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La pratique sportive est un enjeu fondamental de société. Elle contribue au développement des territoires et joue un
rôle de lien social, d’épanouissement, de santé, d’éducation et d’intégration. L’accès à la pratique est largement
dépendant des équipements sportifs. Le pratiquant, quelque soit le sport, recherche un site de pratique de proximité.

Le squash compte aujourd’hui 580 structures de pratique sur tout le territoire et seulement 26 équipements sur la
région Centre Val-de-Loire, ce qui est peu par rapport à ses 958 licenciés, sans compter les 10 000 pratiquants qui
n’ont pas de licence.

L’analyse territoriale menée par la Fédération Française de Squash fait ressortir un sous équipement dans la région. Vu
le faible nombre d’équipements, les pratiquants de squash sont obligés de parcourir beaucoup de kilomètres pour
pouvoir jouer. De plus l’offre de pratique est répartie de manière inégale suivant les départements : en Indre-et-Loire
il y a 10 équipements contre deux dans le Cher. Il faut donc rééquilibrer l’offre de pratique sur la région Centre.

Autre point faible, sur les 26 structures de squash que compte la région Centre Val-de-Loire, seulement 8 sont des
équipements municipaux (aucun dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret). Les 18 autres lieux de pratique sont privés,
dans lesquels les tarifs sont plus élevés. Ce phénomène contribue au fait que le squash ne touche aujourd’hui qu’une
population limitée.

Pourtant, ces 8 équipements publics représentent 60 % des licenciés de la Ligue et sont créateurs d’emploi. Le club de
l’ASB Chartres en est l’exemple parfait : un équipement municipal de 8 courts géré entièrement par l'association, qui
compte plus de 300 licenciés. C’est l’un des plus gros clubs de squash en France et un club sportif de premier plan
pour la ville de Chartres. Le club génère des emplois, s’ouvre à une large population par des tarifs accessibles et
donne une attractivité à la ville.
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Ce manque d’équipements, et notamment de structures publiques, restreint l’accessibilité à ce sport. Le squash est un
sport ludique et accessible dès 3 ans mais il reste aujourd'hui pratiqué essentiellement par une population « aisée », à
cause de tarifs assez élevés. La démocratisation du squash passe par l’augmentation du nombre de lieux de pratique
et notamment de structures publiques où les tarifs seraient plus abordables.

Notre objectif est de mailler le territoire de manière cohérente afin de développer notre sport et de le rendre plus
accessible grâce à l’ouverture d’un plus grand nombre de courts. La multiplication du nombre de structures de
pratique permettra aux joueurs de pouvoir jouer près de chez eux et de bénéficier de prix plus attractifs. Nous
voulons démocratiser le squash et attirer un public plus large en touchant les territoires dont le potentiel n’est pas
exploité, avec pour but d’augmenter le nombre de licenciés.

Par ce projet, nous souhaitons rééquilibrer l’offre de squash sur la région Centre Val-de-Loire et renforcer l’attractivité
de nos territoires grâce à une pratique sportive adaptée à la population.

Cette stratégie peut-être déclinée sur 3 axes :
• Création de structures implantées en priorité sur les grandes agglomérations de la région proposant peu ou pas
d’offre à notre activité.
• Création d’équipements sur les moyennes et petites agglomérations de la région ne proposant pas d’offre de
pratique du squash.
• Création de courts supplémentaires dans des équipements existants.
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La Ligue souhaite accompagner les porteurs de projets, publics ou privés, en proposant :
- un soutien technique sur la construction de la structure
- un soutien humain grâce à des compétences spécifiques
- un accompagnement régulier et du conseil
- la mise en place d’animations pour faire connaitre le squash et le faire essayer au grand public

Le coût d’un court de squash est compris entre 25.000€ et 40.000€. Un équipement de squash a l’avantage d’être
assez peu onéreux en comparaison aux autres équipements sportifs et demande peu d’entretien. Le squash nécessite
des infrastructures spécifiques mais avec une superficie de 62 m², un court de squash peut s’implanter très aisément
au sein de constructions déjà existantes, ce qui permet de réduire les coûts d’investissement tout en redynamisant
un bâtiment devenu sous-utilisé (réhabilitation de gymnases par exemple).

La Fédération Française de Squash recommande la création de structures de 4 courts minimum pour accueillir
l’ensemble des publics (écoles, jeunes, entreprises, loisirs, sport santé et handicap…) et organiser des compétitions.
Le squash peut être intégré dans une structure multisports, en étant associé à d’autres disciplines.

Je conclurai en soulignant que le squash est un sport complet, régulièrement cité comme étant un des plus meilleurs
pour la santé. Il est pratiqué dans 148 pays et compte 40 millions de joueurs dans le monde. Le squash ne demande
qu’à se démocratiser et nous avons besoin des institutions pour soutenir des projets d’équipements.

Monsieur Jean-Charles GONTERO
Président de la Ligue du Centre – Val de Loire de Squash



Etat des lieux des équipements sportifs

Niveau 
géographique

Nbre 
d'équipements

Clubs
(affiliés FFS) Licenciés

Nbre de licenciés 
par équipement Population

Cher 4 2 74 18,5 296 794
Eure-et-Loir 11 1 352 32,0 428 178

Indre 6 1 34 5,7 216 698
Indre-et-Loire 31 4 267 8,6 609 408

Loiret 10 1 100 10,0 683 998
Loir-et-Cher 8 1 111 13,9 326 375

Région Centre 70 13 938 13,4 2 561 451
Total National 1 498 320 15 255 10,2 67 407 241

Chiffres clés - Squash

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE estimation 2021 (population)
                 Ministère en charge des Sports (l icenciés) - Ligue Centre de Squash (clubs)
Equipements : Salle ou terrain de squash.



