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Compte Rendu du Comité Directeur – 
Samedi 27 février 2016 - Siège Fédéral -  

 

 

 
OBJET N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER  

Modification de 

l’Ordre du Jour 

1 
Administratif 

 et statutaire 

Suite et au mail d’accompagnement de la convocation et à la réunion de Bureau du 26/02/2016 

Le Bureau présente le nouvel ordre du jour qui modifie l’ordre de présentation des sujets abordés. 

Décision du CD :  Le nouvel ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

HP 

Questions diverses 

à Traiter 

Questions posées par François Prince :   

Prime aux sportifs de haut niveau sous condition de participer aux Championnats de France. 

Utilité du vitré pour le championnat de France qui restreint considérablement les possibilités de déroulement.  

Décision du CD :  Ces questions seront traitées en fin de réunion. 

HP 

Validation du 

Compte-rendu de la 

réunion du 

28/11/2015 

2 
Administratif 

 et statutaire 

Remarques du Comité Directeur : 

 Demande de Modification des pieds de pages. 

 Finales N1 Mulhouse : La question posée à l’Association organisatrice a obtenu une réponse. Une proposition relative à la location du court vitré a été débattue 

en Bureau. 

 Envoyer un extrait du CR relatif aux questions médicales traitées dans le compte-rendu au médecin fédéral lorsque nous abordons un sujet relatif à ce secteur 

d’activité avant la publication du Document. 

Par ailleurs, Messieurs Jean-Louis Rudelle, Stéphane Robinaud et Madame Patricia Meyer-Furher,  regrettent la formulation utilisée à propos des absences lors 

des réunions du CD. 

Il sera tenu compte de ces remarques lors de la rédaction des prochains comptes-rendus. 

Le compte-rendu est validé : Contre : 3  ; Abstentions : 3 ; Pour : 5. 

HP 

Nouveau Règlement 

Disciplinaire de lutte 

contre le dopage 

3 
Administratif 

 et statutaire 

Aucune remarque préalable au vote. 

Le Règlement Disciplinaire dopage est validé à l’unanimité des 11 votants et sera transmis en l’état à l’AG pour approbation définitive. 
HP 
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Mandats du 

Commissaire aux 

Comptes et du 

CAC suppléant 

4 
Administratif 

 et statutaire 

Aucune remarque préalable au vote. 

Le projet de motion relatif  au renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Luc GAILHAC en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Eric 

GALLAND en qualité de Commissaire aux comptes suppléant est validé à l’unanimité et sera transmis à l’AG du 19/03/2016 pour approbation définitive. 

HP 

Renouvellement du 

Contrat d’assurance 

FFSquash 2017/2020  

5 
Administratif 

 et réglementaire 

Les membres du Comité Directeur valident à l’unanimité : 

1° La résiliation du Contrat actuel souscrit le 01/09/2012 par la FFSquash auprès de COVEA Risks au 31 mai 2016, avec date d’effet au 31/08/2015. 

2° Le Choix du groupe AIAC, courtier en assurance, pour nous accompagner dans la conception et le suivi de cet appel d’offre. 

HP 

Convention avec la 

Fédération 

Tahitienne de Squash 

6 
Administratif 

 et réglementaire 

Remarque préalable au vote : La charge financière de cette convention n’incombera à la FFSquash qu’en cas de sélection d’un sportif Tahitien par la FFSquash 

pour une compétition de référence. 

Les membres du Comité Directeur valident à l’unanimité le projet de convention. Il et sera transmis à l’AG du 19/03/2016 pour approbation définitive.  

HP 

Arrêté et bilan des 

comptes au 31 

décembre 2015 

7 

Administratif 

réglementaire et 

financier 

a) Rapport du Trésorier : Ce rapport est lu en séance. Il sera complété par le rapport du Commissaire aux Comptes lors de l’AG. Les membres du CD 

proposent deux modifications de forme relatives aux championnats du Monde 2016 & 2017 (ajout de « par équipes »). 

Les membres du Comité Directeur valident le rapport du Trésorier à l’unanimité. Il et sera transmis à l’AG pour approbation définitive. 

b) Documents financiers : Les comptes de bilan et de résultat sont fournis en séance. Aucune remarque 

Les membres du Comité Directeur valident les comptes à l’unanimité. Il seront transmis à l’AG pour approbation définitive. 

Remarque connexe : Les membres du CD souhaitent être informés des mouvements de personnel au sein du siège. Le responsable des services, en lien avec le 

Secrétaire Général les tiendra informés de ces évolutions. 

JMG 

Budget 

prévisionnel 2016 
8 

Administratif 

réglementaire et 

financier 

La note d’accompagnement est lue en séance. Aucune remarque de  membres du CD. Les membres du Comité Directeur valident le budget prévisionnel à 

l’unanimité. Il sera transmis à l’AG pour approbation définitive. 

