
 

 
Compte-rendu de la réunion annuelle des 

présidents d’associations 
 

 
Lieu : Central Club Tours 

Date : vendredi 3 octobre 2014 

Heure : 19H00 

 

Les personnes présentes : voir la fiche de présence en annexe 1 

 

Objectifs de cette réunion : 

- Lancer la saison 2014-2015 

- Reprendre contact, échanger 

- Faire connaissance avec les nouveaux interlocuteurs, accueillir les présidents d’associations 

- Informer des évolutions fédérales  

- Discuter de la Convention Club Affilié 

- Informer de la politique que la Ligue compte mener 

- Aborder les dossiers importants en cours 

- Répondre aux questions des associations et des clubs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Préambule (par le président Jean-Charles GONTERO) : 

Une nouvelle saison démarre et cette réunion a pour but de vous apporter des informations 

pour préparer au mieux l’année à venir. Cette réunion est un moment privilégié pour discuter, 

échanger et faire connaissance avec les nouvelles associations. Il n’y a qu’une seule réunion 

par an, celle-ci est donc très importante. Malheureusement, seulement 50% des 

associations sont présentes à cette réunion. C’est dommage !!! 

 

La saison 2013-2014 a été riche : des actions de développement, des changements de 

présidents, des créations d’Associations... Mais aussi ma nouvelle fonction de gérant du 

CENTRAL CLUB qui remet en cause le volume de travail que j’étais en mesure de faire  

auparavant pour la Ligue. Heureusement, il est en grande partie absordé par FLORIAN que je 

veux remercier aujourd’hui pour tout le travail qu’il fait et au delà (car son sérieux et son  

investissement au quotidien aide beaucoup la Ligue à avancer et à assurer le relais entre la 

Fédération et les Associations). 

 

Comme chaque année, je ferai un bilan de la saison passée lors de l’AG qui aura lieu le 10 

janvier 2015 à Tours, votre présence sera indispensable pour que vous sachiez tous comment 

avance le squash en région centre.  

 

L’objectif majeur de la Ligue est d’être unis avec l’ensemble des clubs et des Associations. La 

Ligue est composée de bénévoles qui travaillent pour vous tous, afin de défendre les clubs et 

les associations et d’animer toutes les manifestations qui nous sont dévoluent :  

- Organiser les différents championnat de Ligue individuels (5è, 4è ,3è et 2è séries, 

vétérans, corpo) par équipes, jeunes... 

- Former les A1, JA1et BF1  

- Promouvoir notre discipline, vous informer, faire le relais avec les institutions, 

organiser des manifestations, construire de nouvelles structures de squash...  

 

Les acteurs du squash travaillent tous les jours pour développer notre discipline. Mais 

ce sont les mêmes acteurs qui sont à la Ligue depuis plusieurs années et ils commencent 

à s’essouffler. Avec le départ de notre trésorier Maxime MOUISSION, je suis obligé 

d’effectuer le travail du trésorier en plus de celui de président, sans compter mes autres 

casquettes (Central Club et Squash Club de Bourges). Concrètement nous ne sommes 

que 3 pour effectuer le travail de la Ligue : Denis et moi en tant que bénévoles, Florian 



 

en tant que salarié. Aujourd’hui, c’est vraiment un appel URGENT de renfort, car les 

années passent pour Denis et pour moi. Une implication de chaque associations au sein 

de la Ligue est aujourd’hui indispensable pour que la Ligue puisse continuer à vivre.  

 

Pour que notre sport se développe, nous avons besoin que tous les acteurs du squash en région 

Centre soient impliqués dans un projet commun. Il y a du travail, et nous comptons sur vous 

pour que notre Ligue se structure et permette demain à CHAQUE CLUB et CHAQUE 

ASSOCIATION d’avancer et de se développer. 

 

Le rôle de la Ligue (RAPPEL) 

La Ligue, c’est « le club du Centre », nous sommes présents pour répondre aux 

demandes de TOUS les clubs et TOUTES les associations. 

Il y a différents interlocuteurs qui sont à votre disposition à la Ligue :  

- Jean-Charles GONTERO, le président. 

- Florian PROUST, salarié, il sera l’interlocuteur de tous de demain. 

- Denis BOURRET, responsable des commissions jeune et sportive, CTL. 

 

Notre rôle est de vous aider à vous développer en vous apportant des compétences, du temps 

et des moyens humains. Mais la Ligue a également besoin de l’implication de chaque 

association, pour que nous soyons toujours informés. 

