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Le Tournoi de Phénix
qui démarre ce lundi
et qui se poursuivra
jusqu’à lundi prochain,
servira de préparation
pour les cinq joueurs
qui participeront
au tournoi international
de Nouméa début
décembre.

E ntre le rendez-vous de
Phénix et celui de Nou-
méa, le squash devrait
renforcer ses structures

au fenua avec la création de la
première fédération locale de
squash afin de promouvoir l’essor

de ce sport en Polynésie et aider
les futurs licenciés à progresser
et à participer à des champion-
nats d’envergure internationale.
Après avoir quasiment disparu
il y a une décennie suite à la
démolition de l’hôtel Matavai à
Tipaerui où étaient situés les
premiers terrains de squash en
Polynésie, la pratique de cette
discipline sportive revient en
force depuis la construction du
nouveau complexe de l’AS phé-
nix en face de l’entrée du collège
de Punaauia à Outumaoro. Ainsi
en plus de l’association “histo-
rique” dénommée “Squash Tahiti
2 points jaunes” datant de
l’époque du Matavai, deux nou-
velles associations ont été créées
l’an dernier, à savoir Squash
Tahitien et Polynesia Squash.

Toutes trois envisagent donc
de montrer une fédération qui
devrait voir officiellement le
jour le samedi 23 novembre,
date à laquelle est prévue l’as-
semblée constitutive dans les
locaux de l’IJSPF à Pirae. “L’ob-
jectif sera de monter une école
de squash, de structurer les
compétitions sportives, de faire
venir des gens de l’extérieur et
de monter une équipe pour les
Jeux du Pacifique”, explique
Patrick Morelle, président d’une
des trois associations de squash,
pressenti pour devenir le premier
président de cette nouvelle fédé-
ration.

Un tournoi international
en 2014

“Le squash est un sport qui véhi-
cule les valeurs intrinsèques
aux autres sports, telles que le
respect, la rigueur, la discipline,
le fair-play, sur un terrain où
l’on est proche de l’adversaire
et où il y a un minimum de sécu-
rité à respecter dans le jeu pour
éviter de blesser l’adversaire”,
poursuit le probable futur pré-
sident. En attendant, ce dernier

s’active avec une solide équipe
de passionnés à mettre en place
le tournoi de squash de Phénix
qui démarre en ce lundi
4 novembre et qui se poursuivra
jusqu’au lundi 11 novembre
inclus, date à laquelle auront
lieu les finales. Les meilleurs
joueurs locaux y sont bien évi-
demment inscrits, et certains
d’entre eux se rendront ensuite
en Nouvelle-Calédonie lors de
la première semaine de décem-
bre afin de participer à un tour-
noi international, du genre de
celui qu’envisage déjà de réaliser
la future fédération locale à
Tahiti au mois de juin 2014.
Reste maintenant à souhaiter
que grâce à la fédération et aux
formateurs qu’elle fera venir
en Polynésie, le niveau de
nos joueurs locaux gagnent
encore en qualité pour tendre
vers le plus haut niveau. K

Jean-Marc Monnier

SQUASH - Tournoi de Phénix (du 4 au 11 novembre) : Cinq tahitiens iront en Nouvelle-Calédonie en décembre
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Quels seront les objectifs de cette
nouvelle fédération ?
Le but de la fédération sera tout
d’abord de monter une école de squash afin de faire découvrir ce
sport aux scolaires et des enfants, et essayer plus tard de rentrer
dans les écoles. Il s’agit également de structurer les compétitions
sportives et essayer ensuite de faire venir des gens de l’extérieur
pour former des éducateurs et encadrer l’école de squash, et
monter une équipe pour les Jeux du Pacifique. Le but est aussi,
une fois que l’on aura la fédération, de faire venir un directeur
technique qui est à Nouméa, et qui va essayer de former des édu-
cateurs pour encadrer l’école de squash. Ensuite lors du tournoi
de juin prochain, nous devrions pouvoir faire venir un joueur de
haut niveau en la personne de Nicolas Barbeau qui fait partie des
meilleurs joueurs français, breveté d’État en squash, n°48 français
et arbitre international. Il a proposé de nous faire une formation
d’arbitrage et nous essaierons de former des gens pour encadrer
les joueurs.

La création d’autres structures de squash est-elle envisagée ?
Ce serait bien d’en créer et il y a d’autres clubs qui parlent de créer
de nouveaux terrains de squash, sur la côte Est notamment. Le but
est bien sûr de développer le squash et nous arrivons maintenant
à 250 membres à la salle de squash de l’AS Phénix, donc pour
jouer, il faut réserver à l’avance et cela peut décourager certains
joueurs qui ne sont pas très bien organisés. S’il y a d’autres structures
ailleurs, cela pourra permettre à plus de joueur de pratiquer et donc
de développer ce sport. De plus, certaines résidences privées disposent
de terrains de squash, et ils peuvent créer des associations sans obli-
gatoirement les ouvrir aux personnes extérieures pour éviter qu’il
y ait trop de monde et garder l’utilisation aux propriétaires et aux
locataires, ce qui est normal. Ces associations internes aux résidences
pourront alors se rapprocher de la fédération, et plus nous serons
nombreux nous seront, plus nous ferons avancer ce sport.

Patrick Morelle
président de l’AS Squash Tahiti
2 points jaunes

“Monter une école
de squash”

InterviewE

Les têtes de séries
• Dames
Rita Colombel
Heimana Chung

• Hommes
Philippe Rougier
Laurent Ferrucci
Patrick Morelle
Ridge Chung

Tournoi de Phénix
du lundi 4 au lundi 11 novembreA

Les rencontres se dérouleront du lundi 4 au lundi 11 novembre
inclus, avec les finales le dernier jour.

Comme l’an dernier, le tournoi de squash de l’AS Phénix
est ouvert aussi bien aux hommes qu’aux femmes.Le tournoi se déroulera au complexe sportif de l’AS Phénix situé en face de l’entrée du collège de Punaauia.
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