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Procès-Verbal du Comité Directeur 

 
Samedi 9 Décembre 2017 - Siege Fédérale + téléphonique 

 
 
 
 
 
 

 MEMBRES  
MEMBRES DE 

DROIT 
 DIFFUSION 

PRESENT(E)S 

 

Jean-Denis BARBET 

Pierre BERNARD 

Corinne DUPIRE 

Catherine EZVAN 

 

Sylvaine FARGEAS 

Dominique FONTANON 

Caroline GRANGEON 

 

 

Jean Michel GRASSER 

Julien MULLER 

François PRINCE 

 

Bruce NEUFFER 

 
Comité Directeur 

Bureau 

INVITES 

Daniela 

CIACCIOFERA 

Xavier EMANUELLI 

Florian PROUST 

 

ABSENTS 

EXCUSES 

 

Stephane BREVARD 

Maryse DEGARDIN 

Christophe GIMENES 

 

 

 

Florent HERZOG 

Eric LECLERC  

Stéphane ROBINAUD 

 

 

 

Enora VILLARD 

Jean Luc ZEEUW 
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Début de la 

réunion 10h30 

Objet 
N° THEME 

DECISIONS ET SUITES À DONNER 

 
RESPONSABLE 

Ouverture  

   

Ouverture du Comité Directeur par le Président Barbet et le Secrétaire Général Fontanon qui accueillent les membres 

du Comité Directeur et les invités et les remercient de leur présence. 

Le President profite de l’occasion pour rappeler au Comité l’achèvement de sa première année de mandat.  

Mme GRANGEON et M. Prince sont présents via téléphone. 

Le président de la Ligue Bretagne M Emmanuelli remercie de l’invitation reçue et fait témoignage de l’impact bénéfique de la 

visite de M.Barbet et M. Neuffer en Bretagne. 

M. Proust représentant de la Ligue Centre, insiste sur l’importance et la force de la formation qui permet la diffusion de la 

discipline. 

 

JDB/DF 

Validation du PV 

 CD du 09 

Septembre 2017 
1 

Administratif  

&  

statutaire 

 

Le Secrétaire Général attire l’attention du Comité Directeur sur les points principaux du CR du Comité précédents 

et en demande la validation. 

Décision : le PV est validé à l’unanimité  

 

DF 

Point Licences  

Commissions 

fédérales  

CNA/CSN 

CCA/CD 

2 

Administratif  

Fédéral 

Sportif 

Le Comité commente les tableaux présentés par la DTNA Mme Degardin. 

La baisse continue de licences non seulement impacte les finances de la FFS mais aussi la visibilité et la 

reconnaissance de la discipline. 

Le Comité est d’accord que la solution doit être recherchée sur la diffusion d’une « culture fédérale militante », dans 

une évolution des responsabilités de la part des ligues qui opèrent sur le territoire. 

Le système nécessite une modernisation qui puisse répondre aux attentes des clubs et des sportifs : démarches plus 

simples et souples, valorisation des systèmes de diffusion et communication via les réseaux sociaux ou encore 

l’utilisation des outils plus « modernes ». 

Le comité compare les offres proposées par des produits comme Extra Club, Tin Squash, Squash Skills et estime que 

ce type de prestations soient les mieux adaptées. 

La contrainte liée à la production du certificat médical doit être prise en compte et étudiée, une éventuelle 

modification de la procédure sera présentée à la prochaine assemblée générale. 

Le Président tient à valoriser une nouvelle et moderne image de la fédération et ce projet sera au centre de son action. 

  

JDB/MD 
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Point financier 3 Financier 

 

Le Trésorier confirme les difficultés financières dans lesquelles la FFS se trouve. 

L’audit de l’arrêté des comptes au 30 septembre a été finalisé par le CAC. 

Plusieurs facteurs ont eu un fort impact : 

 La baisse continue des licences 

 La masse des charges liées aux compétitions sportives 

 Les provisions importantes relatives aux deux derniers grands évènements (Championnats du Monde Issy 

2016 et Marseille 2017) 

 Les subventions de la part des organismes publiques et collectivités territoriales ne sont plus convenables 

 

Une concertation entre le Trésorier et le DTN est prévue au mois de janvier pour définir le budget 2018. 

Le Comité évoque la possibilité de la mise en vente du court vitré ou d’une éventuelle location. 

 

Mme Ezvan quitte le bureau à 13h30. 

JMG 

Organisation siège 

fédéral 4 
Fonctionnement 

Fédéral 

 

Le DTN M. Neuffer informe le Comité du résultat du concours de professorat de sport de M.Stalin. 

