
 

 

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

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

 

Motivation 
 

Mon acte fait suite à l’engagement associatif que j’ai depuis plus de 40 ans dans le Squash. 
J’ai vu évoluer la fédération et les différentes instances de décision. 

Aujourd’hui avec le changement qui a été adopté lors de l’AG du 3 novembre 2020, un 
nouveau challenge s’offre à nous. 

Dans une période difficile, avec des incertitudes je pense pouvoir amener les compétences 
que j’ai acquises au long de mon engagement dans notre sport. 

J’ai toujours été convaincu qu’une association devait se gérer comme une PME et c’est pour 
cela qu’une certaine rigueur est nécessaire. 

Être meilleur chaque jour, nous permet d’être plus fort. 

Ce travail important est nécessaire au niveau de la fédération, mais aussi au niveau des 
Ligues et demain au niveau des Comités Départementaux. 

Avec Maryse Degardin nous avons commencé un travail de suivi des Ligues et avec 
Guillaume les plans de développement de celles-ci. 

Puis le travail important des subventions de l’ANS. 

Ce travail important permet et doit être l’opportunité de renforcer les entités territoriales. 

 



 

 

Nous avons créé un Comité des présidents de Ligues qui se trouve absorber par la mise en 
place du Conseil Fédéral. 

Un nouveau départ et une ambition forte pour que les Ligues et les Comités départementaux 
deviennent l’assise de notre Fédération. 

Rien ne se fera en claquant des doigts mais nous devons nous atteler à ce travail. 
Nous devons aider aussi les associations à mieux se structurer, dans un contexte ou le 
bénévolat est durement frappé par l’individualisme. 
 
Un objectif que je souhaiterais voir aboutir dans cette olympiade le sport et le Handicap. 
Nous allons travailler ensemble pour regarder ce qui se fait, proposer et montrer que nous 
sommes capables d'apporter notre pierre à l'édifice. 

C’est sur cette démarche que j’appuie mon acte de candidature. 
 


