COMPTE-RENDU DE LA CMN
SQUASH
18 septembre 2017
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Membres convoqués et présents
UNSS
Gaëlle WOLFF, directrice nationale adjointe UNSS
Membres UNSS
Murat VANCIN, professeur EPS de l’académie de Créteil
Guylène PANIZZA, professeur EPS de l’académie de Poitiers
Michel LUGIEZ, professeur EPS de l’académie de Poitiers
Membres Fédéraux
Bruce NEUFFER, Directeur technique national
Guillaume COSTE, Conseiller technique national
Denis BOURRET, BEES1 directeur sportif club de Chartres FFSQUASH
Pierre-André LOAEC, membre du comité directeur de la ligue Bretagne

Ordre du Jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bialn statistique 2016 de l’activité squash
Relation Fédération/ UNSS
Bilan du championnat de France 2017 et perspectives
Elaboration de la Fiche Sport, règlement sportif UNSS et autres documents supports
Procédure évaluation des Jeunes Arbitres – évolutions/perspectives
Formation des enseignants, animateurs d’AS

1.






Présentation de l’activité squash
Le squash arrive en 70 ème position des sports pratiqués (83ème en 2015).
308 élèves recensés (213 en 2015).
30 JA (4 en 2015)
26 animateurs EPS (23 en 2015)
3 sections sportives (2 en 2015), 33 élèves

2. Relation Fédération/ UNSS :

En fédéral, les joueurs de – de 20 ans représentent 20% des pratiquants seulement. Par conséquent, la fédération
française de squash (FFSquash) propose à l’UNSS :
1/ de réunir tous les acteurs du sport scolaire afin de créer un outil pédagogique commun, de l’école primaire à
l’université
Bruce Neiffer soulève 2 freins au développement du squash scolaire :

Manque d’équipement : 1 équipement par 45 000 habitants (en tennis,1 court pour 1500)

Difficulté d’accueillir une AS entière sur des terrains de squash
2/ Mettre en place une double licence UNSS/FFSquash
3/ de créer conjointement un guide dont l’objet serait d’expliquer les modalités d’accès à la pratique du squash au
sein des associations sportives. Il serait à destination de tous les acteurs du monde fédéral et scolaire.




Un article sera rédigé dans la revue EPS et dans Sportmag autour de la pratique du squash dans l’année scolaire.
La FFSquash propose de signer la convention UNSS/FFSquash 2018/2022 lors du championnat du Monde à Marseille
le mercredi 29 novembre 2017.
Le président de la fédération de squash a reçu la liste des Jeunes arbitres certifiés académiques et nationaux de 2017.
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3.

Bilan du championnat de France 2017 et perspectives
Bilan :
Le 1er championnat de France était organisé à Royan les 23 et 24 mai 2017.
L’accueil et l’organisation ont été très appréciés. Ambiance sereine, très bon esprit d’équipe de tous les participants.
Très beau moment de vie. Très bon investissement du personnel du club et des professeurs mis à disposition.
Le championnat de France lycée n’a pas pu être homologué par manque d’équipes.
Perspectives :



4.

Démonstration de « handisquash » lors du prochain championnat de France.
Date des championnats de France : du 23 au 25 mai à Royan

Elaboration de la Fiche Sport, règlement sportif UNSS et autres documents supports
La Fiche sport et le règlement UNSS de squash sont téléchargeables sur OPUSS dans l’espace documentaire sous
l’activité « squash ». Un modèle de feuilles de rencontre et de match sera à disposition des professeurs EPS sur
OPUSS.

5.

Procédure évaluation des Jeunes Arbitres/Jeunes Coachs – évolutions/perspectives
La CMN souhaite la création d’une passerelle entre l’UNSS et la FFSQUASH afin que les Jeunes Arbitres UNSS
certifiés puissent obtenir une équivalence fédérale. Ce sujet sera traité lors de l’écriture de la prochaine convention
2018/2020.
Les Jeunes Coachs auront un temps de formation le soir de l’accueil en parallèle de la formation Jeune Arbitre.
La CMN souhaiterait que l’organisateur mette à disposition 5 Jeunes arbitres/marqueurs locaux supplémentaires et
qu’il accepte 3 meilleurs JA/JM académiques.

6.

Formation des enseignants, animateurs d’AS
Durant cette Olympiade, la Fédération Française de squash s’engage à créer des commissions scolaires régionales et
à nommer un référent scolaire fédéral dans chaque région avec pour missions :
-

de rencontrer les professeurs ayant ou souhaitant ouvrir une AS Squash
d’aider à la mise en œuvre du championnat d’académie
de participer en collaboration avec les services UNSS au développement de cette pratique
de participer en tant que formateur aux formations dédiées aux professeurs d’EPS ainsi qu’aux jeunes arbitres

Les coordonnées de ces référents seront communiquées aux services régionaux dès que possible. Ces référents
seront prioritairement nommés dans les régions où le squash scolaire est déjà un minimum développé : Poitiers,
Strasbourg, La Réunion, Corse, Aix-Marseille, Orléans Tours, Créteil, Versailles et Nantes.
Les cadres qui souhaitent avoir le soutien d’un référent fédéral doivent se faire connaître auprès de la direction
nationale.
Une formation nationale est organisée à Chartres le 19 janvier 2018. Le dossier de candidature sera diffusé au retour
des vacances de la Toussaint. Toutes les informations (objectifs, contenus, organisation…) y seront mentionnées.

Fin de la CMN à 16 h 30
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