SUGGESTIONS D’ÉVÉNEMENTS/ACTIVITÉS POUR LA JOURNÉE DU SQUASH AU CANADA
Voici quelques idées pour vous aider à déterminer quel type d’événement ou d’activité vous
pourriez offrir le 30 septembre – la Journée du squash au Canada.
PORTE OUVERTE
C’est facile! Ouvrez vos portes le 30 septembre et invitez les gens à entrer, à jeter un coup d’œil
un peu partout et à faire l’essai du squash s’ils le souhaitent. Vous pouvez avoir un entraîneur ou
un professionnel à la disposition et un membre du personnel ou un bénévole pour faire visiter les
gens et expliquer quelques faits amusants à propos du squash.
Faites de l’événement un environnement sans pression. Distribuez des dépliants ou des
renseignements sur vos programmes et peut-être quelques cadeaux-surprises ou des articles
amusants pour les enfants. Organisez une démonstration avec quelques-uns de vos meilleurs
joueurs de squash et montez le volume de la musique. Si vous rendez l’événement amusant et
sans souci, les nouveau-venus au squash se sentiront bienvenus.
CONSULTEZ UN PRO
Demandez à un pro du squash d’offrir des consultations personnelles individuelles à des joueurs
existants ou simplement à expliquer les tenants et aboutissants du sport à des nouveau-venus. Si
vous n’avez pas de pro à l’interne, communiquez avec Squash Canada ou avec votre association
provinciale ou territoriale de squash pour trouver un professionnel ou un entraîneur local pour
prendre part à votre événement.
AMENEZ UN AMI
Invitez vos membres actuels ou vos clients réguliers à amener gratuitement un ami ou une
amie pour la Journée du squash au Canada. Offrez de mettre de l’équipement à prêter à leur
disposition de façon à ce que l’ami ou l’amie puisse faire l’essai du squash. Stimulez les membres
ou les usagers réguliers à amener un ami ou une amie en leur offrant des passes gratuites, des
rabais ou d’autres avantages pour que ce soit rentable pour eux d’inviter quelqu’un et d’initier une
personne nouvelle au squash.
LEÇONS GRATUITES
Tout le monde aime les gratuités! Offrez des leçons gratuites (leçons individuelles ou de groupe
pour différents niveaux d’habileté) tout au long de la journée. C’est une occasion formidable pour
un joueur averti d’affiner ses habiletés ou pour un nouveau-venu d’apprendre quelques habiletés
de base avant de s’engager à 100 % à joindre un club ou un programme (ou à faire l’achat d’un
équipement pour un sport qu’il ou elle ne serait pas certain d’adopter).

VOYEZ-LE! ESSAYEZ-LE!
Ce type d’événement convient bien aux enfants. Tenez sur le court de squash une activité
d’une heure qui comprendra quelques habiletés de base au squash et d’autres jeux et exercices
amusants. Faites en sorte que vos jeunes joueurs actuels donnent l’enseignement, fassent une
démonstration de squash et animent les activités.
Les enfants aiment le mélange d’habiletés au squash combinées avec leurs jeux favoris habituels
comme les courses, les courses à obstacles ou les courses au trésor dans l’ensemble de votre
installation. Assurez-vous d’avoir des collations à offrir à la fin et un peu d’information sur les
programmes à apporter pour les parents.
Associez-vous avec un autre sport pour offrir une activité combinée! Squash et soccer? Squash et
natation? Tout va bien avec le squash!
JOURNÉE DE DÉMONSTRATION
Établissez des liens avec le représentant local de votre fournisseur d’équipement pour obtenir de
celui-ci une démonstration de nouvel équipement. Vous pouvez également vous entendre avec
des joueurs de haut niveau pour qu’ils fassent une démonstration de leurs prouesses athlétiques
qui illustrent le squash à son meilleur!
Vous pourriez aussi offrir une activité de troc d’équipement pour des gens qui cherchent à
échanger une pièce d’équipement plus vieille (gentiment utilisée…) pour la remplacer par une
nouvelle. Cela pourrait permettre à des familles à faible revenu d’équiper des enfants en pleine
croissance ou bien fournir à un débutant dans le sport un moyen économique de s’équiper pour le
squash! Il y a des tas de moyens de réaliser une journée de démonstration.

BESOIN D’UNE AUTRE IDÉE?
Si aucune de ces idées d’événements/activités ne semblent vous convenir, faites appel à nous et
nous vous aideront à planifier quelque chose qui rejoindra votre public-cible et conviendra à votre
budget et au temps dont vous disposez pour sa planification et sa réalisation.
Même l’événement le plus modeste ou l’activité la plus simple peuvent faire partie de la Journée
du squash au Canada! Pour une liste de ce que les autres clubs et courts se préparent à offrir
partout au Canada le 30 septembre, visitez notre site Web.
Un truc : parfois, la meilleure idée est celle d’une autre personne!
Nos meilleurs vœux de succès pour vos activités lors de la Journée du squash au Canada!
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