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Compte Rendu du Comité Directeur – 
Samedi 28 novembre  2015 - Siège Fédéral -  

 

 

 

OBJET N° THEME DECISIONS ET SUITES À DONNER  

Titre mondial de Grégory 

GAULTIER 
Ajout 

Equipes de 

France 

Suite à l’accord de l’ensemble des membres présents, le présent point est abordé en ouverture de l’ordre du jour. 

Les membres du CD présents adressent leurs plus vives félicitations à Grégory GAULTIER pour son premier titre mondial et la reprise de la première 

place au classement mondial. 

Actions  à mener : Préparation d’une affiche qui sera envoyée dans tous les clubs. Cette affiche mettra en valeur la notion d’Ecole Française de 

Squash. Il sera demandé au service communication de réaliser un bandeau pour mettre en valeur ce succès. 

JF/BG 

Championnat du Monde 

par équipes masculin 

2016 ; Le Caire ; Egypte 

 

Ajout 
Equipes 

de France 

En raison des questions de sécurité afférentes à cette échéance internationale dans le contexte actuel, le Bureau de la FFSquash du 20/11/2015 a 

soumis aux fédérations Anglaise et Allemande un projet de lettre commune adressée aux organisateurs et leur demandant des précisions quant aux 

conditions de sécurité proposées aux différentes délégations à partir de leur arrivée sur le sol Egyptien et jusqu’à la fin du championnat. 

Cette lettre commune a été adressée et nous avons reçu une réponse qui ne répond pas de façon détaillée et rassurante aux questions posées.  

Il s’agit en effet d’un courrier signé du Président de la fédération Egyptienne qui assure que les précautions sont prises, mais ne fait part ni n’inclut 

de garantie ou de procédure de sécurité  mises en œuvre par les Autorités Egyptiennes. Le Secrétariat de la WSF (Andrew Shelley) a accepté ces 

garanties ce qui étonne les membres du CD puisque l’an dernier le Championnat du Monde Juniors qui devait être organisé en Egypte a été 

réattribué à la Hollande pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, le DTN s’est rapproché du ministère des sports qui a indiqué que Le Caire était en 

« zone de vigilance ». 

Décision : Le comité directeur recommande de ne pas aller au CAIRE : Non : 0 : Abstention 1 ; Pour : 8. Il demande au DTN d’interroger 

individuellement les athlètes pour prendre sa décision. 

Il demande aussi au Président et au DTN de suivre les développements de ce dossier dans les jours à venir. 

JF/BG 
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Présentation du Nouveau 

Directeur Technique 

National 

1 
Fonctionne

ment fédéral 

Monsieur GALLET remercie le Président pour sa confiance. Il félicite la fédération pour ses excellents résultats sportifs ; il n’est pas anodin d’avoir 

des sportifs champions du Monde. 

Trois objectifs principaux ont été fixés à ce jour : 

 Conforter et améliorer les résultats du haut niveau ce qui représente un réel challenge ; structurer l’accès au haut niveau et le renouvellement de 

notre élite 

 Evolution du nombre de licenciés avec ce que sont les enjeux connexes (CNDS, structuration des Ligues, etc…) 

 Poursuivre l’évolution des relations entre la FFSquash et le ministère sur le plan des subventions et du nombre de cadres techniques. 

Ces objectifs sont ambitieux, mais ils peuvent être soutenus par les excellents résultats sportifs de la Fédération. 

Il réponde aussi au membre du CD qui l’interroge à ce sujet que sa candidature était motivée par son vécu sportif et les fonctions exercées 

précédemment au Ministère des Sports. 

BG/JF 

Validation du CR du 

Comité Directeur du 

11/09/2015 

2 
Administrati

f & 

statutaire 

Pas de commentaires. Le compte-rendu est validé en l’état. JDB/HP 

Point « Protocoles » et 

affiliations au 

31/10/2015 

3  

La commission a élaboré un certain nombre de protocoles pour la saison sportive 2015/2016. Elle considère cependant qu’une évolution du nombre 

de nos licenciés ne sera possible que si nous restons très vigilants dans le suivi des affiliations et la relation avec les clubs et sommes capables de 

faire évoluer les dispositifs actuels. 

Parmi les axes de travail et les pistes évoqués en commission elle insiste particulièrement sur : 

- une révision des protocoles, notamment en ce qui concerne l’opportunité d’une telle démarche pour les petites structures de 1 ou 2 courts et de 

l’échéancier de suivi de ces structures. 

