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INSTITUT DE FORMATION DU SQUASH 
 

I.F. SQUASH 
 

 
 
L’I.F. SQUASH est une entité fédérale ayant pour objectif de répondre en 
termes de QUALITE, à toutes les demandes de formation dans le domaine du 
Squash. 
 
La formation a un rôle de levier majeur dans le projet de développement du 
Squash. Nous constatons un important déficit d’encadrement qualifié et 
diplômé à tous les niveaux d’intervention dans les domaines de l’arbitrage du 
juge-arbitrage et de l’enseignement.  
 
De nombreuses structures de pratique, associatives ou commerciales, 
souffrent de l’absence d’un cadre pour animer et dynamiser le club, 
développer et promouvoir le Squash et former les jeunes pratiquants. 
Un des freins au développement de l’accueil des publics jeunes est le manque 
de personnes qualifiées pour offrir des prestations pédagogiques de qualité. 
 

NOTRE AMBITION 
 

Faire évoluer le squash d’une pratique adulte de loisir à forte 
valence consumériste (250 000 pratiquants - 30 000 licenciés)  

à une activité éducative et associative. 
 
 
Dans le respect des directives ministérielles, la rénovation de la filière de 
formation et de certification a redéfini en début d’olympiade les objectifs et 
les contenus de formation du BF1 au DES pour permettre à chaque candidat 
un parcours de formation cohérent. 
 
L’architecture des formations a été réexaminée pour faciliter l’articulation et 
les passerelles entre les différentes certifications. 
 
Les formations d’arbitres, de juges-arbitres et d’enseignants, se sont adaptées 
aux besoins identifiés des structures de pratique du Squash. 
 
Le premier niveau de formation est organisé et mis en place dans les Ligues 
régionales par les responsables techniques et pédagogiques de Ligue qui en 
assurent l’encadrement et la validation. Les contenus de formation, les outils 
pédagogiques et les modalités d’évaluation sont fournis en début de saison. 
 
Les niveaux supérieurs sont organisés et mis en place au niveau national. Ils 
sont encadrés et validés par les Cadres d’Etat et des Cadres Fédéraux 
habilités. 
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COLLOQUE FEDERAL DE L’ENSEIGNEMENT 

 
Chaque année en septembre, l’I.F. Squash regroupe tous les formateurs pour 
faire le bilan des actions réalisées en région et au niveau national et préparer 
la nouvelle saison sportive. 
 
C’est un moment de partage important où les acteurs de terrain échangent 
sur les difficultés rencontrées, les bonnes pratiques et les évolutions à 
envisager pour améliorer l’offre de formation. 
 
C’est également l’occasion de présenter les nouveaux outils pédagogiques, les 
modifications éventuelles dans la mise en place ou la validation des 
formations ainsi que les modalités du suivi administratif et financier. 
 
Le calendrier national des formations ainsi que la liste officielle des 
formateurs sont définis pour la saison à venir.  
 
Dans le cadre du plan fédéral « Citoyens du sport » la saison sportive 
2015/2016 mettra l’accent sur la formation des jeunes à partir de 16 ans afin 
de favoriser et valoriser leur participation à la vie du club. 
 
Les contenus de formation actualisés de « Jeune Marqueur », « Jeune 
Arbitre » et « Assistant Moniteur » seront présentés pour validation par 
l’assemblée avant diffusion. 
 
 

I.F. SQUASH – ORGANISME DE FORMATION DECLARE 
 
L’I.F. Squash est un organisme de formation déclaré à la DIRECCTE (Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail 
et de l’Emploi). 

Numéro de déclaration d’activité : 11 94 08 658 94  attribué le 17 mars 2014 
 
Les formations mises en place par l’I.F. Squash peuvent, sous certaines 
conditions, faire l’objet d’une prise en charge financière totale ou partielle par 
divers organismes. 
 
Les dossiers doivent, en général, être déposés de 1 à 3 mois avant le début de 
la formation. Il convient d’anticiper les démarches bien avant l’entrée en 
formation. Pour tout complément d’information veuillez adresser un mail à : 
formation@ffsquash.com 
 
 
 
 
  

mailto:formation@ffsquash.com
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Les Brevets Fédéraux 
 

Brevet Fédéral 1er degré (BF1) « L’Animateur » 

 
  
La formation au BF1, organisée et validée par les Ligues, est le premier maillon 
du parcours de formation en squash. 
REMARQUE : Elle est ouverte aux Jeunes à partir de 16 ans et débouche sur la 
délivrance du diplôme d’Assistant Moniteur. 
 
