N2F, vétérans, jeunes... du squash, du squash, du squash ! - Squash du Marais, Club/Restaurant à NIORT
Lundi, 07 Mars 2016 22:48

Week-end bien rempli une fois de plus pour les squasheurs niortais !

Samedi, l'équipe féminine de Nationale 2 était à Brives, au club des Escures, avec pour seule
mission le gain des 6 points nécessaires au maintien en N2. Après avoir battu Les Escures 2-1
et Nîmes Arènes 3-0 sans trop de difficulté, la mission était remplie, et même doublement
remplie puisque les niortaises se retrouvent désormais 4èmes de leur poule. La 4ème journée à
Vannes en avril sera déterminante pour la qualification aux playoffs.

Dimanche, c'est au Squash du Marais qu'avaient lieu le championnat de ligue PC individuel
vétérans d'une part, et le championnat de ligue par équipes U13.

L'équipe U13 de La Rochelle n'a pas eu de souci pour battre les petits niortais, Erwin et Laszlo
étant laaaargement au dessus de Baptiste et Jules. Mais même à cet âge, les rochelais ont eu
la gentillesse de faire jouer les niortais. Heureusement, la championne de France U11 Rose a
sauvé l'honneur en remportant le seul point de la rencontre face à Lilou.

En vétérans, comme d'habitude bonne ambiance, beaux matchs, de la convivialité et de la
bonne humeur. Quelques tableaux malheureusement incomplets, notamment chez les femmes,
mais on peut supposer que la délégation niortaise sera une nouvelle fois importante au
championnat de France à Nîmes en mai prochain.
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Côté podiums, félicitons le Président Guy Boyer qui remporte son 1er titre depuis le début de sa

carrière de squasheur ! Il bat Jean-Noël Taveau en finale des +45 par 3 jeux à 2.

La liste des heureux champions de ligue, certain(e)s ayant gagné sans jouer mais c'est pas
grave ! : BREVARD STEPHANE, BELLIOT SABRINA, GAUDELOT DAVID, ROY FLORENCE,
BOYER GUY, BOYER EMMANUELLE, PERROT DIDIER, DAVIAUD SYLVIE, MAINGOT
THIERRY, THEBAUD ALAIN et GUESDON JEAN-MICHEL.

Tous les résultats détaillés sont sur squashnet.

Toutes les photos de la journée sont là :

https://plus.google.com/photos/106172086967014351928/albums/6259421772882586337
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