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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,
Voilà déjà 4 années que vous me supportez à la présidence de l’association et vous avez été assez généreux pour
accepter que je puisse continuer à faire partie du bureau. Que dire ?? Merci !!
Comme vous pouvez l’imaginer, il y a pas mal de travail à fournir, des phases difficiles de découragement voire de
résignation et puis…. Et puis… il y a les matches d’équipe, les tournois de club, les enfants de l’école de jeunes….
Tout ça, toute cette énergie positive et vivante efface tous les côtés difficiles de la chose. C’est un bonheur de passer un mardi soir au club, de voir les équipes batailler sur le court et sourire à l’extérieur et passer un très bon moment. C’est un bonheur de voir les enfants de l’école de jeunes, des « minettes » comme Maëlle et Océane venir
titiller les « grandes » sur leur terrain et aller chercher la victoire… Les tournois jeunes font le plein, beaucoup d’enfants de notre école se sont pris au jeu des tournois et répondent présents aux différentes étapes. C’est un bonheur (fatigant, certes) de passer un week-end entier au club lors d’un tournoi et d’apprécier les matches, de rencontrer des gens nouveaux, bref de passer du temps avec vous.
Tout ceci fait que :
Moi, Présidente, je continuerai à travailler pour les jeunes, afin qu’ils aient une structure qui tienne la route et leur
apporte une évolution à leur mesure.
Moi, Présidente, je ferai en sorte que les adultes puissent s’éclater lors des matches d’équipes le mardi ou le jeudi,
ou encore à l’entraînement le lundi ou le mercredi.
Moi, Présidente, je continuerai à faire de ce club un endroit chaleureux et convivial où les gens aiment à se retrouver.
Moi, Présidente, je ferai en sorte que vous ayez au club et au sein de l’association ce dont vous avez besoin.
Moi, Présidente, je continuerai à avoir mauvais caractère pour qu’il y ait toujours de l’animation lors des prises de
bec, des AG ou à d’autres moments…
Moi, Présidente, je suis heureuse de voir le chemin parcouru, celui qui nous attend est tout aussi sympa et important et nous ferons tout pour qu’il soit parcouru le mieux possible…
Merci !

Les EVENEMENTS A VENIR
3 février : 3ème étape ligue IDF Ken Chervet Karakal au Stade Français
8, 9, et 10 février : Open d’hiver au club
15 février : championnat de ligue 4ème série au Stade Français
21, 22 et 23 Février : open de France junior à Lille
16 mars : 3ème journée de National 3 par équipe au club. Venez les soutenir.
Les 23 et 34 mars : Championnat de ligue interclubs jeunes
Les 31 et 31 mars : Championnat de France 2ème et 4ème séries
5, 6 et 7 avril : Championnat de France -13ans et - de 17 ans à Blagnac
13 avril : 4ème journée de National 3 par équipe (encore à domicile…).
21 avril : 4ème étape ligue IDF Challenge Ken Chervet Karakal à Vincennes
18, 19, 20 mai : Tournoi des déesses au club.
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LE CASTOR SQUASHEUR

OPEN D’AUTOMNE SQUASH 95
Ce premier tournoi fût sympathique.
Il y avait une bonne ambiance. On
était nombreux : 24 femmes et 64
hommes.
Le tableau des femmes était complet
avec une personne en liste d attente. Ceci est peut-être dû au tournoi
des déesses. :) Beaucoup de filles
ont apprécié l’ambiance de notre
club.
Chez les hommes, comme pour les
autres tournois , le tableau était
complet et nombreux sur liste d attente.

Résultats :
La finale femme a opposé Patricia
Fuhrer à Alieanor Daugreilh 3/1
pour Patricia.
Chez les hommes : Mehdi Renai bat
Pierre Bady 3/1.
Cette fois ci, les hommes ont montré
plus de délicatesse dans leur jeu que
les femmes. Elles avaient tendance
à frapper comme des sourdes dans
la balle !

Filles :
1. Patrica Fuhrer (Squash 95)
2. Alienor Daugreilh (Vincennes)
3. Carole Bach (Squash 95)

Garçons :
1. Mehdi Renaï (Squash95)
2. Pierre Bady (Vincennes)
3.Julien Maussion (Vincennes)

Les jeune ´s
Océ et Maëlle

Tous les joueurs du club ont mis la
main à la pâte pour apporter des
plats sucrés et salés ( gâteau, fruit,
pizza, crêpes, chouquette pour le
matin ... )
On était 5 jeunes du club à faire le
tournoi ( 2 filles et 3 garçons ). Dans
l’ensemble, nous avons fait une bonne perf.
Une SUPER organisation pour ce
premier tournoi avec Yves Bourgon
en juge abrite et Christel Plotin, présidente de l'A.S, pour le seconder.