 
Prérogatives du titulaire du BF1 
 
Le brevet fédéral 1er degré confère à son titulaire la possibilité d’intervenir, à 
titre bénévole, dans l’animation de sa structure pour : 
 

 l’initiation des jeunes débutants sous forme ludique et collective (objectif : 
développement psychomoteur de l’enfant grâce aux activités conduites sur 
le court de squash), 

 

 l’initiation aux fondamentaux techniques et tactiques des enfants à travers 
une pédagogie adaptée privilégiant le jeu et le plaisir. 

 

 la découverte de l’activité Squash pour un public adulte loisir, 
 

 la participation à l’animation de son club par la mise en place de rencontres 
s’adressant au public jeune ou adulte loisir. 

 
 
Exigences préalables à l’entrée en formation et modalités d’inscription 
 

 Être âgé de 18 ans  

 Être titulaire d’une licence compétition 

 Niveau technique requis 

 Envoyer par courrier au siège fédéral la fiche d’inscription (téléchargeable 
sur le site fédéral) datée et signée accompagnée du chèque de règlement 
(200 € de frais pédagogiques). 

 
 
Organisation de la formation BF1 
 
La mise en place de la formation BF1 est confiée aux Ligues qui transmettent, 
chaque début de saison, leur calendrier prévisionnel au siège fédéral. La 
synthèse des calendriers de Ligue est consultable sur le site fédéral. 
 

Le volume total de formation BF1, évaluation comprise, est de 32 heures. 
Chaque Ligue est libre de choisir la planification qui convient le mieux aux 
spécificités de sa région (4 fois 1 jour, 2 week-ends, 4 jours groupés). 
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La présence en formation est obligatoire dans sa totalité pour être validée.  
 

A l’issue de la formation, la Ligue fait parvenir au siège fédéral le fichier 
récapitulatif des candidats ayant suivi et validé le BF1 pour édition et envoi 
des diplômes. 
 
 
Epreuves de certification 
 

- Epreuve écrite  Durée 1 heure 
3 questions relatives à : 
La connaissance des publics 
Les connaissances technico-tactiques et réglementaires de base 
Les connaissances pédagogiques (construction d’une séance collective) 
 

- Epreuve pédagogique  Durée 30 à 40 minutes 
Présentation d’une séance d’initiation collective en situation réelle pour un 
public Mini-Squash, Ecole de Squash ou adulte débutant. 
 

- Epreuve technique solo  Durée 15 minutes 
Réalisation de 6 exercices d’envoi de balle consécutifs (distribution au coup 
par coup) dans chaque cible horizontale, en coup droit et en revers. 
 
 
 
 

Brevet Fédéral 2ème degré (BF2) « Le Moniteur » 

 
 
Prérogatives du titulaire du BF2 
 
Le Brevet Fédéral 2ème degré confère à son titulaire la possibilité d’assurer 
l’encadrement pédagogique de l’activité Squash, dans les structures 
associatives ou commerciales, pour tous les publics, jusqu’à un premier 
niveau de compétition. 
 
A ce titre, il doit être capable : 

 D’accueillir et informer tous les publics, 
 

 D’animer et dynamiser sa structure, 
 

 D’assurer le face à face pédagogique lors des séances individuelles et 
collectives auprès de tout public, 

 

 De transmettre une technique de base jusqu’à un premier niveau de 
compétition 

 

 De garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique 
sécuritaires dans l’environnement concerné. 
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Exigences préalables à l’entrée en formation et modalités d’inscription 
 

 être âgé de18 ans révolus, 

 être licencié compétition, (joindre la copie du certificat médical) 

 être titulaire du BF1, 

 être titulaire du diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1). 

 Justifier d’une expérience pédagogique de 50 heures en squash 

 Envoyer par courrier au siège fédéral la fiche d’inscription (téléchargeable 
sur le site fédéral) datée et signée, accompagnée des pièces justificatives et 
du chèque de règlement (720 € de frais pédagogiques plus, éventuellement, 
les frais d’hébergement). 

