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n arrivant devant la toute petite façade, on se 
demande si on s'est trompé d’adresse. Puis on 
est rassuré par l’enseigne « Squash-Paume » 

ornée des raquettes des deux sports qui 
s’entrecroisent. Perché au dernier étage d’un 
immeuble de la rue Lauriston, entre l’Arc de 
Triomphe et le Trocadéro, le club du Jeu de Paume 
abrite les plus anciens courts de squash de 
l’hexagone, et l’un des trois derniers courts de paume 
du pays. Le club house, avec son mobilier classique et 
son jeu d’échec installé sur une des tables, ressemble 
à un musée … Depuis 2012, il est même doté d’un 
mur vitré qui permet aux membres d'assister aux 
matches du court principal depuis le bar.  
 
Pour la deuxième année consécutive, c’est ce lieu 
mythique qu’a choisi la Ligue Île-de-France pour 
accueillir sa Fête du Squash. « Cet évènement, nous 
explique son président Jean-Denis Barbet, c’est une 
façon de remercier tous les participants de notre 
critérium Île-de-France. Il n’y a pas de véritable enjeu 
sportif, le but est vraiment de tous se réunir et de 
fêter la fin de saison. » Et en effet le gratin du squash 
français s’était donné rendez-vous jeudi soir. On a 
même aperçu les jeunes Julia Lecoq et Marie Stéphan, 
parties poursuivre leurs études et leur carrière aux 
États-Unis, de passage à Paris pour les vacances. 
  
Le critérium Île-de-France, qu’est-ce que c'est ? 
« Incontestablement, la plus grosse animation autour 
du squash en France, précise JDB. Plus de 180 équipes  
 

 
disputent des rencontres 3 soirs par semaines tout au 
long de l’année, sans compter le Tridaknos 
(compétition amicale qui se déroule sur les mois de 
mai et juin). » La secrétaire de la Ligue, Natacha Endt, 
continue. « C’est une compétition qui a toujours 
existé, même si avant ça s’appelait la Coupe de Paris, 
ou le championnat d'Île-de-France. La Fête du Squash, 
je crois que nous l'avons mise en place depuis 2007. » 
 
« Cette année, nous avons décidé de mettre l'accent 
sur le squash féminin, avec une exhibition entre les 
deux meilleures joueuses françaises, Camille Serme et 
Coline Aumard, qui sont toutes deux franciliennes, 
affirme Jean-Denis Barbet. La victoire de Camille au 
British Open est un évènement, surtout l'année du 
bicentenaire de la bataille de Waterloo. Mais il y a 
quelques anglais dans l'assistance, donc ça je ne le 
dirai pas lors de la remise des prix (sourire) ! ». 

 

E 
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On l’a bien compris, les matches n’étaient pas la 
chose la plus importante jeudi soir.  
Pour l'anecdote, dans la rencontre opposant les deux 
premiers de la 1ère division hommes et de la 1ère 
division femmes, rassemblés en deux équipes mixtes, 
c'est l'alliance Vincennes/Squash 95 (Malcolm Tullis, 
Enzo Corigliano, Soraya Renai) qui s’est imposé contre 
Jeu de Paume/Saint-Cloud (Julien Bey, Xavier Auguet, 
Ludivine Delavison). Sur les courts voisins, Les Ulis 
emmenés par Sohail Khan décrochait le titre de 
champion de 2ème division contre Verrières-le-
Buisson, les deux équipes étant de toute façon 
promues dans l’élite. Vint ensuite l’exhibition entre 
les deux  vedettes de la soirée. Puis tous les convives 
se sont rassemblés dans la salle du Jeu de Paume, afin 
d’assister à la remise des trophées (pour les équipes 
championnes de toutes les divisions) puis déguster le 
somptueux buffet. 
 

 
 
 Il est 1 heure du matin quand les rescapés boivent un 
dernier verre et saluent la famille Mandil, qui habite 
dans l'appartement du dessus. À l'année prochaine ... 
 

