
 

 
Compte-rendu de la réunion annuelle des 

présidents d’associations 
 

 

Lieu : club de l’HB Chartres 

Date : samedi 13 octobre 2012 

Heure : 18h30 

 

Les personnes présentes : voir la fiche de présence en annexe 

17 personnes présentes, dont un représentant de la Fédération Française de squash : Mme 

DEGARDIN (responsable formation)  

 

 

Objectifs de cette réunion : 

- Lancer la saison 2012-2013 

- 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) : 

Cette réunion est un moment privilégié pour discuter, échanger, faire connaissance avec les 

nouvelles associations et aborder la saison à venir. Il n’y a qu’une seule réunion par an, celle-

ci est donc très importante. La saison démarrée, il est toujours plus difficile de se rencontrer 

même si le téléphone et le mail facilitent le travail.  

 

Je ferai un bilan de la saison passée lors de l’AG qui se déroulera le samedi 15 décembre à 

Rochecorbon (à côté de Tours), pendant l’Open de l’ASPTT. Durant l’AG, il y a aura 

l’élection du bureau avec notamment le départ d’Olivier ARNAULT, trésorier et vice-

président de la Ligue. Nous lançons un appel aux bénévoles pour reprendre la place, faites 

déjà circuler parmi les joueurs qu’il faudra des volontaires. 

 

Je le repeterai à l’AG, mais cette année il y a eu un changement très important pour la Ligue, 

qui a insufflé pas mal d’énergie. C’est embauche depuis le 1er septembre 2011 de FLORIAN à 

mi-temps, puis à plein temps depuis le 1er février en tant qu’agent de développement. En 

quelques mois, il s’est approprié le fonctionnement de la Ligue, a apporté des idées, réalisé 

des dossiers, créé le site et le met à jour régulièrement (je souhaiterais d’aileurs que vous, 

présidents, informiez tous vos licenciés de l’existence du site de la Ligue). Pour ceux qui 

ne le connaissent pas encore, Florian est à votre disposition pour monter des dossiers, pour 

vous conseiller, moyennant un retour sur les subventions obtenues (moyen pour la Ligue de 

péréniser son poste). Exemple que je prend volontairement aujourd’hui pour vous donnez des 

idées : Projet d’embauche au CENTRAL SQUASH (les subventions peuvent apporter entre 

60 000 et 65 000€). 

 

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.  

 

Faire parler de notre discipline, organiser des grandes manifestations, construire de nouvelles 

structures de squash font partie des objectifs de la Ligue. Mais pour y arriver nous avons 

besoin que tous les acteurs du squash en région Centre soient impliqués dans un projet 

commun, pour que notre sport puisse continuer à vivre et à se développer. 



 

 

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. 

 

Accueil de Maryse DEGARDIN représentante de la Fédération Française de Squash.  

Même si je n’ai pas les mêmes idées que la Fédération sur certains points, je pense jouer mon 

rôle de relais correctement. La Fédération a connu des évolutions importantes au cours des 3 

dernières années : en termes de fonctionnement, de structuration, d’organisation, de réactivité, 

d’écoute… sur bon nombre de domaines la Fédération a largement progressée. 

Nous avons aujourd’hui des interlocuteurs à la Fédération, un soutien que nous ne sollicitons 

pas encore suffisamment, bien que notre expérience nous permet aujourd’hui de travailler 

efficacement. 

 

Ce que je suggère aujourd’hui au représentant de la Fédération, C’est aussi de s’intéresser 

davantage  au travail réalisé par les différentes Ligues, pour mutualiser ce qui se fait.  

 

Parole à Maryse DEGARDIN, qui présente la Fédération ainsi que son rôle et ses missions. 

 

 

 

 

Les points abordés lors de la réunion des présidents de ligue du 15 sept 2012 : 

- Le Squash, sport olympique en 2020 ? Il y a 7 disciplines pour une place. 

- La nouvelle ministre des sport a annoncé -20/30 % de subvention mais la Fédération a 

des arguments positifs : 30 030 licenciés (+ 8,65%) et un bilan financier positif  

-  Une bonne nouvelle : l’arrivée d'un nouveau DTN technique, RENAN LAVIGNE. 

Une mauvaise nouvelle : le départ d'ANDRE DELHOSTE 

- Championnats du Monde de Nîmes : budget de 560 000€, ils recherchent encore des 

bénévoles et des arbitres.   

