PROGRAMME DE FORMATION DES
REFERENTS NATIONAUX
SQUASH
18 et 19 octobre 2018
CHARTRES

En partenariat avec la Fédération Française de SQUASH, l’UNSS propose un temps de formation autour de contenus
d'enseignement au travers de la pratique du Squash.
L'inscription à cette formation nationale de squash engage les participants à devenir par la suite des référent(e)s
départementaux et académiques UNSS.


Les référent(e)s auront pour mission d'organiser une formation "pratique de l'activité" professeurs-élèves ainsi
qu'un championnat départemental/ académique.

OBJECTIF
Développer des contenus de formation au travers de la pratique du Squash (technique et arbitrage)
PUBLIC
Professeurs-animateurs d’AS Squash ou désirant développer cette activité au sein de leur AS
20 participants maximum et 10 minimum. Une harmonisation géographique des candidatures sera appliquée
pour cette formation.
DATE
La formation se déroulera à Chartre les 18 et 19 octobre.
Adresse : Association Squash et badminton de Chartres 12 avenue François Mitterrand 28000 Chartres
tel: 02 37 35 90 25.
Elle débutera le jeudi 18 octobre à 14 h et se terminera le 19 octobre à 16 h.
CONDITIONS FINANCIÈRES
Prise en charge totale
Transport : par le service régional UNSS. La demande de remboursement sera à adresser à chaque service régional
UNSS.
Hébergement, restauration et formation par la direction nationale UNSS et la fédération de Squash
INTERVENANTS

Membres fédéraux et CTL ligue du Centre de squash, membre de la CMN Squash

MODALITES D’INSCRIPTION
Les professeurs intéressés doivent impérativement :


En informer leur SD UNSS et leur SR UNSS



S’engager à devenir référent(e) départemental ou académique dans l'activité.



Renseigner la fiche individuelle et la transmettre au service régional UNSS
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Le SR enverra la fiche individuelle d’inscription avec la signature du directeur/trice du service qui validera
l’inscription et la prise en charge du déplacement.
adresse marie-ange.daffis@unss.org ou stephanie.zaoui@unss.org

Une convocation ainsi que le programme détaillé seront envoyés à tous les participants par mail début octobre.
Un tableau récapitulatif des inscrits sera envoyé à tous les services départementaux et régionaux UNSS concernés
DIVERS
Chaque participant devra se munir :
D’une tenue de sport
Pour les raquettes et lunettes de protection (possibilité de prêt)
D’un Stylo et d’une planche
D’une clé USB ou support pour enregistrer
PROGRAMME

Dates

Horaires

Thématiques abordées

13h30 – 14h00
14h00 – 14h30

Accueil
Vidéo et démonstration

14H30 – 15H00

À partir de 19h45

Le squash : son histoire, ses règles,
ses spécificités et son rapport aux
jeunes
Une pratique nouvelle accessible à
tous (situations d’apprentissage, de
jeu, contenus d’enseignement
adaptés, etc.). Mise en application
sur le court.
Pause : collation
Le Jeune Officiel et le Jeune Coach
en Squash – Arbitrage, Jugearbitrage.
Mise en situation pratique, vidéo, etc
Mise en situation de la technique à
la tactique avec les jeunes de l’école
de squash de Chartres.
Repas, échanges et discussions

Dates

Horaires

Thématiques abordées

Vendredi 19 octobre

9h00 – 11h00
11h00 à 12h30
12h30 à 14h00
14h00 à 16h00

15h00 – 16h45
Jeudi 18 octobre
16h45 – 17h00
17h00 – 18h00

18h00 – 19h15

16h00 – 16h30

Intervenants
Denis Bourret
Denis Bourret Pierre André
Loaec
Denis Bourret Pierre André
Loaec
Denis Bourret, Yan Adande Gomes, Pierre-André Loaëc

Denis Bourret
Guylaine Panizza, Yan
Adande-Gomes, PierreAndré Loaëc
Guylaine Panizza, Yan
Adande-Gomes Pierre-André
Loaëc

Intervenants

De la Technique au service de la
Denis Bourret, Pierre-André
tactique (suite)
Loaëc
Mise en pratique : jeux à thème et mise en situation de compétition
Repas et échanges
Réflexion sur le squash à l’UNSS
Evolution des outils actuels,
Yann Adande-Gomes,
Construction de nouveaux outils.
Guylaine Panizza, PierreRéflexion pour aider à la mise en
André Loaëc
place
les championnats de l’AS aux
championnats de France.
Pot de clôture
Denis Bourret
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