LE CRITÉRIUM DE A À (PRESQUE) Z
Auparavant appelé Coupe de Paris ou encore Championnat d'Île-de-France, le
critérium est aujourd'hui une véritable institution dans l’univers du squash
francilien. D'octobre à juin, ce sont plus de sept cent joueurs et joueuses qui
s'affrontent quasiment toutes les semaines sur les courts de la grande région
parisienne. Pour les équipes de la Division 1 masculine, dont certaines
comptent dans leurs rangs des joueurs professionnels, il est question de
suprématie régionale. Pour d’autres, le « crit » comme l’appelle ses habitués,
est une occasion de découvrir la compétition ou tout simplement de se
retrouver autour de leur passion commune. Tour d’horizon avec un miniabécédaire.
A COMME ACTEURS
Petite curiosité, l’équipe 2 de Montmartre compte dans ses rangs deux acteurs : Julien Boisselier,
au club depuis six ans, a été rendu célèbre par son rôle dans le film « Je vais bien ne t'en fais pas »
de Philippe Lioret en 2006, et enchaîne les rôles depuis. Boisselier est un véritable passionné, qui
dispute régulièrement des tournois (notamment au Mans) et ne rate pas une occasion d’assister en
toute discrétion à des matches de haut niveau. Il a été rejoint en 2013 par Cyril Mourali, que l’on voit
plutôt à la télévision, dans des séries ou des publicités. L'homme qui courait après Zlatan Ibrahimovic
dans la pub Nivea en 2014, c’était lui. Mais le natif des Lilas est loin d’être seulement une belle gueule.
Si Boisselier est un joueur de bon niveau (800ème au classement national), Mourali évolue un cran
encore au-dessus, puisqu'il est passé 2ème série moins de deux ans après ses débuts en 2013. Son
bilan en critérium est tout simplement remarquable, avec 54 victoires en 58 matches, notamment une
– pour les connaisseurs – contre Driss Mazhar, actuellement n°33 français. Sa dernière défaite
remonte à mai 2015, contre le Cristolien et ancien n°6 français Alexandre Gongora.
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C COMME CHIFFRES
Le critérium IDF 2016-2017 en quelques chiffres
-

170 équipes : 111 chez les hommes, 23 chez les femmes, 36 en interentreprises
1658 rencontres et 7468 matches programmés
Chez les hommes, on retrouve dans le critérium 15 des 32 joueurs français classés premières
séries + Camille Serme qui est assimilée n°17 (43 joueurs du top 100 au total)
Chez les femmes, 9 premières séries évoluent dans le critérium (7 autres sont chez les
hommes) et 25 top 100 au total

-

La palme du club le plus dynamique revient haut la main au Squash 95, avec 8 équipes
hommes et 4 équipes femmes ! Derrière on retrouve Oxygène et le Stade Français (5+2). En
interentreprises, l’Union Athlétique de la Société Générale aligne 4 équipes.
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E COMME EXPÉRIENCE
C’est une petite révolution qui a eu lieu à l’intersaison au Jeu de Paume, avec une refonte des
effectifs. Trois éléments historiques de l'équipe première - Johan Westerholm, Xavier Auguet,
Kiavosh Eslamdoust – constituent désormais la colonne vertébrale de l’équipe 2 (qui évolue
également en première division), aux côtés d’Antoine Delon mais surtout de la recrue estivale John
Elstob, en provenance de Vincennes. Westerholm nous raconte les conditions de la venue de l’ancien
champion de France et n°1 français.
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« Suite au départ de Johan Bouquet au PUC, le club cherchait un deuxième professeur pour épauler
Danny Mandil. John est un ami depuis trente ans, nous avons disputé de nombreux matches
mémorables dans les années 80 et même voyagé ensemble sur le circuit PSA. Depuis le mois de mai,
nous faisions des footings avec Xavier Auguet, et tout naturellement nous avons demandé à John s’il
souhaitait venir au Jeu de Paume. Ce qu’il fait maintenant deux ou trois fois par semaine pour des
leçons et entrainements. À 55 ans, John est toujours un athlète hors pair. En septembre il a couru un
10 km en un peu plus de quarante minutes ! Il aime la compétition (amicale), et la bière d’après match
(rires), je lui ai donc également proposé de participer au critérium. Il a accepté, à condition de passer
de bon moments entre amis, et de ne pas jouer trop de matches. Nous avons donc renforcé l’équipe 2
avec Xavier, John, Kiavosh et moi-même. Une vraie équipe de jeunes ! » 48 ans de moyenne d’âge
certes, mais une expérience du squash sans pareil en Île-de-France, avec deux anciens numéros 1
français et deux autres ayant fait partie du top 10 ... Au vu de leur défaite d’extrême justesse mardi
dernier contre Saint-Cloud - l’un des gros morceaux de la division - leur objectif de maintien semble
plus que réaliste.