- CCA : Mise en place des protocoles moins difficiles qu'en 2011, moins de 

réclamations 

- Evolution de Squashnet (voir annexe 2 et ci-après) 



 

 

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. 

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. 

 

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. 

- Thomas REBOUL, responsable de la commission formation. 

 

En tant que présidents d’associations, vous devez vous tenir informé 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… 

Il y a des règlements sportifs qui évoluent, et qu’il faut donc consulter (ou trouver 

quelqu’un qui les consulte une fois par an et qui en extrait les évolutions). 

 

 

Le programme de la saison fédérale à connaître : 

 Date de l’AG de la Ligue : 15 décembre 2012 

 Date de l’AG fédérale : pas encore connue (fin décembre ou début janvier) 

 Le calendrier des formations 2012-2013. 

 Le calendrier des différents championnats (championnat par équipes, 

individuel, jeune, NC…). 

 

 

 

 

 

 



 

 

La saison 2012-2013 : les licences, affiliations, CCA, les nouveaux tarifs, les 

objectifs de la Ligue… 

 

 Bilan sur la prise de licence 2011-2012 

Le nombre de licenciés dans la Ligue Centre sur la saison passée était de 1901 licenciés 

(contre 1557 en 2010-2011, soit une hausse de 22%). Félicitations à tous les clubs et 

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

le plus de licenciés en France (1170). 

 

Rappelons que la Ligue, comme la Fédération, dépense principalement l’argent provenant 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.  

 

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. La prise de licence loisir est une 

des ressources mais c’est aussi un atout d’avoir des licenciés : 

- Vis à vis d’une mairie, d’un Conseil Général, c’est un poids potentiel pour avoir des 

subventions. 

- Vis à vis de la DDJSCS, c’est un justificatif pour obtenir des subventions. 

- Vis à vis du Conseil Régional, c’est un poids pour un projet (+ de courts dans un club 

= apport financier pour sa construction). 

 

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

 

 Les nouveaux clubs 

La saison 2011-2012 a vu l’éclosion de nouveaux clubs et associations : 

- La première saison de l’ASPTT Rochecorbon et de Fit Squash Team Ingré 

- L’ouverture du club de Loches 

- Le rachat du club de Chérisy par la commune 

- La vente du club de Bourges (pas encore effective mais l’association l’attend avec 

impatience) 



 

 

 L’affiliation 2012-2013   

12 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  

C’est un sujet qui pose toujours autant de problèmes, même si depuis 2 ans une commission 

d’évaluation a été créée à la Fédération. A ce jour,  9 CCA ont été accordées dans la région : 

- HB CHARTRES : l’exemple à suivre grâce à ses acteurs : les salariés et les bénévoles.  

- TC JOCONDIEN : malheureusement absente une fois de plus à notre réunion, pas de 

vie associative, des licences loisirs uniquement, pas vraiment d’intérêt pour la Ligue 

puisqu’aucune animation fédérale n’est organisée. 

- LA CHOISILLE : une association dynamique en interne (formations, école de squash, 

championnat par équipe) qui devrait participer davantage à la vie de la Ligue  

(organisation de championnats individuels et d’open notamment). 

- SC BOURGES : l’association est dans une situation difficile, dans un club où le 

propriétaire n’est pas intéressé par le squash, sauf sur l’aspect financier.  

- ASBBH BLOIS : une évolution des licences importante, une association dynamique 

qui organise chaque année un championnat de France. Seul point négatif : peu de 

joueur sur le circuit des compétitions. 

- CENTRAL SQUASH : un exemple de club et d’association qui ont perçu l’intérêt de 

mutualiser des moyens, en lançant un projet d’embauche d’un salarié pour se 

développer. Exemple à suivre. 

- LOCHES : nouveau club qui s’est ouvert en juillet, le travail réalisé en amont est 

important et fructueux. La présence de la Ligue avant la construction et la rencontre 

avec les futurs dirigeants ont permis l’affiliation de l’association et du club. 

- ASPTT TOURS : a réalisé pour sa première saison un joli score de 86 licenciés. Le 

club dispose de 4 courts, d’un éducateur, et l’ouverture d’une école de squash est 

prévue prochainement. 

