
 

 

Acte de candidature 
 
Nom – Prénom :  DE CONTET – Thierry                                                                  
 
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) 
 Jeunes (Compétitions et développement) 
 Officiels (Arbitrage et juge-arbitrage) 
 Compétences (Formation et Professionnalisation) 
 Prospectives (Équipements et Commercialité) 

 

Motivation 
 

Je suis impliqué dans la vie associative du squash depuis plus de 30 ans. D'abord comme 
pratiquant, puis comme éducateur et enfin comme dirigeant. 
 
En tant que pratiquant, je me suis rapidement intéressé à la transmission et à la formation. 
C'est dans ce sens que j'ai construit et que j'anime depuis une vingtaine d'année des 
sessions d'entrainement. Je prépare ainsi des joueuses et des joueurs pour leurs 
compétitions de niveau régional, mais également des pratiquant.e.s « loisir », dans une autre 
approche du sport que celle de la performance, non pas pour atteindre l'élite, mais pour 
accéder au plaisir que procure la maîtrise de son niveau de jeu si modeste soit-il. 
Je suis titulaire d'un CQP de moniteur de squash depuis 2013 et d'une carte d'éducateur 
professionnel. 
 
En tant que dirigeant, j'ai créé en 2007 l'association Rennes-Squash (A035029) que j'ai 
présidée une douzaine d'années jusqu'en septembre 2020. En 2016, j'ai rejoint le Bureau de 
la ligue de Bretagne et pris en charge la trésorerie. 
Lors des dernières élections de septembre 2020, j'ai été réélu au Comité directeur de la ligue 
mais j'ai mis fin à ma fonction de trésorier pour me consacrer à la réactivation du Comité 
Départemental d'il le et Vilaine (35) en reprenant sa présidence. Celui-ci, qui était en sommeil 
depuis plusieurs années, va désormais s'enrichir d'un nouvel objectif : animer, structurer et 
développer la pratique féminine du squash. 
Ce projet sera élargi vers d'autres publics masculin et féminin (issus de quartiers prioritaires, 
handicapés..} avec l'ambition de structurer la pratique du squash auprès des joueuses et des 
joueurs évoluant uniquement en loisir en Ille et Vilaine. 

 



 

 

Ma candidature au Comité Exécutif fédéral est motivée par le partage des projets détaillés 
dans le document «L'ambition d'un nouveau départ» qui sont parfaitement en accord avec 
ceux que je porte sur mon périmètre d'action. 
Convaincu que le travail collectif est un puissant accélérateur dans la conduite de projet, je 
pense que rejoindre une équipe nationale, pluridisciplinaire et motivée sera sans conteste 
enrichissant et formateur pour poursuivre ma mission et participer à son déploiement sur de 
nouveaux périmètres. 
Ma position actuelle est ancrée dans un secteur géographique modeste mais clairement 
identifié, et qui peut s'apparenter à un terrain d'étude. Celui-ci me permet une grande 
réactivité, tant visà-vis des pratiquant.e.s que des actions à mener pour les rassembler, les 
fidéliser et les intégrer dans le giron fédéral. C'est également cette modeste expérience du 
terrain que je souhaite relayer au collectif fédéral. 
 
Ma triple casquette de joueur, d'éducateur et de dirigeant, m'a permis d'obtenir une vision 
globale de la pratique du squash dans le monde amateur. 
Mes activités professionnelles, en tant que gérant de sociétés, et bénévoles comme 
dirigeant d'associations, m'ont permis de maîtriser les obligations administratives et les 
contraintes économiques liées au développement des structures, ainsi qu'une approche 
participative du management indispensable à une réussite partageable et partagée par tous. 
Ma formation au sein de l'éducation populaire (CCB Rennes2 DHEPS 2001-2004) m'a 
convaincu de la nécessité des pratiques sociales et du lien qu'elles permettent de tisser, 
ainsi que de l'importance de l'économie sociale et solidaire. 
 
Je vous remercie pour l'attention que vous voudrez bien porter à ma candidature. 


