
Vendredi 12 juin au soir, 4 Rezéennes (Béné, Céline, Stéphanie et Véro) se sont retrouvées à la gare 
de Nantes pour prendre le TGV direction Lyon pour assister aux Play Offs des championnats de ligue 
au club Squash Evasion de Bron. 
 
Le réveil du samedi est difficile ; la présentation des équipes est à 9h et nous sommes piétonnes. 
Le temps de se perdre dans la ZI de Bron, on finit par trouver une âme charitable pour nous conduire 
au club, dans la direction opposée ! 
On arrive donc avec 10 petites minutes de retard ; les 5 courts sont déjà occupés et les matchs 
battent leur plein. 

 
On attend les autres équipes féminines jusqu’à 11h15 pour finalement apprendre que seulement 10 
équipes sont engagées parmi lesquelles on occupe la 6ème place et que l’on jouera contre les Diabolo 
de Montpellier, têtes de série n°4, à 18h. 
Du coup, il faut trouver à s’occuper jusque là. On a commencé par le principal : le déjeuner. 
La bonne nouvelle, c’est qu’il fait un temps magnifique et on s’installe dehors pour déguster de 
délicieuses grillades. Pendant ce temps, certaines font bronzette, mais nous, on préfère rester à 
l’ombre pour garder la tête froide. 

 
Barbeuc sous le soleil ou bronzette ? 

 



La température continue de grimper alors on finit par se réfugier à l’intérieur, à la recherche d’air 
frais…. 
 

     
 
On s’o-Q-pe comme un peu, notamment en discutant avec Julien Balbo, 4ème joueur Français et 
44ème joueur mondial. 
 
17h, les matchs filles reprennent enfin : Bressuire se fait battre par l’Hermine de Rennes. 
 

 
L’Hermine : Enora, Isabelle et Stéphanie 

 



Puis c’est ENFIN notre tour. Stéphanie joue contre Chantal, anciennement classée 1ère série et perd 
logiquement 3-0, en faisant une contre-perf du coup. Véro se bat contre Sarah, 98ème française mais 
perd 3-0. Enfin Béné rencontre Perrine avec qui le match est très accroché mais ajoute une défaite à 
la rencontre, 11/7 11/9 12/10. 

 
 

        
 
Nous passons donc dans le bas du tableau pour jouer les placer 5 à 8. 
20h, la fraîcheur s’installe. On boit un verre avec nos adversaires dehors tranquillement puis on 
s’installe à table pour déguster un délicieux tajine fait maison. 
 

 



Dimanche matin, le réveil est encore plus difficile que la veille. 
Céline et Stéphanie, les plus courageuses, partent en footing au club pendant que les autres se font 
emmener, avec tous les sacs, par Thierry, le responsable du club, super sympa. 
On arrive toutes en même temps au club et on démarre sans tarder notre rencontre avec le club local 
de Mions. Céline bat Aurélie 3/0, en bénéficiant bien du soutien de ses coéquipières. 

 
« C’est pas ta copine, c’est ton adversaire. 

T’es pas là pour la faire jouer, mais pour gagner ! » 
 
Véro a du mal à démarrer mais réussit à imposer son jeu à une autre gauchère, Claire, qu’elle bat 
10/12 11/9 16/14 11/6. Puis Stéphanie rencontre Sandra ; elle perd le 1er jeu car elle n’est pas du 
tout dans son match. Après un bon soufflon de Béné, elle reprend le dessus dans le 2ème set et lâche 
tellement son geste qu’elle le termine dans la mâchoire de son adversaire qui se voit contrainte 
d’abandonner pour aller aux urgences se faire recoudre (3 points de suture quand même). Bref, la 
victoire nous revient néanmoins. 
Nous nous préparons donc à rencontrer les Bordelaises du Jeu de Paume. 

                     
Véro au revers                    Céline à l’amorti 

 



Une course contre la montre démarre alors car le taxi passe nous prendre à 14h15. 
Heureusement, le petit Pierre termine brillamment le 4ème set du dernier match de son équipe, ce qui 
nous permet d’enchaîner à 12h30. 
Céline rencontre Sandrine mais n’arrive pas à la mettre en difficulté et lui concède une victoire en 3 
jeux. Même issue pour Véro qui s’est bien éclatée contre Nathalie, 33ème joueuse française. Et pour 
terminer en beauté, Béné perd contre une Stéphanie marathonienne qui l’a usée physiquement. 
 
Douches rapides, récupération des sandwichs, au revoir général et nous voilà à nouveau dans la 407 
du beau Jo (le taxi), venu nous chercher en marcel, short et tongs. 
 
On arrive à la gare, on s’enfile nos sandwichs en terrasse et on grimpe dans le train pour 6h30 de 
voyage dans un compartiment rien que pour nous. 
Il fait une chaleur à tomber… tout est moite et on ressent vraiment la fatigue…  
 
Avec 1 heure de retard, on est heureuse d’arriver enfin à bon port…. Fin de l’aventure, tout le monde 
rentre chez soi éreintées mais sur un petit nuage ! 
 
 
 
 
 
En bref, ce fut dans l’ensemble un très bon WE. Riche en rencontres humaines et squashiennes. 
Plein de discussions, rigolades, confessions, anecdotes…. Si c’est à refaire, on resigne sans 
problème. 
Alors peut-être à l’année prochaine. 
 
 
Des infos complémentaires sur http://www.squash.me.uk/parequipes/Play-Offs Regionaux 2009.htm. 
 
 
Le tableau féminin : 
 

1 Hermine  Hermine  Hermine  Aubagne   Diabolo 1 
16    Bressuire  Aubagne  Diabolo   Aubagne 2 

            
9 La Choisille  Aubagne  Gravelines  Hermine   Hermine 3 
8 Bressuire  Jeu 2 Paume  Diabolo  Gravelines   Gravelines 4 

            
5 Aubagne  Diabolo  Bressuire  Jeu 2 Paume   Jeu 2 Paume 5 
12    Rezé1  Jeu 2 Paume  Rezé1   Rezé1 6 

            
13    Mions  Rezé1  Bressuire   Bressuire 7 
4 Jeu 2 Paume  Gravelines  Mions  Mions   Mions 8 

            
3 Diabolo  La Choisille       La Choisille 9 
14    Club du Rêve       Club du Rêve 10 

            
11             
6 Rezé 1           

            
7 Club du Rêve           
10 Mions           

            
15             
2 Gravelines           

 


