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L e M ot d e N OT R E P R E S I D E N T E
Bonjour à toutes et à tous,
En ce tout début de saison, je voudrais tout d’abord souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres
compétition. Nous avons la chance d’accueillir pour les équipes féminines pas moins de 9 nouvelles
personnes (dont 2 jeunes issues de l’école de squash), certaines sont déjà bien connues du monde du
squash et d’autres vont rapidement se faire un prénom ! Chez les hommes, il y a aussi des arrivées et
nous espérons que cette nouvelle saison sera porteuse de bons résultats.
Nous avons de beaux rendez-vous tout au long de cette saison, que ce soit pour les adultes comme
pour les enfants !
Dès le mois d’octobre, nous commençons par la première étape du Challenge ile de France Jeunes (à
Chaville le 14/10), le week-end suivant c’est notre équipe fanion masculine qui se déplacera à Rézé
pour la première journée de Nationale 3.
Pour information, voici les dates des tournois de votre association : à retenir
9, 10 & 11 novembre 2012 : Open d’Automne
8, 9 & 10 février 2013 : Open d’Hiver
28, 29 & 30 juin 2013 : Open d’été
Nous accueillerons pour sa deuxième édition le tournoi des Déesses les 18, 19 & 20 mai 2013. Notre
objectif est d’atteindre les 80 participantes ! Et pourquoi pas…
Sur le tableau de l’AS au club, vous retrouverez toutes les dates des grands événements de cette saison.
J’espère pour toutes et pour tous que la nouvelle année sportive vous apportera les résultats que vous
vous êtes fixés. Pour ma part, mes objectifs sont les suivants : faire que cette association rayonne le
plus loin possible, que notre bon état d’esprit et notre convivialité continuent à faire des heureux et à
attirer les gens chez nous. Ce travail est quotidien et c’est grâce à vous que nous pourrons y arriver :
merci !
Christel PLOTIN

AUTRES EVENEMENTS A VENIR
Le 2 et le 4 octobre : Début du critérium IDF
Le 14 octobre : 1er étape ligue IDF Ken Chervet Karakal à Chaville
13 et 14 octobre : Championnat de Ligue 3ème série
Le 20 octobre : 1er journée du championnat de France nationale 3 à Reze
26, 27 et 28 octobre: championnat de France Junior à Nimes
2, 3, 4 et 5 novembre : Belgium open junior à Bruxelles
3 et 4 novembre : Championnat de ligue 5ème série
24 et 25 novembre : Championnat de ligue par équipe Vétérans
Le 1er décembre : Championnat de France nationale 3 à Rennes
Le 2 décembre : 2ème étape ligue IDF Ken Chervet Karakal aux Pyramides
Les 21, 22 et 23 décembre : Championnat de France Inter-ligues Jeunes
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LE CASTOR SQUASHEUR

Tournoi des deesses
Le Tournoi des Déesses a eu lieu
pour la première fois les 12 et 13
mai 2012 à Squash 95.

long moment avec les joueuses et
s’est gentiment prêtée au jeu des
photos.

L’objectif était de réunir 48 filles
pour la première édition….mais ce
sont 64 participantes (8 ligues représentant 23 clubs) qui se sont déplacées, ce qui de mémoire de squasheuses ne s’était jamais vu…

Organisé sous l’égide du Comité
Départemental de Squash du Val
d’Oise et hébergé par la dynamique
association Squash 95, ce tournoi
semble avoir rendu toutes les participantes unanimes : ce fut une bien
belle réussite à laquelle elles comptent participer l’an prochain…

Tous les niveaux étaient présents,
pas moins de 16 2ème série, 24 3ème
série, 15 4ème série et 8 non classées
dont 4 nouvelles licenciées pour
l’occasion. Etaient présentes en haut
du tableau la N° 16 et la N° 20 françaises.

Etaient présents lors des finales, la
Fédération Française de Squash représentée par Maryse Degardin
(DTN), la Ligue Ile de France de
Squash par son Président Jean-Denis
Barbet, et bien sûr le Président du
Comité Départemental Yves Bourgon ainsi que la Présidente de l’AS
Squash 95 Christel Plotin.
Le comité du tournoi

Les déesses ont eu la joie de voir
venir Camille Serme, n°1 française et
n°10 mondial, faire une exhibition le
samedi après-midi, elle a passé un

P l ay o f f nat i o na l
La seconde fois aura été la bonne !
Notre équipe, qui était composée de
Vincent Bourgon, Vincent Caralp,
Stéphane Diguet, Nicolas Famin,
Stéphane Lelay et Mehdi Renaï,
n'avait pas le droit à l'erreur cette
année, lors des phases finales pour
la montée en nationale 3 par équipes, les 8-9-10 juin derniers.
On se rappelle en effet du résultat
calamiteusement drôle de l'an passé
(mais par bonté d'âme on n'en détaillera pas les causes - hein les Vincent !), puisque les Harlem Gobent