- CHERISY : un partenariat a été mis en place avec la Ligue qui va animer une école de 

squash et prévoit des animations pour la rentrée. L'objectif est de dynamiser 

l’association pour la rentrée 2012-2013. 



 

 

3 clubs n’ont pas obtenu la CCA :  

- INGRE : intéressé, mais une association peu active. 

- ISSOUDUN : pas intéressé. 

- SC ORLEANS : pas intéressé malgré une association qui déplace beaucoup de 

compétiteurs, et un championnat corpo important avec plus de 20 équipes. 

  

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 restent inchangés par rapport à la saison passée 

- Licence compétition  46 € 42€ à la FD 4€ au club /3 € pour la ligue   

- Licence loisir  16 € 14€ à la FD  2€ au club /2 € pour la ligue   

- Licence  jeune  20 € 17€ à la FD  3€ au club /2 € pour la ligue   

- Licence corporative  31 € 29€ à la FD  2€ au club /2 € pour la ligue   

- Licence scolaire  6 € 6 € à la FD  

 

Commentaire : comme nous avons un représentant fédéral, je refais ma suggestion car je n’ai 

eu aucune réponse, et cette fois je souhaiterais en avoir une par écrit de la Fédération. 

 

Ma suggestion du 4 MAI 2012 : 

Laissez les ligues attribuer les conventions car elles connaissent les clubs et les associations, 

et elles doivent être en mesure d'organiser tous les championnats qui leur incombent. Ce sont 

les 3 paramètres indissociables pour jouer efficacement notre rôle régional.  

La ligue CENTRE ne repose aujourd'hui que sur 6 clubs potentiels (sur 9 au total) pour 

organiser l'ensemble des championnats par équipes et individuels, ce n'est pas assez.  



 

 

Discuter en début de saison d'un objectif du nombre de licences, suivant le contexte des clubs 

 (ouvertures, fermetures,) chaque cas est à étudier et la Ligue est mieux placée que la 

Fédération pour juger.  

 

La politique menée par la Ligue est saine et efficace mais la Fédération ne nous suit pas ou à 

60% avec un seul argument : homogénéité des décisions. Le désaccord persiste toujours, 

puisque l’objectif de la Fédération est d’augmenter son nombre de licences à court terme. 

 

L’autre problème concerne « l’accompagnement » proposé par la Fédération sur cette 

convention, qui en réalité ne propose aucune solution pour aider à vendre des licences. 

Idée : proposer un guide avec différentes astuces pour promouvoir la licence pass. 

 

 

 Le dossier de labellisation des structures (voir annexe 3) 

Nous sommes partis du constat que certains clubs et associations ne jouent pas toujours le jeu 

du développement voulu par la Ligue. 

Afin que tout le monde tire dans le même sens et œuvre pour le développement du squash, 

nous allons mettre en place un dossier de labellisation pour chaque structure (= le club + 

l’association). 

Cette labellisation, que d’autres Ligues ont déjà mise en place, est juste un outil pour les clubs 

et les associations, pour se situer et se mobiliser autour d’un projet commun. 

 

A travers cette labellisation, nous voulons attirer l’attention sur le fait qu’une association, de 

par son statut, doit être un acteur du développement du squash dans tous les sens du terme 

(loisirs, compétitions, jeunes, formations…). Le seul moyen d’encourager le développement 

du squash dans la région Centre est de récompenser les clubs et les associations dynamiques. 

 

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. 

 

Cette labellisation vous est présentée en détail an annexe 3. 

Elle sera mise en place la saison prochaine. 



 

 

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. Aujourd’hui, nous en sommes loin. 

Chaque Open devient pratiquement un tournoi interne car les joueurs se déplacent de moins 

en moins. 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.  

Nous vous rappelons également que chaque association peut faire une demande de subvention 

CNDS pour mettre en place des projets (le squash pour les féminines, pour les quartiers 

sensibles…). La Ligue peut vous aider à mettre en œuvre ce dossier de subvention. 

 

 

 Le calendrier  

Le calendrier (national et régional) 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 

par la Ligue. Pensez à l’afficher dans vos clubs. 

 

 

 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.  

 

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. 

 Certaines journées de championnat ont été décalées pour essayer de satisfaire tout le monde. 



