
Notre projet, nos enjeux. 

2010 - 2016 

« L’imaginer, 

Le réaliser » 

Le transmettre, 



Permettre à nos athlètes de réaliser leur 

double projet 

 Structurer le Parcours de l’Excellence

Sportive.

 Renforcer les Pôles France : 

structuration et équipements. 

 Protéger la santé des pratiquants : suivi

médical, règlement sportif, lutte contre

le dopage.

 Mettre en place une formation

innovante et structurante des jeunes

squasheurs.

Diffuser et valoriser nos actions et notre 

image 

 Organiser des événements 

internationaux majeurs.

 Structurer nos Championnats de France

 Développer et enrichir les relations

institutionnelles de la FFSQUASH.

 Développer et renforcer les partenariats.

 Soutenir la candidature du Squash à

l’entrée au programme olympique des

sports d’été.

Favoriser la structuration et le 

développement des structures fédérales 

 Former et accompagner les dirigeants

associatifs.

 Former les cadres sportifs et répondre à

une offre d’emploi adaptée.

 Développer et accompagner les projets

associatifs sur l’ensemble du territoire.

 Contribuer au développement durable

de nos activités

 Rendre effectif l’obligation de la licence 

fédérale pour pratiquer dans les 

structures affiliées ou conventionnées. 

ORIENTATION 1 

ORIENTATION 2 

Faire du Sport un droit pour tous : 

 Organiser des rencontres et animations

adaptées en termes de contenu et de

calendrier.

 Contribuer à l’évolution du matériel :

adaptation, fabrication, diffusion.

 Proposer la pratique sur les territoires

dépourvus d’offre.

 Favoriser la création d’équipements

structurants conjointement avec les

projets de Grandes salles et de Grands

stades.

ORIENTATION 4 

ORIENTATION 3 

4 ORIENTATIONS, 

18 PRIORITÉS NATIONALES 



La Fédération française de squash, son 

projet, ses enjeux ! 

Les atouts : 

 343 Associations affiliées et

190 Clubs affiliés

 30 000 licenciés pour 250 000

pratiquants, un fort potentiel

de développement avec une

progression régulière de ses

licenciés

 Des performances de haut

niveau international

 Un sport perçu comme jeune

et dynamique

Les faiblesses : 

 Un sport à équipements 

spécifiques, hors établissements 

scolaires, à l’inverse d’autres 

sports de raquettes (badminton, 

tennis de table) 

 Des équipements relevant 

principalement du secteur 

commercial (80%) et par 

conséquence peu d’implantations 

municipales 

 Une absence d’équipements pour le

haut niveau (courts vitrés)

 Des capacités financières limitées

 Un déficit de médiatisation

 LES ACTIONS EN 2010-2011 :

 Près de 950 journées-stagiaires de formation délivrées par l’Institut de Formation

de Squash

 Près de 1440 journées-stagiaires de stages d’entraînement

 1 300 manifestations sportives inscrites au calendrier national avec près de 42 000

participations

 FONDEMENT DE LA DÉMARCHE DE PROJET :

La Fédération Française de Squash a structuré son projet fédéral sur la période 2010-

2016 afin de renforcer  le fonctionnement de son organisation et de gagner en 

opérationnalité.  

Ce projet formalisé sous la forme d’enjeux doit permettre à la FFSQUASH de 

poursuivre de manière régulière son développement et de se positionner durablement 

comme un acteur incontournable du sport français et du squash mondial.  

 PALMARÈS ET RANKING :

 3
ème

 rang mondial, vice 

championne du Monde 

hommes et vice championne 

d’Europe par équipe senior 

hommes et femmes. 

 1 joueur dans le top 10

mondial, 1 joueuse dans le top

10, un vice-champion du

Monde.

 2
ème

 place européenne

 RÉALITÉ DE LA FÉDÉRATION AUJOURD’HUI

Créée en 1981, la Fédération s’organise autour d’un Comité Directeur de 

17 membres élus, de commissions de travail, de 8 Cadres Techniques 

d’Etat, de 6 salariés, de 4 pôles France ou Espoir et de 100 athlètes de 

Haut Niveau. 

Le Squash : candidat aux Jeux Olympiques 2020 (décision en septembre 

2013). Une très forte implication de la Fédération Française de Squash 

dans la campagne.  