En tant que présidents d’associations, vous devez vous tenir informés régulièrement. Pour 

cela il y a le site de la Ligue, le site de la Fédération, il y a des formations qui vous 

permettrons d'appréhender mieux ce travail de président… 

 

Le programme de la saison fédérale à connaître : 

 Date de l’AG de la Ligue : 10 janvier 2015 à Tours 

 Date de l’AG fédérale : Mars 2015 (associée à la réunion annuelle des 

présidents de ligue pour réduire les dépenses fédérales) 

 Le calendrier des formations 2014-2015 (il vous sera communiqué bientôt, il y 

aura 2 dates pour le JA1, 2 dates pour le A1 et 2 dates pour le BF1) 

 Le calendrier des différents championnats de la Ligue 2014-2015 (championnat 

par équipes, opens, championnats de ligue…) a été communiqué début 

septembre par mail et mis en ligne sur le site de la Ligue. 



 

 

Saison 2014-15 : les licences, affiliations, CCA, formations, projets en cours… 

 

 Bilan sur la prise de licence 2013-2014 

Le nombre de licenciés dans la Ligue Centre sur la saison passée était de 1959 licenciés 

(contre 1915 en 2012-2013, soit une hausse de 2,3%). Félicitations à tous les clubs et 

associations pour cette progression, et mention spéciale au club de Chartres qui compte le plus 

de licenciés en France (1193 soit 60% des licenciés de la Ligue). 

 

Rappelons que la Ligue a un budget provenant principalement des subventions qui sont liées 

au nombre de licences, et ces subventions à venir vont diminuer. Les conséquences se 

répercuteront sur les prises en charges que nous ne pourrons plus faire, notre priorité étant la 

pérennisation du salarié. La survie de la ligue passera par un salarié polyvalent, avec des 

compétences qui permettent de générer des recettes).  

 

Votre rôle de président est important pour la dynamique au sein du club car par l’activité de 

l’association, vous montrez que vous apportez à la structure. C’est un atout d’avoir des 

licenciés vis à vis d’une mairie, d’un Conseil Général, de la DDJSCS ou du Conseil Régional 

car c’est un poids pour obtenir des subventions. 

Il faut continuer dans cette voie pour continuer d’augmenter le nombre de licenciés, 

nous avons un gros potentiel  par rapport au nombre de pratiquants. 

 

 

 Changement clubs / associations 

- Central Squash Tours : Arnaud Mascarell succède à Maxime Rousseau au poste de 

président. 

- TC Jocondien : nouvelle présidente avec Sabrina Léger qui succède à Fabrice Loustalot. 

- ASPTT Tours : Delphine Clémenceau remplace Hervé Boursaud au poste de président. 

- Le SC Bourges change de lieu puisque les 2 courts de squash ont été déplacés dans un 

nouveau local : le Complexe. 

- L’ASBBH Blois souhaite embaucher un éducateur à partir de décembre 2014. 

- Squash’Eur 28 Chérisy : Rachid Lachguer remplace l’ancien salarié à l’accueil pour 

dynamiser l’activité squash. 



 

 

 L’affiliation 2014-2015  

11 associations affiliées à la Ligue Centre 

La Ligue réclame le PV d’AG de chaque association (sans celui-ci, l’affiliation ne vous sera 

pas retournée par la Fédération) en accord avec celle-ci. 

 

 La Convention Club Affilié  

Sur les 11 clubs qui hébergent des associations,  9 CCA ont été accordées à ce jour dans la 

région dont 3 avec un protocole d’accompagnement : ASB CHARTRES, TC JOCONDIEN, 

LA CHOISILLE, SQUASH BAD BLOIS, ASPTT TOURS, LE COMPLEXE BOURGES, 

SQUASH PARK ORLEANS (P), CENTRAL CLUB (P), SQUASH’EUR 28 CHERISY (P). 

2 clubs n’ont pas obtenu la CCA à ce jour : ISSOUDUN et OBJECTIF FORME LOCHES 

 

Rappel du rôle de la CCA : Cette convention est un partenariat entre le club et la Fédération 

Française de squash :  

Elle permet au club affilié : 

- de percevoir une somme sur la vente des licences 

- d’organiser des compétitions homologuées (l’organisation des compétitions fédérales sont 

exclusivement confiées aux clubs affiliés)  

En contrepartie : 

- le club devra mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre 1 joueur = 1 licence 

- le club s’engage à mettre en place les conditions favorables au développement de toutes les 

formes de pratiques fédérales : jeune, compétition, loisir, entreprise, non classés… 

 

 Les tarifs n’ont pas augmenté par rapport à la saison passée 

- Licence compétition  47 € 43€ à la FD 4€ au club /3 € pour la ligue   

- Licence loisir  17 € 15€ à la FD  2€ au club /2 € pour la ligue   

- Licence  jeune  21 € 18€ à la FD  3€ au club /2 € pour la ligue   

- Licence corporative  32 € 30€ à la FD  2€ au club /2 € pour la ligue   

- Licence scolaire  7 € 7 € à la FD  

 

 

 



 

Cet été nous avons dialogué avec la Fédération et argumenté sur les situations de chaque club 

afin qu’ils puissent tous obtenir la CCA. Nous nous devons de défendre nos clubs car nous 

avons besoin d’eux, mais nous avons aussi besoin qu’ils jouent le jeu des licences car le 

nombre de licences est le garant auprès des institutions pour obtenir des subventions et rendre 

notre discipline crédible. 