 
 
Jeu de Paume et Vincennes, une vieille histoire … 
 
Le critérium IDF, c’est depuis quelques années la 
chasse gardée de deux clubs, le Jeu de Paume et 
Vincennes. Lorsque je lui demande des anecdotes sur 
les rencontres entre les deux équipes, le capitaine du 
JdP Rodolphe Brunon répond « Ça ne fait que deux 
ans que je suis en poste, vas plutôt demander à Johan 
Westerholm, c’est la mémoire vivante du club ! » Je 
retrouve le suédois, vice-président Squash du club et 
ancien n°1 français, au bar en train de regarder le 
match Corigliano vs Auguet. « Des anecdotes ? J'en ai 
plein ! Je crois que ça a commencé en 2007, mais les 

premières années on perdait de justesse. Je me 
rappelle de la rencontre en 2009, Xavier (Auguet, 
ancien n°7 français) joue contre John Elstob (ancien 
n°1 français), qui était plus fort sur le papier, dans le 
match décisif. Il gagne 3-2, ça a été une revanche 
pour lui car l’année d’avant il avait perdu contre Jean-
Jacques Pineau, alors qu’il avait dit avant le match, ‘Je 
ne peux PAS perdre conte JJP !’ » Ses souvenirs 
reviennent et il devient intarissable, lui qui rédigeait 
auparavant des résumés des rencontres au vitriol 
mais qui a arrêté, notamment pour ne plus froisser 
certaines susceptibilités. « Je me rappelle aussi d’une 
rencontre où les deux équipes s’étaient présentées 
avec dix joueurs chacune. Ça avait été un véritable jeu 
de dupes pour faire les compositions … » Cette année, 
le Jeu de Paume a repris son titre après deux saisons 
de domination vincennoise. « Mais on avait sorti 
l’artillerie lourde avec Christophe André, Baptiste 
Masotti et Johan Bouquet. L'année prochaine, on 
s'oriente vers deux équipes différentes, une avec les 
pros pour la Nationale 1, et les jeunes pour le 
critérium, avec les frères Mandil. »  
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Trois questions à ... Camille Serme 
 
1. On sait que tu as eu une fin de saison 
exceptionnelle et éprouvante. As-tu pu te reposer 
un peu, et quel est ton programme de reprise ? 
 
Camille Serme : J’ai pu couper un peu après les 
play-offs par équipes, mais la semaine dernière 
j’étais aux Etoiles du Sport, et les 69 kms de vélo 
m'ont vraiment fait mal ... Après ce soir je vais 
pouvoir souffler, même si je dois m’occuper de mon 
déménagement. Puis il faudra réattaquer dès la 
semaine prochaine, premier tournoi prévu en 
septembre à Shanghai.  
 
2. Tes objectifs pour la saison à venir ?  
 
C.S. : Confirmer ma place de n°3 mondiale, 
évidemment. Ça passe par encore plus de 
régularité sur les gros tournois (en 2014-2015, elle 
a totalisé une victoire et deux demi-finales). Si j’y 
parviens, la place de n°1 n’est pas inaccessible.  
 
3. Je sais que tu as suivi une formation de 
journalisme à l’INSEP. Quels sont tes projets de 
reconversion ? 
 
C.S. : Exact j’ai fait la formation SportCom. Ce qui 
me plairait, c’est plus le photojournalisme, mais 
une fois ma carrière terminée il faudra que j’étoffe 
mes compétences dans ce domaine. 
 

Propos recueillis par Jérôme Elhaïk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Entretien avec Coline Aumard 
 
Alors que Camille Serme a occupé une place bien 
méritée dans les médias après sa victoire au British 
Open, on a décidé de mettre un coup de projecteur 
sur Coline Aumard, n°2 française, n°41 mondiale et 
également joueuse de l’US Créteil. Coline a également 
connu une belle fin de saison, vice-championne 
d’Europe par équipes, médaillée de bronze aux 
Europe individuels et championne de France par 
équipes mi-juin à Rennes. Entretien-vérité … 
 
Alors Coline, tes impressions sur le match exhibition 
? 
 
Coline Aumard : C’était vraiment sympa, d’autant que 
d’habitude c’est plutôt réservé aux garçons. En plus le 
Jeu de Paume est un club plutôt masculin, tu peux 
l'écrire (rires) ... On s’est un peu testés au début parce 
qu’on n’avait joué pas depuis quelques temps, mais 
après on a pu se lâcher un peu et faire marrer le 
public (et embêter un peu l'arbitre Ludivine 
Delavison). 
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On sait que la fin de saison a été éprouvante, est-ce 
que tu as pu faire un break ? 
 
C.A. : Impossible pour moi, je suis totalement accro, je 
ne peux pas m’arrêter plus de deux jours et encore. Et 
quand ce n'est pas le squash, c'est le tennis, la course 
à pied etc. Cela dit, les deux derniers mois de 
compétition ont été durs, la saison a été très longue 
(elle a commencé début août) et je dois avouer que je 
n’avais plus trop la flamme sur la fin. 
 
