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Présentation de
l’association sportive
du Squash Club Dijonnais
Le Squash Club Dijonnais ?
L’association sportive du Squash Club Dijonnais (SCD) est une association sportive à but non
lucratif de type loi 1901, son fonctionnement repose sur le bénévolat de ses membres. Fondée en 2003,
elle est affiliée à la Fédération Française de Squash ce qui lui permet d’organiser des compétitions officielles
comptant pour le classement national. Elle est rattachée à la structure privée Indoor Club, l’association loue
ainsi les locaux d’Indoor Club pour l’organisation de tous ses événements. Pour en faire partie, il faut
s’acquitter du règlement d’une licence.
=> Indoor Club et le Squash Club Dijonnais sont deux structures bien différenciées.

Objectifs et moyens
L’objet de l’association est la promotion et le développement du squash au niveau local (Grand
Dijon), régional (Bourgogne Franche-Comté) et national grâce à différents moyens : école de squash (jeunes)
encadrée par des moniteurs diplômés, compétitions régionales et nationales individuelles et par équipes,
rencontres amicales, créneaux d’entrainements et de jeu libre, communication en ligne et média (Facebook,
site infos Dijon, Chérie FM), communication interne (via mailing, sur place à Indoor Club).

En chiffres
Créée en 2003 / 110 licenciés / organisation de 5 compétitions régionales et d’un national par an
/ 2 équipes femme et 2 équipes homme en 1e division régionale du championnat par équipes Bourgogne
Franche - Comté / 1 équipe homme en division nationale / 12 jeunes école de squash / présence de la numéro
1 régional, Anaïs Mayol, 105e française, et du numéro 1 régional Quentin Leroueille, 103e français.

Bureau et membres actifs

Le bureau exécutif du SCD (de gauche à droite) :
Florent Corniau (secrétaire), Victor Druhot (trésorier), Quentin Leroueille (président)
Les membres actifs :
Pierre Mayol, , Hervé Courgey, Laurent Haas, Cyril Amizet, Stéphane Rouget, Claude
Marchand, Laurent Haas, Julien Genty, Marion Bredelet, Nicolas Foieri, Mathilde Foieri,
Patricia Be, Emilie Paperin

Contacts
Florent : florentcorniau.scd@outlook.com
Quentin : quentin.squash@gmail.com
Victor : victordruhot@gmail.com
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L’édito du président du
Squash Club Dijonnais

"
Déjà la 17ème édition du tournoi national qui approche à grands pas et aura
lieu du 26 au 28 novembre prochain. Le temps passe mais la passion demeure
intacte, la notoriété du squash en France ne cessant de croitre : en témoigne
l’organisation des championnats du monde masculin et féminin par équipes, qui
ont eu lieu à Mulhouse en 2013 pour ces messieurs, et à Paris en 2016 pour ces
dames. À la clef de ces deux événements, une magnifique médaille de bronze,
reflet de l’excellence des athlètes français au niveau mondial : Grégory Gaultier,
(champion du monde 2015), Mathieu Castagnet (récent pensionnaire du top
10 mondial) et Grégoire Marche (numéro 16 mondial), ainsi que Camille
Serme (numéro 3 mondial) et Coline Aumard (numéro 34 mondial). Ces
spectacles nous donnent envie de continuer et d’améliorer notre organisation
afin de retrouver ces ambiances qui ont enflammé les spectateurs ces
dernières années.
Le niveau de jeu s'élève d'année en année, avec la participation de beaucoup de joueurs classés
dans le Top 50 français (l’antichambre du haut-niveau) et plusieurs joueurs professionnels dans le
top 10 français évoluant sur le circuit international (PSA World Tour). Certains viennent avec une
grande fidélité et apportent un spectacle de haute volée et une grande satisfaction.