- une définition des objectifs des protocoles en collaboration avec les Ligues. En effet, les Présidents des Ligues ont un rôle fort à jouer et il serait 

nécessaire  de réfléchir à une meilleure implication en utilisant leur connaissance de « leur terrain ». Cette démarche pourrait se réaliser sous la 

forme d’une convention avec les Ligues, convention au travers de laquelle la rétrocession sur les licences pourrait être soumise à la réalisation des 

objectifs fixés. 

- le développement du principe d’intégration de la licence aux tarifs des clubs. Sur ce point nous devons accentuer notre action, non seulement vis-

à-vis des clubs qui ouvrent, mais aussi des anciens clubs. Les faits montrent que cette intégration fonctionne très bien là ou elle est mise en place. 

Eléments du débat et de réflexion 

Les protocoles sont devenus une forme de « principe ». Cette démarche n’a pas été engagée par hasard mais pour permettre à des clubs de « rentrer 

dans le système » avec notamment l’utilisation d’un dispositif de garantie. Il est aussi rappelé que le temps passé à ce suivi, même s’il est important, 

est du temps consacré à 60% de nos recettes. 

Pierre Bernard indique qu’il revient au Président de ligue d’assurer ce suivi. Dans sa Ligue la rétrocession « Ligue » est reversée aux clubs qui 

progressent. Il indique ne pas être favorable à un principe coercitif vis-à-vis des Ligues. En effet, si l’on observe le fonctionnement des Ligues qui 

ont progressé cette année, on peut déduire que c’est à la ligue de se fixer et de fixer des objectifs aux clubs sur la base d’engagement croisés qui 

tiennent compte de la situation locale. 

Serge Viaud n’est pas non plus favorable à un principe coercitif, mais enclin à une responsabilisation des Présidents de Ligues, d’autant qu’ils ont 

aujourd’hui des outils pour ce faire (E_Licences). Il rappelle aussi que l’affiliation est une décision fédérale et que les « protocoles Ligues » ne 

peuvent exister qu’en complément des décisions fédérales. 

Le Président Fontaine  fait aussi remarquer qu’au vu de certains protocoles signés cette saison  les exigences des Ligues sont parfois plus 

contraignantes que celles de la fédération. Par ailleurs les ligues qui se développement sont celles qui ont une véritable politique sportive avec des 

épreuves récurrentes, seul moyen de mobiliser les clubs. 

JF/GC 
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Décision du Comité Directeur : Le comité directeur, à l’unanimité demande à la commission de présenter un avant-projet d’évolution pour le 

prochain Comité Directeur. 

Point Financier 3  

a/ Résultat au 30/09/2015 

Suite à un entretien avec le commissaire aux comptes, nous ne sommes pas en mesure de présenter de situation comptable au 30/09. En effet le lien 

entre la nouvelle base de données et la comptabilité, notamment la partie ventes, n’est pas encore fiable.  

Henri Prévost précise que le suivi analytique ne fait apparaître aucun dérapage important en matière de charges et que les produits sont conformes 

aux prévisions. 

Décision du Comité Directeur : Pas d’objections des membres présents (Unanimité) 

 

b/ Convention d’Objectifs 2016 

La date est fixée au 22/12/2015. La tendance est positive et ce qui avait été prévu antérieurement avec Jacques Lagrange serait tenu. Quelques 

documents annexes doivent être finalisés : 

 Une analyse qualitative des licences 

 Le Plan fédéral « citoyen du sport » sachant que le Ministère des Sports souhaite qu’un élu soit le « référent » de ce dossier. 

Le DTN a déjà engagé un travail de rédaction de ces documents avec les cadres et les élus concernés. 

Décision du Comité Directeur : Le comité directeur, à l’unanimité désigne Monsieur Jean-Denis BARBET comme référent. 

JMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG 

 

 

 

 

Point licence 2014/2015 4  

On note une baisse significative des licences PASS à la date du 31/10/2015 (-1074), vraisemblablement liée au nécessaire délai d’appropriation de la 

nouvelle base de données par les clubs. Toutes les autres licences sont en augmentation. 