 

 

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. Les équipes engagées en championnat devront 

impérativement être à jour d’ici la fin de la saison, sinon des sanctions seront appliquées 

(relégation de l’équipe en division inférieure et caution encaissée).  

En annexe 4, vous trouverez un bilan des joueurs formés par équipes et par clubs. Vous 

constaterez que beaucoup d’équipes ne respectent pas la règle.  

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

 

Nous allons développer la mise en place du championnat par équipes via Squashnet avec une 

saisie des résultats par les capitaines.  

RAPPEL : Le JA doit saisir les résultats sur Squashnet sous 72 heures sinon il y aura une 

amende de 50€. 

 

 Le squash féminin 

L’objectif est d’axer le développement sur les jeunes mais également sur les femmes, car 

aujourd’hui le squash compte trop peu de licenciées féminines. Il y a tout de même de plus en 

plus d’équipes engagées en championnat, ce qui est positif.  

 

 Remise des récompenses 

La Ligue souhaite organiser en fin de saison une remise des récompenses : offrir un trophée 

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

Nous voulons faire une petite cérémonie lors d’une soirée intégrée à un Open de fin de saison. 

 

 Modifications du règlement fédéral 

- L’âge des vétérans est déterminé par rapport au 1er jour des championnats de France 

(et non plus au 1er jour des championnats de Ligue) 

- Plus de caution pour le championnat national par équipes (N1, N2, N3) mais des 

amendes en cas de fautes des équipes (différents paliers de sanctions). 

 



 

 

La commission Formation (par Thomas REBOUL) 

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

- 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 (que nous allons vous envoyer par mail prochainement) 

- L’objectif de la Ligue : organiser des journées de formation. La Ligue peut se déplacer dans 

votre association pour faire des formations. 

- Cette année, un nouveau Squashnet a été créé par la Fédération (voir annexe 2) 

- Le BE n’existe plus, il sera remplacé par des formations en alternances beaucoup plus 

longues et plus chères : le DE et DES. La validation des CQP va se faire à partir du 22 

décembre 2012. 

 

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 comportera 

une partie écrite avec évaluation et une partie pratique. 

Quand le jeune aura atteint les 18 ans, il lui suffira d’arbitrer 10 matchs en séniors sans la 

nécessité d’avoir un évaluateur derrière lui (seulement le JA cochera que le jeune a bien 

arbitré le match) pour passer A1. 

 

Nouveaux prix des formations : 

BF1 = 200€ au lieu de 150€ 

JA = 150€ au lieu de 100€ 

A1 reste à 100€ 

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. 

 

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

Voir annexe 4 



 

 

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 stages de sélection  

 

L'ASF la Choisille et le Central Club ont organisé l’an passé une rencontre inter-écoles. Très 

bonne expérience qui est à renouveler chaque année en variant le club qui accueille. 

 

 

Un changement est à noter dans les championnats jeunes : 

Il n’y a plus désormais de championnats de Ligue jeunes qualificatifs pour les France. Il faut 

s’inscrire au championnat de France et le meilleur classé de chaque ligue est automatiquement 

qualifié. Les autres qualifiés sont déterminés en fonction de leur rang : au classement national 

senior en vigueur pour le championnat moins de 19 ans ; au classement national jeune en 

vigueur pour les autres championnats. Lorsque le nombre d’inscrits est supérieur au nombre 

de places, les joueurs non qualifiés sont placés en liste d’attente en fonction de leur rang. 



 

 

La commission communication et développement  

La commission a réalisée un travail de fond :  

 

 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Site internet 

Le site internet de la Ligue a pour 

objectif de vous tenir informé des 

évènements à venir, des résultats, 

des nouveautés… Il est mis à jour 

très régulièrement, n’hésitez pas 

à le consulter. Si vous avez des 

remarques sur le site, ou si vous 

souhaitez y faire apparaitre vos 

infos faites le nous savoir.  

Adresse du site : www.liguecentre-squash.fr  

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


 

 

 Campagne affiches et gobelets 

La Ligue met en place une campagne régionale d’affichage et de flyers avec pour objectif 

d’attirer l’attention et d’inciter un maximum de personnes à venir découvrir le squash dans 

vos clubs.  

 

 

En plus de cette campagne régionale d’affichage, la Ligue met également en place une action 

en faveur de l’environnement à travers l’utilisation de gobelets réutilisables personnalisés.  