Ce rendez-vous est devenu au fil du temps une date incontournable pour tous les joueurs et
surtout pour les jeunes espoirs du squash français. Effectivement, nous nous souviendrons des
participations de l'actuel numéro 3 français Mathieu Castagnet (8e mondial en 2016), du
numéro 1 Grégoire Marche (16e mondial), sans oublier bien sûr la victoire lors de notre premier
Open National Dijonnais de Renan Lavigne, actuel entraîneur de l'équipe de France masculine
sénior. Cette manifestation a vu bon nombre de champions venir en terre Dijonnaise avec la
ferme intention de graver leur nom sur le trophée.
Bien sûr, et vous vous en doutez, une telle manifestation ne peut se faire sans une équipe
soudée, partageant la même passion, la même envie d'aller toujours plus loin et de remplir à
chaque fois et avec la même ferveur son objectif de réussite alors n'hésitez pas et venez nous
rejoindre dans cette belle aventure humaine. "

Quentin Leroueille.
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L’édito du directeur
d’Indoor Club

" L’organisation du tournoi National Masculin du Squash Club Dijonnais du 26 au
28 novembre 2021 au sein de notre club est une grande fierté pour tous les
joueurs bourguignons. Ce tournoi attire les joueurs du plus haut niveau français
où la plupart des compétiteurs locaux vont soit s’inscrire soit venir voir le
spectacle.
En effet, on parle bien là de spectacle : une balle partant à plus de 200 km/h, des
matchs d’une extrême intensité durant en moyenne 40 min avec seulement 2
minutes de repos, des courts vitrés et une mezzanine pour bien voir les matchs.
Cet événement national ne peut avoir lieu :
- sans les bénévoles du Squash Club Dijonnais
- sans les différents sponsors qui leur ont fait confiance depuis 16 ans.
La Bourgogne Franche-Comté sera le centre du squash français en novembre et ce grâce à vous
du 26 au 28 novembre prochain! "
David Aguilar.

Lieu de la compétition :
Indoor Club
10 rue de la petite fin
21121 Fontaine-lès-Dijon
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Présentation

" Voilà déjà 17 ans que Dijon Métropole connaît un évènement sportif majeur en
accueillant les meilleurs squasheurs français évoluant régulièrement sur le circuit
professionnel international (Professional Squash Association Tour). Ce tournoi est classé dans
le top 10 français de l’année en termes de participation et de niveau des joueurs. En novembre
2021, l’agglomération dijonnaise accueillera une nouvelle fois l'élite du squash français, sous
l’impulsion d’une association qui s’active pour que ce week-end soit de qualité pour les joueurs
et les spectateurs. En s’appuyant sur le principal club de squash de Bourgogne Franche-Comté,
le Squash Club Dijonnais a été retenu par la Fédération Française de Squash et la ligue de
squash de Bourgogne Franche-Comté pour organiser ce tournoi du circuit national (celui-ci
s’inscrivant au sein des 300 compétitions fédérales annuelles dont une quinzaine de niveau
national).
La 17e édition du tournoi national du SCD est organisée sur les 4 courts homologués d’Indoor
Club.
Le tableau est bloqué à 64 joueurs. Les résultats sont transmis en direct juste après les
rencontres (site "Squashnet.fr").
Chaque place se joue, ce qui fait 6 matchs par participants.
La remise des prix se fera le dimanche en fin d’après-midi pendant le pot de clôture. "

Podium 2019
1er : Auguste Dussourd, n° 8 Français
2ème : Fabien Verseille, n° 10 Français
3ème : Edwin Clain, n°11 Français
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Programme

Clôture des inscriptions le mercredi 24 novembre

Le Vendredi soir
- Arrivée des joueurs via SNCF
- Navette Gare / Hôtel
- Début du Tournoi vers 18H

Le Samedi
- Début des matchs à 09H00
- Huitièmes de finale vers 12H00 et quarts vers 18h00
- Fin des matchs vers 22H00
- Navette Club / Hôtel

Le Dimanche
- 1er matchs à partir de 09h00
- Demi-finale vers 12H
- Finale vers 17H
- Remise des prix et pot de clôture entre 18 et 19H
- Navette Club / Gare
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Budget

