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L e M ot d e N OT R E P R E S I D E N TE
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2014, qu’elle
soit à la hauteur de vos espérances.
Qui dit nouvelle année dit nouvel objectif ou nouvelle résolution….en tant que Présidente de l’AS Squash 95, mon objectif est que tous les membres de cette belle
association puissent s’adonner à leur pratique favorite et éprouvent en retour beaucoup de plaisir.
J’aimerai aussi que cette année soit source d’échanges entre vous, les gentils membres de l’asso et nous, les gentils
organisateurs ! Que ce soit au niveau sportif ou ludique, nous sommes à votre écoute. Si vous avez des idées, des
suggestions, envie de mettre en place une manifestation, que sais-je encore, nous sommes là pour vous écouter.
Je voudrais profiter de cette occasion pour souligner le travail effectué par Mehdi au sein de notre association depuis plus de deux ans maintenant. Les résultats obtenus au classement national fédéral notamment chez les jeunes
sont à noter :
Dans la catégorie des -11 ans : Lubin est 3è, Maëlle et Aline sont 6è et 8è.
Dans la catégorie des -13 ans : Nathan est 6è et Lubin est 9è.
Dans la catégorie des -15 ans : Maëlle est 2è, Océane est 4è ainsi que Tom, Maxime est 5è.
Dans la catégorie des -17 ans : Adrien est 5è, Thomas (Germain) est 6è et Fabien est 7è, Maëlle et Océane sont respectivement 10è et 16è.
Dans la catégorie des -19 ans : Adrien est 8è, Thomas (Da Silva) est 10è précédant Thomas (Germain) et Fabien respectivement 11è et 12è.
Mais il en est de même chez les adultes au niveau régional même si vos résultats sont moins exploités.
Pour les résultats d’équipe, on notera la 7è place de l’équipe 1, la 8è place de l’équipe 2, la très belle 1 ère place de
l’équipe 3, la 5ème place de l’équipe 4. Quant aux équipes de 4 ème division Hommes, elles n’attendent qu’une seule
chose : le match fratricide !! Squash 95 contre Squash 95… à se demander s’il ne faudrait pas créer 12 équipes en
4ème division pour favoriser les rencontres internes :lol
Chez les femmes, l’équipe 1 est 4ème de sa division, une belle prestation ; l’équipe 2 est 11è de div..

Les EVENEMENTS A VENIR
16,17, 18 et 19 janvier : Czech Junior Open
24, 25 et 26 janvier : Championnat de ligue 2ème série à Vincennes
24, 25 et 26 janvier : Championnats de France - de 11 ans et - de 15 ans à Rennes
31, 1 et 2 février : Open d’hiver Squash 95
8 et 9 février : Championnat de ligue 4ème série à Vincennes
9 février : 3ème étape jeune Challenge Ken Chervet
20, 21 et 22 février : Open de France junior
7, 8 et 9 mars : Championnats de France - de 13 ans et des - de 17 ans à Nimes
22 mars : 3ème journée de Nationale 3 Homme
29 et 30 mars : Tournoi des déesses à Squash95
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L E CAST OR S QU ASHE U R

Jo u rné es Cha mp ion na t de Fr an ce n a ti ona le 3

1ère journée : 9 novembre 2013
cines, Hammam, sauna, fitness, bar
et restaurant où nous sommes accueillis par le gérant.

Composition de l’équipe : Mehdi,
Manu, Brice, Thomas
Première rencontre :
14 h, Rêve Maxeville contre squash
95
Deuxième rencontre :
17h, City Green contre Squash 95
Pour cette première journée de nationale, nous nous déplaçons donc à
Végy Foncenex, (si si c’est bien en
France), petit village à 15 Km de Genève, pile entre la France et la
Suisse.
RDV gare de Lyon où nous nous
retrouvons pour le TGV de 8 heures
direction Genève. Après quelques
recherches et expérimentations
pour la suite des événements, nous
trouvons le bon bus pour nous amener dans le centre de Genève. Sous
les bons conseils d’un suisse courtois, nous trouvons le deuxième bus
qui nous amènera au club de Végy.
Entre temps nous avons la bonne
idée (merci Brice) de déguster de
bons hamburgers/frites, sans
mayonnaise quand même, spécialité
suisse, euh non en fait !
Nous arrivons enfin au club de
squash, ou plutôt dans un méga
complexe avec courts de tennis, pis-

