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Editos 
 

N. RAMACHANDRAN - Fédération Internationale 
de Squash (WSF)  
 

Bienvenue à toutes les participantes à la 20ème édition du 

Championnat du Monde par équipe qui se déroule de nouveau en 

France après la réussite de Nîmes en 2012. 

Paris est l’une des plus grandes villes du monde. Les joueuses et 

officiels qui participent à cette compétition ne vont pas seulement 

vivre un grand événement organisé par la Fédération Française de 

Squash, mais vont aussi découvrir la capitale française. 

Les anglaises, tenantes du titre, auront la difficile tâche de le conserver 

malgré la montée en puissance des égyptiennes, mais aussi face à la 

France emmenée par Camille Serme qui bénéficiera du soutien du 

public. 

Nous remercions sincèrement la Fédération Française de Squash, qui sous la direction 

de Jacques Fontaine, a fait revenir cette compétition en France. Nous remercions aussi 

toutes les personnes, structures et clubs impliqués pour leur travail considérable pour 

faire de cet événement une réussite. 

Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de réussite pour cette semaine à Paris. 

 

Narayana RAMACHANDRAN 

President, WSF 
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J. FONTAINE - Fédération Française de Squash 
 

Du 27 novembre au 3 décembre, la France accueille la 20ème Edition du 

Championnat du Monde Féminin de squash par équipe. 

Parmi les 17 meilleures nations mondiales qualifiées l’équipe de France 

aura l’avantage psychologique de « jouer à la maison » et d’être 

emmenée par Camille Serme, 8 fois championne de France, 5 fois 

championne d’Europe n° 7 mondiale et première française à avoir 

remporté le british open et l’us open.  

Il convient ici de remercier l’état et la région ile de France qui ont 

souhaité apporter leur soutien à l’épreuve reine du squash féminin. 

Le court vitre fédéral, écrin spécifique à la pratique du squash de très haut niveau, va 

autoriser la production d’images exceptionnelles en haute définition et permettre aux 

spectateurs de bénéficier d’une vision unique à 360 degrés.  Merci à la ville d’Issy les 

Moulineaux et a son palais des sports « robert charpentier » pour leur soutien. 

Le concours précieux et efficace de la ligue ile de France de squash, de ses clubs affilies 

et de ses licencies a également été un élément déterminant dans l’organisation de 

l’évènement. Avec une mention toute particulière pour les clubs de saint cloud et du jeu 

de paume qui accueilleront les matches de qualifications et de classement. 

Merci également à tous les partenaires privés ou publics qui accompagnent 

l’évènement, l’équipe de France mais aussi les athlètes. 

Bienvenue en France a toutes les athlètes et a toutes les nations.  

 

Jacques FONTAINE 

President, Fédération Française de Squash 
Administrateur du C.N.O.S.F. 
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J-D. BARBET - Ligue Ile-De-France de Squash 
 

Pour son 20ème anniversaire, la Fédération Mondiale de Squash a 

décidé d’accorder à la Fédération Française de Squash et à la Ligue Île-

De-France l’organisation du Championnat du Monde féminin par 

Equipe. Nous sommes très heureux d’accueillir ce Championnat dans la 

capitale française : PARIS 

Ensemble nous sommes fiers d’animer cet événement pour de 

nombreuses raisons.  

La première est d’amener lors d’une unique compétition toute l’élite 

féminine mondiale. Ce ne sont pas moins de 80 joueuses, parmi les 

meilleures du monde qui tenteront de décrocher le graal tant convoité 

en équipe, aujourd’hui détenu par les anglaises.  

La seconde est de permettre à nos plus jeunes joueuses et joueurs de voir jouer leurs 

championnes. Le mercredi, premier jour de compétition sur le court vitré fédéral, sera 

spécialement consacré aux jeunes et aux écoles de Squash d’Île-de-France.  

La troisième est de lancer une nouvelle dynamique dans notre ligue et ainsi continuer à 

développer notre magnifique sport vers le plus haut niveau.  