Analyse des équipements (par la discipline)

- 580 structures de pratique en France dont 45% sont publiques ou associatives.
- 26 structures de pratiques en région Centre Val-de-Loire pour 74 courts de squash au total.
- Une répartition inégale des équipements et des licenciés selon les départements.
- 8 équipements publics (aucun dans le Cher, le Loir-et-Cher et le Loiret), 18 sont privés ce qui entraîne
des coûts de location pour les associations et des tarifs plus élevés pour les pratiquants.
- 958 licenciés en région Centre, répartis dans les 11 clubs affiliés de la région, dont 60% proviennent des
structures publiques.
- Les statistiques fédérales préconisent un court de squash pour 10 000 habitants. En théorie, il
représente donc un manque de 184 courts de squash sur la région Centre Val-de-Loire.

Pour cette olympiade, nous avons sélectionné dix équipements qui nous semblent prioritaires par
rapport au maillage territorial actuel (voir tableau joint).
Nous ciblons en priorité des grandes villes, où la densité de population est importante, mais aussi des
EPCI pour mutualiser les coûts et l’utilisation des équipements.
Néanmoins le faible nombre de courts de squash dans la région fait que tous les projets de nouveaux
équipements sont intéressants pour notre discipline.



1

1 - SAINT AMAND MONTROND
Construction de 2 courts de squash

Les 10 projets prioritaires 
de la Ligue du Centre de 
Squash

3 - BOURGES
Déplacement du Détroit Park de Saint-Germain 

du Puy à Bourges. Projet comportant du 
squash, trampoline et escalade.

2 - SAINT DOULCHARD
Construction d'une structure multi-raquettes2

4

3

4 - CHARTRES
Agrandissement de la structure

6

5

6 - FONDETTES
Réhabilitation de courts et ajout 

de 2 courts supplémentaires

5 - LE BLANC
Construction de 2 courts de 

squash

7

8

7 - VENDOME
Construction de 4 courts de squash

8 - ROMORANTIN
Construction de 4 courts de 

squash

9 - ORLEANS
Construction de 8 courts de squash dont un 

vitré

10 - GIEN
Construction de 4 courts de squash

9

10



Détail des projets
Département Commune Intitulé du projet Opportunité du projet

Echéancier 
prévisionnel Coût estimatif

1 CHER
ST AMAND 

MONTROND
Construction de 2 courts de squash pouvant être 

associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 10 000 
habitants. Peu de courts de squash dans le Cher et aucun 

équipement à moins de 50 KM.
2024 300 000 €

2 CHER
SAINT 

DOULCHARD

Construction d'une structure multi-raquettes 
comportant 4 courts de squash, 9 terrains de badminton 

et 4 de padel. Projet initié par le CD18 de badminton. 

Manque d'équipements sportifs pour les 3 sports de 
raquettes sur ce département.

2023 4 100 000€ HT

3 CHER BOURGES
Déplacement du Détroit Park de Saint-Germain du Puy à 

Bourges. Projet comportant du squash, trampoline et 
escalade.

Volonté pour les acteurs de la structure de devenir 
propriétaire des murs.

2023 1 000 000 €

4 EURE-ET-LOIR CHARTRES
Agrandissement de la structure de 8 à 12 courts, 

augmentation également du nombre de terrains de 
badminton

Saturation du club existant. Chartres est un des plus gros 
club de Squash en France en nombre de licenciés.

2023-2024 1 000 000 €

5 INDRE LE BLANC
Construction de 2 courts de squash pouvant être 

associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 6 500 
habitants. Peu de courts de squash dans l'indre et aucun 

équipement à moins de 60 KM.
2024 300 000 €

6 INDRE-ET-LOIRE FONDETTES
Réhabilitation de courts déjà existants au club municipal 

de La Choisille et ajout de 2 courts supplémentaires
Les courts sont vieillissants et l'association doit limiter 
son nombre de licenciés à cause du manque de courts.

2024 200 000 €

7 LOIR-ET-CHER VENDÔME
Construction de 4 courts de squash (équipement de 

proximité) pouvant être associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 17 000 
habitants. Peu de courts de squash dans le Loir-et-Cher 

et aucun équipement à moins de 35 KM.
2024

A partir de 690 000€ HT 
(hors  fra is  d'acquis i tion 

foncière)

8 LOIR-ET-CHER ROMORANTIN
Construction de 4 courts de squash (équipement de 

proximité) pouvant être associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 18 000 
habitants. Peu de courts de squash dans le Loir-et-Cher 

et aucun équipement à moins de 30 KM.
2024

A partir de 690 000€ HT 
(hors  fra is  d'acquis i tion 

foncière)

9 LOIRET ORLEANS
Construction de 8 courts de squash dont un vitré 

(équipement d'intérêt territorial)

Une association forte (le Squash Orléans Métropôle) 
mais peu de courts de squash. Il y a une forte demande 

et un grand besoin sur l'agglomération Orléanaise
2023-2024

A partir de 1 580 000€ 
HT (hors  fra is  

d'acquis i tion foncière)

10 LOIRET GIEN
Construction de 4 courts de squash (équipement de 

proximité) pouvant être associés à d'autres disciplines

Pas d'équipement sur cette commune de 15 000 
habitants. Peu de courts de squash dans le Loiret et 

aucun équipement à moins de 40 KM.
2024

A partir de 690 000€ HT 
(hors  fra is  d'acquis i tion 

foncière)


