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L e M o t d e N OT R E V I C E - P R E S I D E N T E
Bonjour à toutes et à tous,
Une nouvelle saison commence. Tout d’abord, je voudrai souhaiter la bienvenue à nos nouveaux membres compétition. Nous avons la chance d’accueillir pour les équipes féminines 4 nouvelles personnes dont 1 fille première
série, Soraya Renaï (Oui, oui !!!! Vous connaissez déjà ce nom !) Chez les hommes, il y a aussi des arrivées et nous
espérons que cette nouvelle saison sera porteuse de bons résultats.
Tout au long de l’année, nous avons de nombreux rendez-vous aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Dès le mois d’octobre, nous commençons par la première étape du Challenge ile de France Jeunes (à Chaville le
13/10), début novembre c’est notre équipe fanion masculine qui se déplacera à Veigy-foncenex pour la première
journée de Nationale 3.
Pour information, voici les dates des tournois de votre association : à retenir :
15, 16 & 17 novembre 2013 : Open d’Automne
31 janvier, 1 & 2 février 2014 : Open d’Hiver
13, 14 & 15 juin 2013 : Open d’été
Nous accueillerons pour sa troisième édition le tournoi des Déesses les 8 et 9 mars 2014. Nous espérons que cette date nous permettra d’atteindre notre objectif de 64 participantes !
De plus, les 23, 24, 25 mai, nous organiserons le championnat de France Interclub jeunes. Nous comptons sur
vous pour que cet événement soit une réussite.
Sur le tableau de l’AS au club, vous retrouverez toutes les dates des grands événements de cette saison.
J’espère que la bonne humeur, la convivialité et le bon état esprit de cette association perduront.
Merci à tous et bonne saison.
A bientôt !

Les EVENEMENTS A VENIR
1 et 3 octobre : Début du critérium IDF
5 et 6 octobre : Championnat de ligue 5ème série
13 octobre : 1ère étape jeune Challenge Ken Chervet
18, 19 et 20 octobre : Championnat de France des - de 19 ans à Annemasse.
9 novembre : 1ère journée de Nationale 3 Homme à Veigy-Foncenex
9 et 10 novembre : Championnat de ligue 3ème
15, 16 et 17 novembre : Open d’automne Squash 95.
7 décembre : 2ème journée de Nationale 3 Homme à Squash 95. Venez soutenir notre équipe 1
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C r i t e r i u m 2 0 13 / 2 0 14
Cette année, 8 équipes hommes
et 2 équipes femmes sont inscrites
au critérium IDF.
Les deux équipes femmes ainsi
que les équipes hommes 1 et 2
commencent la compétition le
mardi 1 octobre.
Les 6 autres équipes hommes débutent le jeudi 3 octobre.
Voici la composition des équipes :
Equipe 1 Homme

Diguet Stéphane (Capitaine)
Balbuena Jaime
Bourgon Vincent
Devauchelle Marc
Famin Nicolas
Lachiver Brice
Poutz Emmanuel
Renaï Mehdi

Equipe 2 Homme

Plotin Willy (Capitaine)
Andreys Jean-Luc
Bertrand Michel
Blanpied Jean-Christophe
Caralp Vincent
Da Silva Philippe
Herlent Daniel
Millet Stéphane
Equipe 3 Homme

Sauvion David (Capitaine)
Beck Laurent
Bouvy Olivier
Déabriges Fabrice
Dréo Nicolas
Huynh-Quan-Binh Pierre
Medjahed Ahmed
Regnier Stéphane
Veirman Eric

Equipe 4 Homme

Equipe 8 Homme

Mercier Grégory (capitaine)

Maugère Jean-Claude (Capitaine)

Bouilland Grégory

Barilone Arnaud

Ciceri Olivier

Baudot Régis

Dereuder Frédéric

Boudry Nicolas

Deltrieux Eric

Gaudard Martial

Dhelin Stéphane

Lasserre Lionel

Kozulic Robert

Veirman Sylvain

Lesauvage Mathieu
Notte Marc

Equipe 1 Femme

Sirvaux Philippe

Plotin Christel (Capitaine)
Renaï Soraya

Equipe 5 Homme

Bach Carole

Laloi Philippe (capitaine)

Havage Florence

Chatal Stéphane

Bourez Véronique

Gacs Laszlo

Fuhrer Maëlle

Jouanet Didier

Bousquet Aurélie

Montier Rudy

Lucas Maureen

Moreira Frédéric

Michelot Océane

Sapin Christophe

Bertrand Audrey

Schlumberger Marc
Walter Jean-Loup

Equipe 2 Femme

Michelot Christelle (Capitaine)
Equipe 6 Homme

Louis Corinne

Goudissard Christophe (Capitaine)