La réalisation des affiches, flyers et gobelets se fera très prochainement et nous vous en 

tiendrons informé. 

 

 Le court vitré 

Le court vitré de la Ligue est encore en caisse. Il doit être prochainement remis en état 

(objectif pour le 1er semestre 2013) mais pour le moment nous manquons de subventions et de 

temps. Il pourra être utilisé lors de grandes manifestations (WISPA ou PSA dans la région en 

2013 ou 2014). Si des clubs sont intéressés pour recevoir de grandes manifestations, dites le 

nous. 



 

     Président de la Ligue
   JC GONTERO 
 

 

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 

Le fichier avec les coordonnées à jour des associations est essentiel. Il est le garant de 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, il y a des commissions 

et des responsables par domaines : contactez-les pour qu’ils vous renseignent (vous pouvez 

mettre en copie Jean-Charles et Florian). 

 

Rappel IMPORTANT !!!! 

 Mise à jour des coordonnées de l’association 

 Un interlocuteur régulier par association 

 

Conclusion 

Informer et former les présidents est une nécessité, cela fait partie de ma vision et de mon rôle 

de président de Ligue. Le squash a ses spécificités de fonctionnement, 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. 



 

ANNEXE 1 : Fiche de présence 

 



 

ANNEXE 2 : information nouveau Squashnet 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous,  

Cette année, la FFSquash a trouvé un nouveau prestataire pour son logiciel Squashnet.  

De nombreuses nouveautés ont ainsi été apportées : 

1- Le logiciel à télécharger n’existe plus : tout se fait directement sur le site 

http://www.squashnet.fr/. 

2- Chaque joueur, association et club ont des comptes distincts qui vont leur apporter des accès 

différents en fonction de leur statut :  

Le nouveau site Squashnet est ouvert depuis début septembre et des mises à jour seront 

régulièrement amenées au cours de l’année pour palier aux différents problèmes rencontrés par les 

utilisateurs. 

 

 

 

Un nouveau code Association va être donné par la Fédération à chaque association (de clubs ou 

Ligues).  

Les associations font leur demande d’homologation en ligne pour les différents tournois et 

choisissent le juge-arbitre de la compétition. Elles pourront également payer les homologations 

directement sur le site Squashnet via Paypal (possible à partir d’octobre). 

Vous avez normalement déjà envoyé votre calendrier des tournois à la FFSquash pour 

l’homologation des opens dans votre club. Il va falloir refaire les demandes à partir du compte 

Association (et non du compte JA). 

 

 

 

Les Ligues valident ensuite les demandes d’homologation faites par les associations. 

Les juge-arbitres pourront créer le tournoi seulement si l’association a bien indiqué le nom du JA et 

que la demande d’homologation a bien été validée et envoyée à la ligue. 

Nouveau Squashnet 
Saison 2012-2013 

 

Le compte Association 
 

Le compte Ligue 
 

http://www.squashnet.fr/


 

 

 

Chaque joueur a un accès personnel sur le site. Il va ainsi avoir accès à : 

- sa fiche statistique : le joueur pourra voir sa moyenne et son classement fictif par rapport au 

classement précédent. Les matchs gagnés et perdus seront également visibles, avec le calcul du 

pourcentage de victoires. 

- l’inscription aux tournois en ligne. Le joueur pourra payer également en ligne via un compte Paypal 

sécurisé. 

- à la gestion de tournois pour les juge-arbitres, une fois que la FFSquash a validé le joueur comme 

juge-arbitre sur Squashnet. Le juge-arbitre pourra donc faire ses tableaux et ses demandes 

d’assimilation/intégration via son compte. Les états de résultat pourront être établis manuellement 

comme sur l’ancien Squashnet ou directement via les tableaux remplis si la compétition a été gérée 

entièrement sur le site. 

 

 

 

 

Jusqu’à présent, la FFSquash ne faisait pas payer la gestion du classement national. Ce nouveau site 

étant plus complexe, il entraîne un coût pour les associations.  

Les frais de gestion pour les demandes d’homologation seront désormais de 8€ par tournoi et d’1€ 

par joueur par tournoi organisé. Ces frais de gestion demandés à l’association organisatrice ne 

rentreront en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2013 (toutes les demandes d’homologation et les 

inscriptions faites avant le 1er janvier ne seront pas soumises à ces frais de gestion). Il faudra donc 

dans vos tournois prévoir ce coût dans le budget et augmenter chaque inscription d’1€ (si vous 

voulez percevoir autant qu’avant). 