 
 
Organisation de la formation BF2 
 
La formation est mise en place par l’I.F. Squash au CREPS d’Aix en Provence 
sous la responsabilité d’un cadre d’Etat. 
 

Le volume total de la formation BF2 est de 48 heures plus 8 heures 
d’évaluation.  
 

L’I.F. Squash organise 2 cycles BF2 chaque saison sportive aux vacances 
scolaires de Toussaint et de Pâques. Chaque session peut accueillir au 
maximum 9 stagiaires. Les candidatures seront retenues par ordre d’arrivée 
des dossiers complets. L’I.F. Squash se réserve le droit d’annuler une session si 
le nombre de candidats inscrits est inférieur à 5. 
 

La présence en formation est obligatoire dans sa totalité. 
 
 
Epreuves de certification 
 
Elles sont organisées en Ile de France, sur 1 journée (en général le samedi) 1 
mois environ après la formation. Chaque candidat reçoit par mail une 
convocation qui précise les horaires des épreuves. 
 

- Epreuve écrite  Durée 2 heures 
3 questions relatives à : 

 Connaissance des publics et des différents types de structures 

 Connaissances d’animation et de dynamisation d’une structure de squash 

 Connaissances techniques et pédagogiques 
 

- Epreuve pédagogique  Durée 40 minutes 
Présentation d’une séance de pédagogie individuelle en situation réelle pour 
un public jeune ou adulte débutant. 
 

- Epreuve technique  Durée 15 minutes 
Réalisation de 6 exercices de frappe de balle en continu, en coup droit et en 
revers. 
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- Epreuve d’entretien à partir du rapport d’expérience  Durée 20 mn 

Entretien s’appuyant sur la présentation d’un rapport écrit visant à démontrer 
sa capacité à formaliser son vécu associatif dans le domaine du squash et 
s’ouvrant aux contenus transmis lors de la formation. 
Le rapport de 5 pages dactylographies (plus annexes) sera transmis au jury en 
deux exemplaires 15 jours avant l’examen.  
 
 
 

Brevet Fédéral 3ème degré (BF3) « L’Entraîneur » 

 
 
Prérogatives du titulaire 
Le Brevet  Fédéral 3ème degré confère à son titulaire la possibilité d’assurer 
l’encadrement pédagogique de l’activité Squash, dans un club, un Comité 
départemental ou une Ligue régionale, pour tous les publics, jusqu’au niveau 
national de compétition. 
 
A ce titre, il doit être capable : 

 De concevoir, mettre en œuvre et évaluer une planification annuelle 
d’entraînement pour un public de compétiteurs adultes ou jeunes 
jusqu’au niveau PES2, 

 D’organiser et promouvoir le squash sur le territoire régional, 
 

 D’encadrer les stages du Parcours de l’Excellence Sportive niveau 3 et 4, 
 

 De former les cadres à un 1er niveau de diplôme (BF1 – A1 – JA1), 
 

 De coordonner le fonctionnement d’un club, d’un Comité 
Départemental, d’une Ligue. 

 
 

Exigences préalables à l’entrée en formation et modalités d’inscription 
 

 être licencié compétition, 

 être titulaire du CQP « Moniteur de Squash », 

 Justifier d’une expérience pédagogique de 200 heures en squash 

 Envoyer par courrier au siège fédéral la fiche d’inscription (téléchargeable 
sur le site fédéral) datée et signée, accompagnée des pièces justificatives et 
du chèque de règlement (1 500 € de frais pédagogiques plus, 
éventuellement, les frais d’hébergement). 

 
 

Organisation de la formation BF3 
 
La formation est mise en place par l’I.F. Squash sous la responsabilité d’un 
cadre d’Etat. 
Le volume total de la formation BF3 est de 200 heures réparties en 4 modules 
de 50 heures. La présence en formation est obligatoire dans sa totalité. 
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Epreuves de certification 
 
Elles sont organisées en Ile de France, sur 3 jours. Chaque candidat reçoit par 
mail une convocation qui précise les horaires des épreuves. 
 

