
Circuit inter-
régional jeune



Diagnostic
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Le constat concernant l’offre de pratique jeune fédérale est le suivant : 

- La fédération propose des championnats de France individuels (3) et par équipes (club et ligue)

- Plusieurs ligues proposent seules ou ensemble des circuits régionaux

- 3 « clubs/ligue » proposent le challenge des 3 régions (Chartres, Squash 95 et Wam)

- Des joueurs vont sur des Opens internationaux pour compenser le manque de confrontations 

- L’offre pour les féminines est très faible 

- Les championnats de ligue sont parfois ou non organisés (le nombre de jeunes dans les ligues 
étant très aléatoire => cf cartographie slide suivante).  



Licenciés jeunes par ligue au 30/04/2019
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Création d’un niveau intermédiaire
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Pour compléter l’offre de pratique existante, en tenant compte des différents éléments du diagnostic, la 
réflexion porte sur la création d’un circuit interrégional jeune débouchant sur un master. 

Les principes de bases sont les suivants : 

- Le territoire est divisé en 4 zones à chacune des 3 étapes. 
- Le circuit est ouvert aux catégories U11/U13/U15/U17 (même si les meilleurs U17 ne seront sans doute pas 

là)
- Les jeunes ont la possibilité de s’inscrire sur la zone de leur choix à chaque étape
- Les tableaux sont ouvert uniquement en mixte (les filles jouent donc avec les garçons sans limite de 

nombre)
- Des tableaux de 16 maxi ou poules seront élaborés en fonction du classement national afin de garantir : 

- 4 matchs minimum 
- Une compétition se déroulant du samedi 11h au dimanche 15h pour limiter la fatigue et les frais
- En veillant à respecter le règlement médical dans tous les cas.

- Chaque étapes octroie un bonus de 10% pour le classement national
- Au classement national du 1er mai, les 8 premiers et premières de chaque catégories sont qualifiés pour 

un masters qui pourrait se dérouler sur le même site et à la même date que les vétérans. 



Simulation : 
Dates : Etape 1 => 16 et 17 novembre
Lieux
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Squash 95

Cuers

Clermont
La rochelle



Simulation : 
Dates : Etape 2 => 11 et 12 janvier
Lieux
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Rennes

Montpellier ou 
Nimes

Nancy

Bordeaux



Simulation : 
Dates : Etape 3 => 22/23 mars
Lieux
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Chartes

A définir

Lille

Toulouse



Masters
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Sur 2 jours entre le 21 et 
24 mai 

Les 8 meilleurs garçons et filles de 
chaque catégories

Valoriser pendant le France Vétérans