La ligue de squash Île-De-France a accompagné les clubs hôtes afin de faire de cette 

manifestation un événement de qualité pour l’ensemble des acteurs, sportifs, 

organisateurs, officiels et bénévoles.  

Je tiens aussi à remercier les fédérations internationales et la Fédération Française de 

squash de leur confiance qui fait de Paris et sa région, le temps d’une semaine, la capitale 

mondiale du squash. Je remercie également les clubs de Saint-Cloud et du Jeu de 

Paume qui ont réalisé un travail considérable pour que ce championnat soit un succès 

et bien sûr et surtout la ville d’Issy les Moulineaux qui nous accueille au Palais des Sports 

où se dérouleront les cérémonies d’ouverture et de clôture, les finales ainsi que pour les 

animations destinées au public d’île de France dans ce superbe lieu dédié au sport qu’est 

le Palais des Sports Robert Charpentier. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse semaine de Championnat en 

France. 

 

Jean-Denis BARBET 

President, Ligue Île-De-De-France de Squash 
Secrétaire général, Fédération Française de Squash 
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Les règles du jeu 
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Le squash dans le monde 
En 1883, grâce à la création du premier court, le squash est reconnu comme un 

sport à part entière et indépendant. Gagnant ainsi ses lettres de noblesse, le squash se 

répandit non seulement en Angleterre mais aussi dans le reste du monde au fur et 

mesure des migrations anglaises. 

En 1911, la codification des règles de jeu et des normes du court permettent 

d’uniformiser les différentes formes de pratiques existantes. Refusant cette 

harmonisation des règles, l’Amérique du Nord continue de pratiquer l’American Game 

ou Hard Ball avec des normes et un système de comptage de point différents et une 

balle plus dure et plus rapide. 

C’est en 1928 qu’est créée la première fédération nationale en Angleterre : la « 

Squash Racket Association » permettant ainsi l’organisation des premières compétitions 

dont le British Open en 1930 et l’apparition en 1950 des premiers joueurs « pros » avec 

le trio pakistanais : les frères Hashim, Azim Khan et Roshan Khan. 

En 1967, le squash prend une ampleur mondiale avec la création 

de « l’International Squash Racket Federation » composée alors de sept 

membres : l’Angleterre, l’Australie, l’Inde, le Pakistan, l’Afrique du Sud, 

la Nouvelle-Zélande et l’Egypte. « L’International Squash Racket 

Federation » deviendra en 1993 la « World Squash Federation » 

réunissant 118 pays et plus de 18 millions de pratiquants sur environ 

50000 courts. 

Le 22 Avril 1973, c’est au tour de l’« European Squash Rackets Federation » de 

voir le jour. En 1974, le premier mur arrière en verre apparaît au Club de Wembley. 

Chiffres et organisation 
 
 Plus de 147 pays pour plus de 40 millions de joueurs (en Europe, dans le 

Commonwealth, en Amérique du Nord et dans les pays émergents…) 
 De grands événements internationaux organisés aux quatre coins du globe ont 

marqué les esprits : 

  Grand central station de New York 

 Au pied des Pyramides  

 Au Hong Kong Squash Centre dont les 
demi-finales et les finales se disputent sur 
un court entièrement vitré extérieur dans 
la zone urbaine du Tsim Sha Tsui sur les 
bords de la mer de Chine méridionale. 

 À Nîmes et à Mulhouse avec 
l’installation de 3 courts vitrés au sein d’un 
même complexe pour le Championnat du 
Monde féminin et masculin par équipe 
2012 et 2013. 

 
La “World Squash Federation” (W.S.F) réunit : 

 147 pays sur 5 continents 
 40 millions de joueurs sur 50 000 courts. 
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Le championnat du monde féminin par 
équipe 

L’histoire du Championnat du monde féminin par 
équipe en chiffre 
 

 Cette édition 2016 du Championnat du Monde féminin par équipe sera la 

vingtième. Jusqu’à présent, neuf se sont disputées en Europe, quatre en 

Amérique du Nord, quatre en Océanie, une en Afrique et une en Asie. 