Trottent A pas d'Heure s'étaient faits
sortir dès le premier tour.
Rien de tel à Blagnac, où nos vaillants sportifs en short ont tenu les
rangs qui sont les leurs. Après avoir
bataillé sec autour d'une piste de
danse, parce que celle de 4-21
n'était pas fournie par l'aimable patron, René Médaille, le solide coach
du Squash 95, n'a pas tremblé durant toute la compétition (sauf
quand un avion s'est posé sur la piste de l'aérodrome voisin, mais est-ce
que ça compte ?).
Il faut dire qu'il était
efficacement relayé
par une Marmotte
sortie de sa léthargie
bien après le début
du printemps, une
Sardine qui ne tenait
pas dans son bocal et
un Nico-rida impressionnant de maîtrise
(madame veillait aux
grains !).

L'équipe s'est hissée en finale après
avoir battu des équipes comme Marseille (ça ne s'invente pas !) ou Toulouse (ils savent vraiment bien recevoir...), pour en découdre avec Vincennes. On devra ici reconnaître le
fair-play impeccable de nos adversaires de l'est parisien, qui se sont
contentés de la deuxième place,
comme chez eux lors de la phase
régionale. Sympa messieurs !
On ne manquera pas non plus de
noter que Ding-Dong et Chabalito
ont oeuvré avec persévérance - et
efficacité - pour que l'équipe conserve son titre acquis l'an passé en matière de consommation au bar, catégorie liquides (pas seulement alcoolisés).
Bref, l'aventure continue cette année
en nationale 3, et ce dès le week-end
du 19 octobre, où la fine équipe ira
tester la convivialité légendaire des
bars nantais.
Chabalito
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Maëlle fuhrer à cardiff
Première sélection en Equipe de France pour Maëlle Fuhrer qui a disputé le tournoi des
5 nations à Cardiff (Pays de Galles) mi-avril. L’Equipe de France a terminé deuxième
derrière l’Angleterre. Maëlle n’a perdu que contre l’équipe anglaise.
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CourT gonflable
A argenteuil

Elle nous fait des parts de ses impressions pour cette première sélection.
« Nous sommes arrivés le jeudi soir à Cardiff pour défendre les couleurs de la France au
tournoi des 5 nations.
Vendredi matin, nous nous sommes échauffés pour nous mettre en jambe et s'habituer
au court. Ensuite Yann Ménégaux nous a fait un briefing. En début d'après-midi, nous
avons perdu 5/0 contre les Anglais qui étaient au dessus de nous. Ensuite nous avons
gagné 5/0 contre les Irlandais.
Samedi matin, nous avons gagné 4/1 contre le Pays de Galle et le dimanche nous
avons gagné 5/0 contre les Écossais.
Pour ce tournoi, toute l'équipe moins de 13 ans était très motivée pour gagner. Il y
avait une super ambiance entre nous et nous avons bien rigolé.
Cela m'a aussi permis de rencontrer d'autres personnes. Nous finissons 2ème derrière les Anglais.
Il y avait aussi l'équipe des moins de 15 qui ont très
bien joué et qui finissent 2ème à quelques points des
Anglais (Ils perdent 3 matchs en 5 jeux).
Dans l’équipe moins de 13 il y avait : Victor Crouin,
Pilou Riff, Hugo Mandil, Fanny Segers ( et moi).
Dans l'équipe moins de 15 il y avait : Enzo Corrigliano,
J.B Gai, Lucas Rousselet, Elise Romba et Laura

Cet été, la municipalité d’Argenteuil,
avec la participation du Comité Départemental du Val d’Oise, a installé
un court gonflable lors des journées
« Partageons l’été ».

Gamblin.
Voila ma bonne impression de ce tournoi! »

CHAMPIONNAT DE France par equipe - 13ans et - 17 ans
2 équipes jeunes ont participé au
championnat de France à La Rochelle
les 18, 19 et 20 mai 2012.
« Nous sommes partis à La Rochelle
pour faire les championnats de France de squash. Arrivés sur place, nous
avons rejoint les autres membres de
l’équipe Maëlle Fuhrer, Tom Asciak,
et les joueurs de l’équipe des moins
de 17 ans, ainsi que nos coachs Medhi, Yves et nos accompagnateurs. C’était chouette d’être tous ensemble.
Pour cultiver notre esprit d’équipe,
nous avons discuté, fait des batailles
de polochons et des bêtises…
Mais pas de quartier pour les sportifs,
il a fallu mériter notre voyage. En

moins de 13 ans, nous avons battu
La Rochelle B (3/0), puis La Rochelle
A (3/0), ensuite nous avons perdu
contre Casseneuil (1/2), nous avons
été démoralisés par la défaite !
Du coup, il nous restait à jouer la
3ème place. C’était pas facile mais on
a réussi à gagner contre Ty squash
(3/0). On était fier ! Fiers d’avoir gagné, de s’être encouragé et battu
jusqu’au bout.
Merci à Medhi pour les entraînements, à Christelle, Christophe, Philippe, Patricia et Yves pour nous avoir
supporté, dans la défaite comme
dans la victoire ! »

