
Intégrer les règles du jeu  

dans la construction de mon squash 

NEW SQUASH LATTES LE SAMEDI 25 MARS 2023 SQUASH CLUB DE MONTPELLIER LE DIMANCHE 26 MARS 2023
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démarche 
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BEES 1 squash 
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sportif  option 
squash 

Nicolas BARBEAU 

ARBITRE WSO 

BEES 1 Squash 

  Eric CHAUDRON 
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CQP moniteur de 
squash 

Responsable 
comité jeunes 
Occitanie 

VISIO CONFERENCE 

2 heures

Trajectoires qualitatives, et techniques adaptées 
pour mieux gérer les interférences. 
« Accès direct à ma zone de frappe » 

 « geste excessif » 

 « mur frontal inaccessible »  

« temps de vol de balle » 

 « notion de 2ème rebond » … 

Si vous doutez encore sur ces sujets, alors ce regroupement est fait pour vous… 

Nos 3 intervenants seront là pour vous accompagner tout au long de votre journée 
pour vous permettre de mieux appréhender ces notions essentielles en tant que 
frappeur ou non frappeur pour développer votre influence sur le cours du match.

MISE EN CORRÉLATION 
TACTIQUE, TECHNIQUE 
ET ARBITRAGE SUR LE 

TERRAIN 

APPORTS THÉORIQUES 
ET RETOUR RÉFLEXIF 

6 heures 15 mn 2 heures 30 mn



NEW SQUASH LATTES / SQUASH CLUB DE MONTPELLIER 25 ET 26 MARS 2023

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
La formule comprend 

La Visio conférence  de 2 heures  

Le Regroupement 10 heures (samedi ou dimanche) 

Le Forfait Restauration* 

Déroulement du stage si 9 personnes inscrites par 
jour. 

Maximum de joueurs par jour : 18 soit 1 
intervenant pour 6 joueurs. 

PROGRAMME  
Vous pouvez choisir de venir le samedi 25 mars 
2023 au new squash de lattes ou le dimanche 26 
mars au squash club de Montpellier. 

Vendredi 24 Mars 2023 

19H à 21H :  visioconférence 

Sujet : la notion d’interférences et les obligations du frappeur et 
non frappeur. 

Samedi 25 mars 2023 ou Dimanche 26 mars 2023 

8H45 : Accueil des participants autour « d’une boisson chaude et 
d’une viennoiserie »* 

9H00 : Apport théorique 45mn  

Occupation du centre du terrain : les différentes modalités de 
trajectoires, la gestion des 3 axes, l’opposition et l’accès direct à 
ma zone de frappe. 

9H45 : Mise en corrélation pratique sur le terrain 2h 45mn 

12H30 : Retour réflexif 30mn  

13h :  «Plat du jour»* 

14h : Apport théorique  45mn 

Le jeu sur l’avant : la notion de temps de vol, 

 le replacement, la zone de frappe et  mes choix des cibles 
murales. 

14H45 : Mise en corrélation pratique sur le terrain 3h 30mn 

18h15 : Retour réflexif 30mn 

19h : Discussions enjouées autour « d’une boisson et planches 
à partager »* 

 « Le squash : intervenir sur une 
trajectoire de balle avec sa 
raquette pour défendre et 
attaquer simultanément et 
indirectement  une cible 
commune dans le but de faire 
basculer le rapport de force en sa 
faveur afin de marquer un 
point. »  

Paul Sciberras 

Notre partenaire vous 
permettra de découvrir sa 
collection de raquettes à 
tester sur votre journée.



Je souhaite m’inscrire au regroupement du 

  ❑         SAMEDI 25 MARS 2023 

New Squash, 909 avenue des platanes 34970 
LATTES 

  ❑      DIMANCHE 26 MARS 2023 

Squash club de Montpellier, 15 rue du 
caducée 34090 MONTPELLIER 

  ❑ J’ai bien pris notre qu'une visioconférence 
d’introduction aura lieu le vendredi 24 Mars  
2023 de 19H à 21H

Nom, Prénom :  
                                                      
                   
Date de naissance :  

Sexe :
                                               

Association sportive :

Numéro de licence :

Classement et rang :

Adresse :

Mail :

Numéro de téléphone :

 Pour réservez votre place :

 loickfigliolini@gmail.com ou  06 58 60 29 48

Votre inscription ne sera validée qu’à réception de cette fiche d’inscription accompagnée d’un chèque à 
l’adresse du club organisateur de votre journée (chèque l’ordre de l’ association New squale pour le samedi, 
et à  l’ordre de l’association Msh pour le dimanche).

Date limite de réception : le 15 mars 2023.

Tarif par joueur : 115 euros (visioconférence + une journée au choix + forfait restauration *)

Remise de 15 euros par joueur pour 3 membres minimum d’une même association.

mailto:loickfigliolini@gmail.com
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