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COMPTE-RENDU COMMISSION MIXTE NATIONALE UNSS/SQUASH 

Paris le 17 mars 2016 

 

 

 

Lieu : Paris 

Date : 17 mars 2016 

Rédacteurs : Guylène Panizza et Guillaume Coste 

 

 

 

Sont présents : 

- Philippe DEKEYSER : Directeur des sports UNSS 

- Michel LUGIEZ : professeur EPS certifié, lycée Cordouan, Royan 

- Guylaine PANIZZA : professeur EPS, collège privé Ste Marie, Royan 

- Yan ADANDE-GOMES : professeur EPS agrégé, lycée Jean Jaurès, Montreuil 

- Denis BOURRET : Pour la FFSQUASH, BEES1 directeur sportif club de Chartres FFS 

- Guillaume COSTE : Pour la FFSQUASH,  Conseiller Technique National  

 

Absent excusé : 

- Benjamin LAHO : Pour la FFSQUASH, BEES2, formateur FFSQUASH, professeur 

de squash 

 

 

Pour rappel : 

- Une convention est signée entre l'UNSS et la FFS depuis le 13 février 2014. 

- La convention nationale UNSS-FFSQUASH est mise en œuvre par la Commission 

Nationale Mixte UNSS-FSQUASH. Celle-ci fixe les modalités des compétitions 

scolaires de squash. Ces compétitions pourront être organisées dans les districts, les 

académies et donneront l’accès à un Championnat de France UNSS de squash. 
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PRESENTATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE MIXTE 

UNSS-FFSQUASH 

 

 

Pour l’Éducation Nationale :  

 

Michel LUGIEZ : lycée Cordouan, Royan 

- Les classes d’EPS du  lycée Cordouan fréquente régulièrement le squash de Royan 

toute l'année. 

- En charge au lycée Cordouan d’une section sportive squash 

- Partenariat avec le club de squash de Royan 

- Depuis 2005, par une première démarche du président de la ligue Poitou Charentes, 

monsieur Yves Malzzopi le squash est validé dans le référentiel scolaire à l’académie 

de Poitiers. 

- Le squash est reconnu sur la liste complémentaire des activités d’EPS dans l’académie 

de Poitiers. 

- Organisation d’une pratique UNSS squash 

o Une journée promotionnelle 

o Un championnat d'Académie 

 

Guylaine PANIZZA : collège privé Ste Marie, Royan 

- L’établissement scolaire Ste Marie fréquente régulièrement le squash de Royan toute 

l'année scolaire. 

- Coordinatrice de l'équipe EPS 

- Responsable et encadrement d’une section sportive squash sur les niveaux 5ème, 4ème 

et 3ème  

- Responsable et encadrement d’une classe option squash sur le niveau 6ème. 

- une pratique UNSS 

o une journée promotionnelle 

o  un championnat de district 

o  un championnat d'Académie 

- Intervenante dans l’école de squash du club de Royan 

- Diplôme fédéraux, arbitre, Juge Arbitre, Premier niveau d’entraîneur. 

 

 

Yan ADANDE-GOMES : lycée Jean Jaurès, Montreuil 

- Une forte expérience en UNSS dans d’autres sports. 

- Coordinateur EPS au Lycée Jaurès 

- Un professeur EPS en lycée trésorier du club de Montreuil 

- Le Club de squash de Montreuil est un complexe regroupant les sports de raquettes 

- Le lycée comme le club de squash sont en Quartier Prioritaire de la politique de la 

Ville. 

- Intervenant dans l’école de squash du club de Montreuil 
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- Diplôme fédéraux, arbitre, Juge Arbitre, Premier niveau d’entraîneur. 

- Organisation de journées scolaires promotionnelles 

 

 

Pour la Fédération Française de Squash :  

 

Denis BOURRET : BEES1 directeur sportif club de Chartres  

Club de Chartres :  

- Éducateur sportif. 