Comme le nombre de médailles d’or remportées par l’Australie, record en la matière. 

C’est toutefois l’Angleterre qui est en tête du classement total des médailles (18 dont 7 

d’or), auxquelles on peut ajouter le titre de la Grande-Bretagne en 1979. La seule autre 

nation à avoir remporté l’épreuve est l’Égypte en 2008 et 2012.  

Le nombre de finales consécutives disputées par l’Australie entre 1987 et 

2004, avec notamment quatre titres de suite en 1992, 1994, 1996 et 1998. Il 

faut dire que les Australiennes comptaient à cette époque dans leurs rangs 

Michelle Martin (numéro 1 mondiale entre 1993 et 1996) et Sarah Fitzgerald qui lui 

succéda au sommet du squash mondial jusqu’en 1998. 

Sarah Fitzgerald (à gauche sur la photo ci-dessous) détient d’ailleurs le record du 

nombre de titres, avec sept Championnats du Monde par équipes remportés en huit 

participations. En 2010, elle participe activement à la victoire de l’Australie alors qu’elle 

est âgée de … 42 ans (et qu’elle est retirée du circuit depuis 2003) ! 

 

L’équipe d’Angleterre (Grande-Bretagne lors de la première édition en 1979) 

est montée sur le podium des 19 éditions du Championnat du Monde ! 

 - Comme le nombre de podiums consécutifs pour la Malaisie (de 2006 à 2014), 

série en cours. Cet âge d’or est évidemment directement lié à la présence dans ses rangs 

de Nicol David (numéro 1 mondiale sans interruption d’août 2006 à août 2015 !) 

Pendant cette période, Nicol David n’a tout simplement pas perdu un match 

dans cette compétition (30 victoires consécutives). La dernière joueuse à 

20 
9 

10 

7 

19 
5 

30 
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l’avoir battue est l’Australienne Rachael Grinham en 2004. La joueuse Malaisienne 

disputera à Paris son huitième Championnat du Monde par équipe. 

Seules huit nations se partagent les 57 médailles mises en jeu depuis la création de 

l’épreuve. Deux d’entre elles seront d’ailleurs absentes cette année, l’Irlande (pour la 

première fois) et l’Afrique du Sud.  

Si elle est sélectionnée, la joueuse égyptienne Omneya Abdel Kawy disputera 

son dixième Championnat du Monde. Ce serait le record en la matière d’après 

les archives disponibles. 

Elle n’est pas certaine non plus d’être sélectionnée en raison de la concurrence dans 

l’équipe d’Égypte, mais Nour El Tayeb peut s’appuyer sur son passé dans la compétition 

pour convaincre son entraîneur : elle est invaincue en 13 matchs. 

Parmi les joueuses en activité, l’Australienne Rachael Grinham compte le plus 

grand nombre de titres (trois). Elle devance les Égyptiennes Raneem El Welily et 

Omneya Abdel Kawy, ainsi que l’Anglaise Alison Waters (deux). 

Comme le nombre d’équipes qui seront présentes à Paris, soit 3 de moins qu’en 2014 à 

Niagara Falls. Le record de participation a été enregistré à Nîmes en 2012 (26). Cinq 

équipes ont disparu du plateau (Irlande, Afrique du Sud, Colombie, Chine et Guatemala) 

alors que deux équipes font leur retour (Japon et Pays-Bas). 