F COMME FEMMES
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Depuis deux saisons, le critérium féminin est dominé par le Squash 95. Malgré le départ de Maëlle
Fuhrer chez les hommes (voir M comme mixité), les Val d'Oisiennes sont encore bien armées avec
Soraya Renai, Océane Michelot et Marine Mery. Leurs principales rivales seront probablement
Saint-Cloud, qui les ont rejointes cette année en Nationale 1. À condition d'aligner régulièrement
leurs joueuses majeures (Ludivine et Gabrielle Delavison, Marie-Pierre Guilbert) : « Gaby est
désormais accro aux Run & Bike, aux marathons et aux raids, indique sa sœur, mais je l'ai tout de
même convaincue de continuer à jouer avec nous en équipe. L’aînée a eu le dessus … » Le
classement de Ludivine (n°23 française) aurait pu lui permettre d’évoluer chez les hommes, mais si
elle considère que « c’est une très bonne chose de laisser cette possibilité aux femmes, en ce qui me
concerne j'ai ma dose de testostérone le mercredi en championnat interentreprises, et le weekend
quand je m'entraîne avec la ‘dream team’ de l’OSS Saint Cloud. Et accessoirement, j'ai également un
homme à la maison (rires). » Derrière les deux favorites, le Stade Français et Vincennes emmenées par leurs leaders Caroline Grangeon et Maud Bailly - tenteront de jouer les trouble-fêtes.

G COMME GÉOGRAPHIE
L’Île-de-France est évidemment la plus petite région de l'hexagone en termes de superficie (d’autant
plus depuis la réforme territoriale). Néanmoins, il suffit de jeter un coup d’œil à la carte ci-dessous
pour comprendre que la répartition géographique des clubs participants au critérium est très diverse,
et que certains déplacements un soir de semaine ne doivent pas être une sinécure. En particulier pour
les équipes isolées comme Mantes-la-Jolie, Meaux, Melun ou encore Avon (tout près de la forêt de
Fontainebleau). La palme revient aux rencontres Mantes-Meaux, et Avon-Squash 95 en D2 hommes,
avec plus de 200 kilomètres aller-retour. Rien de tel pour renforcer la cohésion d'équipe !

I COMME INSOLITE
Si la majorité des noms d’équipes/associations restent assez classiques, certains font preuve de
créativité, surtout dans les divisions inférieures : Touristes de Saint-Cloud, Tigres de Lisses,
Vincennes Vintage, Spartiates et Savates de Wissous... Sans oublier Old School Squash Saint-Cloud
en D1.