- Une bonne implantation dans le milieu scolaire. 

- Une importante école de squash. 

- Organisation d’une journée découverte squash scolaire 

- Formateur à la FFSQUASH. 

 

Benjamin LAHO : BEES2, formateur FFSQUASH, professeur de squash 

- Éducateur sportif. 

- Formateur d’entraineur. 

- Organise des cycles en milieu scolaire. 

- Intervenant dans les contenus de formation FFSQUASH 

- Gestionnaire de deux écoles de squash. 

- Intervenant dans le milieu scolaire. 

 

Guillaume COSTE : Conseiller Technique National  

- Coordonnateur du projet UNSS squash au sein de la DTN 

 

 

 

 

ETAT DES LIEUX DE LA PRATIQUE DU SQUASH EN UNSS ; 

 

- L’UNSS a 1 million de licenciés 

- 109 sports recensés,  

- 13% pratiquent des sports de raquette 

- Les régions qui ont le plus de licenciés UNSS, ont le plus de licenciés en fédérations 

sportives. 

 

Bilan du squash UNSS national en 2016 par Philippe Dekeyser : 

 

- le squash arrive en 83ème position des sports pratiqués. 

- 213 élèves recensés. 

- 4 officiels 

- 23 professeurs EPS déclarés pour 213 recensés pratiquants 

- 2 sections sportives 
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L’ORGANISATION DE L’UNSS AU PLAN NATIONAL  

 

- Toutes les épreuves sportives doivent être conformes à une réglementation sportive UNSS 

- Toutes les compétitions sont par équipe. 

- Possibilité pour certain sport de créer 2 niveaux de championnat de France :  

 - « excellence » pour tous et même les sections sportives 

 - « établissement »,  où ne peuvent pas participer les sections sportives 

- Pour les activités qui ont peu de pratiquant il y a la possibilité d’organiser un  Championnat 

de France à un niveau. 

- Les calendriers des Championnats de France sont diffusés aux 11 413 établissements 

scolaires du second degré, en septembre. 

- Un podium UNSS squash donne des points au BAC, pour les joueurs comme pour les 

officiels. 

- Chaque sport doit fournir une fiche sport. Elle est accessible aux 35 000 Professeurs 

d‘Éducation Physique. 

 - Un contenu spécifique est défini. 

 - Le contenu est formalisé en partenariat avec la FFSQUASH. 

 

 

CONSTITUTION DU CONTENU DE LA FICHE SPORT SQUASH UNSS 

 

- Création d’un Championnat de France « Excellence ». Tout le monde pourra ainsi s’inscrire. 

 

- Il faut obligatoirement un minimum de 4 AS pour maintenir un championnat de France. 

Possibilité d'avoir plusieurs AS dans une même académie  mais une seule équipe possible par 

établissement. 

 

- La compétition sera organisée en deux catégories d’âges : 

- La catégorie d’âge « Collège » 

- La catégorie d’âge « Lycée »  

 

- Les licenciés UNSS autorisés :  

- collège : benjamins, minimes, cadets 

- lycée : minimes, cadets, juniors 

 

- Modalité de qualification : 

- Qualification sur les « Championnat d'Académie » 

- Un même règlement pour toutes les académies est obligatoire. 

 

- Composition des équipes : 

 - Équipe de 3 joueurs, mixité obligatoire 
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- 1 remplaçant possible, en cas de remplacement la mixité doit être préservée pour 

poursuivre la compétition. 

- 1 « Jeune Officiel »  par équipe en plus, prévoir un livret, une formation, une 

validation. 

 

- Formule de compétition : 

 - 3 matchs en simple. 

 - 26 équipes en Championnat de France UNSS plus les DOM TOM 

 

Prévoir un règlement de l'épreuve (règles du jeu) pour finaliser la fiche sport en juin 2016. 

Prévoir une liste potentielle des clubs pouvant accueillir les Championnats d'Académie 

UNSS. 