 

 

La commission sportive (par Denis BOURRET) 

 Le projet de la Ligue : le Club de la région CENTRE  

L’objectif est d’unir la Ligue aux clubs. Il faut impliquer tous les clubs et toutes les 

associations, travailler ensemble pour se développer. Il faut fédérer les clubs pour développer 

la discipline et donner envie aux gens de jouer au squash. Resserrer les liens entre les clubs de 

la région, c’est aujourd’hui un objectif prioritaire pour la Ligue. Nous vous rappelons que la 

Ligue peut vous apporter des compétences de « terrain » pour vous aider dans votre 

développement.  

Chaque association peut faire une demande de subvention CNDS pour mettre en place des 

projets (le squash pour les féminines, pour les quartiers sensibles…), mais aussi auprès de 

votre commune et du Conseil Général. La Ligue peut vous aider à mettre en œuvre ces 

dossiers de subvention. 

 

 Le calendrier  

Le calendrier est disponible sur le site de la Ligue, ou 

directement sur Squashnet. N’hésitez pas à le consulter 

régulièrement. Si vous avez des questions ou des remarques, 

contactez-nous. 

Concernant les championnats de Ligue, une affiche a été crée et 

elle est disponible sur le site de la Ligue. Pensez à l’afficher 

dans vos clubs. 

 

Deux championnats de France auront lieu cette saison en région Centre : 

- championnat de France 4ème série à Blois 

- championnat de France -13/-17 à Chartres 

 



 

 Le championnat par équipe  

Il a été décidé que le championnat par équipe se ferait sur l’ensemble des clubs pour permettre 

aux associations de recevoir au moins une fois.  

 

 Journée 1 : le 15 novembre 2014  (la journée de Nationale a lieu le 8 novembre) 

 Journée 2 : le 13 décembre 2014 

 Journée 3 : le 7 mars 2015 

 Journée 4 : le 11 avril 2015 

 

ATTENTION : Les inscriptions pour le championnat par équipes sont à retourner à la 

Ligue AVANT 10 OCTOBRE 2014. 

 

Comme l’an passé, le championnat par équipes sera mis en ligne sur Squashnet. 

 

L’an passé, tout n’a pas été parfait et de nombreux points restent à améliorer : 

 Trop d’équipes se sont présentées avec un effectif incomplet (3 joueurs au lien de 4). 

 Trop de joueurs ne connaissent pas le règlement et les modalités d’une rencontre par équipe. 

 L’ordre des matchs n’a pas toujours été respecté. 

 Le délai de transmission des résultats n’est pas toujours respecté. 

 

Les années passées, la Ligue s’est parfois montrée trop tolérante sur certains points. La saison 

prochaine, nous seront plus sévère quant à l’application du règlement fédéral, quitte à 

ne pas satisfaire tous les joueurs. Nous vous invitons donc à réviser le règlement fédéral. 

 

RAPPEL : cela fait plusieurs années que nous insistons sur le fait qu’il faut impérativement 

deux A1 et un JA1 par équipe. Beaucoup d’équipes ne respectent pas la règle. Chaque 

équipe devra réaliser les formations qui lui manquent le plus rapidement possible. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Opens 

Il existe différentes formules pour organiser un Open : 

- Open classique (sur 2 jours) 

- Open d’un jour 

- Tournoi interne homologué 

 

Les Opens classiques ayant de moins en moins de succès, vous pouvez opter pour une 

formule différente. Les tournois internes homologués et les tournois d’un jour sont notamment 

un bon moins moyen pour amener les licenciés Pass vers la compétition. 

 

NOUVEAU : les licenciés loisirs ont désormais la possibilité de participer à tous les 

tournois internes et à un Open organisés dans leur club. 

 

RAPPEL : les associations doivent faire les demandes d’homologations de leurs Opens sur 

squashnet, pour qu’ensuite la Ligue les valide. 

 

 

 

 Trophée de Ligue 

La Ligue souhaite organiser en fin de saison un grand open avec un challenge collectif. 

Le samedi soir, une soirée sera organisée avec une remise de récompenses : offrir un trophée 

aux équipes 1ères de leur championnat, récompenser les jeunes, les médaillés aux France…  

petite cérémonie, avec un barbecue. 

Voir annexe 4. 

 

La Ligue souhaitait l’organiser l’an passé mais a manqué de temps et de bras pour le mettre en 

place. L’open de Ligue aura lieu en fin de saison à Chartres. Il faut inciter fortement à ce 

que les meilleurs joueurs soient là, l’objectif étant vraiment de mélanger tous les niveaux 

et de toucher un maximum de compétiteurs. 

 

 

 

 



 

 Nouveau règlement sportif :  

Cette saison, le règlement sportif a été modifié. Ce document est à connaitre absolument 

par les présidents d’association, les juges-arbitres mais aussi les joueurs. 