 

JMG/ 

HP 

Point licences et 

affiliations 
9 

Administratif et 

statutaire 

Remarques préalables relatives au nombre de licences souscrites : Au 15 février nous avions déjà 131 licences fédérales de plus que sur la totalité de la saison 

2014/2014 soit une évolution de 2,4% et 122 licences Jeune de plus que sur la totalité de la saison 2014/2015 soit une évolution de 4,1%. Ces chiffres 

représentent une évolution significative de l’ensemble du secteur compétition. Ceci est sans doute lié au développement des compétitions dans certaines ligues et 

sans doute aussi aux évolutions apportées par la CSN, et notamment par le groupe de travail en charge du classement, aux services quotidiens que nous 

apportons aux compétiteurs. Par contre, un retard de 1657 licences PASS (-15%) a été enregistré à la date du 15 février. Ce retard est lié à un non-respect d’un 

certain nombre de protocoles mais aussi à une baisse du nombre de licences souscrites par certaines grosses structures. Les raisons en sont variées. 

Remarques du Président de la commission d’Evaluation : Le Président de la Commission d’évaluation indique que le suivi depuis le siège fédéral pose la 

question de l’éloignement. Le dispositif actuel doit continuer à évoluer afin de favoriser les relations de proximité et il faudra sans doute envisager de 

décentraliser ce dossier au niveau Ligues (conventionnement avec les Ligues ?).  
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Débat et décisions :  

Le comité Directeur considère que la réforme territoriale est une opportunité, voire un enjeu, qui doit servir de moteur au projet de conventionnement avec les 

Ligues plus ou moins similaire à la convention d’Objectifs signée avec l’Etat. Ce sujet sera donc abordé avec les Ligues lors de la réunion des Présidents de 

Ligues du 18/03/2016. 

Les points à traiter seront les suivants : 

 la création d’un nouveau dispositif d’organisation, de suivi et de contrôle fédéral, 

 la création de postes « d’Agents de développement », 

 Le développement sportif local avec des formats de compétitions innovants et adaptés à la pratique locale est une priorité dans ce projet. 

Décision du CD : Une note de présentation et des pistes de travail seront proposées lors de la réunion des Présidents de Ligue par un groupe de travail dont fera 

partie le DTN et dirigé par le Secrétaire Général. Le rôle futur de la Commission d’évaluation restera conforme aux textes fédéraux (Statuts et RI). 

 

Tarifs des licences  10 
Statutaire & 

financier 

Evolution des tarifs des licences au 01/09/2016 : A l’unanimité les membres du Comité Directeur décident de ne pas demander à l’Assemblée Générale du 

19/03/2016 une évolution des tarifs des licences. 

JF / 

JMG 

Sportif 11 
Fonctionnemen

t fédéral 

a) Validation du Calendrier sportif 

l’unanimité les membres du Comité Directeur valident le calendrier sportif. Il est cependant demandé à la CSN s’il serait possible, à l’avenir, d’avancer le 

Championnat de France 3ème série. 

HP 

  
Championnats 

de France 

b) Validation du cahier des charges des Championnats Nationaux (Sauf CF 1ère série & Plays-Offs) 

Le CD demande : 

- Une prise en charge du Délégué Fédéral par la Fédération : Accepté à l’unanimité. 

- Une prise en charge du/des JA par le Club : Refusé (2 pour 9 contre) au motif que cette prise en charge relève d’un accord entre le Club et l’Association. 

Par ailleurs le Médecin Fédéral demande à ce que la fédération prenne en charge l’équipe médicale. Il sera demandé à la Ligue de prendre en charge le Médecin 

Régional. 

Le CD demande  à ce que le nombre de courts pour le CF vétérans soit porté à 12 avec la possibilité d’organiser cette compétition sur plusieurs clubs distants de 

15 à 20mn (automobile) maximum : Accepté (10 pour 1 contre). 

Ces modifications seront intégrées dans le document avant les envois des appels à candidature. 

PB 

  
Médical 

(surclassements) 

c) Evolutions du Règlement médical relatives aux surclassements 

Le projet de texte proposé par le Médecin Fédéral, modifié en séance, puis accepté à l’unanimité sera transmis à l’Assemblée Générale du 19/03/2016pour 

ratification. Il est annexé au  présent compte-rendu. 

Remarque : Il sera demandé à l’AG une mise en application immédiate de ce nouveau règlement 

PF 

  
Médical (temps 

de repos) 

d) Evolutions du Règlement médical relatives aux temps de repos entre les parties 

Le Médecin Fédéral, en accord avec le Bureau, ne souhaite pas de précipitation sur ce sujet.  

Le CD demande à François Prince, à l’initiative de cette proposition, de se coordonner avec le Médecin Fédéral pour diligenter une enquête permettant de 

prendre une décision motivée et conforme aux intérêts de sécurité de la Fédération. 

PF/FP 

  
Inscriptions aux 

compétitions 

e) Inscriptions en Ligne (SquashNet) 

Xavier Emmanuelli fait remarquer qu’il avait été sollicité pour réaliser le cahier des charges et qu’il a été surpris de recevoir une proposition finalisée. Le 

Comité Directeur et le groupe de pilotage prennent acte de cette remarque. 

