Formations Squash
Un des rôles de la Ligue Centre de Squash est de former des éducateurs, des arbitres et des
juges-arbitres. La formation est un élément indispensable au développement de notre sport :
- Pour proposer un encadrement spécifique à la pratique.
- Pour proposer à tous les pratiquants de squash un service de qualité
- Pour être capable d’accueillir les différents publics : handicapés, jeunes, maisons de quartier...
- Pour avoir suffisamment d’arbitres et juge-arbitres
- Pour avoir des dirigeants compétents et assurer la relève des associations.

Différentes formations sont proposées tout au long de l’année :
Arbitrage : A1 et A2
Juge-arbitrage : JA1 et JA2
Educateurs fédéraux : le BF1 et le BF2
Les formations A1, JA1 et BF1 sont organisées par la Ligue.
Les formations A2, JA2 et BF2 sont organisées par la Fédération.

Pour retrouver toutes les dates des formations, rendez-vous sur le site :
www.liguecentre-squash.fr
La licence compétition est obligatoire pour participer à toute action de formation.

Vous former, c’est notre rôle !!!

Arbitrage
Il est important de bien connaître les règles du squash. Cette formation permet d’apprendre
à arbitrer et de comprendre les décisions des arbitres lorsque l’on est joueur.

RAPPEL : chaque équipe engagée en championnat régional ou national doit
comporter au minimum deux A1 selon le règlement sportif de la FFSquash.

Formation A1
Le diplôme d'arbitre 1er degré donne la possibilité d'officier lors de tournois internes, tournois
d'un jour, tournois régionaux, tournois jeunes et vétérans, championnats de Ligue individuels et
par équipes ou encore lors de journées de championnat de France interclubs par équipes.
La formation dure 10 heures. Elle comprend la connaissance des règles du jeu ainsi que la capacité à
s’adapter en situation réelle.

Pour entrer en formation A1
• il faut avoir au minimum 18 ans
• être licencié en compétition
Coût de la formation pour le stagiaire : 40 euros

Le stagiaire apprendra les règles relatives au
marquage (la feuille de match, les différentes
annonces…) et à l’arbitrage (Let, No Let et
Stroke…). Pour valider son diplôme, le candidat
devra réussir des évaluations écrites, vidéo et
pratiques. Il devra ensuite se faire évaluer sur
un match de niveau minimum 4ème série lors
d’une compétition homologuée.

Formation A2
Le diplôme d'arbitre 2ème degré permet d'officier lors des tournois nationaux « étoiles » et des
championnats de France individuels ou par équipes (en plus de tous les tournois où il est possible
d’officier avec le diplôme A1, voir ci-dessus).

Pour entrer en formation A2
• il faut avoir au minimum 18 ans
• être licencié en compétition
• être titulaire du A1
Coût de la formation : 150 euros

La formation se déroule lors d’un Championnat
de France. Elle comprend :
- une partie théorique de 3h30 sur les prises de
décision de l’arbitre à l’aide de supports vidéo.
- une partie pratique avec trois évaluations sur
des matchs de niveau 3ème série minimum lors
d’un championnat de France.

Juge-arbitrage
La formation permet d’apprendre à organiser une compétition. Le juge-arbitre doit gérer le
déroulement de l’épreuve, dans le respect des règles du jeu et des règlements fédéraux.

RAPPEL : chaque équipe engagée en championnat régional ou national doit
comporter au minimum un JA1 selon le règlement sportif de la FFSquash.

Formation JA1
Le diplôme de juge-arbitre 1er degré donne la possibilité d'officier lors de tournois internes,
tournois d'un jour, tournois régionaux séniors, championnats de Ligue individuels séniors ou
encore lors de journées de championnat de France interclubs par équipes.
La formation dure 10 heures. Elle comprend la connaissance du règlement sportif et médical, ainsi que
la maîtrise du logiciel Squashnet.

Pour entrer en formation JA1
• il faut avoir au minimum 18 ans
• être licencié en compétition
• être titulaire du A1

Le stagiaire apprendra :
- les règles relatives au juge-arbitrage
- à élaborer des tableaux
Pour valider son diplôme, le candidat devra se
faire évaluer sur l’organisation intégrale d’une
compétition de niveau régional.

Coût de la formation pour le stagiaire : 40 euros

Formation JA2
Le diplôme de juge-arbitre 2ème degré permet d'officier lors des tournois nationaux « étoiles »,
des tournois jeunes ou vétérans et des championnats de France individuels ou par équipes (en
plus de tous les tournois où il est possible d’officier avec le diplôme JA1, voir ci-dessus).

Pour entrer en formation JA2
• il faut avoir au minimum 18 ans
• être licencié en compétition
• être titulaire du JA1
Coût de la formation : 150 euros

Il faut avoir organisé au moins 10 compétitions
pour se présenter au JA2.
La formation JA2 se déroule sur 3 jours lors d’un
Championnat de France. Elle comprend :
- 5 heures de théorie basées sur la connaissance
du règlement et du logiciel squashnet.
- la pratique avec une évaluation en binôme sur
l’organisation d’un Championnat de France.

Educateurs
La qualité de l’animation est un élément essentiel dans la réussite
d’un club. Cette formation vous permettra d’apprendre à encadrer
les différents publics du squash.

Formation BF1
Le Brevet Fédéral d'Animateur 1er degré permet d'intervenir, à titre bénévole, pour :
l’initiation des débutants et des enfants aux fondamentaux du squash sous forme ludique et collective
la découverte de l’activité pour un public adulte loisir
la mise en place de rencontres s’adressant au public jeune ou adulte loisir

A savoir : le BF1 ne peut exercer qu’à titre de bénévole.

Pour entrer en formation BF1
• il faut avoir au minimum 18 ans
• être licencié en compétition
Coût de la formation pour le stagiaire : 80 euros

La formation dure 32 heures sur 4 jours.
Le stagiaire pourra apprendre les techniques
et tactiques de base du squash. Il verra aussi
les caractéristiques des différents publics : les
4-7 ans, les 8-18 ans et les adultes débutants.
Au programme également la planification de
séances pour chacune de ces tranches d’âge.

Formation BF2
Le Brevet Fédéral d’Animateur 2ème degré permet d’assurer, à titre bénévole, l’encadrement
pédagogique du squash pour tous les publics, jusqu’à un premier niveau de compétition.

Pour entrer en formation BF2
• il faut avoir au minimum 18 ans
• être licencié en compétition
• être titulaire du BF1
Coût de la formation : 650 euros

La formation se déroule sur 7 jours au CREPS
d’Aix-en-Provence ou d’Ile-de-France.
Le stagiaire va apprendre à enseigner toutes
les bases techniques indispensables pour les
publics auxquels il va être confronté, mais
aussi à dynamiser sa structure. L’éducateur
BF2 est donc un acteur essentiel pour le
développement des clubs.

Le CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)
permet à partir du BF2 d'exercer une fonction salariée d'animateur de squash.
CQP = BF2 + A1 + JA1 + PSC1 (premiers secours)
Avec le CQP, l’éducateur pourra être rémunéré à titre d'activité accessoire (max 360 heures par an).

Si vous souhaitez réaliser une formation, contactez-nous !!!

Nous contacter
Ligue Centre de Squash
1 rue Gaston Berger au CDOS du Cher
18000 Bourges
Président : Jean-Charles GONTERO
Mail : jcgontero@gmail.com
Tel : 02.48.26.09.38

www.liguecentre-squash.fr