 

 

8 
10 
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3 
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Les villes hôtes depuis 1979 

 

Le palmarès 
 

ANNÉE LIEU PAYS VAINQUEURS  VICE-CHAMPIONS 

1979 Birmingham Angleterre Grande-Bretagne Australie 

1981 Toronto Canada Australie  Angleterre 

1983 Perth Australie Australie Angleterre 

1985 Dublin Irlande Angleterre New Zealand 

1987 Auckland Nouvelle Zélande Angleterre Australie 

1989 Warmond Netherlands Angleterre Australie 

1990 Sydney Australie Angleterre Australie 

1992 Vancouver Canada Australie Nouvelle Zélande 

1994 St Peter Port Guernsey Australie Angleterre 

1996 Petaling Jaya Malaisie Australie Angleterre 

1998 Stuttgart Allemagne Australie Angleterre 

2000 Sheffield Angleterre Angleterre Australie 

2002 Odense Danemark Australie Angleterre 

2004 Amsterdam Pays-Bas Australie Angleterre 

2006 Edmonton Canada Angleterre Egypte 

2008 Cairo Egypte Egypte Angleterre 

2010 Palmerston North Nouvelle Zélande Australie Angleterre 

2012 Nimes France Egypte Angleterre 

2014 Niagara Canada Angleterre Malaisie 
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Présentation de l’événement – 20ème édition 

Les porteurs de projet 

La Fédération Internationale de Squash (WSF) 

 
La « World Squash Federation » (WSF) est reconnue par le 

Comité International Olympique (CIO) comme la Fédération 

Internationale (FI) pour le squash. Elle compte 147 membres. 

La WSF a différentes missions : 

 Etablir le calendrier international des compétitions en 

lien avec le circuit professionnel régi par la « Professional 

Squash Association » (PSA). 

 Gérer et promouvoir l’organisation des 

Championnats du Monde ainsi que des grandes compétitions 

internationales (Jeux Asiatiques, Jeux du Commonwealth, 

Jeux Mondiaux, Jeux du Pacifique, Jeux panaméricains, etc.). 

 Mener la campagne pour l’intégration du squash aux Jeux Olympiques. 

 Etablir et faire respecter les règles du jeu. 

 Développer et promouvoir la pratique du squash. 

La WSF est notamment en charge de l’organisation du championnat du monde par 

équipe. 

La Fédération Française de Squash 

En décembre 1980, le squash français géré depuis 5 ans par la 

Fédération Française de Tennis s’émancipe grâce à la création de 

la Fédération Française de Squash-Raquettes qui deviendra en 

1989 la Fédération Française de Squash (F.F. Squash). 

Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 

Associative et délégataire d’une mission de service public, la 

Fédération participe à l’exécution d’une mission de service public. 
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A ce titre, elle est chargée : 

 De l’organisation démocratique de la vie associative, de la promotion de 

l’éducation par les activités physiques et sportives, principalement en direction 

des jeunes, 

 De l’organisation et de l’accessibilité à la pratique des activités physiques et 

sportives de la formation et du perfectionnement des dirigeants, animateurs, 

enseignants et entraîneurs fédéraux bénévoles  

 du développement de l’emploi sportif dans le squash 

 De l’organisation, en liaison avec les structures spécialisées, de la surveillance 

médicale de ses licenciés. 

La Fédération est représentée au Comité National Olympique et Sportif Français 

(CNOSF) et affiliée à la World Squash Federation (WSF) ainsi qu’à l’European Squash 

Federation (ESF). 

 

La Ligue Île-De-France de Squash 
 
Dans chaque région, la fédération est représentée par les ligues. Le 
comité directeur est élu pour 4 ans par les représentants des 
associations. La Ligue Île-De-France de Squash a notamment pour 
objectifs de développer sur le territoire : 
 Le squash féminin 
 Le squash en entreprise 
 La formation des arbitres et juges-arbitres 
 Le squash auprès des jeunes à travers les Ecoles Française 
de Squash 
 Ses outils de communication et de promotion 
 Les associations et clubs affiliés 
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Le programme 

 

Les équipes engagées 
Le Championnat du Monde Féminin par équipe WSF 2016 regroupera 17 nations venues 

des cinq continents. 