Période Corporative Fédérale Jeune Squash Pass Scolaire Total 

31/10/2014 151 5 805 1 969 5 124 6 13055 

31/10/2015 148 6 078 2 290 4 050 20 12586 

 
-3 273 321 -1 074 14 -469 

A noter aussi que nous avons eu de nombreuses demandes relatives à la possibilité de renouveler les licences Pass avant échéance, cette nouvelle 

fonction n’a été mise en ligne que mi-octobre et devrait avoir un impact assez rapidement. 

Pour ce qui concerne l’augmentation des licences Jeunes elle pourrait être liée aux différentes actions mise en œuvre dans ce secteur par les Ligues 

(Tour jeune en aquitaine, actions spécifiques en IDF, etc..). 

JDB/HP 

Bilan post ouverture de 

la Base de données 
5 

Fonctionne

ment 

Fédéral 

D’un point vue général, il faut signaler la très bonne qualité de l’accompagnement fourni par le prestataire durant la période d’ouverture qui s’est 

étendue sur deux mois. Le nombre de demandes de renseignements a nettement baissé depuis le début novembre. 

Un bilan détaille du fonctionnement de l’outil après deux mois en service régulier a été réalisé et transmis au prestataire. Il comprend environ 30 

demandes dévolution ou de modification de l’outil ainsi que quelques précisions relatives à des demandes antérieures. 

Intégration de SquashNet 

Doublons : François Prince fait remarquer que le lien avec SquashNet fonctionne mais qu’il faudra encore un peu de temps pour régler les problèmes 

de doublons liés à la « permissivité » de l’ancien système de prise de licences. Une liste de numéros de licences à modifier a été envoyée au 

prestataire, Henri Prévost assurera le suivi de cette demande. 

Historique de Classement : Dans l’éventualité ou Henri Prévost n’arriverait pas à finaliser le dossier avant la première semaine de décembre nous 

demanderons une prorogation de garantie à I-Click (uniquement pour cette fonctionnalité). 

JDB/FP 

/HP 
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Refonte du site internet 5 

Fonctionne

ment 

Fédéral/ 

Communica

tion 

Il s’agit d’un dossier important et urgent car la plateforme actuelle, non seulement commence à être obsolète, mais aussi ne permet pas de mettre en 

valeur les informations relatives à nos clubs (publics accueillis, horaires, activités proposées, cartographie des structures, etc…).  

Décision du CD : Le groupe de pilotage : sera composé : du Président, du DTN, d’une personne sur service « Communication », et de Messieurs 

Xavier Emanuelli et Henri Prévost. 

JDB/FP/

SR/HP 

Inscriptions « en ligne » 

aux compétitions 

sportives 

5 

Fonctionne

ment 

Fédéral/Spo

rtif 

Cette procédure était déjà incluse dans le premier appel d’offre pour SquashNet. En raison des nombreuses évolutions de ces deux dernières saisons, 

certains membres proposent de sursoir à sa mise en œuvre.  

Décision du CD : Réaliser une analyse des besoins  (Xavier Emanuelli – Jean-Michel Grasser – François Prince) pour le prochain Comité Directeur.  

Suite à donner : Information lors de la réunion des Présidents de Ligues. 

JDB/FP 

/HP 

Pratique corporative  

Fonctionne

ment 

Fédéral : 

Administrati

f et Sportif 

La mise en service s’est avérée beaucoup plus délicate pour les associations et les joueurs relevant de ce secteur que pour les autres structures et 

licenciés. Il convient donc d’aborder ce sujet, à la fois du point de vue sportif, mais aussi au regard de nos règles institutionnelles et sur l’aspect 

opérationnel du fonctionnement de la abse de données. 

Dans ce cadre, après étude des documents fournis, le CD est favorable à la suppression de la licence corporative et à la mise à jour du tarif pour les 

regroupements corporatifs. Il demande au groupe de travail de poursuivre l’étude notamment : 

 d’étudier les incidences statutaires/Réglementaires devant être votées lors de l’AG de mars 2016. 

 de rencontrer les clubs qui organisent régulièrement une pratique corporative pour évoquer avec eux ce sujet et favoriser le développement de cette 

pratique. 

Un rapport et des modifications précises devront être apportés pour les Bureau et CD des 26 et 27 février pour être soumis au vote de la prochaine 

AG ordinaire.  