 

 

 

 

La FFSquash a mis en ligne sur le site fédéral des guides d’utilisation pour les différents comptes.  

Il y a donc un manuel pour : le compte association, le compte ligue et le compte joueur. 

Ils sont essentiels pour bien comprendre le nouveau site. Retrouvez les sur ce lien :  

http://www.ffsquash.com/2012/09/06/nouveau-squashnet/ 

 

Pour toute question, contactez-nous. 

La commission formation 

Ligue Centre de squash 

Le compte Joueur 
 

Les frais de gestion 

 

 
 

Les manuels d’utilisation 

 

 
 

http://www.ffsquash.com/2012/09/06/nouveau-squashnet/


 

ANNEXE 3 : Dossier de labellisation 

 

 

Le club : ……………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : …………............................ Ville : ……………………………………………. 

Téléphone : …………………………….. Email : …………………………………………... 

Représentée par : ……………………………………………………………………………….. 

 

Et : 

L’association : ……………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : …………............................ Ville : ……………………………………………. 

Téléphone : …………………………….. Email : …………………………………………... 

Représentée par : ……………………………………………………………………………….. 

Ci-après dénommée la structure 

 

 

Pourquoi cette démarche ? 
 

Une Ligue a pour mission de développer et de dynamiser sa discipline. Pour mener au mieux 

cette mission, elle doit travailler avec les structures présentes sur son territoire. Chaque entité 

(propriétaire, association, équipe, joueur...) a intérêt que sa Ligue soit forte. Une Ligue forte 

c’est des subventions, des compétitions avec des tableaux conséquents, du conseil, des 

moyens humains, des formations, des Brevets d’État…  
 

Aujourd’hui la Ligue Centre de squash se structure et se professionnalise avec l’arrivée d’un 

salarié. Nous pouvons enfin concrétiser de nombreux projets et nous voulons recréer des liens 

entre les clubs, redonner envie à chaque joueur d’aller voir ce qui se passe chez son voisin. 
 

Ce dossier de labellisation a donc pour but de recenser les forces vives et actives souhaitant 

être partenaires du projet Ligue. Ce partenariat n’est basé que sur l’envie et l’intention, aucun 

quota ne sera pris en compte. A travers cette labellisation, la Ligue pourra cibler les structures 

méritantes pouvant bénéficier du fruit de son travail.  

 



 

OBJET 

Le présent dossier a pour objet de définir les conditions de  mise en place d'un partenariat 

établi entre la Ligue et la structure (= club + association). 
 

Pour différencier les clubs et les associations, la Ligue se base sur des critères précis : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque structure s’attribuera une note entre 0 et 5 sur chacun de ces critères.  

Puis à son tour, la Ligue regardera vos notes et donnera ou non son accord. Nous tenterons 

d’être un maximum objectif en regardant avant tout vos actions (nous ne nous baserons pas 

sur des chiffres mais sur vos intentions !). Nous sommes à disposition pour discuter, échanger 

avec le club et l’association. Bien évidemment, nos avis dépendront du contexte de la 

structure : club récent ou non, nombre de courts, potentiel de développement… 

En cas de désaccord avec la Ligue, nous pourrons vous demander des justificatifs. 

 

Au-delà des chiffres, c’est l’intention qui nous intéresse : nous avons besoin de 

clubs et d’associations dynamiques qui souhaitent développer notre discipline. 

 

La Ligue identifie 3 catégories de structures (rappel : structure = club + association) : 

 Entre 40 et 60 points : le club et l’association sont dynamiques = bonus 2 

 Entre 20 et 40 points : le club n’est pas intéressé, l’association est dynamique = bonus 1 

 Moins de 20 points : le club n’est pas intéressé, l’association n’est pas dynamique = bonus 0 

En fonction de votre nombre de points, votre structure sera associée à l’une des 3 catégories. 
 