L’équipe des moins de 17 ans était
composée d’Océane Michelot, Thomas Da Silva et de Thomas Germain.
Elle rentre à la 12ème place et termine le tournoi à la 10e place.
Axel Pinheiro

OPEN D’ETE SQUASH 95
Les 15, 16 et 17 juin 2012, le club a
organisé son 3ème open de la saison.

les femmes et hommes.

1. Elisabeth Wolf (Squash 95)

La finale femme se jouait entre Elisabeth Wolf et Florence Havage.

2. Florence Havage( Squash 95)

Les participants étaient moins nombreux que d’habitude chez les filles
mais pas chez les garçons.

Chez les hommes, Sylvain Selerier et
Mehdi Renaï se disputaient la première place.

Garçons :

Comme d’habitude, le tournoi s’est
passé dans une bonne ambiance.

Résultats :

1. Mehdi Renaï (Squash95)

Filles :

2. Sylvain Selerier (Le Cygne)

Le dimanche s’est conclu par les fina-

3. Alienor Daugreilh (Vincennes)

3.Vincent Bourgon (Squash 95)

NOS EQUIPES 2012/2013
Critérium IDF
Equipe 1 masculine : 1ère division Capitaine : Stéphane DIGUET
Equipe 2 masculine : 2ème division - Capitaine : Willy PLOTIN
Equipe 3 masculine : 2ème division - Capitaine : Marc DEVAUCHELLE
Equipe 4 masculine : 3ème division - Capitaine : David SAUVION
Equipe 5 masculine : 4ème division - Capitaine : Hugues SMADJA
Equipe 6 masculine : 4ème division - Capitaine : Christophe GOUDISSARD
Equipe 7 masculine : 4ème division - Capitaine : Christophe SAPIN
Equipe 8 masculine : 4ème division - Capitaine : Jean-Claude MAUGERE
Equipe 1 féminine : 1ère division - Capitaine : Elisabeth WOLF
Equipe 2 féminine : 2ème division - Capitaine : Christelle MICHELOT

B I L A N d u c h a l l e n g e k e n c h e rv e t s a i s o n 1 1 / 1 2
Le challenge Ken Chervet est une
compétition ouverte aux jeunes à
partir du mini-squash jusqu’au junior.

- 11 ans : Creplet Nathan : 3ème
- 13 ans : Pinheiro Axel : 2ème

Paulo Julien 8ème
- 17 ans : Creplet Fabien 2ème

Asciak Tom : 13ème
- 19 ans : Da Silva Thomas 1er

Il y a eu cinq étapes l’an dernier.
- 15 ans : Grasser Adrien 2ème
La dernière étape a réuni plus de
70 enfants dans notre club.

Germain Thomas 4ème
Poutz Maxime 6ème

Classement individuel de nos participantes :

A l’issue de cette journée, le Squash
95 a fini premier au classement
général devant Créteil et Pyramides. Il est également 1er au global
garçon et global fille.

Mini-squash : Poutz Nina 1ère

Classement individuel de nos participants :

-13 ans : Furher Maëlle est 3ème
(3ème en moins de 15 ans , et 7ème
en moins de 17 ans)

Mini-squash : Mercier Lubin 2ème

- 9 ans : Pioche Maëlle : 2ème
Pioche Aline : 3ème

- 15 ans : Michelot Océane 1ère

Divers
 Quatre jeunes : Maëlle Fuhrer, Océane Michelot , Thomas Germain et Adrien Grasser ont participé au Pionner à Cologne
(Tournoi Européen) en juin. Lors de cet open, ils ont pu jouer contre des Egyptiens, des Anglais, des Ukrainiens, des Qatariens et
bien sûr des Français. Maëlle a joué en moins de 13 ans. Elle termine 9ème. Océane, Adrien et Thomas, en moins de 15 ans, finissent respectivement 22ème, 57ème et 69ème.
FORUM : Le 8 septembre dernier, notre association était représentée sur deux forums : à Saint-Ouen l’Aumône et à Cergy.
Merci aux bénévoles qui sont venus nous relayer.
SQUASH 95
Avenue de Bourgogne
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Téléphone : 01.34.64.50.50
Messagerie : club@squash95.net

Retrouvez nous
prochainement sur
internet.