SV/MD 

Réforme territoriale 8  

Le CD, après avoir pris connaissance des documents envoyés le  23 novembre, étudié les propositions du bureau Fédéral et débattu en séance des 

conséquences et de la validité de ces propositions adopte les décisions suivantes : 

 A l’unanimité (9 voix) il écarte la possibilité d’imposer une refonte des Ligues avant l’Assemblée générale élective de Décembre 2016 en raison 

des délais trop contraints pour réaliser l’ensemble des démarches afférentes et valide la possibilité de laisser aux Ligues concernées la possibilité de 

réaliser cette réforme pour le 31/01/2017 dernier délai. Dans ce cadre, la possibilité de proroger les mandats des instances des Ligues concernées 

jusqu’à cette date sera soumise au vote de l’Assemblée Générale ordinaire de mars 2016. 

 A l’unanimité (9 voix) il valide la nomination de « Préfigurateurs » assistés de Guillaume Coste (CTN) qui pourront prendre, sous le 

contrôle du Bureau Fédéral, toutes les mesures nécessaires pour réaliser cette réforme, , notamment celle du calendrier sportif 

2016/2017afin qu’il soit opérationnel selon les nouveaux découpages territoriaux,  dans les meilleures conditions (pour mémoire, le 

calendrier sportif 2016/2017 doit être prêt dès le 31 mars2016). Pour ce rôle le CD propose : 

 Alsace/Lorraine /Champagne-Ardenne : Julien Muller 

 Aquitaine/Poitou-Charentes/Limousin : Pierre Bernard 

 Rhône-Alpes/Auvergne : Serge Parbaud 

 Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées : Dominique Fontanon 

 Bourgogne/Franche-Comté : Gérald Tambute-Pompon 

 Normandie Patrick Le Fur 

Le Président, Jacques Fontaine, rédigera un courrier aux Présidents des Ligues concernées pour les informer de la décision du CD. 

Pour ce qui concerne le choix de la méthode le CD décide, à l’unanimité (9 voix) qu’il relèvera des préfigurateurs, sous contrôle du Bureau.   

JF 
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Règlement médical 9 

Administrati

f & 

statutaire 

a/ Application du règlement actuel 

Les dispositions relatives au surclassement ne s’appliquent pas aux jeunes relevant des catégories inférieures à la Catégorie « Moins de 13 ans ».  

Pas de remarques des membres du CD présents 

b/ Projet de modification du règlement médical 

le Médecin fédéral a préparé un premier document (envoyé le 22/11) relatif à une révision du règlement médical (AG ordinaire de mars 2016). 

Décision du CD : Accord sur le fond et sur la forme pour présentation et vote lors de la prochaine AG ordinaire 

c/ Autres remarques exprimées par le Médecin fédéral  

 difficultés de fonctionnement avec l’ancien DTN : Monsieur Gallet fera un point avec elle dans les meilleurs délais.  

  certaines régions telles que PACA ne respectent pas le Règlement médical : Un rappel aux Ligues sera réalisé.  

 le Kinésithérapeute de Créteil fait passer de nombreux articles sur d’autres supports que le site internet  Fédéral : Le DTN et le Président feront un 

point avec l’entraineur concerné. 

PF 

PSA Squash Tour 10 Sportif 

La FFSquash a reçu les demandes du H-Park (Ligue AL), du Jeu de Paume (Ligue IDF) et du Squash Moyenne Durance (Ligue PACA), qui 

souhaitent bénéficier de la dotation pour la saison sportive 2015/2016. 

La dotation votée dans le budget 2015 concernait 3 PSA et un WSA. La dernière n’a pas été attribuée. 

Décisions du Comité directeur : (à l’unanimité) 

L’enveloppe de : 10 000 $ soit ± 8 700€sera maintenue pour la saison 2015/2016. 

La dotation, pour sera allouée A : 

- deux tournois H  

- deux tournois F 

Et réservée aux Clubs Affiliés ayant organisé une épreuve de ce type depuis au moins 2 ans consécutivement. 

JF/JD

B 

Remplacement de deux 

postes vacants au Comité 

Directeur 

11 

Administr

atif & 

statutaire 

En remplacement de Robert GRACIA (Club IdF) et Emmanuel RICHARD Collège général IdF). 

Le Bureau a proposé : pour le collège des Clubs, Monsieur Jean-Luc DE ZEUW (IdF) et pour le collège général Monsieur Roland 

BASSIBEY(IdF).  Les membres du CD n’ont pas d’autres candidatures à présenter.   