J’ai l’impression que tu as passé un cap depuis la 
finale des championnats de France où tu as été à 
deux doigts de battre Camille en finale ? 
 
C.A. : Pas forcément. Le déclic, c’est plutôt ma 
blessure (lourde opération de la cheville gauche en 
février 2014, on se souvient de la vidéo où elle faisait 
des gammes assise sur une chaise au milieu du court 
pendant sa convalescence). Depuis, j'ai vraiment 
faim. Auparavant, je manquais de confiance, mais je 
sens que ça change. Mais de toute façon, ça ne 
viendra que de moi (elle répètera cette phrase 
plusieurs fois au cours de l'entretien, gestes à 
l'appui).  
  
 
Actuellement, tu es 41ème mondiale, mais tu as 
prouvé ces dernières semaines/mois que tu jouais 
25-30. Est-ce que tu le ressens comme ça ? 
 
J’ai envie de te répondre « Je n'en peux plus 
d'attendre. » D’attendre la grosse victoire, ainsi que le 
classement à la hauteur de mon niveau de jeu. Le 
match référence, ça aurait pu être contre Sarah-Jane 
Perry en mai (12ème mondiale, contre qui elle a perdu 
en 5 jeux au CourtCare Open) …  
 
Elle est interrompue par un invité, joueur de l’équipe 
corpo d’IBM, qui la remercie pour l'exhibition et lui 
tresse des louanges pendant une bonne minute. 
 
(Elle reprend) Il faut avoir un peu de chance, 
notamment au tirage au sort, je pense que ça va 
tourner ! Même si mon jeu reste basé sur la puissance 
et le physique, j'ai progressé techniquement. En 
jeunes, on peut dire que je jouais au tennis sur un 
court de squash … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tu es super impliquée auprès des jeunes, et pour le 
squash féminin. Parles moi un peu de ce que ça 
représente pour toi. 
 
C.A. : Le squash féminin, et le sport féminin en 
général, c’est vraiment quelque chose qui me tient à 
cœur (depuis deux ans elle est en quelque sorte la 
marraine de l’open des Déesses). Pour ce qui est des 
jeunes, je les entraîne à Créteil et je les suis sur les 
tournois. J’ai mon Brevet d’État 2ème degré, je crois 
que je suis la seule femme à l’avoir avec Michèle 
Lecomte (décédée en 2011). C'est possible que je 
coache après ma carrière, même s'il ne faut pas trop 
penser au futur quand tu es sportive professionnelle. 
Je n’ai que 26 ans, je ne m’arrêterai pas tant que 
j'aurai l'impression ne pas avoir été au bout de 
l'aventure. 
 
Dernière question. J'ai des potes joueurs de squash 
(ils se reconnaitront) qui disent souvent qu'on se 
comporte sur un court comme on est dans la vie. Or 
toi j'ai l'impression que tu es assez calme en dehors, 
et disons, plutôt « intense » sur le court. Je me 
trompe ? 
 
C.A. : Si tu penses que je suis calme dans la vie, c’est 
que tu ne me connais pas bien ! (Je lui dis qu'elle a 
parfois un regard de tueuse sur le court). C'est 
possible, je ne m'en rends pas compte. C'est juste que 
je donne tout, sur le court comme en dehors …  
 

Propos recueillis par Jérôme Elhaïk 
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Critérium par équipes fédérales 
Equipe du Jeu de Paume 1 vainqueur de 1ère Division 
 

 
 
Critérium par équipes fédérales 
Equipe squash les Ullis 1 Vainqueur 2ème division 
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Critérium par équipes fédérales féminines 
Equipe Squash 95 vainqueur 1ère division 
 

 
 
Critérium par équipes fédérales féminines 
Equipe  Garennoises vainqueur 2ème division 
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Championnat IDF par équipes Entreprise 
Equipe Safran So Squash vainqueur de 1ère Division 
 
 

 
Championnat IDF par équipes Entreprise 
Equipe Air Liquide vainqueur de 2ème Division 
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Championnat IDF par équipes Entreprise 
Equipe Manutan vainqueur de 3ème division hiver 
 

 
 
Championnat IDF par équipes Entreprise 
Equipe Alstom vainqueur de 3ème division printemps 
 