Rentrons maintenant dans le vif du
sujet, première rencontre contre

Rêve Maxeville.
Thomas entre en piste pour son
baptême en nationale. Match que
thomas aurait pu gagner si il avait
eu un peu plus de temps pour récupérer des transports et peut être
aussi des frites, défaite 3/0.
C’est Mehdi qui enchaine sur un
adversaire adroit mais peu mobile,
facile victoire 3/0, c’est le seul qui
n’a pas mangé de frites !
C’est à mon tour, malgré un repas
encore très présent, victoire 3/0 sur
un match accroché.
Manu rentre en piste face à un adversaire émoussé de son match du
matin, victoire facile 3/0 même si lui
aussi avait les frites en bouche.
Première victoire pour squash 95,
3/1 contre Rêve Maxeville.
Nous enchainons la deuxième ren-

contre contre les locaux de l’étape.
Thomas, complètement rétabli et
gonflé à bloc, joue enfin son jeu et
gagne son match 3/0, victoire qui
comptera beaucoup sur le résultat

final.
Mehdi poursuit sur la lancée en gagnant 3/0 sur un adversaire ultra
physique, mais il en faut plus pour
battre Medhi !
J’enchaine enfin j’essaie, n’arrivant
à ne rien produire sur le terrain, je
perds 3/0 avec beaucoup de frustration.
C’est au tour de Manu, qui tombe
contre un bon joueur, physique et
très déterminé ! Heureusement qu’il
arrive à gagner le 1er jeu, il s’incline
3/1.
Nous gagnons donc cette deuxième rencontre, malgré un score
de parité 2/2, au nombre de jeux
gagnés.
Contrat rempli, nous repartons avec
5 points !
Pour Fêter cette victoire et surtout
pour faire plaisir à Mehdi qui nous
parle de fondue depuis le mois de
septembre, nous allons déguster
une succulente fondue savoyarde
au restaurant local, conseillé par
Ivan, le gérant du complexe, que
nous remercions pour son accueil et
sa gentillesse.
Brice Lachiver

2ème journée : 7 décembre à Squash 95
Acte 2 : Après la brillante prestation
de notre équipe lors de la précédente journée de championnat du
coté de Genève (1 match gagné et
1 match nul gagnant soit un total
de 5 points) nous nous devions de
faire au moins aussi bien à domicile.
Acte 2 scène 1 : La première équipe
que nous rencontrons est Orléans,
emmené par Emmanuel Reuvet ex
numéro 15 français. Ils avaient laissé
à la maison Lecas ex numéro 4 français et premier coach de Medhi.
En match d'ouverture Ding Dong
perd 3/0 mais en ne perdant que de

2 points par jeu, ce qui a son importance vous le verrez.
Mehdi, gêné par une pointe au mollet, a un match difficile mais s'en sort
3/2.
La Marmotte alias Vincent Bourgon,
sorti trop matinalement de son hibernation, à cours de sensation au
niveau du bras, perd finalement
3/2, ce qui nous complique un peu
la tâche.
En clôture de cette première rencontre Dr Doolittle, alias moi-même,
avait donc pour tâche de gagner
pour faire au moins match nul. Et
heureusement, il est des jours où

tout rentre et tout se déroule
comme dans un rêve. Victoire 3/0
avec un score sévère pour mon adversaire Claveau.
Résultat des courses pour cette rencontre match nul 2 victoires partout. 8 jeux gagnés de part et
d'autre. Donc nous sortons la règle
à calcul pour compter les points
gagnés et perdus de façon à nous
départager. Squash 95 gagne de 5
petits points.
Comme quoi tous les points comptent mais ça nous le savions déjà (à
nos dépends cette fois) depuis les
qualifs pour la Nationale 3 à Biganos il y a 2 ans….
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2ème journée : 7 décembre à Squash 95. (suite)
Acte 2 scène 2 :
Après que Orléans ait disposé de
Robertsau près de Strasbourg 3/1,
nous jouons notre 2ème rencontre
face au club de la Robertsau.
La Marmotte, à présent réveillée et
en possession de tous ses moyens,
dispose facilement de son adversaire
3/0.
Coach Mehdi a encore fait étalage
de son talent et de son art de la
feinte et du contre-pied. J'espère que

son pauvre adversaire du jour, un
bon 2A au demeurant, a un bon
ostéopathe pour lui remettre en
place toutes ses vertèbres que Medhi
prenait un malin plaisir à vriller.
Pour ma part je fais un match sérieux
contre un marathonien. Victoire 3/1.
Enfin pour clôturer la journée, Kung
Fu Panda alias Brice s'est montré un
hôte accueillant puisqu'il a laissé son
adversaire gagner 3/1.

nale 3 du 7 Décembre 2013 où nous
avons donc ramené 5 nouveaux
points. Soit 10 points en 2 journées
de championnat.
La suite au prochain numéro et je
suis désolé mais je ne peux même
pas vous dire la prochaine date car je
n'ai pas le calendrier sous les yeux.
A bientôt sur les bords ou même
mieux sur les courts du Squash 95.
Nicolas Famin

Voilà pour cette journée de Natio-

O PEN D ’A U TOM NE SQ UA SH 9 5
Les organisateurs nous avaient préparé un beau tableau progressif
pour ce dernier tournoi de l’année
qui s’est déroulé du 15 au 17 novembre 2013 : 68 hommes et 21
femmes. Progressif, ça veut dire que
les meilleurs joueurs ne sont rentrés
qu’au 3ème tour, ce qui a fait gagner
du temps en évitant de faire jouer
des matchs perdus d’avance (ou
gagné d’avance, tout dépend de
quel point de vue on se place…).
Beaucoup de beaux matchs, dans
une ambiance toujours aussi sympathique, et c’est d’ailleurs ce qui fait
certainement que ce tournoi ramène de plus en plus de joueurs
venant de loin (ils sont venus nombreux de Coulommiers notamment).

