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Classement France : 2

LE MOT DU DTN – Bruce NEUFFER
Quelle que soit la discipline sportive, les
aspirations des licenciés sont variées et parfois
contradictoires : certains ne jurent que par la
compétition, alors que d’autres recherchent un
plaisir ludique sans contrainte excessive.
Aujourd’hui, le constat est donc le suivant : pour
que le pratiquant devienne un licencié et que la
fédération se développe, entraîner ne suffit plus.
Tout en confiant le haut niveau aux fédérations délégataires, le législateur
souligne leur rôle essentiel dans le développement du sport en direction
de tous les publics.
Comment négocier cette prochaine olympiade, quel sera le modèle
économique à privilégier, quels seront les axes stratégiques qu’il
conviendrait de suivre… autant de questions qui placent, comme de
nombreuses autres, la fédération française de squash à un carrefour
stratégique.
Pour répondre à ce défi, la direction technique nationale propose plusieurs
axes de développement et, au centre de ceux-ci, le projet de performance
fédéral. Ce document synthétique vous permettra de saisir rapidement les
grands axes de ce nouveau programme.
Nos champions brillent par leur talent, nos entraîneurs font preuve d’un
investissement acharné et les élus, qu’ils soient fédéraux, régionaux ou
locaux sont passionnés. Et si, pour 2024, ensemble, nous visions une
médaille olympique ?

LE SQUASH EN FRANCE, ETAT DES LIEUX
Image
Malgré sa popularité, le squash fait face à deux
représentations erronées : il reste considéré comme
très élitiste et on le suppose, malgré des bénéfices
avérés, dangereux sur le plan cardiovasculaire… même
s’il a été élu « sport le plus sain » par le magazine
américain Forbes en 2003.
Implantation
La fédération compte 25 000 licenciés, 206 clubs, 10
cadres techniques nationaux, 2 pôles France –Créteil
et Aix-en-Provence- et 2 pôles espoirs -Guyane et Aix.
En France, on dénombre 1 800 courts soit 1 pour 45
000 habitants (contre 1 pour 10 000 aux Pays-Bas ou
en Allemagne. Pour le tennis, le ratio est de 1 court
pour 1 500 personnes). L’aménagement d’un court de
squash coûte environ 30 000 € (jusqu’à 150 000 € s’il
est en verre) et le maillage territorial est incomplet :
certains départements ne comptent aucun court de
squash.
Organisation
Aujourd’hui, 30% des structures proposant du squash
sont affiliées à la fédération et 55% d’entre elles sont à
but commercial. On estime le nombre minimum de
pratiquants à 180 000. Cette situation conduit la
fédération à interroger son modèle économique. Pour
le gérant, les analyses de rentabilité indiquent que
malgré des pics de réservation (le midi et en soirée),
un établissement d’au moins 4 courts, avec des
services associés (salle de forme, restaurant), trouve
une viabilité économique et des potentialités d’emploi
variée. La culture associative est peu développée et
rares sont les structures qui disposent de salariés
engagés dans un projet de développement sportif,
malgré une fidélisation des compétiteurs (87% de
renouvellement de licences). Le professeur préfère se
consacrer aux cours particuliers (moins chronophages
et plus rémunérateurs) et peu de clubs proposent une
école de squash. Cette faible pratique chez les jeunes
s’observe sur la population licenciée (seulement 20%
de moins de 20 ans, une majorité de plus de 35 ans) et
réduit le vivier nécessaire à une détection efficace.
Un enjeu important du développement fédéral
consiste donc à convaincre les gérants de structures
commerciales de l’intérêt de faire du pratiquant un
licencié. Cela est possible lorsque l’attelage secteur
commercial-organisation sportive repose sur un
partenariat positif gérant-association.
Haut-Niveau
La France, classée 2ème nation sur l’olympiade, juste
derrière l’Egypte, au nombre de médailles, compte un
n°1 et une n°2 mondiale. Les tricolores sont
champions d’Europe en titre chez les hommes et 2ème
chez les Femmes. La médaille de vice-champion du
monde junior individuel est accrochée au cou d’un
français.
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LES OBJECTIFS DE LA FEDERATION
3 axes de travail :
1. Olympisme
Le Squash doit figurer dans les épreuves de l’édition 2024.
2. Haut-Niveau
Dans les 2 olympiades à venir, les équipes de France senior masculine et féminine doivent
maintenir leur rang mondial.l
3. Développement
Dans le cadre de sa politique de développement, la Fédération doit augmenter son taux de
pratique chez les plus jeunes.
De plus, il convient à présent de créer un produit différent destiné à un public plus volatile. Un
travail marketing est à engager pour mieux satisfaire les attentes des pratiquants non
licenciés.