Décisions :  

- Xavier Emmanuelli, François Prince et Stéphane Robinaud, en lien avec Jean-Michel Grasser, réaliseront un cahier des charges pour le 15 avril 2016. Ce 

dossier sera suivi par Bureau Fédéral pour sa mise en application. 

- Dans un premier temps, l’obligation d’inscrire en ligne s’imposera  pour les championnats de France et compétitions de Ligue qualificatives à ces 

championnats. Pour les autres compétitions elle relèvera d’une décision de l’organisateur. 

FP 
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Inscriptions aux 

compétitions 

f) Evolutions du Secteur « Entreprises » : Ces évolutions sont motivées par les difficultés rencontrées pour la gestion de ce secteur notamment au regard du 

fait que de nombreuses associations corporatives n’ont pour objet que de permettre le « rattachement corporatif ». 

Décisions :  

1 -  Modification du règlement intérieur supprimant la licence corporative et ajout d’une annexe relative au « Règlement corporatif » : Projet adopté (2 

abstentions et 9 voix pour). 

2 -  Lors de la prochaine bascule de saison, renumérotation de toutes les structures corporatives en fonction de l’existant. Celles qui ont un fonctionnement 

conforme aux statuts de la FFSquash ou celles qui sont équipées de leurs propres courts évolueront vers une numérotation «A-Dép- NumAsso», les autres 

vers la numérotation adoptée pour les regroupements corporatifs «R-Dép- NumAsso». 

3 -  Le tarif d’enregistrement des « Regroupements Corporatifs est fixé à 30 (trente) Euros. 

Le projet de modification du règlement intérieur, lié à ces décisions est joint au présent compte-rendu et sera transmis pour ratification à l’AG du 19/03/2016. 

FP 

Réforme 

territoriale 
12 

Statutaire et 

administratif 

Le Bureau a apporté deux modifications de forme et un ajout au document envoyé.  Ce nouveau texte distribué aux participants est étudié en séance. 

Décisions :  La motion 1 est adoptée à l’unanimité 

 La motion 2 est adoptée à l’unanimité :  

Le Bureau demande au Comité directeur d’étudier une quatrième motion relative à la protection de l’actif des Ligues lors de cette réforme territoriale. Cette 

démarche se fonde sur la nécessaire garantie de transparence que la fédération se doit d’apporter à ses licenciés. 

Pour ce faire il serait demandé aux Ligues concernées par la réforme une dissolution avec transmission et mise sous garantie de leurs actifs à la fédération. 

Ensuite seulement se dérouleront les AG constitutives des nouvelles Ligues. 

Afin d’être en capacité de mettre ces différentes étapes en œuvre, le Bureau a proposé que la date limite de création des nouvelles ligues soit désormais le 

28/02/2017 ce qui modifie la motion 3 . 

Décisions : La motion 4 est adoptée à l’unanimité. Les services fédéraux se rapprocheront des Ligues pour sa mise en œuvre. 

 La motion 3, modifiée, est adoptée à l’unanimité avec la nouvelle date (28/02/2016) relative au délai de constitution des nouvelles ligues. 

Les motions modifiées sont jointes au présent compte-rendu et seront transmises pour ratification à l’AG du 19/03/2016. 

Remarque connexe : Il sera possible, pour les nouvelles Ligues de se constituer (écriture des statuts, AG constitutive, dépôt en préfecture) avant la dissolution 

des ligues actuelles.  Les AG électives de ces nouvelles ligues se tiendront aussi rapidement que possible après l’AG fédérale. 

JF 

Dates des réunions 

fédérales 
13 

Administratif & 

statutaire 
Un tableau est présenté en annexe du présent compte-rendu. HP 

Championnat de 

France Elite/1ère 

série 2016 

14 Evénements 

Le comité Directeur remercie l’ensemble des acteurs de l’organisation de cette compétition, le CREPS PACA, le Set Aix, et la Ligue PACA à la suite du 

désistement tardif du CD du 94 et du club de Créteil..  

Le CD adresse aussi ses félicitations à au service communication événements de la Fédération qui a assuré la mise en œuvre opérationnelle de l’installation et au 

suivi de cet événement. 

JF/HP 

Evénements 

Internationaux 

2016 à 2018 

15 Evénements 

a) Championnat du Monde 2016 par Equipes Féminin : Ils se dérouleront à Issy-les-Moulineaux (92) mais aussi à Paris. 

Les phases de qualification se joueront sur deux clubs (St Cloud et Jeu de Paume) les finales sur St Cloud et Issy. 

Le CNDS nous a alloué une subvention de 90 000 € pour l’événement.  La ligue de Squash d’Ile-de-France participera à hauteur de 20 000€ pour l’événement. 

Par ailleurs, un rendez-vous avec la région se tiendra le 23 mars 2016 pour acter ce qui avait été prévu avec la précédente équipe en termes de soutien financier. 

