Items ANS-FFSquash campagne 2021
Thèmes

Sous-thèmes

JEUNES

Instances
concernées

Objectifs

Projets avec code ANS

Capter Initier

A.1. Squash découverte

A + CD
A

Fidéliser

A.2. Ecole de squash

A

Actions possibles
Périscolaire, scolaire, universitaire, maison de quartier...
Création d'une école de squash
Labellisation école de squash

Exemples d'items elligibles
Organiser un cycle de 8 séances minimum
Animer une séance MiniSquash par semaine durant toute la saison
Inscrire l'animateur jeunes à une formation fédérale
Animer 2 séances par semaine pour les U13
Organiser un stage jeunes de 12 h minimum pendant les vacances scolaires

CD + L

Compétitions jeunes

Capter Initier
A.3. Squash fédérateur

SQUASH POUR TOUS LES
PUBLICS

ADULTES

Fidéliser
A.4. Squash compétition

A
A

Non-licencié, néo-licencié, licencié loisir

Compétitions Adultes

CD + L
B.1. Squash santé

PUBLICS SPECIFIQUES

Proposer une
offre adaptée

A.5. Squash féminin

Squash santé
A + CD + L

A.6. Squash pour tous

FORMATION

CADRES
OFFICIELS

Former

A.7. Squash compétences

Squash pour tous et handi Squash

L

DIRIGEANTS

Structuration territoriale

Construire la
relation
territoriale

A.8. Squash territorial

Squash féminin

Animation de journées mutualisées avec des partenaires (FFH, FFSA, MDPH...)

Formation initiale des encadrants
Formation initiale des arbitres et juges arbitres

Mettre en place du schéma régional des formations
Mettre en place du schéma régional des formations

Formation continue

Organiser une formation continue des bénévoles (encadrants, officiels, élus)

Animer la vie associative

Fonctionnement associatif :conception plan de développement ligue,réunions,
séminaire avec les CD et Associations.

L
Création, animation ETR
Communication interne

C.1. Squash et développement durable

Organiser un circuit jeunes en proximité
Organiser une journée porte ouverte + offre première licence
Organiser 6 soirées d'animation "originale"
Animer un séance loisir par semaine durant toute la saison
Organiser 3 compétitions internes sur une journée
Organiser 6 compétitions en format court d'une soirée
Organiser un tournoi Inter-club départemental
Prendre en charge des patients sur ordonnance - Mise en place de crénaux
réguliers et adaptés pour maintenir le bon état de santé - réathlétisation
Organiser 3 actions spécifiques en direction des femmes, créneaux reservés,
garde d'enfants, partenariats avec des associations féminines
Organiser 2 journées de promotion handi, mixité valide, non valide

Squash et développement durable

Convention régionale, fonctionnement ETR : vacations, reunion,
déplacement...
Mettre en place et animer Whaller au niveau régional et départemental
Organiser une action spécifique, organisation de compétition éco-reponsable,
lutte conter le gaspillage, utilisation de circuits courts
Organiser une action de lutte et prévention de la radicalisation

ENJEUX SOCIETAUX

DEVELOPPEMENT

Education

C.2. Lutte et prévention des dérives

A + CD + L

C.3 QPV
D.1. Aide aux associations en grande difficulté

Soutien exceptionnel Covid ANS

PERFORMANCE

ACCESSION

Plan France Relance
ANS

Structurer

Lutte et prévention des dérives

Pratique au sein des QPV ou auprès des habitants des QPV

Organiser une action de lutte et prévention des discriminations
Organiser une action de lutte et prévention du harcellement et violences
sexuelles
Organiser un cycle de 8 séances minimum

Aide aux associations en grande difficulté

Difficultés de trésorerie liée à la crise sanitaire

Aide à la reprise d'activités sportives

prise en charge des licences (2021-2022), réductions de coûts, animation de reprise...
achat de matériel lié aux gestes barrières et protocoles renforcés
Entraînement, compétition et détection des U11, U13, U15
Analyse numerique de la performance, mise en place de stages de
perfectionnement

D.2. Aide à la reprise d'activités sportives

A + CD + L

D.3. Aide liée aux protocoles sanitaires
E.1. ETR-Encadrement

A+L

Aide liée aux protocoles sanitaires
ETR-Encadrement

E.2. PPF-Optimisation de l'entrainement

A+L

PPF-Optimisation de l'entrainement

