


La Ligue Centre de Squash, c’est un agent de développement et 
des éducateurs diplômés à votre disposition. 

 
Les fonds récoltés grâce à ces prestations seront notamment utilisés pour développer le squash en 
région Centre, organiser des animations auprès du grand public pour promouvoir notre sport ou 
encore pérenniser le poste de notre salarié. 
 
Nous pouvons vous proposer différentes prestations :  
  

Structure gonflable de squash 
La Ligue met à disposition deux structures gonflables de squash afin de faire découvrir ce sport 
au grand public. Facile à transporter, cet outil de promotion peut être utilisé lors des fêtes des 
associations, fêtes des sports, dans des centres commerciaux ou tout autre événement sportif… 
Associations, vous pouvez vous faire financer la location du court par le CNDS (nous avons une 
fiche pré-remplie), votre commune ou le Conseil Général !!! 
 
Tarifs spécifiques pour les clubs et associations de squash de la région Centre : 
Une journée = 30 euros 
Un week-end = 50 euros 
Une semaine = 100 euros 
Deux semaines = 175 euros 
  
Tarifs autres publics :  
Une journée = 60 euros 
Un week-end = 100 euros 
Une semaine = 200 euros 
Deux semaines = 350 euros 



   
 

  
 

CD-Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations 
Un des principaux rôles de la Ligue Centre de Squash est de former des éducateurs, des arbitres 
et des juges-arbitres. 
 
Différentes formations sont proposées tout au long de l’année : 

   Arbitrage : A1  
Coût de la formation pour le stagiaire : 40 euros 
 

   Juge-arbitrage : JA1 
Coût de la formation pour le stagiaire : 40 euros 
 

   Educateurs fédéraux : BF1 
Coût de la formation pour le stagiaire : 80 euros 
 
 
 

Mise à disposition d’éducateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple : vous organisez un stage avec 12 personnes sur 2 jours, encadré par un éducateur de la Ligue. 
Vous fixez le prix du stage à 50€ par stagiaire. En déduisant la rémunération de l’éducateur, votre 
association réalisera un bénéfice de 300€ 

 

La Ligue a réalisé en 2010 un CD-Rom pédagogique destiné 
à tous les joueurs de squash, du débutant au compétiteur. 
Vous y trouverez plein d'informations sur ce sport, ainsi que 
des conseils et des vidéos. 
 
Tarif  :  3 euros 

Vous souhaitez organiser un stage ou une animation ?  
Vous avez besoin d’un encadrement qualifié pour proposer des 
cours collectifs ou individuels ? 
 
La Ligue peut vous mettre à disposition des éducateurs 
diplômés. 
 
Tarif : 150 euros par jour, par éducateur 



   
 

  

Court vitré 
En attente de remise en état, prochainement disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stages 
Tout au long de la saison, la Ligue propose différents stages qui ont pour objectifs de vous faire 
passer un bon moment, tout en perfectionnant votre squash.  
 
Différentes formules sont proposées :  
- stages adultes, jeunes ou tout publics 
- stages spécifiques squash ou multi-activités 
- stages d’été, stages clubs ou stages de reprise 
 
Les prix  varient selon le type de stage proposé. 



 
 
 

  

Fonctionnement d’une association 
 Le mémento de l’association : présentation des rôles du président, trésorier, secrétaire, 
responsables des commissions sportive, formation, jeune ou encore du développement. Vous y 
retrouverez tous les éléments indispensables à la gestion d’une association de squash. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Projet associatif : vous souhaitez mettre sur papier votre projet, nous pouvons vous aider. 
 
 Recherche de partenaires : vous voulez tout savoir sur le parrainage et le mécénat. Vous 
souhaitez démarcher de nouveaux partenaires, nous pouvons vous accompagner.  
 
Tarif : variable en fonction de vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus. 

 Rencontre avec un nouveau club : un nouveau 
club voit le jour dans votre Ligue, vous souhaitez le 
rencontrer et lui présenter les intérêts d’avoir une 
association. Alors ce document est fait pour vous. 
 
 Présentation de l’activité squash aux communes : 
Vous souhaitez démarcher des communes pour leur 
montrer l’intérêt de construire des équipements de 
squash? Du courrier d’approche au support de 
présentation pendant le rendez-vous, nos différents 
documents peuvent vous être utiles. 



   
 

  

Dossiers de subventions 
Vous souhaitez obtenir des fonds supplémentaires pour le fonctionnement de votre association. 
Monter des dossiers de subventions n’est pas chose facile, cela demande du temps et des 
compétences… Nous pouvons vous aider ! 
 
- Dossier CNDS : aide allouée pour le fonctionnement des associations sportives pour mettre en 
place diverses actions : accès au haut niveau, formations, promotion du sport, développement 
durable ou encore sport santé par exemple… 
 

- Convention d’objectif : Votre région, votre département ou votre commune peut vous aider 
financièrement pour mettre en œuvre votre projet associatif. 
 
 

Vous souhaitez embaucher un salarié pour développer votre activité : 
 

- Cap’Asso : aide du Conseil Régional du Centre qui peut aller de 6 à 60 000€ sur 3 ans.  
 
- Plan Sport Emploi : aide du CNDS de 34 500€ sur 4 ans  
 
NB : Certains Conseils Départementaux proposent également des aides à l’emploi associatif. 
 
 

Le montage de ces dossiers représente en moyenne entre 200 et 300 heures de travail. 
Ces aides sont cumulables et peuvent rapporter entre 60 000 et 90 000€ à votre association. 

Ainsi, un salarié ne vous coûtera quasiment rien durant 3 années, et il pourra vous permettre 
de dynamiser votre association mais aussi votre club. 

 
 
Tarif : pourcentage de la subvention obtenue (payable sur plusieurs mois et seulement une fois 
que la subvention a été attribuée et que la dynamique s’est mise en place dans votre 
association). 



Ligue Centre de Squash 

1 rue Gaston Berger 18000 Bourges 

Président : Jean-Charles GONTERO 

Mail : jcgontero@gmail.com 

Tel : 06.81.00.03.29 

www.liguecentre-squash.fr  