Belgium open junior à Bruxelles
Quatre jeunes du club, Maëlle Fuhrer, Océane Michelot , Thomas Germain et Adrien Grasser, ont participé au Belgium Open Junior (Tournoi
Européen) au mois de novembre. Ils ont tous joué dans la catégorie
moins de 15 ans.
Lors de cet open, ils ont pu jouer contre des Belges, des Anglais, des Suisses, des Tchèques et bien sûr des Français. Maëlle termine 10ème. Elle
perd son dernier
match 2/3. Cela
s’est joué sur les Lets
et les Strokes. Océane, Adrien et Thomas finissent respectivement 12ème,
22ème et 28ème.

CHAMPIONNAT DE
LIGUE PAR EQUIPE
VETERANS
Une équipe, composée de Véronique
Bourez, Florence Havage, Stéphane
Diguet, Nicolas Famin et Emmanuel
Poutz, ont participé au Championnat
de ligue qui avait lieu au squash du
Bois de Chaville fin novembre.
Cette équipe est arrivée 3ème. Elle a
perdu son premier match 0/3 contre le
Stade Français et a ensuite gagné 2/1
contre Chaville.

ANNÉE 2013 N°4

PAGE

3

J o u r n é e s C h a m p i o n nat d e F r a n c e nat i o na l e 3
1ère journée : 20 octobre à Rezé
Dans le précédent épisode, nous en étions restés sur une belle victoire de l'équipe 1 pour les qualifications en nationale 3. A Toulouse, René Médaille, Vince "Zoumba" la Marmotte, Vince la Sardine et Chabalito avaient effectivement
brillamment conservé leur titre de plus gros consommateurs de bar.
Le 20 octobre 2012 allait être l'occasion de vérifier que les mois se suivent mais ne se ressemblent pas.
Arrivés à Rezé pour honorer leur première rencontre, face à l'équipe locale, les trois joueurs de squash et l'intellectuel
sont tombés sur des os (de seiche...). Chabalito et la Sardine se sont fait facilement éreintés (surtout le premier !), tandis que René et la Marmotte ont dû s'employer en 5 jeux pour remporter, laborieusement, leur match respectif.

Heureusement, les coin-coin du Cygne d'Enghien avaient décidé de redonner le moral aux quatre Mousquetaires.
Une facile et large victoire 4-0 signait (coin-coin...) une fin de samedi prometteuse pour la suite, puisque l'équipe repartait avec 4 points sur 6 possibles. Pour couronner le tout, la nuit fut débridée et longue, les coin-coin emportant
(très très) haut la main les notes de bar payées un peu partout dans la ville. Comme quoi, on trouve toujours plus loser que soi, quand on veut s'en donner la peine...
Chabalito

2ème journée : 1décembre à Rennes
Bonjour à tous et à toutes,
Puisqu'il est encore temps je souhaite à tous les squasheurs et toutes les squasheuses du Squash 95 mes meilleurs vœux
de santé, de bonheur, de réussite et de matchs gagnés, pour cette nouvelle année 2013.
Juste un petit laïus pour vous relater nos piètres exploits lors de la dernière journée de Nationale 3 du 1er décembre
2012.

Premier match à 14h contre l'Hermine de Rennes.
Manu Poutz, notre Basque bondissant, débute pourtant bien en battant 3/2 leur n°4 Stéphane Geney (237). Coach Mehdi comme à son habitude a montré de son talent, et ce malgré une douleur au dos qui l'a bien embêté. Victoire 3/1. Son
côté professoral ressortant, la victime du jour était Mikaël Guerreiro (55), et la leçon du jour était le taxi, encore appelé la
Spéciale Addi quand le coup est exécuté côté revers. Pour plus d'explications, et tenter de mettre celà en pratique, veuillez vous adresser à Mehdi au 06.14.85……..(voir au club) pour prendre des cours. Perso je n'y arrive toujours pas.