Voici les points principaux : 

 

- Mode de calcul du classement : 

L’an passé, toutes les actions étaient retenues pour établir la moyenne de points de chaque 

joueur (victoires significatives en individuel et en équipe, place finale dans les tournois). 

Désormais, dès lors que le nombre d’actions réalisées est supérieur à 5 (4 pour les femmes), 

les moins bons résultats sont effacés selon le tableau ci-dessous : 

 

La moyenne est établie en divisant le total des points acquis par le nombre d’actions 

comptabilisées. 

 

Si le joueur ne réalise pas 5 actions (4 pour les femmes), il est crédité des actions 

correspondant à la moyenne du joueur situé à la même place 2 classements en-dessous du 

sien. (Ex : Un joueur classé à la 25ème place des « 3A » à un crédit de 6 actions 

correspondant à la moyenne du joueur classé à la 25ème place des « 3C »).  

Pour remplacer ces crédits et atteindre le quota minimum d’actions, sont comptabilisés : les 

victoires en performance (contre un joueur mieux classé), les résultats finaux de tournois, les 

victoires significatives (contre un joueur ayant le même classement ou un classement en 

dessous). 

 

- Devoirs du joueur et du président d’association : 

Tout joueur anciennement classé en 3è, 2è, 1ère série ou étranger, s’il souhaite prendre part à 

une compétition, a l’obligation de demander, par l’intermédiaire du président de l’association, 

une intégration à son niveau de jeu actuel à la C.S.N.  



 

 

- Devoirs du Juge Arbitre : 

Le juge-arbitre doit signaler, dans son rapport sur squashnet en clôture de la compétition, la 

participation d’anciens compétiteurs « sous ou non classés » à un tournoi. S’il constate à 

l’issue de son tournoi qu’un joueur n’avait pas un classement correspondant à la réalité de son 

niveau de jeu (minimum 1 série d’écart), il a le devoir de faire une demande d’assimilation ou 

d’intégration pour le joueur en question après la compétition. A la fin du tournoi, le juge-

arbitre doit informer le joueur qu’il effectuera cette démarche auprès du secrétariat sportif par 

le formulaire approprié. 

 

- Les licences Pass : les licenciés loisirs ont désormais la possibilité de participer à tous les 

tournois internes et à un Open organisés dans leur club. 

 

 

 

 

 Nouveau règlement corpo :  

La Fédération a assoupli le règlement corporatif pour faciliter la mise en place des équipes. 

La F.F.Squash a mis en place, pour la saison 2014/2015, le regroupement corporatif qui évite 

de devoir créer une association pour engager une équipe en championnat officiel. 

Simplification aussi sur les joueurs pouvant participer avec désormais la possibilité de faire 

jouer un « sous-traitant » : personne soit sous-traitante, soit intérimaire, soit en régie et dont la 

société dont il est salarié ne dispose pas d’équipe corpo inscrite à la Fédération. Il doit aussi 

travailler dans les locaux de l'entreprise qu’il souhaite représenter à la date de la compétition. 

Toute équipe pourra, pour compléter sa composition, intégrer un joueur « sous-traitant ». 

 

Et afin de favoriser le Squash féminin corpo, une équipe féminine pourra pour compléter sa 

composition, intégrer une joueuse « extérieure » à la condition que celle-ci soit moins bien 

classée que la joueuse numéro 1 de l’équipe. 

 

 L’objectif de la Ligue est de créer un championnat régional homologué. 

 



 

 

La commission Formation (Nous recherchons un responsable formation) 

 

La formation est essentielle, c’est le moyen de se développer pour ne pas disparaître. 

La Ligue s’occupe des formations A1 (arbitrage 1
er degré, formateur Simon SAUNDERS et 

évaluations par Simon et Jean-Charles GONTERO), JA1 (Juge-arbitrage 1er degré, formateur 

Florian PROUST) et BF1 (éducateur 1er degré, formateur Denis BOURRET). 

- Une plaquette des formations a été réalisée par la Ligue. Vous pouvez la retrouvez sur notre 

site, afin de présenter les différentes formations à vos joueurs. 

- Le calendrier des formations 2014-2015 va être défini rapidement. 2 dates seront prévues 

pour chaque formation. Une formation JA1 a déjà eu lieu à Orléans le 13 septembre et une 

formation A1 est prévue à Tours les 25 et 26 octobre 2014. 

La Ligue peut aussi se déplacer dans votre association pour réaliser des formations. 

 

RAPPEL : il faut impérativement deux A1 et un JA1 par équipe engagée en championnat. 

 

Les prix des formations restent inchangés : 

Au niveau de la Ligue, nous prenons en charge une partie des formations, donc les tarifs pour 

vos joueurs restent inchangés par rapport à l’année passée : 40€ pour le A1 et JA1, 80€ pour 

le BF1. 