Comme d'habitude, il y avait plein de
bonnes choses à manger (et à
boire…), merci à tous ceux qui ont
mis la main à la pâte. Un regret (mais
ça n’engage que moi) : il n’y a pas eu
de dîner spécial samedi ; les organisateurs avaient sans doute pressenti
que les derniers matchs se termineraient très tard…

lune (la patronne fait partie de la 2ème
équipe féminine du club…) a été remis à Thomas Kister pour avoir fait
une progression de 32 places. C’était
bien mérité !!
Vivement le prochain tournoi, qui
aura lieu le 31 janvier/2 février 2014.
A vos agendas…
Mylène

Pour la finale homme, Mehdi Renai
(Squash 95) a joué contre Lucas Vauzelle (U.S. Créteil) qui a gagné 3-1.
Chez les femmes, Maelle Furher
(Squash 95) a joué contre Elisabeth
Wolf (Squashbad33) et bien que
c’était la Ste Elisabeth, Maelle ne lui a
pas fait de cadeau, elle gagne 3-1.
Un lot spécial (une Smartbox) sponsorisé par la société Décrochez la

C h a m p i o n nat d e F r a nc e J e u n e s
Rappel : Nous organisons cette année les championnats de France
jeunes par équipe de club dont les
dates sont :
les 23, 24 et 25 mai 2014.
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…).
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.Des contacts ont déjà
été pris pour du sponsoring éventuel. Là encore, si vous êtes susceptibles de nous sponsoriser si vous

connaissez des personnes susceptibles de sponsoriser l’événement,
contactez-nous (club@squash95.net).

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-

Beaucoup d’enfants étaient présents. Toutes



le 1 décembre 2013 : Les Pyramides

tion qui se déroule en 5 étapes. Il est ouvert

les catégories étaient représentées : du mini-



le 9 février 2014 : Stade Français

aux jeunes allant du mini-squash au junior.

squash aux moins de 19 ans.



le 6 avril 2014 : Le cygne

L’an dernier, le Squash 95 était champion

Un reportage photos a été réalisé aux Pyra-



le 29 juin 2014 : Squash 95

de ligue.

mides. Il est consultable sur la page facebook

Les deux premières étapes ont eu lieu à Cha-

jeunes IDF

ville et aux Pyramides.

Les dates et les lieux des prochaines étapes
sont :

C h a m p io n n a ts de F ran ce pa r e q u i pe S d e l i g ue Je u n e s
Les 20, 21 et 22 décembre avaient lieu
les championnats de France par
équipes de ligue à Vannes.
L’Ile de France était représentée dans
chacune des catégories.
Samedi: après une bonne nuit dans
notre hôtel, on se retrouve tous au petit
déj à 8h30 ! Ensuite, direction le club où
les garçons -15 sont les premiers à jouer
leur quart de finale contre AuvergneLimousin!
Notre équipe de filles -19 joue ensuite
contre Centre 2, on gagne 3-0 ! Première victoire du tournoi ça fait plaisir !
Les filles -15 gagnent également contre
la Normandie et les garçons -19 gagnent contre la ligue Midi-Pyrénées !
La journée a donc très bien démarré
pour notre ligue ! Les coatchs sont toujours avec nous et nous encouragent ;
l'ambiance est vraiment sympa !
Notre équipe a joué ensuite contre Poitou-Charente, On gagne de justesse 2-1,

Marie fait un très beau match !
Malheureusement les garçons -15
perdent en demi finale. Les filles -15
gagnent encore et sont en finale !!
On est vraiment tous super fiers
d'elles ! Les garçons -19 jouent tard
leur demi-finale, on ne peut pas les
regarder jouer mais ils gagnent
quand même et sont en finale !!!
C'était une super journée !
Le dimanche, il y avait les finales et
les matchs pour les places.
Chez les filles : les - de 15 ans finissent vice-championne et les - de 19
ans terminent 5ème.
Chez les garçons, les - de 15 ans
terminent 3ème et les - de 19 ans
sont champions de France.
Coline Broutin
Moins de 19 ans,
Club d’Avon

D ivers
 Yves Bourgon a eu l’honneur d’être interviewé par Nicolas Barbeau lors du challenge Karakal aux Pyramides. Cet vidéo est disponible sur la page facebook squash jeunes IDF.

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