Jouas Muriel

Benoist Philippe

Pievic Mylène

Cadi Amar

Jabier Elodie

Gallienne Christophe

Christie Tessa

Gobin Benoît

Pioche Virginie

Michelot Christophe

Duthilleul Natacha

Nicolle Jean-Claude

Bataille Aude

Serkesti Alain
Suarez Miguel
Equipe 7 Homme

Bourgon Yves (Capitaine)
Agbomson Michaël
Creplet Fabien
Da Silva Thomas
Gauthier Stéphane
Germain Thomas
Grasser Adrien
Smadja Hugues
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C h a m p i o n nat d e F r a nc e n at i o na l e 3
Pour la deuxième année consécutive,
notre association est représentée au
championnat de France par équipe
de nationale 3.
Les joueurs qui composent cette
équipe sont :
Renaï Mehdi (capitaine)
Diguet Stéphane
Famin Nicolas

Ce championnat se déroule sur 4
journées :


le 9 novembre à VeigyFoncenex



le 7 décembre à Squash 95



le 22 mars à Wam



le 26 avril à Squash 95.

Les 7 décembre 2013 et 26 avril
2014, les rencontres ont lieu au
club.
Venez nombreux supporters notre
équipe fanion.

Lachiver Brice
Poutz Emmanuel
Bourgon Vincent
Caralp Vincent
Balbuena Jaime

J o u rn é e M cDo K i ds s p o r t s

Forum des
a sso c ia t ion s
Le 7 septembre dernier, notre
association était représentée
sur deux forums : à Saint-Ouen
l’Aumône et à Cergy.

Le 21 septembre, l’évènement Mcdo Kids sport a eu lieu à Saint Ouen l’Aumô-

A Saint-Ouen l’aumône, un
court gonflable était installé sur
le parvis devant le centre culturel.

lé de prendre le squash pour cet événement. Donc ce 21 septembre, nous y

Cela a permis à une centaine de
personnes de faire découvrir le
squash.

18h, nous avons accueilli beaucoup de jeunes . Aussi bien les enfants de 6 à

Cette découverte était organisée par Mehdi, assisté de Maëlle
et Océane.

venaient jouer sur le court gonflable.

Merci aux bénévoles qui sont
venus nous relayer.

ré toutes les activités qui ont été proposées . Cette journée sera à refaire.

ne. Il tourne dans toute le France pour présenter plusieurs sports, tel que le
judo, le basketball, le cyclisme, l'athlétisme, la danse, le réveil musculaire et
puis un sport pratiqué dans leur ville d’accueil. L'adjoint au maire leur a conseilétions.
Notre journée a commencé à 9h par le gonflage du court. Puis de 9h30 à
12 ans que les animateurs du Mcdo Kids ont aimé le squash. Les animateurs
étaient sympas, il y avait une bonne équipe. Dès qu’ils avaient une pause, ils

La journée s'est très bien déroulée. Dans l'ensemble, nous avons eu beau
temps, ouf ! Nous pensons que les enfants de Saint Ouen l'Aumône ont ado-

Océ

C h a l l e n g e K e n c h e rv e t
Le challenge Ken Chervet est une compéti-

Les dates et les lieux des étapes sont :

tion qui se déroule en 5 étapes. Il est ouvert



le 13 octobre 2013 : Club de Chaville

aux jeunes allant du mini-squash au junior.



le 1 décembre 2013 : Les Pyramides

L’an dernier, le Squash 95 était champion



le 9 mars 2014 : Stade Français

de ligue.



le 6 avril 2014 : Vincennes



le 29 juin 2014 : Squash 95

C h a m p i o n nat d e F r a nc e J e u n e s
Nous organisons cette année les
championnats de France jeunes
par équipe de club dont les dates sont :
Pour cela, nous créons un groupe de travail destiné à prendre
en charge l’intégralité de l’organisation de l’événement.
Ce groupe de travail sera dirigé
par Christel Plotin, Christelle Michelot et Yves Bourgon.
Pour tous les bénévoles désireux
d’apporter leur contribution à
cette préparation, contacter le
club (club@squash95.net).

Sur l’événement en lui-même,
nous aurons également besoin de
beaucoup de personnes ( effectuer
des navettes gare-club, arbitrage,
aide en salle, à l’organisation…).

Des contacts ont déjà été pris
pour du sponsoring éventuel. Là
encore, si vous connaissez des
personnes susceptibles de sponsoriser l’événement, contacteznous (club@squash95.net).

Si vous êtes disponibles, n’hésitez
pas, nous avons besoin de vous
pour que cet événement reste
inoubliable pour tous les participants (club@squash95.net).
Nous espérons la participation de
trois équipes « Squash 95 » à cette
manifestation.

Divers
 Maëlle Fuhrer et Océane Michelot ont eu l’honneur d’être interviewées par le journaliste de la municipalité. Cet article est en
affiche sur le panneau de l’AS au club.

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