Le budget nécessaire est d’environ 7000 Euros. Il se répartit de
la façon suivante :
Dotation pour le tournoi
Frais d'hébergement et repas du midi offerts pour les 8 premiers
joueurs du tableau
Organisation du tournoi

Chiffres clés :
64 joueurs licenciés FFSquash
4 courts disponibles
17ème édition du tournoi
192 matchs joués

Valeurs :
Engagement
Respect (de soi, des autres, de l’environnement sportif)
Partage et plaisir
Dépassement de soi
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Contacts et
suivi presse

Structure d’accueil
Contact : David Aguilar
Indoor Club
03 80 53 35 50
Suivez Indoor Club sur facebook

Le comité organisateur du tournoi
Le bureau du SCD
Quentin Leroueille (président)
Florent Corniau (secrétaire)
Victor Druhot (trésorier)
Les membres actifs
Pierre Mayol, , Hervé Courgey, Laurent Haas, Cyril
Amizet, Stéphane Rouget, Claude Marchand, Laurent
Haas, Julien Genty, Marion Bredelet, Nicolas Foieri,
Mathilde Foieri, Patricia Be, Emilie Paperin
Suivez le Squash Club Dijonnais sur Facebook

Suivez les résultats en direct sur Squashnet.fr

Communication web
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Palmarès du tournoi

2004 : Renan Lavigne (actuel entraineur de l’équipe de France masculine sénior, ex-numéro 17 mondial)
2005 : Renan Lavigne
2006 : Julien Balbo
2007 : Romain Tenant
2008 : Joan Lezaud
2009 : Joan Lezaud
2010 : Joan Lezaud
2011 : Julien Balbo
2012 : Christophe André
2013 : Christophe André
2014 : Grégoire Marche
2015 : Christophe André
2016 : Fabien Verseille
2017 : David Baillargeon
2018 : Fabien Verseille
2019 : Auguste Dussourd
2021 :
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Le squash français

Le squash est né en Angleterre vers 1850. Il est aujourd’hui pratiqué dans 185 pays
par plus de 40 millions de personnes sur 50 000 courts.
En France, il y a environ 300 000 pratiquants (dont 35 000 licenciés).
La France fait partie des meilleures nations mondiales.
Chez les femmes :
Par équipes : 3e aux championnats du monde 2016, vice-championne d’Europe 2014 et 2017

Isabelle Stoehr :

Camille Serme :

Ex N° 1 française
N°1 française
8 fois championne de France,
11 fois championne de France
6 fois championne d’Europe
8 titres internationaux,
16 titres internationaux,
Retraite internationale en 2011
ème
Meilleur classement mondial 10
N° 3 mondial

Coline Aumard :
N°2 française
6 titres internationaux
N° 34 mondial

Chez les hommes :
Par équipes : 14 fois vice-champions d’Europe entre 2000 et 2014, champions d’Europe 2015
et 2017 et 2018, vice-champions du monde en 2003 et 2009, 3ème place au championnat du
monde 2013 à Mulhouse.

Thierry Lincou :
10 fois champion de France
22 titres internationaux
Champion du monde 2004
N° 1 mondial 2004/2005
Retraite internationale 2013

Grégory Gaultier :
10 titres de champions d’Europe
7 fois champion de France
44 titres internationaux
N°1 mondial 2009, 2015 et2017
Champion du monde 2015

Mathieu Castagnet :
Numéro 3 français Vicechampion d’Europe 2014 4
titres internationaux
Meilleur classement 5e
mondial
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Nos partenaires

Nous remercions tous nos partenaires qui nous permettent d’organiser ce grand événement.
Chaque année de nouveaux moyens nous permettent de mettre en valeur l’image de vos
sociétés pendant le tournoi (affichage panneaux au club, logo sur le t-shirt du tournoi)
mais aussi à d’autres moments : affichages permanents des sponsors au club.
Venez rejoindre ceux qui nous font confiance depuis 17 ans !

Laboratoires
Laurent Augeard
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