Critères Note 
1)  L’envie de vendre des licences   

2)  La promotion de la Licence  

3)  La volonté d’adhérer à la « convention clubs affiliés » de la Fédération  

4)  La mise en place d’animations internes (tournois, journées découvertes…)  

5)  La mise en place et le développement d’une école de squash  

6)  L’organisation de stages  

7)  L’engagement d’équipes en championnat par équipes (masculines et féminines)  

8)  L’organisation de compétitions (Opens, championnats de Ligue, journées de championnat…)  

9)  Le déplacement des joueurs sur les opens de la Ligue  

10)  La possibilité de prendre des leçons   

11)  La réalisation de formations pour vos joueurs (arbitrage, juge-arbitrage, brevets fédéraux…)  

12)  La réactivité aux demandes de la Ligue et l’adhésion aux projets régionaux.  

 



 

Nous voulons récompenser les structures les plus actives à travers cette grille : 
 

Bonus 0 Bonus 1 Bonus 2 
Réception d’une journée 

de championnat (location 
des courts non prise en 

charge par la Ligue) 

Réception d’une journée de 
championnat  

Réception d’au moins une journée de 

championnat 

 Priorité pour 2 opens régionaux Priorité pour 3 opens régionaux 

 
Priorité pour 1 épreuve de Ligue par 

saison 
Priorité pour 2 épreuves de Ligue par 

saison 

 
Autorisation à postuler à 1 épreuve 

nationale 
Autorisation à postuler à 2 épreuves 

nationales 

 
Réduction de 15€ pour chaque équipe 

engagée en championnat régional par 
équipe et accès au tarif dégressif. 

Réduction de 30€ pour chaque équipe 

engagée en championnat régional par 
équipe et accès au tarif dégressif 

 
Aide financière (déplacement) pour les 

jeunes engagés en championnat de 
France 

Aide financière (déplacement et 
hébergement envisagé) pour les jeunes 

engagés en championnat de France 
 Réduction sur la structure gonflable Réduction sur la structure gonflable 

  
50% de réduction pour 3 joueurs pour 

une formation au choix (A1, JA1 ou BF1) 

  
Un Open d’un jour gratuit sans 

rétrocession à la Ligue 

  

La possibilité d’avoir à disposition un 

éducateur (pour 100€ la journée au lieu 

de 150€) afin de mettre en place une 
animation ou un stage dans votre club 

 
 

 

LES ENGAGEMENTS DE LA LIGUE 

 Définir de façon objective, et en concertation avec la structure, la catégorie à 

laquelle la structure appartient (bonus 0, bonus 1 ou bonus 2). 

 Récompenser les clubs et associations les plus dynamiques  

 Faire la promotion des clubs et des associations. 

 Etre présents auprès des clubs et des associations et répondre à leurs besoins. 

 Communiquer toutes les informations intéressantes et importantes sur son site internet. 



 

Signature du Club 

Représenté par 
……………………….. 

 

Signature de la Ligue 
Centre de squash, 

Représentée par Mr 

GONTERO 

 

Signature de l’association 

Représentée par 
……………………. 

 

LES ENGAGEMENTS DU CLUB 

 Avoir un panneau d’affichage dans le club pour que l’association puisse communiquer  

(et indique l’adresse du site internet de la Ligue). 

 Attribuer un emplacement au sein du club pour un sponsor de la Ligue. 

 Communiquer à l’association la liste de ses pratiquants. 

 Communiquer sur les animations de l’association (compétitions, école de squash). 

 Communiquer sur la prise de licences loisirs (supports, affiches…) et favoriser la 

vente des licences Squash Pass. 

 Avoir une personne active qui sera l’interlocuteur entre la Ligue et le club. 

 

LES ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION 

 Animer pour le club (par exemple réaliser des initiations pour les débutants). 

 Mettre en place des animations internes (tournois, journées découvertes…) et externes 

(fêtes des associations, fêtes des sports). 

 Mettre en place une école de squash (ou la développer si elle existe déjà) 

 Engager des équipes en championnat par équipes. 

 Réaliser des formations (bénévoles, éducateurs, arbitrage/juge-arbitrage). 

 Monter des dossiers de subventions auprès de votre Mairie, du Conseil Général et du 
Conseil Régional, suivant la politique locale. 

 Monter le dossier CNDS. 

 Se professionnaliser quand le club est dimensionné pour cela (beaucoup d’intérêts 

communs entre le club et l’association). 

