ACS SQUASH CENTER: RAPPORT D'ACTIVITÉ 2011-2012
Le bureau a été en partie renouvelé en début de saison 2011-2012.
Il restera inchangé pour la saison 2012-2013.
Audrey Le Clercq : Présidente
Isabelle Quivy : Secrétaire
Etienne Rameau : Trésorier
Eric Vinais : Responsable entraînements (Jeunes et Adultes)
Manuel Camus : WebMaster
Serge Vignello : Responsable Corpo
Patrick Richier : Responsable Corpo, Juge Arbitre
Jean-Pierre Destève : Partenaire
BILAN ADHÉRENTS :
Nombre de licenciés 2011-2012 :
- jeunes : 30 (chiffre identique à la saison 2010-2011)
- compétiteurs : 66 (chiffre identique à la saison 2010-2011)
- loisirs : 148 (dont 88 « vrais » adhérents contre 62 pour la saison 2010-2011)
L’association a fait beaucoup d’efforts pour augmenter le nombre de licences loisir, et les efforts ont payé
puisqu’il y a eu une progression de près de 45% d’ACS PASS Loisirs par rapport à la saison précédente,
notamment grâce au championnat Corpo et aux entraînements loisirs.
Mais cette progression n’a pas été suffisante pour satisfaire les demandes de la fédération française de
squash, à savoir 240 licences pour l’ACS.
C’est donc Jean-Pierre Destève, gérant du club, qui a proposé d’offrir 3 parties de squash à chaque
joueur/joueuse achetant un Squash PASS. Les 50 licences manquantes ont été obtenues en à peine 2
semaines.
Cette solution n’est que ponctuelle et il faudra trouver une autre solution pour la saison 2012-2013.
L’association a donc atteint son objectif de 240 licences imposées par la fédération française de squash
et notre club hôte a été affilié par cette même fédération et pourra organiser des compétitions officielles
lors de la saison 2012-2013 à venir.
C’est une bonne nouvelle pour l’association et pour le club.
Nous ne connaissons pas encore notre objectif de licences pour cette nouvelle saison.
Le bureau est satisfait de cette saison qui a bien fonctionné. Le partenariat avec le club a très bien
fonctionné aussi.
L’association est tout à fait consciente que c’est le club qui lui amène ses adhérents.
Nous rappelons à nos adhérents que tous les membres du bureau ainsi que les adhérents qui
participent ponctuellement à la vie de l’association sont entièrement bénévoles : gestion de l’association,
encadrement de l’école de squash et des entraînements loisirs et compétition, juge arbitrage durant les
opens…
L’association est consciente qu’elle devrait payer les entraînements (notamment école de squash) et
juges arbitrages s’ils n’étaient pas assurés par des membres du bureau.

BILAN ACTIVITÉS :
L’association a reçu en 2011-2012 des subventions de la part de l’OMSA et du CNDS (Centre National
pour le Développement du Sport).
OMSA: 2300€ qui ont été utilisés de la façon suivante:
- 773€ pour le développement de la pratique du squash des Compétiteurs et Loisirs
- 327€ pour le développement du squash féminin
- 400€ pour le développement du squash chez les jeunes

- 800€ pour le développement durable (covoiturage, recyclage des balles)
CNDS: 1055€
- 600€ pour le développement de la pratique du squash des Compétiteurs et Loisirs
- 200€ pour le développement du squash féminin
- 255€ pour le développement du squash chez les jeunes
Pour plus de détails les adhérents peuvent avoir accès aux dossiers de demande de subvention OMSA &
CNDS, sur demande.
Nous remercions l’OMSA pour son soutien et espérons qu’il sera renouvelé les prochaines saisons.
Un questionnaire a été envoyé en fin de saison aux adhérents pour qu’ils nous fassent un retour sur les
différentes activités proposées par l’association.
Les adhérents qui ont répondu étaient globalement satisfaits, les mécontents ne se sont peut-être pas
exprimés.
Certains retours ont permis d’orienter les activités de la nouvelle saison :
- Mise en place d’un tournoi interne sur l’année
- Mise en relation des joueurs cherchant des partenaires
- Introduction un peu plus importante de la vidéo lors des entraînements loisirs et compétition
A noter qu’une 10aine d’adhérents se sont portés volontaires pour encadrer de temps en temps les
entraînements loisirs, et que 5 adhérents se sont portés volontaires pour encadrer de temps en temps
l’école de squash avec Eric Vinais.
Merci à nos adhérents qui ont pris la peine de répondre à ce questionnaire.
Les comptes de l’association se sont montrés positifs en fin de saison, il a donc été décidé d’offrir à
chaque nouvel adhérent pour la saison 2012-2013 une serviette et 2 poignets aux effigies de l’ACS
Squash Center.
Ils seront disponibles fin octobre.
Site internet :
Nouveau site internet mis en place au début de la saison 2011-2012. (Commandé par l’ancien bureau).
Il est mis à jour quasi quotidiennement, pour une 30aine de visiteurs par jour en moyenne.
Vous trouverez dans ce site toutes les informations concernant la vie de l’association, le calendrier,
les championnats par équipes, les formulaires d’inscription aux différentes activités proposées par
l’association…
Le site est aujourd’hui complètement à jour.
Nouveauté pour cette année : l’association possède désormais un compte Twitter.
Follow us !

