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DEUX FRANÇAIS EN DEMI-FINALE DU WINDY CITY OPEN 

Le Windy City Open se déroule du 23 février au 1er mars. Il s’agit d’un des plus prestigieux 

tournois du circuit professionnel de squash. Grégory Gaultier et Camille Serme se sont 

brillamment qualifiés pour les demies-finales qui auront lieu cette nuit à Chicago ! 

Grégory Gaultier en véritable patron 

 

Le tricolore réalise le tournoi parfait pour l’instant. Il n’a pas concédé un seul jeu à ses adversaires. Les anglais vont le 

détester. Le joueur d’Aix-En-Provence a débuté son tournoi face à l’anglais Joe Lee qu’il a dominé 3-0. Avant de gagner 

son quart de finale face à l’anglais James Willstrop (ex n°1 mondial), il avait explosé les compteurs en s’imposant face 

à Daryl Selby 3-0, en seize minutes ! Cette nuit, il a encore brillé face à James Willstrop : 3-0 (11-6, 12-10, 11-5). Après 

l’élimination du n°1 mondial et du Champion du Monde en titre, Grégory Gaultier est désormais le favori pour remporter 

ce tournoi.  

Pour sa demi-finale, il retrouvera un autre européen, l’espagnol Borja Golan. Le match est programmé aux 

alentours de 3h du matin (heure française). En cas de victoire, Grégory Gaultier disputerait sa 39ème finale World 

Series.  

Le match aura lieu cette nuit à 2 heures du matin (heure française). 

Résultats : 

 1er tour : Grégory Gaultier bat Joe Lee (ENG) : 3-0 (11-7, 11-7, 11-3) 

 Huitième de finale : Grégory Gaultier bat Daryl Selby (ENG) : 3-0 (11-2, 11-0, 11-1) 

 Quarts de finale : Grégory Gaultier bat James Willstrop : 3-0 (11-6, 12-10, 11-5) 

 



Camille Serme sur sa lancée 

 

Après avoir remporté l’US Open, le Tournoi des Champions et emmenée l’Equipe de France féminin sur la troisième 

marche du podium du Championnat du Monde féminin par équipe (ndlr : première médaille de l’histoire), la tricolore 

continue sa saison parfaite. La nuit dernière, la française s’est brillamment qualifiée en demi-finale du Windy City Open. 

Une très belle performance pour la n°2 mondiale (ndlr : son meilleur classement) et n°1 française.  

La nuit dernière, Camille Serme était opposée à l’anglaise Alison Waters. Les deux joueuses se connaissent très bien et 

s’était déjà affrontées il y a quelques jours en finale à Cleveland. Camille Serme s’était imposée 3-2. Cette nuit, c’est un 

tout autre match que les deux joueuses nous ont proposé. La britannique a débuté le match sur les chapeaux de 

roues en menant 1-0, mais c’était sans compter sur la force mentale de la française. Camille Serme s’impose dans le 

deuxième jeu et mène 6-2 dans le troisième jeu avant de se faire une nouvelle frayeur. En effet, l’anglaise est revenue 

et à même repris les devants dans ce troisième jeu en menant 9-6. Une fois encore, Camille Serme a fait preuve de 

lucidité est a remporté le troisième jeu avant de s’envoler dans le dernier jeu et de s’imposer 3-1.  

La nuit prochaine, c’est un tout autre combat que devra mener la n°1 française. Elle sera opposée à la n°1 mondiale, 

l’égyptienne Nour El Sherbini. Le match débutera à minuit (heure française). L’égyptienne aura sans doute soif 

de revanche car elle reste sur deux défaites face à la joueuse de Créteil en World Series (US Open et Tournoi des 

Champion) 

Résultats : 

 1er tour : Camille Heba El Torky (EGY) : 3-2 (11-7, 11-6, 7-11, 11-4) 

 Huitième de finale : Camille Serme bat Tesni Evans (WAL) : 3-1 (8-11, 11-8, 11-6, 13-11) 

 Quarts de finale : Camille Serme bat Alison Waters (ENG) : 3-1 (10-12, 11-6, 12-10, 11-4) 

 

 
A PROPOS DU WINDY CITY OPEN 

Ce tournoi est l'un des plus prestigieux du circuit professionnel et s'inscrit dans le programme World Series. Il offre donc 
aux meilleurs joueurs du monde l'opportunité de gagner un nombre non négligeable de points pour les finales des World 
Series qui regrouperont les huit meilleurs joueurs du circuit à Dubaï en juin prochain. Il s'agit d'un classement quelque 
peu différent du classement PSA, puisqu'il prend en compte uniquement les points acquis lors des tournois World Series 
comme El Gouna, le British Open ou encore le J.P Morgan Tournament of Champions... Actuellement, Grégory Gaultier 
figure à la cinquième place de ce classement. Chez les femmes, le classement est dominé par Camille Serme, juste 
devant Nouran Gohar. 
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