 

Les nouveautés des formations : 

- Formation d’arbitrage pour les jeunes :  

Statut « jeune officiel » : formation d’arbitrage dédiée aux jeunes de – de 18 ans. 

C’est une formation en interne sous la responsabilité de l’éducateur du club. Elle comporte 

une partie écrite avec évaluation et une partie pratique. 

2 Niveaux de diplôme : 1er Niveau : Jeune Marqueur, 2ème Niveau : Jeune Arbitre. 

Quand le jeune atteint les 18 ans, il lui suffit d’arbitrer 10 matchs en séniors pour passer A1. 

Les formations JA1 et le BF1 peuvent également suivies par des mineurs qui obtiennent un 

diplôme d’assistant jusqu’à leur majorité la Fédération leur délivre le véritable diplôme. 

 

 

 



 

- Formation BF3 : 

Une formation BF3 a été créée pour développer les compétences du BF2/CQP et tendre vers 

les compétences d’un Brevet d’Etat. 

Le Brevet Fédéral 3ème degré confère à son titulaire la possibilité d’assurer la promotion, 

l’encadrement, l’entraînement et la formation pédagogique de l’activité Squash, dans les 

structures associatives ou commerciales, les comités départementaux, les ligues et les CREF 

du PES, pour tous les publics, jusqu’à un niveau national de compétition. 

 

- Formation A2/JA2 : 

Les formations A2 et JA2 évoluent, désormais une formation de 5h est mise en place au siège 

de la Fédération. 2 formations sont prévues par an.  

Pour la formation A2, les évaluations seront réalisées sur n’importe quelle compétition 

homologuée FFSQUASH par deux évaluateurs différents habilités par la Commission 

Nationale d’Arbitrage durant l’année qui suit la formation. 

Pour la formation JA2, les évaluations seront réalisées sur des Championnats de France Jeune 

ou Vétéran par un évaluateur fédéral un mois après la formation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La commission jeune (par Denis BOURRET) 

Objectifs : 

 Promouvoir le squash jeune 

 Mettre en place des écoles de squash dans toutes les associations 

 Faire vivre les écoles de squash existantes 

 Organiser les compétitions jeunes  

 Organiser des stages de Ligue  

 Organiser des journées de détection 

 

Les jeunes doivent être la priorité de la Ligue car c’est la relève !!! La Ligue souhaite 

s’impliquer davantage dans le développement des jeunes cette saison. 

 

Aujourd’hui les jeunes n’ont que peu de compétitions. Pour pallier à ce manque, nous allons 

mettre en place plusieurs actions : 

 

- Création d’un circuit Oliver pour les jeunes afin de pallier au manque de 

compétitions jeunes dans la région. 

- Une étape Karakal aura lieu à Chartres les 17 et 18 janvier 2015 et une autre à Tours 

les 14 et 15 mars 2015. 

- Mettre en place des stages de Ligue : un stage de Ligue pendant les vacances en 

variant le club qui accueille. 

- Faire des regroupements jeunes pour détecter les talents potentiels. 

 

Pour essayer d’augmenter le nombre de jeunes squasheurs, nous nous devons également 

d’être présents dans les écoles pour faire découvrir notre discipline dès le plus jeune âge. 

Avec la réforme des rythmes scolaires, les écoles sont souvent à la recherche d’associations 

pour occuper les enfants lors des temps d’activité périscolaires.  

Aujourd’hui, 9 écoles de la Région peuvent découvrir le squash et tout ce qu’il peut apporter : 

le SC Orléans intervient dans une école à Olivet, le Central Squash intervient dans une école à 

Cérelles, Loches accueille une école et l’ASB Chartres intervient dans 6 écoles. 

Il faut continuer dans cette voie pour développer le squash scolaire et démocratiser le squash. 



 

 

La commission communication et développement  

 

 Les structures gonflables sont à disposition :  

La Ligue met à disposition deux structures gonflables de squash afin de faire découvrir ce 

sport au grand public. Cet outil de promotion peut être utilisé lors des fêtes des associations, 

fêtes des sports, dans des centres commerciaux ou tout autre événement sportif… 

Une convention a été établie, avec des tarifs préférentiels pour les clubs et associations 

de la région. Charge à l'association de le budgétiser dans ses demandes CNDS (vous pouvez 

retrouver la fiche pré-remplie sur le site de la Ligue). Les structures gonflables connaissent un 

grand succès mais elles se dégradent rapidement car il y a trop de négligences. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site internet 

Le site internet de la Ligue a pour 

objectif de vous tenir informé des 

évènements à venir, des résultats, 

des nouveautés… Le site doit 

normalement apporter toutes les 

réponses à vos questions. Il est 

mis à jour régulièrement, pensez 

à le consulter avant de nous 

contacter. Si vous avez des 

remarques sur le site, ou si vous 

souhaitez y faire apparaitre vos infos faites le nous savoir.  

www.liguecentre-squash.fr  

http://www.liguecentre-squash.fr/


 

 Mise en place de contrats civiques :  

L’objectif de la Ligue est de développer le squash,  mais comme nous manquons de bénévoles 

et de moyens financiers pour travailler sur l’ensemble des axes de développement, nous avons 

pris l’option des « Services Civiques, » un dispositif d'encouragement à l'engagement citoyen 

financé par l’Etat. 