 ALLEMAGNE 

 ANGLETERRE 

 AUSTRALIE 

 AUTRICHE 

 CANADA 

 EGYPTE 

 ESPAGNE 

 ETATS-UNIS 

 FRANCE 

 HONG-KONG 

 INDE 

 JAPON 

 MALAISIE 

 MEXIQUE 

 NOUVELLE-ZELANDE 

 PAYS DE GALLES 

 PAYS-BAS 

•19h : Cérémonie d'ouverture (Issy-les-Moulineaux)

27 novembre

•11h - 14h - 18h : Matchs de Poule (Saint-Cloud & Jeu de Paume)

28 novembre

•11h - 14h - 18h : Matchs de Poule (Saint-Cloud & Jeu de Paume)

29 novembre

•13h - 16h - 19h : Matchs de Poule (Issy-les-Moulineaux) / 11h - 14h : 
Matchs de Poule (Saint-Cloud)

30 novembre

•11h30 - 14h - 17h - 19h30 : Quarts de finale (Issy-les-Moulineaux)

•11h - 14h - 18h : Matchs de classement (Saint-Cloud)

1er décembre

•17h - 19h30 : Demis-finales (Issy-les-Moulineaux) 

•11h - 14h - 18h : Matchs de classement (Saint-Cloud)

2 décembre

•12h : Places 5/6 (Issy-les-Moulineaux)

•16h : Finale (Issy-les-Moulineaux)

•À l'issue de la finale : Cérémonie de remise des médailles (Issy-les-
Moulineaux)

•20h : Soirée de Gala (sur réservation - Issy-les-Moulineaux)

•11h - 14h : Matchs de classement (Saint-Cloud)

3 décembre
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L’Equipe de France 
 

La sélection française sera dévoilée le 12 novembre. Elle sera composée de 4 

joueuses.  

Les plus probables pour composer cette équipe sont selon toute vraisemblance, et sans 

blessure ou surprise, Camille Serme, 6ème mondiale, et Coline Aumard, 29ème 

mondiale. En revanche pour les deux places restantes, l’incertitude demeure. Lors du 

Championnat d’Europe par équipe, Chloé Mesic, désormais n°3 française, et Laura 

Pomportes, de retour sur le circuit depuis quelques mois, faisaient partie de la 

délégation. Mais le retour de blessure de Cyrielle Peltier, ex n°3 française, pourrait 

contrarier les choix du sélectionneur. Une surprise pourrait également provenir de Marie 

Stephan, 20 ans et vice-championne d’Europe junior en 2014. 

 

•27 ans 

N°7 mondiale (classement 
octobre 2016)

•Vainqueur du British Open 
2015 et de l'US Open 2016

•4 fois championne d’Europe 
Individuel

•8 fois championne de France

•Triple championne d’Europe 
Junior

Camille 
Serme

•27 ans

•N°29 mondiale (classement 
octobre 2016)

•3 titres PSA

•3 fois vice-championne de 
France

•4 fois vice-championne 
d’Europe par équipe

Coline 
Aumard

•25 ans

•N°60 mondiale (classement 
octobre 2016)

•3 finales sur le circuit PSA

•1 fois vice-championne 
d’Europe par équipe

•4ème au championnat de 
France 2016

Chloé 
Mésic

•27 ans

•N°97 (classement octobre 
2016)

•Vice-championne de France 
en 2012

•2 fois championne de France 
universitaire

•4 fois vice-championne 
d’Europe par équipe

•Vice-championne d’Europe 
2008

Laura 
Pomportes

•20 ans

•N°96 mondiale (classement 
octobre 2016)

•Vice-championne d’Europe 
junior en 2014

Marie 
Stephan

•24 ans

•N°58 mondiale (classement 
juin 2016 avant blessure)

•1 titre PSA

•2 fois vice-championne 
d’Europe par équipe

•3ème au championnat de 
France 2014 et 2016

•5 fois championne de France 
junior

Cyrielle 
Peltier



 

CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ PAR EQUIPE DE SQUASH 2016 15 

 

Les lieux de l’événement 

Le Palais des Sports Robert Charpentier 
– Issy Les Moulineaux 
 

Cette structure accueille régulièrement des 

événements sportifs, comme par exemple les rencontres 

du Paris/Issy Hand. Pour le championnat du monde, le 

Palais des Sports sera aménagé et configuré pour le 

squash. Un court vitré permettant une visibilité à 360° 

sera installé, afin de créer une ambiance d’arène. La 

capacité de la salle sera de 1000 spectateurs. 