Décision du CD : Cooptation à valider pour la prochaine AG 

Suites à donner : Henri Prévost informera Jean-Luc DE ZEUW qu’il ne peut plus siéger dans la commission litiges et discipline dopage d’appel. 

JDB 

Remplacement du 

Président de la 

commission Litiges et 

discipline dopage de 1ère  

instance 

12 

Administr

atif & 

statutaire 

La commission peut siéger en l’état. JF/HP 

Validation d’un membre 

(compétences juridiques) 

à la commission Litiges 

et discipline dopage 

d’Appel 

13 

Administr

atif & 

statutaire 

La candidature de Madame Lilia Douihech est validée à l’unanimité. 
JF/DF/

HP 

Evénements 

internationaux 2016 & 

2017 

14 

Communi

cation/Ev

énements 

a) Championnat du Monde Féminin par équipe : Il se tiendra durant la semaine 48 : Issy les Moulineaux en association avec les clubs de St Cloud 

et du Jeu de Paume. Les soutiens de l’Etat et de la Région sont actés. Reste cependant à valider les dispositions relatives à l’hébergement. 

 La Ligue d’Ile-de-France a pris contact avec Dominique Morin (Forrest Hill Aqua-Boulevard) pour le gala de clôture. 

b) Première série 2016 : CREPS PACA ; au pôle France. Ce sera un championnat sur invitation (100 personnes autorisées dans la salle) , avec un 

effort relatif au streaming. Il est rappelé que cette solution palie le retrait inattendu de Créteil pourtant hébergeur d’un Pôle France. De nouvelles 

JF 
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dispositions et règlements doivent être envisagés.  

 Le CD demande au DTN de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer la présence de tous les joueurs Français.  

c) 2017 - Championnat du Monde masculin par équipe. La ville de Marseille s’est engagée formellement. 

 La période  « conservée » pour l’épreuve est le début décembre. 

Questions Diverses 

Principe du «Silence vaut 

acceptation» applicable 

aux fédérations sportives 

 Administratif 

Le CD prend acte, les documents seront transmis aux membres du CD pour remarques. Le service des licences et le secrétariat sportif qui sont 

plus particulièrement concernés, devront être vigilants quant à la mise en application de ce texte. 

Un courrier sera envoyé aux Ligues pour les informer qu’elles sont concernées par l’application de ce principe 
JDB/HP 

Nomination d’un 

Délégué Fédéral pour le 

CF 5éme série  à 

Clermont-Ferrand 

 
Administratif 

& statutaire 

Monsieur Rudelle s’est désisté mais a proposé son ancien Président de LIGUE Monsieur Laurent DUFRANCAIS. 

Décision : Accord du CD 

Henri Prévost l’informera de cette décision 

JF 

Finales N1 2016- 

Mulhouse 
 

Evénements 

sportifs 

Par un courriel adressé au Président et au Secrétaire général de la FFSquash, le Président du Mulhouse Squash Club, association actuellement 

attributaire de cette compétition nationale , Monsieur Thierry Jung indique que :  « Malheureusement le calendrier des rencontres du 

championnat sera le principal adversaire des Mulhousiens, qui se cantonneront dans un rôle d'outsider, l'effectif annoncé est pour sa grande 

majorité indisponible aux dates du championnat en raison de leurs engagements sur le circuit international,  la participations aux play-offs est 

‘dores et déjà compromise ainsi que son organisation à Mulhouse ». Une première demande d’explication n’a pas reçu de réponse. 

Le Comité Directeur demande au Président de relancer Thierry Jung une nouvelle fois. 

JF 

Cahiers des charges des 

Championnats de France 

 

 
Administratif 

& sportif 

Les projets ont été envoyés mais Il n’a eu qu’un seul retour. Les documents feront l’objet d’un nouvel envoi par Pierre Bernard pour validation 

lors du prochain CD. 
PB/JDB 

Absences de certains 

membres du CD 
 

Administratif 

& statutaire 

Ce sont toujours les mêmes qui sont absents. Les membres du CD considèrent que les répétitions des absences de certains des membres sont 

consternantes vis-à-vis des licenciés qui les ont élus. 
PB/FP 

Secrétaire de séance : Jean-Denis BARBET - Secrétaire général 

 

Jacques FONTAINE 

Président 

 
 