Manquant de féminine, la Ligue a opté pour des étudiantes qui pratiquent le squash depuis de 

nombreuses années.  C’était également une occasion d’impliquer des féminines dans la Ligue 

et d’offrir à des étudiantes une expérience valorisante, pour elles et pour leur sport. 

 

Voici les 3 missions définies par la Ligue Centre, faisant l’objet d’un service civique :  

1) Squash au féminin : 

- création d’une commission féminine 

- mise en place d’animations pour amener les femmes à découvrir le squash 

(activités découvertes, journée portes ouvertes,...) 

- Actions pour les compétitrices (stages féminins, compétitions innovantes...) 

 

2) Squash pour tous : 

- Prendre contact avec les organismes sociaux (les PEP de chaque département...) 

- Mettre en place des partenariats avec les maisons de quartiers, maisons pour tous... 

- Proposer des animations avec les structures gonflables pour faire découvrir la 

discipline dans les quartiers sensibles... 

 

3) Squash scolaire et universitaire 

- Rédiger un projet type d’accompagnement éducatif  

- Démarcher les écoles pour mettre en place des conventions avec le public scolaire 

- Mettre en place des cycles d’intervention sur les temps d’activité scolaire et 

périscolaire  

- Mettre en place un championnat régional universitaire 

 

La Ligue a obtenu l’agrément collectif pour ces 3 axes de travail, ce qui permettra à 

chacune des associations de la région de pouvoir mettre en place des contrats civiques 

sur ces axes de développement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 contrats de 10 mois et 1 contrat de 6 mois ont été mis en place à compter du 1er octobre 

2014, les filles travailleront 24 heures par semaine pour le développement du squash dans la 

région Centre. 

 

 Création d’une commission féminine :  

Les 3 filles embauchées en contrats civiques seront les pilotes de cette commission féminine. 

Elles pourront être rejointes par tous ceux et celles qui le souhaitent. L’objectif de cette 

commission est de mettre en place des actions pour le développement du squash féminin. 

 

 Création d’un comité départemental en Indre-et-Loire :  

Un comité département a vu le jour en Indre-et-Loire le 26 juin 2014. Ce comité a pour but de  

mettre en place des actions communes afin de développer le squash, notamment auprès des 

jeunes et des féminines. Ce Comité permettra d’obtenir des subventions et de créer des liens 

entre les associations du département. La création d’un Comité Départemental est également 

prévue en Eure-et-Loir. 

La création de comités dans chaque département est un objectif important pour continuer à se 

structurer. 

 

 

 

 

 

Charlotte DEMANGE 

Joueuse du SC Bourges et 

classée 2A, elle suit une 

formation de comptabilité 

générale à Tours. 

 

Ilaria GOMBERT 

 Joueuse de l’ASB Chartres 

et classée 2D, elle est en 

licence de psychologie à 

Tours. 

 

Amandine GOBLET 

Joueuse du SC Orléans 

et classée 2C, elle est 

étudiante en Langues 

Etrangères Appliquées à 

l’Université d'Orléans. 

 



 

 

La commission corporative  

Il en faudrait une à la Ligue, dès lors qu’il y a plusieurs clubs qui organisent du corpo. C’est 

une dynamique importante pour une structure privée et pour la ressource en compétiteurs. 

Aujourd’hui il n’y a personne à la Ligue pour faire le lien avec le corpo ni pour présenter 

l’intérêt du squash corpo aux clubs. 

 

 

 

 

La communication de l’information  (qui ? quoi ? comment ? pourquoi ?) 

Le moyen de communication de la Ligue est le Mail et ne peut être autre chose. 

DONC 

La mise à jour des coordonnées des associations est essentielle pour notre communication. Pensez 

à nous transmettre les changements (adresse et surtout adresse mail sans laquelle nous ne 

pourrons pas vous contacter). 

 

La Fédération vous transmet des documents, les CROS, les DR et DD également. Vous devez 

nous faire suivre ces documents afin que la Ligue soit toujours informée des évolutions 

concernant les associations. Nous avons besoin d’un interlocuteur par association qui 

transmettra rapidement les informations à la Ligue. Si vous avez des questions ou des 

remarques, contactez-nous. 

 

Rappel IMPORTANT !!!! 

 Mise à jour des coordonnées de l’association 

 Un interlocuteur régulier par association 

 

Nous avons également créé un questionnaire que nous vous demandons de remplir et de 

nous retourner. 

Voir annexe 2 

 

N’oubliez pas aussi de régler la cotisation annuelle à la Ligue. 

