Les Diplômes pour les Jeunes
Pour la première année depuis la création de l’ « École Française de Squash », la
Fédération est en mesure de renseigner dans sa base de données fédérale, la liste
des diplômes attribués par les éducateurs de club durant leur école de squash.
L’École Française de Squash compte à ce jour 997 diplômes référencés. Ce chiffre
représente tous les diplômes « mini », « balles » et « jeunes Officiels » délivrés à ce
jour. Parmi ces diplômes, 198 ont été délivrés au titre de « jeunes Officiels » :
Jeunes Marqueurs

Jeunes Arbitres

Jeunes Juges

109

80

9

Ce chiffre représente 20% de l’ensemble des diplômes « École Française de Squash ».
Même si l’on peut se satisfaire de tels chiffres, le travail de formation reste encore
long dans la valorisation « du jeune licencié de squash », ces derniers représentant
aujourd’hui quasiment 3000 licences. La Fédération continuera à travers ses actions à
accompagner les clubs et associations dans la promotion de la pratique jeunes.

MOT DE L’ÉQUIPE
C’est avec plaisir, que nous vous
transmettons le bulletin d’information du
mois de Septembre de l’année 2019.
En cette rentrée des classes mais aussi
au regard de cette nouvelle saison
sportive, nous avons voulu vous proposer
un Bulletin 100 % Jeune.
Bravo les jeunes, vous êtes l’avenir du
Squash.

En vous souhaitant bonne lecture
Christophe GIMENES
(Président de la CNA)

Nicolas SAJAT
(CTN en charge de la Formation)

Former de jeunes Officiels, un enjeu
La transmission des règles et règlements est essentiel dans la
formation de son sport et elle devient cruciale pour les jeunes
compétiteurs, compétitrices et globalement engagés dans une
démarche de Haut Niveau. En effet la performance demande
une connaissance complète de sa pratique qu'elle soit théorique
et/ou pratique.
C'est aussi important de former
les jeunes pour les années futures
afin d'améliorer le maillage
territorial des officiels, qu'ils soient
bénévoles ou rémunérés.
C’est une étape indispensable au
développement de notre sport.…

Stéphane BREVARD
(Entraîneur Fédéral)

L’officiel du mois
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Ce mois ci, nous mettons à l’honneur une Jeune Officielle
passionnée. Bravo à elle, car il n’est pas toujours simple de
prendre sa plume et de se lancer.

L’OFFICIELLE
DU

MOIS
Roxane LEFEVRE
Jeune Marqueur, Jeune Arbitre, Jeune Juge & Arbitre 1er Degré

Bonjour Roxane, pourriez-vous vous présenter rapidement. Depuis Combien de temps jouez-vous au Squash…
Je m’appelle Roxane LEFEVRE, j’ai 17 ans et je fais du Squash à Balagne depuis l’âge à peu près de 9 ans.
Le Squash pour vous c’est quoi ? Un Sport, un Jeu, un loisir…
Le Squash selon moi est un sport et également un loisir. J’y consacre beaucoup de temps.
Avez-vous déjà lu les Règles du Squash en entier ?
J’ai effectivement lu les règles du Squash en entier dans un document qu’on m’a distribué lors de mes
formations.
Vous avez passé vos Diplômes de Jeune Officiel. Pourquoi ?
Je souhaitais enrichir mes connaissances sur l’arbitrage et sur le Squash. J’étais curieuse.
Arbitrer, Juge-Arbitrer, c’est dur ?
D’après moi Arbitrer & Juge-Arbitrer c’est difficile car il n’est pas toujours facile de rester ferme sur les décisions
prises en fonction des situations.
Respectez-vous toujours les décisions de l’Arbitre sans râler ?
Il peut arriver que je ne sois pas toujours en accord avec les Arbitres, mais je pense ne pas perturber le match
pour autant. Je tente de faire différemment dans ces cas là.
Que pensez-vous du comportement des adultes sur le terrain ?
Grâce au comportement des adultes, jouer devient plus agréable. Ils ont plus de compréhension, mais il existe
toujours des exceptions.
Les filles, elles sont plus sympas dans un court que les garçons ?
D’après mon expérience, les filles peuvent tout aussi bien être aimables que désagréables sur le court. Il m’est
compliqué de faire une différence entre les filles & les garçons à ce niveau. Ce qui est certain, c’est que j’ai déjà
fait de superbes rencontres.
Connaissez-vous la Commission Nationale d’Arbitrage et ses actions ?
J’ai compris les enjeux importants de la Commission Nationale d’Arbitrage ainsi que leurs actions depuis le
début du questionnaire.
Regardez-vous beaucoup de vidéos, de streaming ?
Je ne regarde pas spécialement de vidéos en streaming, en revanche, si je tombe par hasard sur un extrait, je
pourrais continuer de regarder.
Aimeriez-vous un jour devenir une Arbitre reconnue ?
Honnêtement, je ne préférerais pas car beaucoup de gens attendraient de moi que je sois en accords avec leur
point de vue. L’erreur est humaine et on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. J’aurais trop peur de
décevoir en commettant des fautes.
Pour vous, un bon Arbitre, c’est quoi ?
Pour moi un bon Arbitre sait expliquer pourquoi il prend cette décision et pas une autre, en restant ferme et
neutre, c’est-à-dire sans favoriser qui que ce soit.
Quels sont vos objectifs pour les années à venir ?
Mes objectifs sont de réaliser de meilleures performances et surtout d’améliorer mon jeu et de corriger mes
défauts.