- Epreuve écrite  Durée 3 heures 
Portant sur : 

 Les connaissances technico-tactiques, physiques et pédagogiques en squash 

 La conception et la mise en œuvre d’une planification d’un cycle 
d’entraînement 

 

- Epreuve orale  Durée 1 heure (30 mn de préparation, 15 mn de 
présentation, 15 mn d’entretien) 

Portant sur : 

 Les connaissances relatives au mouvement sportif, au monde associatif et 
fédéral 

 Les connaissances réglementaires en squash 
 

- Epreuve pédagogique  Durée 1 heure 30 mn (sujet tiré au sort, 30 mn 
de préparation, 40 mn de séance, 20 mn d’entretien) 

Présentation d’une séance d’entraînement technico-tactique en situation 
réelle pour un public de compétiteurs adultes (niveau minimum 3ème série) ou 
jeunes de niveau PES 2 ou 3. 
 

- Epreuve technique  Durée 15 minutes 
Réalisation de 6 exercices de frappe de balle en continu, en coup droit et en 
revers. 
 

- Epreuve d’entretien à partir des rapports d’expérience  Durée 1 heure 
2 Entretiens (10 mn de présentation + 20 mn d’entretien avec le jury) 
s’appuyant sur la présentation : 

 d’un rapport de 10 pages dactylographies (hors annexes) relatif à la mise en 
place d’un projet d’entraînement dans une structure du PES ou dans un 
pôle Espoir 

 d’un rapport de 7 pages dactylographies (hors annexes) relatif à la mise en 
place d’une action de formation de cadres de 1er niveau en squash 

 
 
 

Brevet Fédéral 4ème degré (BF4) « L’Entraîneur de Haut Niveau » 

 
 
Prérogatives du titulaire 
 
Le Brevet Fédéral 4ème degré atteste de la compétence à manager une équipe, 
à concevoir et mettre en œuvre un projet stratégique de développement, de 
performance et de formation de cadres au niveau national.  
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A ce titre, il doit être capable : 

 De piloter et évaluer un système d’entraînement de Haut Niveau, 

 D’organiser et promouvoir le squash sur le territoire national, 

 De former les cadres au niveau national, 

 De concevoir et conduire un projet de développement national. 
 
 
Exigences préalables à l’entrée en formation et modalités d’inscription 
 

 être licencié compétition, 

 être titulaire du BF3, du BEES 1er degré ou du DE en squash  

 Justifier d’une expérience pédagogique de 500 heures en squash 

 Envoyer par courrier au siège fédéral la fiche d’inscription (téléchargeable 
sur le site fédéral) datée et signée, accompagnée des pièces justificatives et 
du chèque de règlement (1 500 € de frais pédagogiques plus, 
éventuellement, les frais d’hébergement). 

 
 
Organisation de la formation BF4 
 

La formation est mise en place par l’I.F. Squash sous la responsabilité d’un 
cadre d’Etat. 
Le volume total de la formation BF4 est de 250 heures réparties en 5 modules 
de 50 heures. La présence en formation est obligatoire dans sa totalité. 
 
 
Epreuves de certification 
 

Elles sont organisées en Ile de France, sur 3 jours. Chaque candidat reçoit par 
mail une convocation qui précise les horaires des épreuves. 
 

- Epreuve écrite  Durée 4 heures 
Portant sur la  conception et la mise en œuvre d’une planification annuelle 
d’entraînement de haut niveau 
 

- Epreuves pédagogiques  Durée 2 fois 1 heure 30 mn (sujets tiré au sort, 
30 mn de préparation, 40 mn de séance, 20 mn d’entretien) 

 Présentation d’une séance d’entraînement en situation réelle pour un 
public en pôle France suivie d’un entretien avec le jury. 

 Présentation d’une séance de formation de cadres de niveau 2 en 
situation réelle (40 mn) suivie d’un entretien avec le jury (20 mn). 
 

- Epreuves d’entretien à partir des rapports d’expérience 
2 Entretiens (15 mn de présentation + 30 mn d’entretien avec le jury) 
s’appuyant sur la présentation : 

 d’un rapport de 20 pages dactylographies (hors annexes) relatif à la mise en 
place d’un projet de performance en squash au sein d’un pôle France. 

 d’un rapport de 10 pages dactylographies (hors annexes) relatif à la mise en 
place d’un stage de formation de cadres de 2ème niveau en squash. 

 


