
 

 

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

 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) 
X    Jeunes (Compétitions et développement) 
 Officiels (Arbitrage et juge-arbitrage) 
 Compétences (Formation et Professionnalisation) 
 Prospectives (Équipements et Commercialité) 

 

Motivation 
 

Impliqué depuis 1983 à l’échelon local ou régional dans le squash, je suis Professeur 
d’EPS depuis 1997, Breveté d’État 1er degré Squash depuis 1995, créateur et président 
d’une association depuis 2012 (Lanester Squash), entraîneur en club (du mini-squash au 
haut niveau jeune, en passant par le loisir et la compétition adulte, aussi bien pour les 
femmes que les hommes), membre du comité directeur de la ligue de Bretagne de squash 
pendant de nombreuses années, actuellement responsable de la formation de la ligue de 
Bretagne. 
Je parcours la France et l’Europe du squash depuis de nombreuses années, tout d’abord en 
tant que joueur (près de 10 ans en Nationale 1 et 2, meilleur classement 2A), puis en tant 
qu’entraîneur : avec mes enfants, Yuna et Laouenan (que j’ai entraîné avant qu’ils ne 
rejoignent le pôle espoir, pour mon fils, et maintenant le pôle France pour ma fille), mais aussi 
avec les autres jeunes que j’encadre (participation à 3 championnats de France par équipe 
de jeunes interclubs, à de nombreux championnats de France individuels, etc.). Soit, à ce jour, 
près de 15 titres (en tant que joueur ou entraîneur) de champion(ne)s ou vice-champion(ne)s 
de France individuels ou par équipe, accompagnés de différents podiums nationaux ou 
internationaux, et de sélections en équipe de France jeune. 
J’ai la chance de rencontrer et d’échanger régulièrement avec de nombreux entraîneurs, 
personnes investies dans le monde du squash (de nations différentes) qui mettent en 
lumière des idées et perspectives nouvelles pour notre sport qui mérite d’avoir une place à 
part entière dans le paysage français, tant son potentiel est important. 
Je suis membre de la Commission Mixte Nationale UNSS (sport scolaire) et FFSquash qui 
a pour but de développer la pratique scolaire du squash. Nous travaillons actuellement sur la 
mise en oeuvre de compétitions à tous les échelons (locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux) et la création de liens entre le monde scolaire et associatif. 

 



 

 

Ainsi, je souhaite m’investir au sein de la fédération, et travailler avec les différents acteurs 
motivés (de toutes les ligues) pour développer notamment le secteur jeune sous tous ses 
aspects : Du mini-squash à l’élite jeune, 
Des écoles de squash jusqu’au monde scolaire et universitaire, 
De la pratique loisir à la compétition de haut niveau (tout en facilitant la transition vers la 
pratique adulte), 
De l’accès à la formation du jeune bénévole (jeune arbitre, jeune éducateur, etc.) vers la 
formation professionnelle pour que l’on puisse bénéficier de davantage de cadres pour nos 
clubs, comités départementaux, ligues et à la FFSquash. 
Je souhaite que l’on puisse se réunir autour d’un projet ambitieux et transparent, où chaque 
joueur(se) et tous les acteurs du squash (associatifs ou privés) puissent y trouver leur place. 

 
Pierre-André Loaëc 