Equipes:
6 équipes hommes et 2 équipes femmes ont représenté l’ACS la saison précédente.
Hommes:
- équipe 1: termine avant dernière de Nationale 2 mais est repêchée pour la saison prochaine
- équipe 2: termine 2ème de Régionale 1
- équipe 3: termine dernière de sa poule en Régionale 2, mais est repêchée pour la saison
prochaine
- équipes 4 & 5: terminent 3ème et 4ème de leur poule en Régionale 3
A noter le forfait de fin de saison de l'équipe 6 qui évoluait en Régionale 3 pour cause de rencontres non
jouées. L’association en a perdu sa caution.
Nous rappelons à nos adhérents qui s’inscrivent en équipe qu’ils s’engagent à être disponibles quand
leur capitaine leur demande, et ce tout au long de la saison.
Et nous rappelons aux capitaines que ce sont eux qui sont responsables de la bonne ou mauvaise
organisation au sein de leur équipe.

Pour la saison à venir il a été décidé de ne pas inscrire de 6ème équipe.
Femmes:
- équipe 1: termine 2ème de Régionale 1
- équipe 2: termine 3ème de Régionale 2
Nous maintenons les 2 équipes femmes pour cette nouvelle saison, en intégrant 2 nouvelles joueuses en
équipe 2, ce qui est une très bonne nouvelle.

Ecole de Squash :
Tous les mercredis, encadrée par Eric Vinais.
25 jeunes repartis en 4 groupes tous les mercredis hors vacances scolaires
de 10h à 11h, de 14h30 à 15h30, de 15h30 à 16h30, de 16h30 à 17h30.
Eric est présent même lorsqu’il travaille; difficile d’allier les 2 (priorité au travail).
La présence, de Isa quivy, claire bryars, jean-francois fasan, franck mitjans, laurent braud, franck ruelle,
mélanie et hassan, même rare pour certains, fut primordiale pour faciliter le bon déroulement des
séances. Merci à eux.
Mini-stage : 1 journée squash intensif un samedi dans l’annee avec repas compris à la pause. Pris en
charge totalement par l’acssoc (location des courts et repas). 10 jeunes de l’école ont répondu à l’appel
et sont prêts à recommencer.
Gout’n squash: 2 après midis goûters ont été organisés : principe simple, rdv à 14h30 pour tous les
jeunes de l’école de squash, chacun joue en fonction des disponibilités, des arrivées, des affinités...
Matchs, échanges, ¾, tout y passe.
La présence des personnes nommées ci-dessus a permis de faciliter les échanges avec les plus jeunes.
l’après-midi se termine autour d’une table gavée de sucreries et pâtisseries maison squash-center.
Les enfants sont également prêts à recommencer.
Compétition: Une seule pour cette saison, rencontre par équipe jeune -17 ans, sélection de ligue.
Déplacement à Lyon pour Déborah, Floriane, Marc et Maxime; cohésion du groupe; repas pris ensemble,
soutien sur le terrain pendant les moments difficiles.
A refaire...Si possible... disponibilité encadrant, famille ne répond pas souvent présent.
Achat de matériel: matériel nouveau ou renouvelé pour les enfants qui servira aussi lors des
entraînements adultes: plots souples, cerceaux, cordes à sauter...
Pour la saison qui arrive Eric change un peu l’organisation de l'école de squash, tous les groupes seront
regroupés l'après-midi.

Entraînements collectifs réservés aux joueurs loisirs ou aux compétiteurs débutants:
Les entraînements ont eu lieu les lundis soirs de 19h à 20h.
L’inscription devait se faire sur le tableau d’affichage au club.
Le joueur devait acheter une carte prépayée de 5 séances (30€), renouvelable.
Une 30aine de joueurs débutants a bénéficié de ces entraînements.
6 joueurs sur 2 courts ou 9 joueurs sur 3 courts ont été accueillis chaque semaine, en alternance 1
semaine sur 2, selon qu’Eric Vinais travaillait au club ou pas.
Il y a eu presque toujours un encadrant pour maximum 3 joueurs.
La 1ère partie de saison a été assurée par Eric Vinais, Patrick Richier et Audrey Le Clercq.
La 2ème partie de saison a été assurée par Eric Vinais, Lionel Courrier, Audrey Le Clercq et Roman
Kramer.
L’assiduité des élèves tout au long de la saison et les listes d’attente régulièrement remplies montrent
que la formule a très bien fonctionné et nous conforte dans l’idée de recommencer pour l’année
prochaine.
Petite nouveauté quand même pour la saison à venir :