K COMME KÉZAKO

Le critérium Île-de-France, comment ça marche ? On va tenter de l’expliquer à ceux qui se poseraient
la question. Chez les hommes (1 poule en D1 et 2 poules en D2, qui se jouent le mardi, 4 poules en
D2 et 3 poules en D4 le jeudi), les équipes sont composées de 5 joueurs. Pas de match nul possible,
la victoire rapporte 3 points et la défaite 0. Chez les femmes, on joue à 4, en cas de match nul les
deux équipes empochent deux points (pas de set-average comme en championnat national). Les
équipes réparties en plusieurs poules s'affrontent en aller-retour, et ensuite il y a les barrages. Par
exemple, en Division 1 (12 équipes), le premier est sacré champion, les deux derniers descendent en
D2 (les vainqueurs des deux poules de D2 montent en D1), et le 10ème affronte le vainqueur d'un
barrage entre les deux deuxièmes de D2 pour sauver sa peau. De la même manière, le perdant du
barrage entre les deux 9ème de D2 affronte le vainqueur d'une poule entre les quatre 2ème de D3. On
vous épargne la suite car avec la multiplication des poules ça se complique dans les divisions
inférieures, mais c'est le même principe. En critérium féminin, une poule en D1 et une en D2 qui se
jouent le mardi, les deux dernières descendent et les deux premières montent. Qui a dit que les
femmes étaient plus compliquées que les hommes ? Le mercredi c’est le tour des équipes corpo.
Avec des règles plus souples, puisque les équipes sont composées de trois éléments, dont certains
peuvent être des filles (mais ce n’est pas obligatoire). Cette année nous avons une poule en D1 et en
D2 et deux en D3 (avec là aussi un système de montées/descentes et de barrages). La saison est
traditionnellement conclue fin juin par la Fête du Squash, « où il n’y a pas de véritable enjeu sportif, le
but est vraiment de réunir tous les participants au critérium Île-de-France et de fêter la fin de saison, »
indique le président de la Ligue Jean-Denis Barbet.

M COMME MIXITÉ
Depuis septembre 2014, les femmes classées de 1 à 12 au classement national étaient autorisées à
disputer des compétitions masculines. Ce critère est désormais étendu aux 32 meilleures, ce qui
permettra à davantage de prendre part au critérium chez les hommes. Par exemple la jeune joueuse
du Squash 95, Maëlle Fuhrer (n°18 française) : « J’ai rejoint l’équipe de mon père en Division 2 (elle
a remporté son premier match mardi dernier). Je trouve ça vraiment très bien de pouvoir jouer avec
les garçons, notamment en termes de vitesse de jeu. Par contre je ne sais pas si je ferai beaucoup de
tournois masculins, car les points marqués ne comptent pas pour le classement féminin. »

De son côté, la numéro 8 française Énora Villard entame sa deuxième saison dans le critérium
masculin. « Il n’y a pas beaucoup de tournois nationaux pour les femmes, ça nous permet donc
d'avoir un match intéressant tous les mardis soir, indique-t-elle. Mon équipe (Créteil 2) étant
maintenant en D1, ils seront d'autant plus relevés. Cette opportunité contribue forcément à ma
progression, car ça permet de mettre en place des choses que l'on travaille au quotidien à
l'entraînement sans la pression que l'on peut ressentir sur le circuit international. Le fait de jouer
contre des hommes nous oblige également à nous adapter à des styles de jeu différents, avec
davantage de rythme. Seul petit bémol, nous n’avons pas l'habitude de jouer si tard et de rentrer à
une heure du matin après avoir traversé tout Paris … Heureusement que j'ai enfin obtenu mon
diplôme, car c’était compliqué quand je devais me lever à sept heures pour aller en cours le
lendemain ! » Outre Fuhrer et Villard, on retrouve cinq autres filles chez les hommes. Julie Rossignol
(Squash 95), et les membres du pôle France de Créteil Laura Gamblin, Élise Romba, Coline
Aumard et Camille Serme. La quintuple championne d’Europe a régulièrement battu des joueurs
classés dans le top 25 français depuis deux ans, et son passage en numéro 1 de l’équipe 2 lui
permettra d’avoir encore plus de confrontation cette saison. Elle se servira peut-être de ces matches,
tout comme Aumard, pour préparer le Championnat du Monde par équipes, qui a lieu fin novembredébut décembre sur trois sites de l’Île-de-France (Jeu de Paume, Saint-Cloud, Issy-les-Moulineaux).
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N COMME NOUVEAUTÉ ?
Va-t-on assister à une révolution dans le critérium ? Enzo Corigliano évoque la montée en puissance
d’équipes comme « Saint-Cloud, Créteil, et maintenant le PUC, qui peuvent prétendre au titre, » et
pourraient mettre fin à la domination du Jeu de Paume et de Vincennes (voir R comme rivalité). Selon
lui, c'est sans doute même l’une des raisons pour lesquelles la rivalité entre les deux mastodontes du
« crit » s'est atténuée. « Peut-être aussi parce que Vincennes n’arrête pas de gagner ces dernières
années ! » ajoute-t-il en éclatant de rire.
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Même s'ils restent une équipe solide, les Clodoaldiens ont vu plusieurs joueurs s’exiler à l’étranger
(Gaël Gosse et surtout Benoit De Mot). En revanche, le PUC et Créteil semblent des outsiders