Voir annexe 3 



 

     Président de la Ligue
   JC GONTERO 
 

 

Conclusion 

Formations d’éducateurs, création d’écoles de squash, mise en place du squash dans les 

écoles, hausse du nombre de licenciés... ces paramètres sont signes de développement. 

Chaque association avance à un rythme différent, dépendant de ces acteurs et de son 

environnement, mais dans l’ensemble il y a une bonne dynamique au sein de la Ligue. 

 

Informer et former les présidents d’associations est une nécessité, cela fait partie de ma vision 

et de mon rôle de président de Ligue. Le squash a ses spécificités, son propre langage. Etre 

président demande du temps et des compétences pour faire fonctionner une association. 

C’est le rôle de la Ligue de vous aider et d’apporter des réponses à vos questions.  

 

La Ligue travaille pour vous tous, afin de soutenir les clubs et les associations et d’animer 

toutes les manifestations. Notre rôle est de vous aider à vous développer en vous apportant du 

temps et des compétences. Pour pouvoir vous conseiller au mieux, la Ligue a également 

besoin de connaitre parfaitement votre situation. Pour cela, nous vous demandons de bien 

vouloir remplir le questionnaire en annexe. Nous passerons également dans chaque club pour 

échanger avec vous. 

 

Ne l’oubliez pas, la Ligue est présente pour vous accompagner, vous conseiller, vous former.  

Sans la Ligue, il n’y a plus de championnats, plus de formations… Sans vous, c’est pareil !!! 

Nous devons tous être des acteurs pour promouvoir notre discipline. 

  

Je conclurai  par une demande insistante de besoin de bénévoles, entre autres pour le poste de 

trésorier. Il y a beaucoup de tâches à mener, merci de motiver vos joueurs pour que certains 

nous rejoignent. 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 1 : Fiche de présence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 2 : Questionnaire 
 

Votre association 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées  
Nom de l’association :  __________________________________________________________________________________  
Adresse :   ________________________________________________________________________________________________  
Code postal :  _______    Ville :   __________________________________________________________________________  
N° de téléphone :   ______________________________________________________________________________________  
E-mail de l’association :  ________________________________________________________________________________  
Site web :  ________________________________________________________________________________________________  

 
 
 Acteurs  
L’association emploie-t-elle un salarié :           OUI  NON 
Combien y a-t-il de bénévoles au sein de l’association :  ____________________________________________  
Président :   ________________________   Tél :   ______________________  Mail :  ______________________________  
Trésorier :   _________________________  Tél :   ______________________  Mail :  ______________________________  
Secrétaire :   ________________________  Tél :   ______________________  Mail :  ______________________________ 
 ___________________________________________  
 
 
 
Jeunes 
Organisation de stages :        OUI      NON 
Ecole de squash :        OUI      NON 
Si oui, combien de jeunes :  ____________________________________________________________________________  

Formations 
Nombre de BE Squash ou CQP faisant partie de l’association :  _____________________________________  
Nombre de BF1 :  _______________________________________________________________________________________  
Nombre de A1 et A2 :  __________________________   Nombre de JA1 et JA2 :  ___________________________  
Souhaits de formations pour la saison prochaine :  __________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________  
 
 
Projets 
Comment avez-vous perçu la saison dernière :         Bonne           Moyenne           Mauvaise 
Combien de licenciés pensez-vous atteindre la saison prochaine :  ________________________________  
Y a-t-il un projet associatif défini :        OUI          NON 
Quels sont vos objectifs de développement :  ________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________________________________________  
 
 



 

 

Le club 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Ligue 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées  
Nom du club :  ___________________________________________________________________________________________  
Adresse :  _________________________________________________________________________________________________  
Code postal : ________    Ville :   ___________________________________________________________________________  
N° de téléphone :  ________________________________________________________________________________________  
E-mail :  __________________________________________________________________________________________________  
Site web :  ________________________________________________________________________________________________  
Gérant :  __________________________________________________________________________________________________  

 
 
 Activités 
Nombre de pratiquants de squash :  ___________________________________________________________________  
Nombre de courts :  _____________________________________________________________________________________  
Nombre de salariés :   ___________________________________________________________________________________  
Autres activités proposées par la structure :  _________________________________________________________  
Qui assure le lien entre le club et l’association :  ______________________________________________________  
 
 
Objectifs 
Y a-t-il un projet d’agrandissement prévu :        OUI          NON 
Quels sont les objectifs du club pour la saison prochaine :  __________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 

Communication :  
Que pensez-vous :  

- des informations fournies par la Ligue :      Bien           Moyen           Insuffisant 
- du site internet :      Bien           Moyen           Insuffisant 
- de la page facebook :     Bien           Moyen           Insuffisant 
- des E-mails :       Bien           Moyen           Insuffisant 

Général :  
Que pensez-vous :  

- du rôle de la Ligue :      Indispensable          Utile               Inutile  
- de l’accompagnement à votre association :         Bien           Moyen           Insuffisant 

Quelles améliorations ou commentaires souhaitez-vous apporter :  _______________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________________________________  
 
 



 

Cotisation des clubs à la Ligue 
Saison 2014-2015 

Intitulé exact du Club :  
Adresse du club :  
Ville :  
Code postal :  
Téléphone :  
Gestion du club (municipale, privée) : 
Nom et prénom du (des) chargé(s) d’enseignement au club :  
 

ANNEXE 3 
 

 

 

 

 

Cette cotisation est demandée chaque année à tous les clubs, qui ont ou non une association.  