 

 

 

 

FORMATION DES PROFESSEURS PAR L’UNSS 

 

 

 

Objectif : former des animateurs d'Association Sportive UNSS squash : 

 

- Les animateurs D’AS UNSS sont en majorité des profs d’EPS. 

- Il n'y a pas que les professeurs d'EPS qui peuvent être animateurs d'AS 

- Les éducateurs sportifs, les parents d'élèves peuvent encadrer des équipes dans le cadre de 

l'AS 

- Les éducateurs sportifs peuvent dispenser des formations avec les enseignants d'EPS 

 

Envisager une formation des enseignants à la rentrée avant les vacances de Toussaint : 

- Prévoir : un lieu - le nombre de profs - 1 journée 

- Préparer et informer au mois de juin l’UNSS national pour une formation avant la Toussaint 

- Si une formation est mise en place au niveau d’un « district ou départemental », demander la 

gestion administrative de la formation au Service Départemental UNSS. 

- Si une formation est mise en place au niveau académique, même démarche auprès du 

Service Régional UNSS 

- Dans tous les cas, en informer le Service National de Formation UNSS. 
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CALENDRIER 

 

- Championnat de France en mai 2017  

-  Lieu proposé : ROYAN 

- Date buttoir des Championnats d'Académie qualificatif pour le Championnat de France 

UNSS : mi-avril 2017 

- Mise à jour sur le site UNSS 

- 1ère diffusion des informations en direction de tous les établissements scolaires du second 

degré, en septembre 2016 

 

 

 

A FAIRE :  

 

 

Qui Quoi Quand 

Philippe 

DEKEYSER 

- Les collèges et Lycée identifiés qui pratiquent le 

squash. 

- Les noms des profs d’EPS qui font pratiquer le 

squash. 

 

Fin mars 2016 

Michel LUGIEZ - Communique une fiche à la CNM concernant les 

procédures pour que le squash puisse être référencé 

dans chaque académie. 

 

- Communique une fiche à la CNM  des procédures 

pour que le squash puise être en liste 

complémentaire dans chaque académie. 

 

15 Avril 2016 

 

 

 

 

 

15 Avril 2016 

Guylaine 

PANIZZA  

- Identifie et partage avec la CNM d’une liste des 

profs d’EPS actifs dans le squash. 

 

- Communique à la CNM un premier projet de 

Formation du Jeune Officiel. 

 

Une permanence 

 

 

 

15 Avril pour un 

rendu à l’UNSS 

pour juin 

Yan ADANDE-

GOMES  

- Communique une fiche à la CNM des procédures 

pour que l’encadrement d’une Association Sportive 

UNSS puisse être agrée par le chef d’établissement. 

 

- Formation : Déterminer un lieu et une date pour la 

première formation de prof d’EPS en région 

parisienne. 

 

Organisation de cette première formation. 

 

15 Avril 

 

 

 

 

 

 

15 avril 
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Semaine avant la 

Toussaint 

Denis BOURRET 

et Benjamin 

LAHO  

- Communiquer une proposition de règlement 

sportif à la CNM 

 

- Communiquer à la CNM une première 

documentation ressource spécifique squash. 

 Littérature 

 Visuels 

 Vidéos 

 

15 avril 

 

 

15 avril 

Guillaume 

COSTE  

- Communique auprès de chaque club de squash 

pour sensibiliser les responsables des associations 

afin qu’il soit identifié le nom des professeurs 

d’EPS des joueurs et de leurs établissement 

lorsqu’ils s’inscrivent en club. 

 

- Communique auprès de la CNM 26 lieux de 

squashs qui pourront accueillir une pratique UNSS 

pour la saison 2017 

 

- Communiquer auprès de la CNM une liste de club 

pouvant accueillir les Championnat Académique 

 

Septembre 2016 

 

 

 

 

 

15 avril 

 

 

 

15 avril 

 