crédibles, qui se sont d’ailleurs affrontés mardi dernier en ouverture (victoire de Créteil 3-2). Les Valde-marnais ont certes perdu Lucas Rousselet (parti étudier à l'université de Drexel à Philadelphie) et
Camille Serme qui renforce l’équipe 2, mais ils peuvent toujours compter sur les membres du pôle
France Lucas Serme, Auguste Dussourd et Coline Aumard. Sans oublier le nouvel entraîneur du club
Sohail Khan et le jeune Edwin Clain, en pleine progression ces derniers mois. Du côté du PUC, Johan
Bouquet a rejoint ses grands potes Arnaud Foissac et Sébastien Marques. Sans oublier la recrue en
provenance de Toulouse Maximilano Lugones. Quand tout ce petit monde sera aligné en même
temps - ce n’était pas le cas contre les Cristoliens – ça devrait faire mal. Mais ils n’ont pas été gâtés
par le calendrier, avec un déplacement au Jeu de Paume dès mardi. Une rencontre sans doute très
particulière pour Bouquet, qui a passé les six dernières saisons dans le club de la rue Lauriston.

O COMME OUVERTURE
Résumé express de la première journée du critérium version 2016-2017 qui s'est disputée la semaine
dernière. En D1 hommes, malgré quelques absences le Jeu de Paume et Vincennes sont déjà en tête.
Accompagnés du Montigny de Jérôme Sérusier, qui depuis leur accession en 2010 terminent
régulièrement dans le top 4. Frédéric Chabrol a réussi ses débuts pour Saint-Cloud en apportant le
point décisif contre l’équipe 2 du Jeu de Paume et son capitaine Johan Westerholm (11-9 dans le 5ème
jeu !). Dans le choc de la journée, Auguste Dussourd (US Créteil) a dominé Johan Bouquet (PUC) 3
jeux à 1 et son équipe s’est imposé 3-2. Chez les femmes, Saint-Cloud privées des sœurs Delavison
s’est inclinée contre le Jeu de Paume. Dans le seul match entre premières séries, Florence Fournier
a battu Maud Bailly 3-0 mais son équipe du PUC a tout de même perdu contre Vincennes. En D4
hommes, petit clin d’œil à l’équipe Padel Horizon de Fontenay-sous-Bois qui avait logiquement connu
une première saison difficile en 2015-2016 (1 rencontre gagnée sur 22). Ils ont déjà fait aussi bien en
battant l'ASPTT Paris jeudi dernier ...

P COMME PROFESSIONNELS
Au cours des dernières années, on a vu de plus en plus de joueurs professionnels évoluer dans le
critérium. Christophe André, Johan Bouquet, Baptiste Masotti au Jeu de Paume, Enzo Corigliano à
Vincennes, et le pôle France de Créteil avec Lucas Serme, Auguste Dussourd ou encore le sudafricain Thoboki Mohohlo. Sans oublier les femmes, avec Camille Serme, Coline Aumard, Énora
Villard etc.
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R COMME RIVALITÉ
Chez les hommes, l’histoire récente du critérium a été rythmée par la rivalité Jeu de Paume –
Vincennes. Une domination sans partage (même si le Stade Français a tenté un temps de la
perturber), puisque les deux meilleurs ennemis ont terminé aux deux premières places lors des huit
dernières saisons (quatre titres chacun). Il y a quelques mois, la mémoire vivante du JdP Johan
Westerholm nous avait livré quelques anecdotes. « Je me rappelle de la rencontre de 2009. Xavier
Auguet avait battu John Elstob, qui était plus fort sur le papier, 3 jeux à 2 dans le match décisif pour
l’obtention du titre C’était une sorte de revanche pour lui car l’année précédente, il avait été battu par
Jean-Jacques Pineau, alors qu’il avait dit avant le match, ‘Je ne peux pas perdre contre lui’. » Un
Pineau qui selon Enzo Corigliano, « a particulièrement envie de les battre à chaque rencontre, et ça
doit faire environ un siècle qu'il les affronte … (le champion d’Europe +45 ans a disputé les douze
dernières, bien souvent dans le rôle ingrat de numéro 1 avec Christophe André ou Johan Bouquet en
face de lui). Les rencontres du critérium sont l’opportunité de jouer et de déconner entre potes, contre
des mecs qui sont là pour la même chose. Mais avec le Jeu de Paume, c'est un peu différent. Je ne
joue pour Vincennes que depuis deux saisons, mais d’après ce que j'ai cru comprendre, auparavant