A noter que les réserves relatives à l’hôtellerie émises par la WSF ne sont pas encore levées mais nous cherchons une alternative. 
JF 

  Evénements 

b) Championnat du Monde 2017 par Equipes Masculin : Ils se dérouleront à Marseille (13) dans le cadre de l’opération « Marseille Capitale européenne du 

sport ». Les éléments relatifs au soutien de la Ville sont très satisfaisants. Nous pouvons donc, d’ores et déjà engager les démarches relatives au choix de 

l’hôtellerie. Il est attendu en tous domaines un très fort soutien de la Ligue PACA. 
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  Evénements c) Gay Games 2018 : Initialement prévus à St Cloud, ils se dérouleront au PUC en raison d’une aide de la ville de Paris. 

Questions diverses 16 
Question de 

François Prince 

Attribution des primes de résultat aux sportifs de haut niveau sous condition de participer aux championnats de France. 

Le DTN fera des propositions pour la prochaine saison sportive lors du CD du 25 juin 2016. 

BG 

  
Gestion du court 

vitré 

Le coût du court vitré semble constituer un frein à l’engagement des clubs. Il est rappelé que l’obligation du vitré avait été demandée par les joueurs et les 

entraîneurs. Le niveau du plateau apparaît aussi comme un élément important dans la décision du club organisateur. Le DTN est chargé, dans le cadre de la 

« Charte joueurs », d’apporter une réponse ou des solutions à ces questions (CD du 25 juin 2016).  

Secrétaire de séance : Henri PREVOST par dérogation spéciale – DTN Adjoint 
 

Jacques FONTAINE 

Président 
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Point 11/c – Règlement Médical – Modifications soumises à l’Assemblée Générale 

Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte Remarque 

Article 10 : Dispositions spécifiques aux catégories « jeunes » ; les 
surclassements 

    

 

Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte Remarque 

 Clarification Ajout 

Article 10.1 : Surclassements autorisés 
a/ Les catégories jeunes, jusqu’à la catégorie « Moins de 11 ans 
peuvent se surclasser de deux catégories (ex les moins de 11 ans  
peuvent joueur en Moins de 15ans  sans certificat médical de 
surclassement spécifique.  

 

 

Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte Remarque 

a/ Le simple surclassement 
Le simple surclassement concerne les moins de 19 ans en 
compétition senior ainsi que les catégories jeunes à partir de moins 
de 13 ans entre elles. Il n’existe pas de limitation du nombre de 
tournois. Le joueur devra être titulaire d’un certificat médical 
autorisant expressément ce simple surclassement et délivré par un 
médecin. Ce certificat est valable un an. 

  

b/ Le simple surclassement 
Il concerne toutes les catégories à partir de la catégorie 
Moins de 13 incluse jusqu’à la catégorie moins de 19ans. 
Le joueur devra être titulaire d’un certificat médical 
autorisant expressément ce simple surclassement et délivré 
par un médecin. Ce certificat est valable un an. 

Il n’existe pas de limitation du nombre de tournois. 

 

 

Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte Remarque 

b/ Le double surclassement 
Le double surclassement concerne les moins de 17 ans en 
compétitions senior ainsi que les compétitions jeunes à partir de 
moins de 13 ans entre elles.  
Seuls 8 tournois par quadrimestre sont concernés, 6 maximum en 
catégorie senior.  
Le joueur devra être en possession d’un certificat médical autorisant 
expressément ce double surclassement et délivré par un médecin 
du sport selon les préconisations de la FFSquash. Ce certificat est 
valable un an.  
L’accord parental écrit est obligatoire. 

  

c/ Le double surclassement 
Il concerne toutes les catégories à partir de la catégorie 
Moins de 13 incluse jusqu’à la catégorie moins de 17ans 
incluse. 
Le joueur devra être en possession d’un certificat médical 
autorisant expressément ce double surclassement délivré 
par un médecin du sport selon les préconisations de la 
FFSquash. Ce certificat est valable 12 mois et, au plus tard, 
jusqu’au 31 août de la saison en cours. 
Seuls 8 tournois par quadrimestre sont concernés, 6 
maximum en catégorie senior.  
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Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte Remarque 

Le triple surclassement 
Le triple surclassement concerne les moins de 15 ans en 
compétitions senior ainsi que les compétitions jeunes à partir de 
moins de 13 ans entre elles.  
Seuls 8 tournois par quadrimestre sont concernés ; 4 maximum en 
catégorie senior. 
Ce triple surclassement ne peut être accordé qu’aux sportifs inscrits 
sur la liste des sportifs Espoirs ou la liste des sportifs de haut niveau 
arrêtée chaque année par le ministère des sports. 
Le joueur devra être en possession d’un certificat médical autorisant 
expressément ce triple surclassement et délivré par un médecin du 
sport selon les préconisations de la FFSquash. 
Ce certificat est valable six mois. 
L’accord parental écrit est obligatoire. 

  

d/ Le triple surclassement 
Il concerne  les catégories Moins de 13 et Moins de 15 ans.  
Il peut être accordé : 

- aux sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs ou la 
liste des sportifs de haut niveau arrêtée chaque année par 
le ministère des sports en possession d’un certificat 
médical autorisant expressément ce triple surclassement 
délivré par un centre de médecine du sport reconnu par 
l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de 
la Jeunesse des Sports selon les préconisations de la 
FFSquash et à jour de leur surveillance médicale 
réglementaire. La conformité de ce certificat sera vérifiée 
par le service en charge de la SMR(1). 

