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Qui-sommes nous ?

Notre association nouvellement reprise en 2019 .
Bureau : 1 Président - 1 trésorier - 2 secrétaires



Notre association

L’Asso Squash Rezé 44 évolue  depuis plusieurs années, et permet d’organiser des
compétitions homologuées , d'accompagner les équipes en championnat régional ou
national, de développer le squash auprès des jeunes et d'organiser des évenements
loisirs 



Le squash 

le squash  est un sport de raquettes ludique, technique et
tactique. il se joue à 2 sur un terrain revêtu de parquet 



Des
tournois de

SQUASH
pour tout

type d'âge  

3 équipes
Hommes en
Régionale 1

- 2 et 3 

ASR 44 c'est aussi ...

Des cours
initiés par

des
personnels
diplômés 

2 équipes
Femmes : 1

en
Nationale 2

et 1 en
Régionale 1

Accompagnement
championnat

Jeunes



Equipe Femmes Rezé 1 : 1ere championnat Régional,  1ere aux PlayOffs à Toulouse en   
 juin 2022. Montéee en Nationale 2 pour la saison 2022-2023

Equipe composée de 5 joueuses dont 1 médaillée d'argent au championnat de
France + 35 ans en 2021 et 2022

 
Equipe Femmes Rezé 2 : 4eme championnat Régional, 11ème au PlayOffs à Toulouse en

juin 2022. Maintien en Régional pour la saison 2022-2023
Equipe composée de 5 joueuses dont 1 médaillée d'or (2017) argent (2018) bronze

(2021) au championnat de France + 55ans et médaillée de bronze (2022)
championnat de France + 60 ans

 

Nos resultats
2021-2022



Equipe Hommes Rezé 1 : 1ere championnat Régional 1,  15ème aux PlayOffs à Toulouse en juin 2022. M
Equipe composée de 8 joueurs

 
Equipe Hommes Rezé 2 : 4eme championnat Régional 2. Maintien en R2 pour la saison 2022-2023

Equipe composée de 8 joueurs
 

Equipe Hommes Rezé 3 : 1ere championnat Régional 3. Montée en R2 pour la saison 2022-2023
Equipe composée de 8 joueurs

 

Nos resultats
2021-2022



Nos Projets
-  Accompagner les équipes tout au long des championnats

 
- Constituer des équipes vétérans pour disputer les championnats de

France
 

- Dynamiser le championnat Jeunes
 

- organiser un OPEN en décembre 2022
 

- Développer le squash féminin en organisant un OPEN National PSA
Satellite pour permettre aux joueuses locales de se confronter aux

meilleurs joueuses françaises (TOP 10)