Le Palais des Sports est le lieu clé de l’événement. 

Il accueillera trois matchs de poule, quelques matchs de 

classement mais surtout toutes les rencontres du tableau 

final, dont la finale. La cérémonie d’ouverture et de 

clôture s’y dérouleront également. 

En parallèle de la compétition, les spectateurs 

profiteront du village partenaires avec plusieurs stands, 

où se dérouleront des animations de groupes locaux. Un 

service de restauration et un bar seront également mis à 

disposition afin qu’ils profitent au maximum de ce 

moment. 

Le Palais des Sports sera le théâtre d’un très bel 

événement de squash. Nous souhaitons à tous, joueuses 

et public un très beau moment de sport. 

 

 

Le Parc Municipal des 

Sports d’Issy-Les-

Moulineaux sera 

complètement refait à 

neuf.  

Le nouveau bâtiment 

représentera plus de 13 

500 m2 d’intérieurs 

(terrains omnisports, 

académie de football, 

terrains de squash, foot 

indoor, etc.) et 10 000 

m2 de surfaces 

extérieures. Le terrain 

de football et la piste 

d’athlétisme seront 

également refaits.  

L’objectif de ce nouvel 

équipement est clair. 

Adapter l’offre à la 

demande, en 

optimisant au 

maximum le volume 

horaire d’exploitation 

et l’espace disponible. 

Ainsi, la surface de 

pratique sportive 

actuelle sera multipliée 

par quatre, pour des 

coûts d’exploitation 

divisés par deux. Au-

delà du sport, le projet 

sera aussi un véritable 

lieu de rencontres et 

d’échanges. On y 

retrouvera un 

restaurant, des salles 

de séminaire, etc. 

L’exploitation du site 

sera donc mixte, 

mêlant secteurs public 

et privé.  

PROJET DE LA 
VILLE D’ISSY-LES- 

MOULINEAUX 
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Le club du Jeu de Paume – Paris 
 

Club de squash mythique de la 

capitale, le Jeu de Paume & de Rackets 

est un haut-lieu du squash en région 

parisienne. Le club est historique 

puisqu’il regroupe un des seuls courts 

de Jeu de Paume restant en France, et 

quatre courts de squash construits au 

dernier étage d’un immeuble sous une 

double verrière dessinée par G. Eiffel 

en plein cœur de Paris. 

Grâce à de nombreuses compétitions 

organisées, le Jeu de Paume a reçu 

quelques-uns des meilleurs joueurs de 

l’histoire de notre sport. Aujourd’hui encore, il organise chaque année un PSA masculin 

25 000$ – l’Open IG – qui se déroule habituellement au mois de mai. 

Pendant le Championnat du Monde féminin, les joueuses s’affronteront dans ce 

lieu unique, une excellente occasion de mêler l’histoire du squash et un événement 

moderne. 

Le Jeu de Paume accueillera des rencontres de poules les lundi 28 et mardi 29 

novembre.  

Le Squash Saint-Cloud – Saint-Cloud 
 

Le Squash Club de Saint-Cloud est le club qui recevra le plus de rencontres 

durant le Championnat du Monde, une belle exposition pour la structure. 

 Saint-Cloud est connu pour avoir été le club de squash qui a remporté le plus de 

titres en Championnat de France par équipe, notamment dans les années 1990. Depuis, 

le club a été entièrement reconstruit 

et il est devenu une structure moderne 

de 6 courts dotée d’équipements tels 

qu’une salle de fitness et un 

restaurant.  