- aux sportifs en possession d’un certificat médical 
autorisant expressément ce triple surclassement délivré 
par un centre de médecine du sport reconnu par 
l’Agence Régionale de Santé et la Direction Régionale de 
la Jeunesse des Sports selon les préconisations de la 
FFSquash. La conformité de ce certificat sera vérifiée par 
le Médecin régional, ou à défaut par le médecin 
fédéral(1). 

Ce certificat est valable 12 mois et, au plus tard, jusqu’au 31 
août de la saison en cours. L’accord parental écrit est 
obligatoire. 
Seuls 8 tournois par quadrimestre sont concernés ; 4 
maximum en catégorie senior. 
 

(1)  Vérification de l’inscription au Conseil de l’Ordre, avec les 
compétences requises, du signataire du certificat. 
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 Document 12-00 - Propositions de modifications – Règlement Corporatif (Règlement Intérieur)  

Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte Décision du CD 

Article1 
Article 1 :  Modalités et conditions d’affiliation 
Une association loi de 1901 ayant une pratique du squash et 
des adhérents permanents, telle que définie par les statuts de 
la Fédération française de squash, désirant être membre de la 
fédération, peut obtenir le statut de membre à condition : 
• de partager les valeurs fédérales ainsi que les 
préoccupations communes suivantes :  
o le développement qualitatif des pratiques et leur 
promotion ;  
o la formation et la protection des pratiquants ;  
• de satisfaire aux clauses du contrat d’affiliation, défini 
par la fédération, et stipulant l’engagement du président de 
l'association ou de la section de respecter les statuts, le 
règlement intérieur, les règles d’encadrement du squash, le 
règlement disciplinaire, le règlement disciplinaire particulier à 
la lutte contre le dopage ainsi que les décisions de la 
fédération, de la ligue et du comité départemental dont elle 
dépend ;  
• de délivrer obligatoirement à tous ses membres, 
quelles que soient leurs pratiques ou leurs fonctions, le titre 
fédéral adapté ;  
• de s’inscrire dans la démarche qualité de la fédération 
;  
• de renseigner annuellement la base de données 
fédérale ;  
• de régler sa cotisation annuelle de membre affilié et 
ce, quelle que soit la date de prise d’effet de l’affiliation.  
 
Une association candidate à l’affiliation doit communiquer à la 
fédération le dossier d’affiliation dûment complété dont le 
contrat d’affiliation signé en manuscrit par le président de 
l’association. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Insertion 
d’un 
paragraphe 
spécifique 

Article 1 : Modalités et conditions d’affiliation 
Une association loi de 1901 ayant une pratique du squash et des 
adhérents permanents, telle que définie par les statuts de la Fédération 
française de squash, désirant être membre de la fédération, peut 
obtenir le statut de membre à condition : 
• de partager les valeurs fédérales ainsi que les préoccupations 
communes suivantes :  
o le développement qualitatif des pratiques et leur promotion ;  
o la formation et la protection des pratiquants ;  
• de satisfaire aux clauses du contrat d’affiliation, défini par la 
fédération, et stipulant l’engagement du président de l'association ou de 
la section de respecter les statuts, le règlement intérieur, les règles 
d’encadrement du squash, le règlement disciplinaire, le règlement 
disciplinaire particulier à la lutte contre le dopage ainsi que les décisions 
de la fédération, de la ligue et du comité départemental dont elle 
dépend ;  
• de délivrer obligatoirement à tous ses membres, quelles que 
soient leurs pratiques ou leurs fonctions, le titre fédéral adapté ;  
• de s’inscrire dans la démarche qualité de la fédération ;  
• de renseigner annuellement la base de données fédérale ;  
• de régler sa cotisation annuelle de membre affilié et ce, quelle 
que soit la date de prise d’effet de l’affiliation.  
Sont également concernés par ces dispositions les associations squash 
d’entreprises et les sections squash d’entreprises rattachées à un comité 
d’entreprise ayant constitué une association de squash dûment déclarée 
ou possédant leurs propres courts. 
Une association candidate à l’affiliation doit communiquer à la 
fédération le dossier d’affiliation dûment complété dont le contrat 
d’affiliation signé en manuscrit par le président de l’association. 

Accord 
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Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte 

Décision 
du CD 

Remarque 

Article 2 : Modalités et conditions d’affiliation des associations 
corporatives 
Les associations corporatives doivent répondre aux conditions 
précitées dans l’article 1 du présent règlement. Dans ce cadre, 
seules peuvent bénéficier d’une affiliation corporative à la 
F.F.SQUASH : 
• les sections squash d’entreprises* ayant constitué une 
association de squash dûment déclarée ; 
•les sections squash d’entreprises rattachées à un comité 
d’entreprise ayant constitué une association sportive 
omnisport dûment déclarée. La section squash joindra alors 
un justificatif de son rattachement à cette association ainsi 
que ses statuts et son PV d’assemblée générale. 
* Par entreprises, on entend, les entreprises, leurs filiales ou 
leurs sous-traitants tels que définis dans le Règlement 
corporatif. 
 