- les entraînements auront lieu de 19h à 20h30 pour permettre des séances de jeu plus
longues
- La carte prépayée de 5 séances passera donc à 35€ au lieu de 30.
- l’association essaiera de toujours mettre 3 courts à disposition avec 3 encadrants. 1 groupe
sera encadré par Eric Vinais ou Audrey Le Clercq, en alternance 1 semaine sur 2. Les 2
autres groupes seront encadrés par des joueurs compétiteurs volontaires.
Un planning sur l’année est en cours de mise en place et sera envoyé prochainement aux
encadrants.
Nous essaierons d’introduire la vidéo un peu plus souvent mais la question se pose encore pour le
visionnage qui prend beaucoup de temps.
Les encadrants participant aux entraînements compétition pourront intégrer leur groupe vers 20h10,
après l’échauffement et ne louperons pas la séance de « physique ».

Entraînements collectifs réservés aux joueurs compétiteurs jouant en équipes :
Les entraînements ont eu lieu les lundis soirs de 20h à 21h30 sauf les soirs de Corpo.
L’inscription devait se faire sur le tableau d’affichage au club.
Le joueur devait acheter une carte prépayée de 5 séances (35€), renouvelable.
4 courts ont été mis chaque semaine à disposition, avec 3 joueurs par court.
Les séances commençaient par 30min de physique puis continuaient par 1h d’exercices, encadrés par
Eric Vinais. Les joueurs ont dû être autonomes car Eric travaillait 1 semaine sur 2, et de toutes manières
était seul pour encadrer 4 courts et 12 joueurs, ce qui est beaucoup.
Cette formule a plutôt bien fonctionné et sera reconduite l’année prochaine.
Petite nouveauté pour la nouvelle saison, les 30min de physique seront encadrées par Manuel Camus, et
les groupes seront faits par niveau dans la mesure du possible..

Championnat Corporatif :
Se déroule en partenariat avec l’association Squash Time à St Egreve.
L’ACS a eu la volonté de recentrer le championnat autour de vraies équipes "entreprise". Il y a eu 32
équipes inscrites (16 à Center et 16 à Time) . Ce qui est mieux que l'année précédente.
Côté Center le niveau a globalement été bon et homogène.
L’ambiance générale a été bonne et les équipes ont semblé satisfaites.
Le championnat s’est achevé par une soirée de clôture sympathique avec buffet campagnard, remise des
lots + lots supplémentaires tirés au sort.
Les femmes étaient sous-représentées, comme souvent, malgré le fait que des règles aient été mises en
place pour les favoriser lors des matchs.
Pour la saison à venir, les règles restent les mêmes à l'exception de l'ordre des joueurs dans une
équipe qui ne repose pas forcément sur le classement fédéral. Le capitaine choisit l'ordre en début de
championnat et doit s'y tenir. Il a la possibilité de changer cette ordre au plus une fois au cours de la
saison.
A regarder les équipes déjà inscrites, il y a un peu plus d'équipes mixtes pour ce nouveau challenge, ce
qui est une bonne nouvelle. Début du championnat le lundi 22 octobre.

Stages de perfectionnement :
4 stages ont été organisés par l’association en partenariat avec Cédric Hateau (La Ciotat) professeur
diplômé de squash.
La participation à ces stages est en baisse, peut-être à cause du prix (125€ pour 2 jours) et du fait qu’ils
ont lieu sur 2 jours.
L’association a pris en charge les frais de déplacement de Cédric, ce qui n’était pas le cas les saisons
précédentes, c’est pour cela que le tarif a été revu un peu à la hausse, mais seulement pour les joueurs
extérieurs à l’association (135€ au lieu de 125€).
L’association a proposé (en cours de saison seulement) de subventionner à hauteur de 50% les
adhérents dont c’est le 1er stage. 1 seul adhérent a bénéficié de cet avantage.

Pour la saison à venir seuls 3 stages seront proposés, avec quelques petits changements pour essayer
de redynamiser cette animation qui risque de disparaître.
Le 1er sur 2 jours (6 & 7 oct), pas de changement par rapport aux saisons précédentes.
Le 2ème sera réservé aux adultes le samedi et aux enfants le dimanche. L’association participera
grandement aux frais d’inscription des enfants adhérents (montant exact pas encore défini).
Le 3ème sera organisé en fonction du succès des 2 précédentes formules.