Pendant l’événement, le 

Squash Saint-Cloud verra se dérouler 

une grande partie des matchs de 

poule et de classement et ce du lundi 

28 novembre au samedi 3 décembre. 
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Suivre l’événement 
 

 

  

 

LE SITE INTERNET 
Le site officiel permet de retrouver 

toutes les informations nécessaires pour 

suivre l’actualité du championnat au jour 

le jour : programme, photos, animations, 

résultats et bien plus encore. Le site est 

disponible en français et en anglais, pour 

un maximum de visibilité à travers le 

monde. 

 

http://wsfwomensteams.com/fr/  

LES RESEAUX SOCIAUX 
Vous pourrez suivre l’intégralité du 20ème Championnat du 

Monde féminin par équipe sur les réseaux sociaux de la 

Fédération (en français) et sur nos pages spécifiques (en 

anglais). 

 Facebook Fédération : FFSquash 

 Twitter Fédération : @FFSquash 

 Facebook événement (anglais) : SquashWWTC2016 

 Twitter événement (anglais) : @SquashWWTC2016 

STREAMING LIVE 
 
Tous les matchs seront diffusés en direct et en streaming sur le site officiel de 

l’événement. Pour cela sept caméras seront installées autour du court vitré. Vous 

pourrez également revoir les matchs pour revivre les temps forts et les points décisifs. 

 

http://wsfwomensteams.com/fr/
https://www.facebook.com/FFSquash/
https://twitter.com/FFSquash
https://www.facebook.com/SquashWWTC2016/
https://twitter.com/SquashWWTC2016
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Informations pratiques 

Se rendre sur les lieux de compétition 

 

Obtenir son accréditation presse 
Pour obtenir votre accréditation presse, merci de contacter Corinne Le Paslier, 
responsable média. Merci de préciser le nom, le prénom, la fonction, l’organisme et de 
fournir une photo de chaque personne à accréditer. 
 

@ corinnelepaslier@ffsquash.com 
 01 51 12 31 17 

  

•Coordonnées :

•6 Boulevard des Frères Voisin, 92130 ISSY-
LES-MOULINEAUX

•Transports en commun :

•RER C – arrêt “Issy – Val de Seine” (10min de 
marche)

•Metro 12 – arrêt “Corentin Celton” (11min de 
marche)

Palais des 
Sports, Issy-Les-

Moulineaux

•Coordonnées :

•74 Ter Rue Lauriston, 75116 PARIS

•Transports en commun :

•Metro 6 – arrêt “Boissière” (3min de marche)

•Metro 2 – arrêt “Victor Hugo” (6min de 
marche)

Club du Jeu de 
Paume, Paris

•Coordonnées :

•Bureaux de la Colline, 338, 1 Rue Royale, 
92210 SAINT-CLOUD

•Transports en commun :

•T2 – arrêt “Parc de Saint-Cloud” (3min de 
marche)

•Metro 10 – arrêt “Boulogne – Porte de Saint-
Cloud” (10min de marche)

Squash Saint-
Cloud, Saint-

Cloud

mailto:corinnelepaslier@ffsquash.com
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Contacts 
 

CONTACT PRESSE 
Corinne LE PASLIER 

Tel : +33 (0)1 55 12 31 17 
corinnelepaslier@ffsquash.com  

FEDERATION FRANÇAISE 
DE SQUASH 
2, rue de Paris  

94100 Saint-Maur-des-Fossés  

Tel : +33 (0) 1 55 12 34 90  

Fax : +33 (0) 1 55 12 34 91  
contact@ffsquash.com  

www.ffsquash.com 

LIGUE ILE-DE-FRANCE  
DE SQUASH 

14 Rue Ernest Renan,  

75015 Paris 

Tel : +33 (0) 1 40 56 03 22 
http://www.idfsquash.fr/  

mailto:corinnelepaslier@ffsquash.com
mailto:contact@ffsquash.com
file:///C:/Users/Le-Paslier/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QL56RDKG/www.ffsquash.com
http://www.idfsquash.fr/