 Intégrer une personne au sein de la Ligue qui sera l’interlocuteur entre la Ligue et 

l’association. 

 

 

 

Fait à Bourges le ……….. 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

ANNEXE 4 : Bilan des formés par équipes 

 

Pour pouvoir s’engager en championnat, chaque équipe doit normalement avoir dans 

ses rangs deux Arbitres 1er degré et un Juge-arbitre 1er degré. Aujourd’hui cette règle 

n’est pas souvent respectée : seulement 4 équipes sont à jour !!! 

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

Equipe A1 JA1 Manque 
ASPTT 1 2 0 un JA1 

ASPTT 2  0 0 deux A1 et un JA1 

ASPTT 3 0 0 deux A1 et un JA1 

ASPTT 1 Femmes  0 0 deux A1 et un JA1 

Total ASPTT 2 0 six A1 et quatre JA1 

    

BLOIS 1  2 0 un JA1 

BLOIS 2 0 1 deux A1 

Total BLOIS 2 1 deux A1 et un JA1 

    

BOURGES 1 2 2  

BOURGES 2  3 0 un JA1 

BOURGES 3 0 0 deux A1 et un JA1 

Total BOURGES 5 2 deux A1 et deux JA1 

    

CENTRAL TOURS 1  1 1 un A1 

CENTRAL TOURS 2  1 0 un A1 et un JA1 

CENTRAL TOURS 1 Femmes  0 0 deux A1 et un JA1 

Total CENTRAL TOURS 2 1 quatre A1 et deux JA1 

    

CHARTRES 2 3 0 un JA1 

CHARTRES 3 2 2  

CHARTRES 4 1 0 un A1 et un JA1 

CHARTRES 5 0 0 deux A1 et un JA1 

CHARTRES 6 0 0 deux A1 et un JA1 

CHARTRES 7 0 0 deux A1 et un JA1 

CHARTRES 2 Femmes 0 0 deux A1 et un JA1 

CHARTRES 3 Femmes 0 0 deux A1 et un JA1 

CHARTRES 4 Femmes 0 0 deux A1 et un JA1 

Total CHARTRES 6 2 treize A1 et huit JA1 



 

CHERISY 0 0 deux A1 et un JA1 

Total CHERISY 0 0 deux A1 et un JA1 

    

ISSOUDUN 1 0 0 deux A1 et un JA1 

ISSOUDUN 2 0 0 deux A1 et un JA1 

ISSOUDUN 3 0 0 deux A1 et un JA1 

Total ISSOUDUN 0 0 six A1 et trois JA1 

    

LA CHOISILLE 1  1 0 un A1 et un JA1 

LA CHOISILLE 2  2 2  

LA CHOISILLE 1 Femmes 3 1  

Total LA CHOISILLE 6 3 un A1 et un JA1 

    

ORLEANS 1 1 2 un A1 

ORLEANS 2 0 0 deux A1 et un JA1 

ORLEANS 3 0 0 deux A1 et un JA1 

ORLEANS 4 0 0 deux A1 et un JA1 

ORLEANS 1 Femmes 0 0 deux A1 et un JA1 

Total ORLEANS 1 2 neuf A1 et quatre JA1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ORDRE DU JOUR 

 Préambule et compte-rendu de la réunion des présidents de ligue du 15 septembre  

 Président (JC GONTERO) 

1. Le rôle de la ligue rappel rapide  

2. Le programme de la saison à connaître 

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

4. Divers (nouveaux clubs, futurs nouveaux clubs, nouvelles AS)  

 

 Commission sportive  (D. BOURRET) 

1. Le projet de la ligue : Le Club de la région CENTRE  

2. Le calendrier des championnats 

3. Le championnat par équipe   

4. Le squash féminin 

 

 Commission formation (T. REBOUL) 

1. La nouvelle plaquette des formations   

2. Le calendrier des formations 2012-2013 

3. Les objectifs pour la saison  

4. Les nouveautés 

 

 La commission jeune (D. BOURRET) 

1. Les objectifs 

2. La nouveauté  

 

 La commission développement – communication  (JC GONTERO) 

1. Les structures gonflables 

2. Le site internet 

3. Les affiches et gobelets 

4. Le court vitré 

 

 Divers 

1. La commission corpo 

2. La communication des informations 

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

4. La parole des Clubs et aux AS  