Intégré dans 
l’article 1 

Suppression  
 

 
 
 
 
 

 Accord 

 
 
 

Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte 

Décision 
du CD 

Remarque 

Article 4 : Titres d’adhésion et de participation 
Une association affiliée de la fédération ou un club affilié 
régulièrement affilié a l’obligation de délivrer à tous ses 
pratiquants le titre fédéral adapté à leur type de pratique et 
de délivrer un titre d’adhésion à toutes les personnes 
encadrant la pratique du squash. Le non-respect de cette 
obligation est un motif de radiation de la structure de la liste 
des membres de la fédération. 
Tout titre fédéral pris par l’intermédiaire d’un club affilié 
permet à celui-ci de bénéficier d’une retenue sur le prix de 
celui-ci. Le montant de la retenue est, comme le prix des 
licences, décidé par l’Assemblée générale de la F.F.SQUASH.  
A titre exceptionnel, la licence peut également être octroyée, 
dans les ligues, à des pratiquants individuels en dehors des 
associations affiliées sous le contrôle du président de la ligue, 
ou par la fédération sous le contrôle du Secrétaire général de 
la fédération. 
Les différents types de titres fédéraux sont : 
• La licence Fédérale, ouvre droit aux compétitions fédérales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 4 : Titres d’adhésion et de participation 
Une association affiliée de la fédération ou un club affilié 
régulièrement affilié a l’obligation de délivrer à tous ses 
pratiquants le titre fédéral adapté à leur type de pratique et 
de délivrer un titre d’adhésion à toutes les personnes 
encadrant la pratique du squash. Le non-respect de cette 
obligation est un motif de radiation de la structure de la 
liste des membres de la fédération. 
Tout titre fédéral pris par l’intermédiaire d’un club affilié 
permet à celui-ci de bénéficier d’une retenue sur le prix de 
celui-ci. Le montant de la retenue est, comme le prix des 
licences, décidé par l’Assemblée générale de la F.F.SQUASH.  
A titre exceptionnel, la licence peut également être 
octroyée, dans les ligues, à des pratiquants individuels en 
dehors des associations affiliées sous le contrôle du 
président de la ligue, ou par la fédération sous le contrôle 
du Secrétaire général de la fédération. 
Les différents types de titres fédéraux sont : 
• La licence Fédérale, ouvre droit aux compétitions 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accord 
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et corporatives. Elle permet de suivre les formations de cadres 
ou d’arbitres débouchant sur les qualifications requises pour 
l’encadrement du squash, d’accéder au classement national, 
de participer aux activités fédérales (stages d’initiation, de 
perfectionnement ou de sélection organisés en fonction de 
leur niveau de pratique). 
• La licence Corporative, délivrée par les associations 
corporatives affiliées à la Fédération au personnel de 
l’entreprise pratiquant le squash, permet à ses titulaires de 
participer uniquement à des compétitions corporatives. Le 
titulaire d’une licence Corporative ne peut cependant 
représenter qu’une seule association. Sa licence est 
comptabilisée pour l’association corporative que lorsqu’il joue 
en corporatif. 
• La licence Jeune, concerne tous les jeunes des catégories 
mini-squash à juniors. Elle ouvre les mêmes droits que la 
licence Fédérale sous réserve du respect du règlement 
médical. 
• Le Squash  Pass, est réservé aux joueurs loisir. Ses titulaires 
peuvent néanmoins participer à des compétitions prévues par 
le règlement sportif et sous réserve du respect du règlement 
médical.  
o L’obtention d’une licence Fédérale pendant la saison 
sportive s’effectue en s’acquittant de la différence entre le 
montant déjà versé pour le Squash Pass et le prix de la licence 
Fédérale. 
• La licence Scolaire délivrée dans le cadre d’une convention 
entre la structure de pratique du squash et un établissement 
scolaire ou une structure d’accueil collectif de mineurs 
(centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement, 
centres aérés, etc…). Elle s’applique à des mineurs.  
Ces différents titres fédéraux sont un titre d’adhésion 
comprenant une licence au terme de la loi. Ils sont délivrés 
pour une durée maximale de 12 mois, sur des périodes 
définies au sein des statuts.  
Les titulaires d’un titre fédéral en cours de validité sont 
membres actifs permanents de la Fédération française de 
squash et ont à ce titre le droit de se porter candidats à toutes 
les fonctions fédérales conformément à nos règlements. 
Une structure affiliée de la fédération a l’obligation d’informer 
ses pratiquants de l’intérêt et de la possibilité de souscrire un 
contrat d’assurance de personne optionnel couvrant les 
dommages corporels auxquels la pratique sportive du squash 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suppression  
 