ORIENTATION I 

Favoriser la structuration 

et le développement des 

structures fédérales 

NOS PRIORITES 

  PRIORITE 1 : Former et accompagner les dirigeants associatifs. 

 PRIORITE 2 : Former les cadres sportifs et répondre à l’offre 

d’emploi. 

 PRIORITE 3 : Développer et accompagner les projets associatifs 

sur l’ensemble du territoire. 

 PRIORITE 4 : Contribuer au développement durable de nos 

activités. 

 PRIORITE 5 : Rendre effectif l’obligation de la licence fédérale 

pour pratiquer dans les structures affiliées à la Fédération. 

ORIENTATION IV 

Diffuser et valoriser nos 

actions et notre image 

  PRIORITE 14 : Organiser des événements internationaux majeurs. 

  PRIORITE 15 : Structurer nos Championnats de France 

 PRIORITE 16 : Développer et enrichir les relations institutionnelles 

de la FFSQUASH. 

  PRIORITE 17 : Développer et renforcer les partenariats. 

 PRIORITE 18 : Soutenir la candidature du squash à l’entrée au 

programme olympique des sports d’été. 

NOS PRIORITES 

ORIENTATION III 

Permettre à nos athlètes 

de réaliser leur projet 

  PRIORITE 10 : Structurer le Parcours de l’Excellence Sportive. 

 PRIORITE 11 : Renforcer les Pôles France : structuration et 

équipements. 

 PRIORITE 12 : Protéger la santé des pratiquants : suivi médical, 

règlement sportif, lutte contre le dopage. 

 PRIORITE 13 : Mettre en place une formation innovante et 

structurante des jeunes squasheurs. 

NOS PRIORITES 

ORIENTATION II 

Faire du sport 

un droit pour tous 

 PRIORITE 6 : Organiser des rencontres et animations adaptées 

en termes de contenu et de calendrier. 

 PRIORITE 7 : Contribuer à l’évolution du matériel : adaptation, 

fabrication, diffusion. 

 PRIORITE 8 : Proposer la pratique sur les territoires dépourvus 

d’offre.  

 PRIORITE 9 : Favoriser la création d’équipements structurants 

conjointement avec les projets de Grandes salles et de Grands 

stades 

NOS PRIORITES 

NOS PROJETS NOS ENJEUX 

Indicateur 1 

Enjeu 1 : Mise en place de 4 formations thématiques : Septembre 

– Décembre – Mars – Juin

Enjeu 2 : Organiser une action de formation par an dans 75% des 
ligues 

Enjeu 3 :  1 session par an dans 75% des ligues 

Enjeu 4 : 1 Conseiller Technique de Ligue dans 50% des ligues et 

Création d’un emploi dans 20% des clubs 
Enjeu 5 : 4 Conseillers Techniques Sportifs supplémentaires pour 

structurer les Inter-Régions (zones) 

Enjeu 6 : 7 structures par an à créer à partir de 2014 

Enjeu 7 : Augmentation de 15% des associations affiliées

Enjeu 8 : Augmentation de 6 000 licences par an 

Enjeu 9 : Atteindre l’objectif « 1 pratiquant = 1 licencié »  à 

terme (projet 2016 – 2024), 250 000 licenciés 

Enjeu 1 : Structurer les écoles de Squash 

Enjeu 2 : Augmenter de manière significative le nombre 

d’entraineurs dans chaque club 
Enjeu 3 : Finaliser la méthode d’enseignement du squash 

Enjeu 4 : Renforcer le PES 

Enjeu 5 : Réalisation d’un centre national 
Enjeu 6 : Disposer d’un court vitré pour l’entraînement de 

nos athlètes en pôle.

Enjeu 7 : Assurer le suivi médical des Sportifs Haut Niveau 
Enjeu 8 : Accompagner le double projet de nos athlètes

Objectif 4 

Objectif 3 

Enjeu 1 : 3 séances d’entrainement  par semaine dans 50% des 
clubs 

Enjeu 2 : 1 BE1, 2BF2 et 4BF1 dans 60% des structures 

Enjeu 3 : Publication avec les éditions Amphora (janvier 2011) / 
Mise en place d’un guide pédagogique « Mes années 

squash » en direction des jeunes (janvier 2012) 

