Le squash est un sport de raquettes qui se joue à
deux sur un terrain entièrement entouré de murs.
Les joueurs doivent renvoyer chacun leur tour la
balle contre le mur frontal, directement ou avec l’aide
d’un autre mur. Le but du jeu étant de faire en sorte
que son adversaire ne puisse pas la renvoyer.

Sport ludique par excellence, le squash permet de se
défouler tout en s’amusant. Contrairement aux idées
reçues, pratiquer ce sport est très bénéfique pour la
santé. Le squash a même été élu « sport le plus
sain » par le magazine américain FORBES.

Accessible dès le plus jeune
âge, le squash s’adresse à tous.
Du débutant au compétiteur, à
chacun sa pratique !
Si tout le monde peut y jouer, le
squash n’en reste pas moins un
sport intense. Il permet de bruler
un maximum de calories et
d’évacuer son stress en un
minimum de temps.

• Présent dans 190 pays
• 40 millions de joueurs
• 50 000 courts
• La France au top niveau européen et
mondial

• 30 000 licenciés pour 250 000 pratiquants
• Près de 350 associations affiliées
• Grégory GAULTIER n°2 mondial
• Camille SERME n°3 mondiale
• Organisation du championnat du monde
Femmes en 2016 et Hommes en 2017

La Ligue Centre de Squash est une association sportive créée en 2000.
Elle représente la Fédération Française de Squash sur la région Centre.

 Développer le squash
 Promouvoir la discipline en facilitant l'accès au squash pour tous
 Soutenir les clubs et les associations
 Assurer le suivi des licenciés
 Gérer les compétitions régionales
 Organiser des stages pour permettre aux joueurs de progresser
 Former des éducateurs, arbitres et juges-arbitres

• 1675 licenciés pour environ 10 000 pratiquants
• 11 clubs affiliés
• 13 emplois
• 4 équipes évoluant au niveau national
• 1 joueuse dans le top 60 mondial
Le meilleur club de France en nombre de licenciés adultes et jeunes : l’ASB Chartres

Nous voulons démocratiser le squash et le faire connaître davantage.
Ce projet se décline en différents points :

OBJECTIF : faire du squash un sport pour tous
Actions :
- Favoriser l’accès au squash pour les féminines, les personnes en situation de handicap, les
habitants des territoires prioritaires, les seniors…
- Valoriser le Minisquash pour les jeunes de 4 à 7 ans et l’Ecole de squash pour les 8-18 ans.
- Proposer le squash dans les écoles, collèges, lycées et universités.
- Mettre en place des partenariats avec des organismes sociaux et des établissements de santé.
- Offrir un service de qualité : un bon encadrement, des cours adaptés, des prix attractifs…

OBJECTIF : Faire connaître le squash
Action : Mettre en place des animations pour faire découvrir le squash au grand public.

« Si tu ne viens pas au squash, le squash viendra à toi ».
Avec un court vitré et deux structures gonflables, la Ligue dispose d’outils de promotion pour
notre discipline qui peuvent être déplacés et installés partout. Ces outils permettront de faire
connaître la discipline, notamment auprès des jeunes et des féminines.

OBJECTIF : augmenter le nombre d’équipements sportifs
Actions :
- Accompagner les projets (publics et privés) de construction de
nouvelles structures de pratique.
- Proposer la discipline sur les villes dépourvues d’offre.

OBJECTIF : structurer et professionnaliser la discipline
Actions :
- Former des éducateurs, arbitres et juges-arbitres.
- Former et accompagner les dirigeants.
- Soutenir et développer l’emploi sportif.

OBJECTIF : organiser des événements dans la région Centre
Actions :
- Organiser des manifestations nationales et internationales pour
promouvoir le squash.
- Organiser au moins un championnat de France chaque année.

OBJECTIF : amener les jeunes joueurs prometteurs vers le haut niveau
Actions :
- Former et accompagner les jeunes.
- Mettre en place des stages.
- Organiser des journées de détection.

Le principe est simple :
1) Vous faites un don à l’association (montant libre) pour nous aider à mettre en œuvre ce projet.
2) Vous déduisez 60% de ce don de vos impôts sur les sociétés (66% pour les particuliers).
3) Vous bénéficiez de contreparties dont le montant est limité à 25% du don.

En devenant partenaire, vous associez votre entreprise à un sport dynamique, innovant,
bénéfique pour la santé et qui compte de plus en plus d’adeptes chaque année.

Exemple :
Mon entreprise fait un don de 100€ :
- Je déduis 60€ des impôts sur les sociétés.
- Je reçois un cadeau d’une valeur de 25€ (matériel, séance découverte pour vos salariés…)

Partagez en interne et en externe votre engagement citoyen dans
le développement du squash pour améliorer votre image.

Conclusion :
- Coût réel pour mon entreprise : 15€
- Gain pour mon association : 100€

En échange de votre aide, nous vous proposons de communiquer
pour votre entreprise sur tous nos supports de communication.

Et pour répondre au mieux à vos besoins, nous pouvons aussi vous proposer :
Des encarts publicitaires, votre nom associé à un événement, l’organisation d’une animation…

Alors n’hésitez pas à faire une bonne action !
Ils nous font déjà confiance …

Aidez-nous a développer le squash et défendons ensemble les mêmes valeurs !

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