fédérales et corporatives. Elle permet de suivre les 
formations de cadres ou d’arbitres débouchant sur les 
qualifications requises pour l’encadrement du squash, 
d’accéder au classement national, de participer aux activités 
fédérales (stages d’initiation, de perfectionnement ou de 
sélection organisés en fonction de leur niveau de pratique). 
• La licence Corporative, délivrée par les associations 
corporatives affiliées à la Fédération au personnel de 
l’entreprise pratiquant le squash, permet à ses titulaires de 
participer uniquement à des compétitions corporatives. Le 
titulaire d’une licence Corporative ne peut cependant 
représenter qu’une seule association. Sa licence est 
comptabilisée pour l’association corporative que lorsqu’il 
joue en corporatif. 
• La licence Jeune, concerne tous les jeunes des catégories 
mini-squash à juniors. Elle ouvre les mêmes droits que la 
licence Fédérale sous réserve du respect du règlement 
médical. 
• Le Squash  Pass, est réservé aux joueurs loisir. Ses 
titulaires peuvent néanmoins participer à des compétitions 
prévues par le règlement sportif et sous réserve du respect 
du règlement médical.  
o L’obtention d’une licence Fédérale pendant la 
saison sportive s’effectue en s’acquittant de la différence 
entre le montant déjà versé pour le Squash Pass et le prix de 
la licence Fédérale. 
• La licence Scolaire délivrée dans le cadre d’une convention 
entre la structure de pratique du squash et un 
établissement scolaire ou une structure d’accueil collectif 
de mineurs (centres de vacances, centres de loisirs sans 
hébergement, centres aérés, etc…). Elle s’applique à des 
mineurs.  
Ces différents titres fédéraux sont un titre d’adhésion 
comprenant une licence au terme de la loi. Ils sont délivrés 
pour une durée maximale de 12 mois, sur des périodes 
définies au sein des statuts.  
Les titulaires d’un titre fédéral en cours de validité sont 
membres actifs permanents de la Fédération française de 
squash et ont à ce titre le droit de se porter candidats à 
toutes les fonctions fédérales conformément à nos 
règlements. 
Une structure affiliée de la fédération a l’obligation 
d’informer ses pratiquants de l’intérêt et de la possibilité de 
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peut l’exposer. 
Remarque : Cette garantie complémentaire peut être 
souscrite auprès de tout assureur, ou par le l’intermédiaire 
des options proposées par l’assurance de la licence fédérale. 
 

souscrire un contrat d’assurance de personne optionnel 
couvrant les dommages corporels auxquels la pratique 
sportive du squash peut l’exposer. 
Remarque : Cette garantie complémentaire peut être 
souscrite auprès de tout assureur, ou par le l’intermédiaire 
des options proposées par l’assurance de la licence 
fédérale. 

 
 
 

Texte actuel 
Raison du 

changement  
Nature du 

changement 
Nouveau Texte 

Décision 
du CD 

Remarque 

Aucun  

Ajout d’une 
annexe au 
règlement 
Intérieur 
(Annexe 7) 

 

Règlement intérieur : ANNEXE 7  
Licenciés et regroupements corporatifs  
Tout licencié qui souhaite jouer en corporatif doit exercer dans le 
cadre d’un contrat de travail une activité au moins équivalente à 
un contrat de travail à mi-temps, et ce depuis au moins trois mois 
. 
Tout salarié ayant deux employeurs devra opter définitivement 
pour l’association squash d’entreprise ou la section squash 
d’entreprises rattachées à un comité d’entreprise  de son choix. 
S’il n’existe pas d’association d’entreprise ou de section squash 
d’entreprise, les regroupements de joueurs d’une même « 
corporation »1, sont autorisés, dans le cadre de la création d’un « 
regroupement corporatif ». Ces joueurs devront être licenciés 
auprès d’une association affiliée ou de leur ligue de 
rattachement.  
  
1 On entend par « corporation », les joueurs qui exercent le 
même métier au sein d’un même secteur géographique et qui ont 
une activité au moins équivalente à un contrat de travail à mi-
temps, et ce depuis au moins trois mois. 
 
 
 
 

 Accord 
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Document 13 - Mise en œuvre de la réforme territoriale 

Montions soumises au vote de l’Assemblée Générale. 

1 - Préambule 
Conformément à la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République la Fédération française 
de Squash, et plus particulièrement les Ligues régionales, doivent se mettre en conformité avec le nouveau découpage 
territorial (Art. 6 des statuts fédéraux). Les chefs-lieux définitifs seront fixés au plus tard le 1er octobre 2016, après avis des 
conseils régionaux issus des élections des 6 et 13 décembre 2015. Parallèlement à cette procédure, les services de l’Etat, et 
notamment les DRDJSCS ont engagé un processus de redéploiement et dans chaque région fusionnée, il y aura désormais 
un seul préfet de région, un seul recteur de région académique, un seul directeur général d’agence régionale de santé et 
un seul directeur régional pour chaque réseau ministériel donc un seul interlocuteur régional pour les Ligues. 

