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A VAL DE REUIL  le 01/02/2023 

Objet : démission du VRTS 

Monsieur le Maire de Val-de-Reuil 

Madame et Monsieur les adjoints aux sports 

Mesdames et Messieurs les membres du bureau du VRTS 

Mesdames et Messieurs les adhérents du Val-de-Reuil tennis squash 

Messieurs les présidents de la FFSQUASH, de la LIGUE DE NORMANDIE de SQUASH et 
des clubs NORMANDS. 

Je vous écris ce courrier vous le comprendrez à contre-cœur avec un grand désarroi et une 
énorme déception sur mon monde associatif. 

 J’ai laissé après 35 ans ma responsabilité (dont 20 ans de présidence) au niveau de la ligue 
de Normandie de squash en avril 2022 pensant pouvoir me consacrer uniquement qu'à mon 
club où je suis arrivé en 1987(année ou ma ville m’a demandé de commencer à enseigner et 
grâce à elle j’ai obtenu mes diplômes d’état BEES1, DEJPES et CQH contrat qualificatifs 
handisport).  

J’ai écrit le projet pédagogique d'agrandissement en 1997 pour le squash et avec la volonté 
de la mairie la mise à neuf de tout l'ensemble du complexe sportif squash et tennis.  

Projet Signé en mairie en 2003, début des travaux en 2005 réouverture et inauguration avec 
le Master Jeune France en 2007 avec comme parrain Mathieu CASTAGNET                                 
(ex N° 3 Français) et Mr LACOSTE. 

J'ai vécu de grands moments et des rêves que ma ville m'a permis d'organiser courts Vitré en 
centre-ville avec la participation des écoles de la ville et équipe de France féminine (2000 et 
2003). 

 Equipe féminine en national pendant plus de 10 ans médaille de bronze et championne de 
France en National 2 et a évolué plus de 5 années en N1. 

Des jeunes envoyés en pôle France sport étude, multitude d’entre eux sélectionnés en équipe 
de Normandie sur multiples championnats de France jeune individuel ou en équipe. 

Recevoir des mains de la ministre des sports (2014) dans mon club l’honneur d’une médaille 
d’or de la jeunesse et des sports. 

L’organisation de multiples championnats de France dans des locaux ou beaucoup de villes 
nous jalousent nos installations ! (D’ailleurs toujours en photos au salon des maires à Paris) 

La transmission de mon savoir sur mon premier élève que j’ai envoyé en pôle France au Mans 
et à qui j’ai transmis ma place en tant qu’entraineur du club (2020), belle reconnaissance du 

passage de raquette pour notre passion : l’enseignement et la structuration de notre 
discipline. 

L’organisation d’un tournoi international qualificatif pour les championnats du monde. 

Des titres à titre perso et en équipe, mais aussi avec ma compagne des médailles où j'ai qu'un 
honneur est de représenter ma ville. 



 

Mais ces derniers temps ma déception après trois campagnes olympiques pour le squash 
notre sport connu mais toujours pas reconnu.  

Aussi à la prise de la présidence de mon club, je pensais avec ce nouveau bureau ce groupe 
de personnes travaillerait encore plus notre structuration mais je suis énormément déçu par 
ce nouveau monde de consommateur, de l'autocritique permanente du système et que tous 
ne tombent pas du ciel par miracle. 

 Beaucoup ne se rendent pas compte du boulot fait un sous-marin continuellement mais aussi 
l'administration française qui ne nous aide pas (sauf notre mairie ces adjoints en soutien 
permanent merci aux services des sports et technique) et qui fait de nous bénévoles des chefs 
d'entreprises avec les mêmes responsabilités (surtout avec des salariés) quasiment comme 
un responsable de société et prendre des décisions au détriment de nos adhérents. 

Sauf que la différence est que nous sommes bénévoles, et nous faisons cela pour le plaisir, 
mais, à partir du moment où ce n'est plus un plaisir mais une obligation et multiples contraintes 
il n'y a plus lieu d'être. 

Je vous prie de prendre note de ma démission du poste de Président que j’occupe 
actuellement au sein de votre association VAL DE REUIL TENNIS SQUASH dont je suis 
membre. 

Je resterai adhérent pour le squash car c’est ma discipline et m'a amené et qui me ramènera 
dans des moments très sympathiques avec ma ville dans mon club, aux 4 coins de l'Hexagone 
mais aussi aux quatre coins du monde individuellement ou en équipe. 

 Je resterai de bons conseils car je ne suis pas avare de mon savoir et du recul sur l’historique 
de cette structure et tous ce que j’ai pu lui amener, mais dans tous les cas je ne veux plus 
prendre aucunes responsabilités au sein du bureau associatif je suis complètement épuisé et 

vous comprendrez que je ne joue plus avec ma santé. 

Il y a pleins de choses à faire sur notre ville autre que le sport .. 

Ma démission deviendra effective à la date de réception du présent courrier. 

Je vous prie de croire, Messieurs Mesdames à l'assurance de mes salutations distinguées. 

 Squashement vôtre  

Bonne réception 

Patrick 
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