Second match contre Cèdres Le Mans à 17h30.
Manu, auteur d'un bon match nous fait un sans-faute en battant 3/2 Nicolas Gilleron (298). Mehdi, sérieusement gêné
par son dos, fait cependant un bon match contre Yoan Autret (30), le pompier de Paris qui plonge partout. Défaite 3/2
de peu, ce qui est bien dommage. Votre serviteur perd 3/1 (encore) contre Jules Canada (71), que nous avions pu voir
lors d'un tournoi au club, et récent 3ème au Championnat de France Junior. La marche était vraiment trop haute pour
moi. Et enfin pour clore la journée, Vincent "la Marmotte" perd 3/1 sur Jessone Defez (141). Décidemment Vincent, les
partiels à la Fac, ça ne fait pas bon ménage avec les matchs de squash!!! résultat match perdu 3/1.
Malgré notre prestation en demi-teinte, nous restons motivés pour les prochaines journées de Nationale 3 qui aurons
lieu au squash 95 dès le mois de mars. Nous comptons d'ailleurs sur votre soutien à tous et à toutes pour venir nous encourager.
A une prochaine
Nicolas Famin

NOS EQUIPES 2012/2013
Critérium IDF
Equipe 1 masculine : 9ème en 1ère division - Capitaine : Stéphane DIGUET
Equipe 2 masculine : 10ème en 2ème division - Capitaine : Willy PLOTIN
Equipe 3 masculine : 11ème en 2ème division - Capitaine : Marc DEVAUCHELLE
Equipe 4 masculine : 5ème en 3ème division - Capitaine : David SAUVION
Equipe 5 masculine : 5ème en 4ème division - Capitaine : Hugues SMADJA
Equipe 6 masculine : 7ème en 4ème division - Capitaine : Christophe GOUDISSARD
Equipe 7 masculine : 10ème en 4ème division - Capitaine : Christophe SAPIN
Equipe 8 masculine : 11ème en 4ème division - Capitaine : Jean-Claude MAUGERE
Equipe 1 féminine : 3ème en 1ère division - Capitaine : Elisabeth WOLF
Equipe 2 féminine : 3ème en 2ème division - Capitaine : Christelle MICHELOT

c h a l l e n g e k e n c h e rv e t
Le challenge Ken Chervet est une compétition ouverte aux jeunes à partir du
mini-squash jusqu’au junior.
Il y a cinq étapes dans l’année.
La première étape a réuni plus de 70
enfants à Chaville.
La deuxième étape avait lieu aux Pyramides. 87 jeunes étaient inscrits.
A l’issue de ces journées, le Squash 95 a
fini premier au classement général devant Pyramides et Stade Français.

- 9 ans : Veirman Valentin : 3ème
- 13 ans : Creplet Nathan : 5ème

Classement individuel de nos participantes :
- 9 ans : Pioche Maëlle : 2ème
Pioche Aline : 3ème

Barilone Théo : 16ème
- 15 ans : Grasser Adrien : 2ème

-11 ans : Pinheiro Juliette 1ère
Mercier Prunelle 2ème

Asciak Tom : 4ème
Pinheiro Axel : 5ème
Poutz Maxime : 10ème

-13 ans : Germain Emelyne 3ème
Michelot Coralie 4ème

Paulo Julien : 11ème

Classement individuel de nos participants :
Mini-squash : Mercier Lubin 1ème
Gouachon William 2ème
Diguet Raphaël 3ème

De Freitas Thomas : 17ème
- 15 ans : Fuhrer Maëlle : 1ère
Michelot Océane 2ème

- 17 ans : Germain Thomas : 1èr
Creplet Fabien : 2ème

Un grand bravo à tous nos jeunes !!!

Divers
 3 jeunes ont participé aux championnats de France Interligue qui avaient lieu les 21, 22 et 23 décembre à Biganos. Maëlle Fuhrer et Océane Michelot faisaient partie de l’équipe des moins de 15 ans
filles . Elles ont terminé 6ème. Adrien Grasser jouait également en moins de 15 ans garçon. Son équipe est championne de France Interligue.
Maëlle Fuhrer, Océane Michelot, Nathan Creplet, Fabien Creplet et Adrien Grasser sont allés
affronter les jeunes de la Sarthe le deuxième week-end de janvier, Maëlle et Océane se sont affrontées lors de la finale des - de 15 ans. Maëlle a gagné 3/0. Adrien, Nathan et Fabien ont fini respectivement 5ème, 9ème et 15ème,

Dernière minute
Lors de la commission sportive du 26 janvier , l’organisation du championnat de France jeunes interclub 2014 a été attribué au Squash95.

SQUASH 95
Avenue de Bourgogne
95310 Saint-Ouen l’Aumône
Téléphone : 01.34.64.50.50
Messagerie : club@squash95.net

Retrouvez nous sur
internet :
www.squash95.net