2 -  Sécuriser notre activité sportive 
Dans ce contexte la FFSquash se doit en priorité de veiller à la pérennité et au fonctionnement de son activité sportive qui 
s’étend de septembre 2015 à août 2016. Les évolutions imposées par la réforme territoriale auront de fortes incidences sur 
le secteur sportif, et nous devons en tenir compte.  Le comité Directeur du 20/06/2015 a considéré nécessaire de mettre 
en place un processus de concertation entre les Ligues concernées par cette réforme et engagées dans cette démarche. 
Des préfigurateurs et un Cadre d’Etat de la Direction technique Nationale accompagneront les Ligues concernées.  
De plus, une refonte du règlement sportif, et plus particulièrement des modalités de qualification pour les championnats 
Nationaux tenant compte du nouveau découpage, a été engagée par la CSN et sera mise en application dans les meilleurs 
délais.  

Motion 1 : L’assemblée Générale demande aux Ligues concernées par la réforme d’engager la préparation de leur 
calendrier sportif 2016/2017 selon le nouveau découpage territorial. 

3 - Rester conforme en matière de processus de représentation et de réorganisation  et de processus électoral 
a. Processus de représentation et de réorganisation : Il s’agit d’un processus relativement long car il impose de respecter 

l’ensemble des délais réglementaires de 9 à 12 semaines, selon que le Quorum de la première Assemblée Générale 
soit atteint ou non. Pour mémoire les principales étapes administratives sont les suivantes : 
 la rédaction des statuts des  nouvelles Ligues par les instances des Ligues actuelles et leur validation par la 

Commission Statuts et règlements de la FFSquash (délai aléatoire, mais compter 2 à 3 semaines), 
 les envois de convocations (2 semaines), 
 la publication au Journal Officiel (environ 5 semaines). 

b. Processus électoral : Les incertitudes posées par les nécessaires délais imputables à la création des nouvelles Ligues 
étant trop importantes, le Comité Directeur en date du 28/11/2015 a proposé que l’Assemblée Générale élective de la 
FFSquash se déroule sur la base du découpage électoral actuel, c'est à dire des anciennes Ligues. 

  

Motion 2 : L’Assemblée Générale élective de la FFSquash du 10 décembre 2016 se déroulera sur la base du découpage des 

anciennes Ligues en fonction des chiffres(1) arrêtés à la fin de la saison sportive c'est à dire au 31 aout 2016.  

  

Motion 3 : Pour accompagner cette évolution jusqu’à son terme, notamment la mise en œuvre du calendrier sportif et la 
création des nouvelles Ligues, les mandats des membres des instances des Ligues actuelles concernées par la réforme 
territoriale seront prorogés jusqu’aux élections des organes dirigeants des nouvelles Ligues donc, au plus tard, jusqu’au 
28/02/2017(2). 

Remarque relative aux motions 2 et 3 :  
Le calendrier mis en place respecte la représentativité de tous les acteurs de notre sport: les licences et les clubs affiliés.  
Les élections fédérales de décembre, celles des ligues recomposées et celles des Ligues maintenues se feront toutes selon 

les chiffres(1) arrêtés en fin de saison, c'est à dire  au 31/08/2016. 

 

Motion 4 : Les Ligues concernées par la réforme territoriale convoqueront une Assemblée Générale dissolutive 
immédiatement après l’Assemblée Générale Elective de la Fédération du 10 décembre 2016. Cette AG de dissolution 
actera aussi la transmission et la mise sous garantie des actifs de la Ligue à la fédération.  
L’ensemble des documents et pièces comptables de la Ligue, depuis sa création, seront transmis à la fédération pour 
archivage. 

(1) Les voix exprimées pour les élections des instances nationales, régionales et départementales se calculent sur la base des 
licences souscrites et validées et du nombre de clubs affiliés par Ligue lors de la saison précédente. 

(2) Les instances des ligues qui ne sont pas concernées par la réforme seront renouvelées selon le calendrier traditionnel, à 
savoir au moins 22 jours avant l’Assemblée Générale Elective de la Fédération.  
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Document 14 -Réunions fédérales 2016/2017 

        

Date Type de réunion  Mode Modifications 

19 Mars 2016 Assemblée Générale Présentiel  

11 au 15 avril 2016 Comité d’attribution  Présentiel A fixer 

Avril 2016 Bureau Fédéral Présentiel  

29 Avril 2016 à 18H30 Comité directeur  
Présentiel ou 
Téléphonique. 

 

Mai 2016 Bureau Fédéral Présentiel A fixer 

24 Juin 2016 Bureau Fédéral Présentiel  

25 Juin 2016 Comité Directeur Présentiel  

 2 septembre 2016 10H00 : Commission d’évaluation Présentiel   

 2 septembre 2016 16H00 Bureau Fédéral Présentiel   

3 septembre 2016 Comité Directeur Présentiel   

Novembre 2016 Bureau Fédéral Présentiel A fixer 

18 novembre 2016 18H30 : Comité Directeur Téléphonique 
 

10 Décembre 2016 Assemblée Générale Elective Présentiel 
 

janvier 2017 Bureau Fédéral Téléphonique A fixer 

février 2017 Bureau Fédéral Présentiel A fixer 

février 2017 Comité Directeur Présentiel A fixer 

mars 2017 Bureau Fédéral Présentiel A fixer 

31 mars 2017 Réunion des Présidents de Ligues Présentiel 
 

1er avril 2017 Assemblée Générale ordinaire Présentiel 
 

 