c'était plutôt musclé sur le court et animé en dehors … C’est sans doute plus fair-play et calme
maintenant. »
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Plus fair-play peut-être mais toujours aussi disputé. Sur les sept dernières saisons, 10 des 14
confrontations directes (7 succès de chaque côté …) se sont soldées par un score de 3-2 ! Comme
par exemple en 2013-2014, où Vincennes avait sorti le Réunionnais Pierre Canto du chapeau pour
remporter la rencontre décisive pour le titre, malgré la présence de Christophe André et Johan
Bouquet dans le camp adverse. Contrariés par deux saisons sans titre, les Paumiers avaient sorti
« l’artillerie lourde l’année suivante, indique Westerholm, avec Christophe André, Baptiste Masotti et
Johan Bouquet. » Le mano à mano continue, puisque Vincennes a profité de l’absence d'André et
Masotti la saison dernière (uniquement utilisés en Nationale 1) pour reprendre le pouvoir. Quid de
2016-2017 ? On devrait évidemment retrouver les deux équipes aux avant-postes, mais pour la
première fois depuis longtemps certains protagonistes osent évoquer la possibilité qu’une autre
équipe soit sacrée (voir N comme nouveauté ?) ...

T COMME TRANSFERTS
Il y a eu quelques mouvements dans les grosses écuries cet été. En premier lieu, l'arrivée au PUC de
Johan Bouquet en provenance du Jeu de Paume, amputé donc de celui qui était sa pièce maîtresse
depuis plusieurs saisons. Les Paumiers récupèrent Rodolphe Bigot, ancien n°8 français, et bien sûr
John Elstob en équipe 2 (voir E comme expérience). Leurs grands rivaux Vincennes perdent Yann
Ménégaux (qui évolue toujours avec eux en Nationale 1), mais récupèrent Mathieu Benoit, blessé une
grande partie de la saison dernière. Suite à la montée de l’équipe 2 les effectifs de Créteil ont été
quelque peu remodelés, puisque Camille Serme évoluera en numéro 1 de l’équipe 2 aux côtés de
plusieurs autres filles (Villard, Gamblin Romba), des jumeaux Grondin et de son entraîneur Philippe
Signoret. L’équipe 1 perd Lucas Rousselet, mais voit les arrivées du jeune Égyptien Wassef Maged
(étudiant à Toulouse et qui devrait donc plutôt jouer en Nationale 1) et de Sohail Khan. Les Ulis ont
non seulement perdu Sohail mais aussi leurs deux autres meilleurs joueurs (Moriamez et Lecoq) et
malgré le recrutement de Mazhar et Lahouel (Verrières-le-Buisson) le maintien s’annonce compliqué.
Même situation pour le Stade Français qui a perdu deux fers de lance, Scianimanico (parti dans le
nouveau club de Montpellier où il aura comme équipiers Grégoire Marche et Geoffrey Demont) et
Chabrol, désormais à Saint-Cloud avec la lourde tâche de remplacer un acteur majeur du critérium
depuis de très nombreuses années, Benoit De Mot (qui vit désormais à Singapour, ça fait un peu loin
l’aller-retour le mardi soir ...). Enfin, le Sri-lankais Saman Thilakaratna est de retour après un an
d’absence, cette fois-ci à OSS Saint-Cloud.

Nous vous proposerons désormais un compte-rendu après chaque journée du
critérium, avec un petit retour sur les résultats marquants, des interviews, un
focus sur des joueurs/équipes etc.
Article de Jérôme Elhaïk