"Intégrer le programme olympique
en respectant ses valeurs est
l'objectif historique auquel la
Fédération Française de Squash,
tous ses athlètes, entraîneurs,
dirigeants, clubs et associations
sportives vont désormais consacrer
leur énergie."
Jean-Denis Barbet, Président de la
Fédération Française de Squash

LA PHILOSOPHIE GENERALE DU PPF
La philosophie du projet de performance fédérale consiste à centrer les moyens de l’Etat sur un
nombre de sportifs restreint, cela dans le but de performer lors des compétitions de référence.
L’objectif est d’avoir la meilleure équipe de France senior possible, masculine et féminine jusqu’en
2024. Les forts potentiels de médailles concentreront l’essentiel des moyens, autant humains que
financiers.
Les sportifs seront repérés plus précocement et mobiliseront l’essentiel des moyens fédéraux. Cela
signifie que la catégorie junior ne comptera pas forcément un représentant par catégorie. Ce choix est
justifié par l’objectif initial : avoir la meilleure équipe de France senior possible jusqu’en 2024. Dans un
collectif senior, toutes les catégories d’âge ne sont pas représentées. De fait, les sélections des juniors
doivent faire abstraction de l’année de naissance du sportif et se centrer exclusivement sur les très
hauts potentiels.
Les entraîneurs de clubs doivent être en contact régulier avec la fédération. Un regroupement annuel
des techniciens sera organisé pour créer un lien de proximité avec les territoires.
1. Développer la pratique des jeunes
La fédération a l’ambition d’augmenter son taux de pratique chez les plus jeunes.
Le premier levier est le développement de la pratique scolaire. Une commission mixte nationale
(cadres fédéraux et professeurs d’EPS) travaille au développement au sein de l’UNSS et les premiers
championnats de France UNSS se sont déroulés en juin 2017 à Royan. Ce développement ne peut se
faire qu’en dépassant la question des équipements, en aménageant la pratique pour s’affranchir du
faible nombre de courts et en tenant compte des conditions d’enseignements (groupes d’au moins 25
élèves). Des exemples de courts gonflables, de structures amovibles qui se montent rapidement ou
d’aménagements de cours de récréation sont en cours d’expérimentation.
Le second levier est la structuration de l’école française de
squash. Elle s’adresse aux enfants et adolescents avec
l’objectif de proposer un apprentissage par étapes, grâce à
une évolution progressive des contenus pédagogiques
d’enseignement et d’entraînement. Au sein de son club, le
jeune squasheur va ainsi développer ses compétences
technico-tactiques, physiques et mentales spécifiques à la
discipline ainsi que des compétences d’arbitrage et de jugearbitrage.
Pour cela, la formation des cadres est primordiale. Le premier
contact régulier du pratiquant avec la structure fédérale est le
professeur ou l’entraîneur de club. Un travail conjoint avec
certains départements STAPS d’universités est en cours pour
envisager les passerelles entre des licences « Entraînement »
et les diplômes d’Etat (BPJEPS, DEJEPS). Nos cadres techniques
constituent en effet les meilleurs et les plus importants
promoteurs de la fédération.
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2. Structuration des territoires
En squash, la culture associative est peu développée. La demande de
subventions n’est pas un réflexe au sein des organes déconcentrés de la
Fédération qui disposent rarement d’un salarié et ont donc une capacité
d’action extrêmement réduite. Face au déficit de cadres d’Etat, l’enjeu de
cette olympiade consistera à créer des emplois au sein des ligues. Des
chargés de développement auront pour mission d’animer la vie des organes
déconcentrés de la fédération. Le travail de ces agents sera cadré par la
convention qui lie la ligue à la fédération. L’assemblée générale a acté le
principe qui consiste à rétrocéder une partie du montant des licences aux
organes fédéraux déconcentrés sous réserve que ces dernières respectent
les actions inscrites dans la convention.
De même, la ligue participera à la déclinaison territoriale du PPF. Labellisées
« Centre d’Entraînement Régional », les comités régionaux coordonneront,
via les équipes techniques, l’action des clubs formateurs repérés. Ces
derniers devront respecter un cahier des charges précis définis par la
fédération.

3. Programme d’accession
Le PAHN repose sur 3 grands axes :
1. 3 rassemblements obligatoires de 2 ou 3 jours ;
2. 3 participations obligatoires aux Open européens encadrés
par la fédération ;
3. Un accompagnement individualisé de chaque athlète
destiné à répondre au mieux aux besoins et aux objectifs de
chacun (fiche navette).
Ces 3 grands axes reposent sur un projet commun entre
l'athlète, la Fédération, la Ligue, le club et sa famille. Une
convention est mise en place avec chaque athlète afin que
chacun s’implique au mieux dans le projet de l'athlète.