Cette cotisation constitue une recette indispensable au fonctionnement de la Ligue pour 

communiquer avec vous, vous conseiller et vous accompagner (déplacements, téléphone, 

courriers, réunions…). 

Cette recette permet également à la Ligue de se déplacer pour rencontrer les clubs, les 

informer sur le fonctionnement fédéral tout au long de la saison, pour représenter les clubs à 

l’AG fédérale… 

Le montant de la cotisation est de 50€ pour tous les clubs. 

 

Je soussigné(e) Mme ou M …………………………………………………… 

Responsable du club nommé ci-dessus, souhaite cotiser auprès de la Ligue Centre de Squash 

pour la saison 2014-2015. 

Fait à ………………………. Le ……………………………….. 

Signature et cachet 

 
 

 
Le document est à retourner signé, accompagné d’un chèque de 50€, à la Ligue Centre de 

squash : 
 

Au CDOS du CHER 
1 rue Gaston Berger 

18000 Bourges 



 

ANNEXE 4 : Open Trophée de Ligue 
 

Objectif : Organiser un tournoi homologué ouvert aux licenciés compétitions de la région 
Centre (tous classements). Inciter à ce que les meilleurs joueurs de la Ligue soient présents 
pour que se côtoient les joueurs de régional et de national. 
Ce tournoi à pour vocation : 

 De remettre les trophées récompensant les meilleurs acteurs de la ligue 

 De réunir pour l’occasion tous les joueurs de la ligue  

 De réaliser un petit challenge entre les clubs de la ligue 
 

 

Lieu : Chartres  Date : début juillet 2015 
Tarif : 7€ pour les hommes, gratuit pour les femmes et 3€ pour les jeunes. L’objectif étant 
d’avoir un maximum de participants. 
 

 

Formule du tournoi :  
- Compétition individuelle avec différents tableaux : tableau hommes, tableau femmes 

et tableaux jeunes par catégories. 
- Challenge collectif par associations : Un nombre de points est gagné par chaque 

joueur en fonction de son résultat individuel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des lots viendront récompenser les associations : licences pass offertes, réduction sur les 
inscriptions des équipes en championnat... 
 
Le samedi soir :  

- soirée avec cérémonie de remise des récompenses de la saison : trophée aux équipes 
1ère de leur championnat, pour les jeunes ayant participer aux championnats de 
France, un trophée action au féminin, un trophée action jeunes, un trophée action 
social « squash pour tous », la meilleure progression hommes, femmes, jeunes ….. 

- repas : Barbecue par exemple. 
- soirée dansante 

 
 
L’objectif est d’organiser ce tournoi chaque année et qu’il soit un évènement 
incontournable de la saison. 

1er = 10 points 

2ème = 8 points 

3ème = 7 points 

7ème = 3 points 

8ème = 2 points 

Tout autre classement final = 1 point 

 

Le vainqueur du Challenge est l'association qui aura cumulée 

le plus grand nombre de points 

 

4ème = 6 points 

5ème = 5 points 

6ème = 4 points 

 
Bonus : 5 participants par association = 1 point supplémentaire 

  1 fille engagée = 1 point supplémentaire 



 

 
Ordre du jour  

 
  

 Préambule et compte-rendu de la réunion des présidents de ligue 

 

 Président (JC GONTERO) 

1. Le rôle de la ligue rappel rapide  

2. Les dates de la saison à connaître 

3. La saison à venir : licences, affiliations, CCA, objectifs, nouvelle convention … 

4. Divers (nouveaux clubs, nouvelles AS)  
 

 Commission sportive  (D. BOURRET) 

1. Le calendrier des compétitions 

2. Le championnat par équipe   

3. Le trophée de Ligue 
 

 Commission formation (JC GONTERO) 

1. Le calendrier des formations 2014-2015 

2. Les objectifs pour la saison  

3. Les nouveautés 
 

 La commission jeune (D. BOURRET) 

1. Le calendrier des compétitions jeunes, le PES, le circuit Oliver 

2. Les objectifs 
 

 La commission développement – communication  (JC GONTERO) 

1. Les structures gonflables 

2. Le site internet 

3. Le court vitré 

4. La commission féminine 

5. Les comités départementaux 

6. Les contrats civiques 
 

 Divers 

1. La communication des informations 

2. Un acteur par AS avec la ligue pour transmettre les infos 

3. La parole des Clubs et aux AS  

 

 

 


