
 

 

Acte de candidature 
 
Nom – Prénom :  MULLER – Julien                                                                          
 
Au sein du Comité Exécutif, je souhaite m’investir dans le secteur : 
 

X    Administratif (Statuts et règlements, litiges, etc.) 
X    Financier 
X    Haut-niveau (Pôles France, Équipe de France et accession) 
X    Influence (Interne, externe et événementiel) 
X    Vie Sportive (Compétitions adultes) 
X    Jeunes (Compétitions et développement) 
X    Officiels (Arbitrage et juge-arbitrage) 
X    Compétences (Formation et Professionnalisation) 
X    Prospectives (Équipements et Commercialité) 

 

Motivation 
 
Plus que d'être candidat à un poste, il s'agit pour moi d'être candidat pour porter un projet 
ambitieux pour l'avenir du squash. 
Impliqué dans le squash depuis plus de 20 ans, mon parcours personnel et professionnel m'a 
permis d'être impliqué à quasiment toutes les fonctions ; joueurs, entraineurs notamment 
auprès des jeunes, directeur de structure, président de la ligue Grand Est et membre du 
comité directeur de la fédération en tant que vice président. Ces différentes fonctions m'ont 
permis de forger une solide expérience en étant confronté quotidennement aux problèmes 
des acteurs de terrains. Cela m'a également permis de tester, expérimenter, de rencontrer 
et échanger avec beaucoup d'acteurs du squash et du sport, et me porte à croire que le 
squash dispose de nombreux atouts pour se développer et prendre toute la place qu'il mérite. 
Je souhaite porter ce projet "l'ambition d'un nouveau départ", de manière collective avec tous 
les passionnés qui souhaitent contribuer à faire avancer le squash Français. Ce projet place 
notamment les acteurs, pratiquants, clubs, éducateurs, officiels, ligues et comités 
départementaux au cœur de l'action. La place des structures y sera importante, car sans 
structures, pas de pratique. Le soutien au développement de la pratique jeune sera 
également renforcé. Ils sont l'avenir du squash ; les pratiquants, joueurs, éducateurs ... et 
champions de demain. Ces champions feront rayonner le squash en France et la France dans 
le monde. 
C'est avec cette ambition, et conscient des attentes et des responsabilités qu'elle engage, 
que je présente aujourd'hui ma candidature au comité excecutif de la Fédération Française 
de Squash, au poste de président. 

 