Enjeu 4 : 1 action par mois dans 75% des ligues 

Enjeu 5 : Ouverture en Septembre 2014 
Enjeu 6 : 1 court vitré pour les pôles de Créteil, Aix en Provence 

et Le Mans  

Enjeu 7 : 100% du suivi réalisé chaque année 

Enjeu 8 : Développement de la cellule suivie socioprofessionnelle 

avec 80% des athlètes entrant dans le dispositif

Indicateur 3 

Enjeu 1 : Structurer l’expertise fédérale en termes 
d’équipements 

Enjeu 2 : Soutenir la création d’équipement public de taille 

régionale (2 à 4 courts) 
Enjeu 3 : Impulser l’intégration du squash dans les grands 

équipements sportifs (ARENAS, stades de 

football) 

Enjeu 4 : Restructurer les Championnats actuels pour 

répondre à l’évolution de la demande 

Enjeu 5 : Mettre en place des animations pour les nouveaux 
publics

Objectif 2 

Enjeu 1 : Normaliser les équipements pour la pratique du squash 
/ établir une procédure pour l’homologation sportive 

des équipements 

Enjeu 2 : 7 structures de créées à partir de 2014 
Enjeu 3 : Un équipement par an à vocation nationale ou 

internationale à partir de 2012 

Enjeu 4 : Mise en place d’une organisation sportive intégrant tous 
les joueurs sous le même format 

Enjeu 5 : Création d’un grand  championnat corpo / création d’un 

Championnat des Grandes Ecoles

Indicateur 2 

Les équipements 

L’animation 

sportive 

Enjeu 1 : Élaboration et suivi d’un cahier des charges pour 
chaque niveau de manifestations  

Enjeu 2 : Accueil et organisation d’une Manifestation 

Internationale Officielle tous les 2 ans 

Enjeu 3 : Mettre en place des actions promotionnelles type 
« Les Trophées du Squash » récompensant l’action 

des Clubs ou des Hommes  

Enjeu 4 : Inciter chaque Club à la mise en place d’une journée 
« porte ouverte »

Enjeu 5 : Structurer et diversifier la politique partenariale de 

la FFSQUASH 
Enjeu 6 : Intégrer les structures internationales du Squash 

Enjeu 7 : Présenter le Squash comme une discipline avec un 

réel potentiel olympique

Enjeu 1 : 2011 pour les 1ères séries ; 2012 pour les 2èmes et 3èmes 

séries ; 2013 pour les 4èmes et 5èmes séries 
Enjeu 2 : Organisation des Championnats du Monde par équipe 

FEMME en 2012 et Organisation des Championnats du 

Monde individuel HOMME en 2013 

Enjeu 3 : 1 trophée dans 4 catégories (Club, Manifestation, 
Athlète, Trophée Spécial du Président) à partir de 2013 

Enjeu 4 : Adhésion à l’action de 60% des clubs à partir de 2014 

Enjeu 5 : Multiplication par 4 des partenariats d’ici 2014 
Enjeu 6 : 1 élu par échelon : PSA, WISPA, WSF, ESF 

Enjeu 7 : Sensibilisation des français présents dans les 

Organisations Internationales des disciplines 
olympiques

Indicateur 4 

L’offre 

d’encadrement 

Les structures 

d’entraînement 

Les athlètes 

Les 

manifestations 

La valorisation 

des actions 

Objectif 1 

Enjeu 1 : Amplification des actions de formation, des  

dirigeants, des ligues 
Enjeu 2 : Développement de la formation des dirigeants 

d’association 

Enjeu 3 : Mise en place du CQP pour mettre en adéquation 
l’offre de formation et la demande 

Enjeu 4 : Encourager et accompagner la professionnalisation 

des ligues et des clubs 

Enjeu 5 : Soutenir la création d’équipements publics de taille 
régionale (2 à 4 courts) 

Enjeu 6 : Favoriser et accompagner la création d’associations

Enjeu 7 : Objectif : 50 000 licenciés en 2014 

Enjeu 8 : Militer pour une législation imposant un titre 

fédéral pour la pratique dans un établissement 
d’APS 

Les dirigeants 

Les cadres 

Les clubs 

Les pratiquants 



Notre projet, nos enjeux 

   Respecter l’adversaire 

Partager le plaisir du jeu 

     Etre fort de nos 

 spécificités 

S’associer pour 

mieux partager 

Se former et transmettre

Se surpasser 

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 


