
 

 

Acte de candidature 
 
Nom – Prénom :  FORT - Mathieu                                                                          
 
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) 
X    Prospectives (Équipements et Commercialité) 

 

Motivation 
 
J’ai commencé le squash en 1994 à la Réunion. 
En 2000, je vais au Pôle Espoir du Mans avec Benoît Letourneau. Je monte à mon meilleur 
classement en 2010, 32ème joueur français. 
Je profite de ces années pour passer mes diplômes fédéraux (BEES 2nd degré, JA2, A2). 
De 2007 à 2018, j’enseigne à temps pleins et à mon compte, dans les différents clubs 
nantais. 
Passionné par l’enseignement et la recherche du haut niveau, je finis en parallèle ma licence 
de STAPS en Entraînement Sportif. J’ai encadré des jeunes qui ont réussi à percer par la 
suite (Ninon Lemarchand, Baptiste Bouin). 
Toujours dans l’envie d’aller plus loin, je travaille sans relâche de 2014 à 2016 pour monter 
ma propre structure sur Nantes. En avril 2016 s’ouvre LA Maison du Squash avec ses 7 
terrains, son bar et restaurant. 
Nous avons pu accueillir en 4 ans de belles manifestations (PSA de Nantes 4 fois ; Tournoi 
des 5 nations, France 2nd série, -11 et 15, Équipes vétérans). 
Je souhaite maintenant, mettre au service de ma Fédération, toutes mes compétences 
pour mettre en place : 

- Des outils et aides fédérales pour accompagner les nouveaux projets de création de 
clubs. 

- Des solutions et services supplémentaires aux clubs existants pour les aider au 
quotidien (solution de caisse et planning, outils d’animations, prix négociés auprès de 
fournisseurs nationaux …). 

- Un système d’échange et dialogue entre FD et club pour faire remonter les 
contraintes et problématiques du quotidien pour nos entreprises. 

Pour y arriver, je souhaite créer un groupe de travail avec des gérants ou responsables 
d’associations expérimentés. 

 