5. Suivi socio-professionnel des sportifs de haut-niveau
Dans la mesure du possible, des conventions d’insertion
professionnelle peuvent être mises en place.
La fédération souhaite que chaque joueur qui intègre le
dispositif du PPF, sorte du dispositif en étant titulaire d’un
diplôme permettant l’enseignement rémunéré du squash.

4. Programme d’excellence
Sélections Entraînement

6/8
jeunes
femmes
6/8
jeunes
hommes

15h par
semaine
36 semaines
par an

Les seniors (+19 ans)
Sélections Entraînement
6/8
femmes
6/8
hommes

20h par
semaine
45 semaines
par an

Programme
- 4 tournois européens Super
Series
+ possibilités de stages de
regroupements nationaux entre
février et juin
Pour l’équipe de France :
- Championnat d’Europe
équipe/individuel
- Championnat du Monde
équipe/individuel (tous les 2 ans)

Compétitions programmées
- 10 tournois PSA / an
Pour l’équipe de France :
- Championnat d’Europe
équipe/individuel
- Championnat du monde
Equipe/individuel (tous les 2
ans)

6. Augmenter les financements
La Fédération compte des compétiteurs fidèles qui renouvellent
régulièrement leur prise de licence.
Elle possède aussi des pratiquants occasionnels. Afin de capter
ce nouveau public, une étude marketing est en cours. Ses
résultats permettront de créer un produit squash adapté à
cette nouvelle demande.
L’enjeu est important. D’abord, parce qu’un nombre accru de
licenciés permettrait d’augmenter les fonds fédéraux. Ensuite,
parce que rien ne montre que les frontières entre sport de loisir
et sport de compétition soient étanches.
Cela aurait donc probablement pour effet de créer une base de
pratiquants plus importante et donc un réservoir de talents
potentiels plus conséquents.

Fédération Française de Squash
2 rue de Paris, 94 100 Saint-Maur-Des-Fossés – Tél. : 01 55 12 34 90 – Fax : 01 55 12 34 91 – Email : contact@ffsquash.com – www.ffsquash.com
Siret n°323 428 128 00066 – APE 926C – Agrément ministériel n°75S272 du 16 juillet 1981

CRITERES DE MISE EN LISTE
ELITE
Championnat du monde par équipe
Championnat du monde individuel

ère

ème

ème

ème

ère

ème

ère

ème

1 ou 2 place
ème
ème
1 , 2 ou 3 place
ère

SENIOR
Championnat du monde équipe
Championnat du monde individuel
Championnat d’Europe équipe
Championnat d’Europe individuel

3 à 8 place
ème
ème
4 à 12 place
ère
ème
1 à 4 place
ère
ème
1 à 4 place
RELEVE
U17

Championnat d’Europe équipe
Super Series Européens

1 à 4 place
ère
ème
2 fois 1 à 8 place
U19

Championnat du monde équipe
Championnat du monde individuel
Championnat d’Europe équipe
Super Series Européens

1 à 8 place
ère
ème
1 à 16 place
ère
ème
1 à 4 place
ère
ème
2 fois 1 à 8 place

Avenir (19-26 ans)
+26 ans – PSA
Top 50
U26 - PSA
Top 80
U24 - PSA
Top 100
Le sportif de plus de 25 ans déjà inscrit 3 ans en liste SHN ne pourra être inscrit dans la catégorie Relève.
COLLECTIFS NATIONAUX
+18 ans – U19 – U17
Sélection en équipe de France
Sélection en regroupements nationaux
ESPOIR
U15-U13-U11
ère

ème

Classement européen
1 à 8 place
ère
ème
Classement national
1 à 4 place
Sélection en regroupements nationaux
ORGANISATION GENERALE
COMITE DE SELECTION EN EQUIPE DE FRANCE : DTN + Responsable du haut-niveau + Entraîneur National du collectif concerné
Club

Centre d’Entraînement régional

Développement jeunes
Formation
Clubs labellisés

Création d’emplois
Coordination ETR
Convention ligues

Programme d’accession

Programme d’excellence (pôles)

Tournois européens
Mise en liste
U11-U15

Entrée en pôle
Equipe de France
SHN

CONTACTS
Directeur Technique National (Bruce NEUFFER), Responsable du haut-niveau (Frédéric LECOMTE), Entraîneur de l’équipe de
France senior féminin (Philippe SIGNORET), Entraîneur de l’équipe de France sénior masculin (Renan LAVIGNE), Entraîneur de
l’équipe de France U19-U17-U15 (Yann MENEGAUX), Coordonnateur du programme d’accession au haut-niveau (Nicolas
SAJAT), Responsable du suivi socio-professionnel des sportifs de haut-niveau et des formations (Maryse DEGARDIN), Conseiller
DTN (Henri Prevost), Responsable structuration des ligues (Guillaume COSTE), Responsable licenciés (Philippe BOSSON)
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