Il est le premier de la liste des candidats complémentaires donc susceptible d’être appelé à prendre ses fonctions. 

M. Neuffer rappelle que la FFS est excédentaire depuis 4 ans en termes de mise à disposition de cadres d’état. 

Toute mutation et/ou retraite d’un cadre ne sera pas suppléé. 

Il faudra, pourtant, dès à présent réfléchir à son remplacement. 

En cas de départ, M. Stalin assurera la formation de la personne qui lui succèdera et la transmission des dossiers. 

Une réunion de service est prévue le 19 décembre. 

La Fédération, les cadres techniques et l’équipe fédérale devront travailler à la réalisation d’un projet de 

renouvèlement fédéral.   

JDB/BN 

Bilan 

COCMM/AG WSF 5 
Grands 

Evènements  

 

Le Président adresse ses compliments à toute l’équipe et salue son travail efficace. 

La réussite de cet évènement sportif a permis à la Fédération Française d’offrir au public une vitrine du squash digne 

d’atteindre le classement olympique.  

La réactivité et l’engagement ont permis la résolution de différentes situations problématiques (installation des 

tribunes, streaming, connexion internet, review arbitrage, annonces scores, puissance électrique insuffisante). 

Les collectivités territoriales ont apprécié l’organisation remarquable de l’évènement et tout particulièrement à la 

véritable transformation de la Salle Vallier. 

JDB/DF 
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Le Championnat du Monde de Squash a été la seule compétition internationale inscrite sur le calendrier de la ville de 

Marseille, capitale européenne du sport 2017. 

Cette appréciation se traduira par un complément de subvention. 

Des rencontres intéressantes et fructueuses ont eu lieu et plus particulièrement avec M. Dantin, représentant du 

Ministère du Sport, délégué du développement de l’Olympisme ainsi que vice-recteur de l’Université de Luminy. 

Il a manifesté son intérêt pour le progrès du Pôle d’Aix et une attention toute particulière pour la discipline du squash. 

 

Le President cite des chiffres qui témoignent le succès de la manifestation :   

 160 000 connexions via SquashTV 

 540 000 connexions totales 

 37 000 heures de navigation 

 34 400 d’utilisateurs 

 120 000 connexion en direct  

 Le 4me jour de compétition le plus suivi 

 

L’assemblée générale de la Wsf s’est bien déroulée même si les tensions liées à la commission éthique constituée à 

l’AGM de Manchester (Août 2017) sont encore fortes. 

Par ailleurs la faction des pays du Commonwealth diverge, du reste des pays représentants, sur l’accès de la discipline 

aux JO. 

La présence des représentants de pays émergents comme les Iles Caïmans, Jamaïque, Barbade ou encore Irak a été 

très significative. 

Réflexion de mise 

à jour textes 

fédéraux 

Préparation 

Réunion Présidents 

des Ligues et AG 

23/24 Mars 2018 

6 
Statutaire et 

Administratif 

 

Un système de veille juridique doit être mis en place pour assurer l’évolution des textes fédéraux. 

Le Comité confie à M. Bernard, président de la Commission statuts et règlement, cette mission. 

Les textes évolutifs seront présentés à la prochaines AG qui aura lieu le 24 mars prochain. 

 

Le Secrétaire Générale M. Fontanon se tachera d’organiser la réunion des Présidents des Ligues qui aura lieu le 23 

mars prochain. 
JDB/DF/PB 
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Points DTN 7 Sportif  

 

M. Neuffer annonce que la validation du PPF sera officialisée mi-décembre. 

Il estime nécessaire l’implication et l’association des ligues pour la promotion du squash sous forme d’une 

déclinaison territoriale : 

Recensement des clubs susceptibles de devenir des centres d’entrainement et permettre ainsi de constituer un nouveau 

vivier d’athlètes. 

Il est important d’assurer la  

La pratique du squash au sein d’un club est préférable à celle effectuée au Pôle : le jeune est obligé à se séparer de sa 

famille pour suivre les entrainements et l’aspect psychologique est aussi important que le sportif. 

BN 

Questions Diverses   

 

Décisions de la commission discipline et appel 

 

Le Comité décide de faire paraître sur le site fédéral une communication relative au comportement tenu par les jeunes 

athlètes à Prague pendant le Championnat d’Europe Junior. 

 

   

Fin de la réunion 16h30 

Secrétaires de séance : Dominique FONTANON et Daniela CIACCIOFERA 
 

 

 

 

Jean-Denis BARBET 

Président 