Service Covoiturage :
Nouveauté de la saison 2011-2012.
L’association a mis en place sur son site internet un service de mise en relation des joueurs de
l’association désirant participer à des tournois en dehors de l’agglomération Grenobloise.
L’association participe également aux frais de déplacements s’il y a au moins 3 joueurs par voiture.
Ce service a moyennement fonctionné. Très peu de compétiteurs se déplacent en dehors de
l’agglomération grenobloise pour faire des tournois. Et ceux qui le font n’ont pas le réflexe de s’inscrire au
service co-voiturage ou n’en n’ont pas envie. Trop de contraintes.
Ce service sera maintenu la saison prochaine avec les règles suivantes :
- Remboursement des frais de péage et 0.2€/km pour un déplacement de maximum 3-4h de
route.
- Remboursement des frais d’1 voiture de 2 à 4/5 joueurs
- Remboursement des frais de 2 voitures de 5/6 à 8 /10 joueurs
- La liste des tournois éligibles sera envoyée par mail, mais est déjà dispo sur notre site
internet.

Remboursements frais de déplacements équipes :
L’association rembourse les frais de déplacement des équipes, notamment grâce à la prise en charge de
plus de 80% de l’OMSA.

Remboursements frais de déplacements individuels :
Cette saison l’association a pris en charge les frais de déplacement, d’hébergement et de bouche pour :
- 2 joueurs ayant participé aux championnats de France 2ème Séries
- 4 joueurs ayant participé aux championnats de France Vétérants
L’association souhaite continuer ces remboursements, avec les règles suivantes pour la saison 20122013 :
- remboursement à hauteur de 100% (plafonné au tarif OMSA) pour les joueurs et joueuses
directement qualifiés évoluant en équipe
- remboursement à hauteur de 50% pour les joueurs et joueuses directement qualifiés
n’évoluant pas en équipe
- remboursement à hauteur de 50% pour les joueurs et joueuses repêchés évoluant en
équipe
- remboursement à hauteur de 0% sinon
De plus les joueurs devront utiliser le covoiturage, dans le cas où leurs horaires de match sont plus ou
moins compatibles et que les championnats de France individuels ont lieu dans un rayon de 3-4h de
route.

Sparring Partner :
Nouveauté de la saison 2011-2012.
Le but est que certains compétiteurs, volontaires, se mettent à la disposition des joueurs loisirs pour leur
donner de précieux conseils techniques lors de séances de squash.
Une liste de joueurs compétiteurs volontaires était disponible mais peu de joueurs loisirs en ont profité.
L’activité sera maintenue pour cette nouvelle saison mais la formule va changer : des soirées "Sparring
Squasheur" seront organisées 1 vendredi soir tous les 2 mois environ. Au cours de ces soirées (de
19h à 21h) des compétiteurs seront disponibles pour procurer aux joueurs loisirs de précieux conseils

concernant le jeu, la technique, les règles, la sécurité, mais aussi pour jouer avec eux.
Première soirée le vendredi 26 octobre 2012.

Opens :
l’ACS a organisé 3 opens la saison dernière: 2 opens H&F, et un 1er open exclusivement féminin, sur 2
jours, ce qui était un challenge, vu la baisse régulière du nombre de femmes participant à des opens.
Le pari fut réussi puisque nous avons pu maintenir le tournoi sur 2 jours avec 30 inscrites, pour la
plupart des joueuses de l’agglo. Certaines sont venues du sud-est de la France, même une de la région
parisienne.
L'expérience sera reconduite la saison prochaine.
Pour l'année prochaine, en plus des 2 opens H&F et de l’open féminin, nous organiserons un open H&F
sur 2 semaines au mois de février. L'idée est que les joueurs fassent 1 match par jour ou un match tous
les 2 jours. Nous sommes conscients que ce tournoi ne touchera que les joueurs de l'agglomération
grenobloise.
Nous tentons cette expérience (qui existe d’ailleurs ou qui a existé dans d’autres régions) pour voir si un
tournoi de ce type peut attirer plus de monde que les tournois sur un week-end. Car chez les hommes
aussi le nombre de participants aux opens est en baisse.

ACS Box (nouveauté 2012-2013):
Challenge annuel interne.
Le concept: tournoi individuel mixte par poule de 4 avec montée (le 1er) et descente (le dernier) chaque
mois (3 matchs par mois à effectuer selon les disponibilités des joueurs).
Petit point de règlement pour inciter la participation de la gente féminine: Lorsqu'une fille rencontre un
garçon celui ci ne marque des points que sur son service.
Début du tournoi en octobre. Avec probablement une finale en juin sur une seule soirée suivie de la
remise des récompenses.
34 inscrits à ce jour.

