
LE SQUASH EN VEDETTE À EKWALIS !

La Réunion et  le  squash,  une longue histoire.  On connaît  bien sûr Thierry Lincou, ancien
champion du monde et numéro 1 mondial, et véritable ambassadeur de son île à l'échelle planétaire,
mais  celle-ci  a  produit  et  continue  à  produire  de  jeunes  champions.  L'une  d'entre  elles,  Laura
Gamblin, sera d'ailleurs présente au 4ème Open National Prestige qui se déroule du 11 au 18 mars au
club d'Ekwalis Possession. Avec six joueurs et joueuses du top 20 français, le spectacle devrait être au
rendez-vous !

Article de Jérôme Elhaïk

Pour cette quatrième édition (qui bénéficie de la même dotation globale qu'en 2016, 4000 euros),
l’association Ekwalisquash et le club sportif Ekwalis La Possession ont à nouveau mis les petits plats dans
les grands. Tout d'abord en invitant plusieurs pointures en provenance de la métropole, dont 2 kréopolitains,
auxquels pourront se mesurer les meilleurs joueurs locaux (voir la présentation des joueurs ci-dessous). Mais
ce n'est pas tout, puisque de nombreuses animations seront mises en place durant cette véritable semaine du
squash :

Comme l'an dernier, Yann Perrin, Jérôme Dadot et Damien Volland animeront le stage pour les jeunes 

– Un stage pour les jeunes du lundi au vendredi, encadré par tous les top players présents (dont
Yann Perrin, entraîneur au Pôle France d'Aix-en-Provence). La thématique – les coups d'attaque – devrait
leur plaire.

– Deux sessions d'initiation à l'arbitrage orchestrées par Nicolas Barbeau, l'un des meilleurs
arbitres français, le lundi et le vendredi.

– Le tournoi fera un break le mercredi : une animation pour le grand public, en compagnie des
têtes d'affiche, aura lieu de 17h à 19h, avant la soirée VIP.

«  Les ingrédients sont réunis pour faire de cette édition une grande réussite sportive, humaine et
médiatique. Notre objectif est de mieux faire connaître le squash Péï et français à la Réunion, mais aussi de
proposer un spectacle exceptionnel afin de donner envie aux jeunes réunionnais de pratiquer ce sport. Nous
espérons que ce tournoi deviendra un événement majeur autour d'axes forts que sont sport de haut niveau,
partage d’expériences régionales et passion commune. » Laurent Meyer (photo ci-dessous), responsable de
l'organisation.



LES JOUEURS

Même si les meilleurs joueurs Réunionnais ne seront pas de la partie (Christophe André et Sébastien
Bonmalais participent à un tournoi PSA à Annecy), le plateau 2017 est de grande qualité. Petit tour d'horizon.

Johan Bouquet (32 ans, n°9 français) : le Toulousain de naissance fait partie du top 15 français
depuis plus de 10 ans, avec une pointe à la 6ème place en 2013. Parmi ses faits d'armes, on peut citer un titre
de champion de France junior, deux finales sur le circuit international, et une sixième place au championnat
de France en 2014. Il est aujourd'hui installé à Paris et officie en tant qu'entraîneur au club du PUC. Même
s'il  a  quitté  le  monde  professionnel  en  2014  « à  contre  cœur, »  de  son  propre  aveu,  Johan continue  à
s'entraîner avec le plus grand sérieux. « Je n’ai pas jamais voulu abandonner mon rêve, celui d’être un
joueur de squash professionnel. Et ce n’est parce que j’ai dû arrêter de jouer au niveau international que je
n’ai pas continué à me battre et à me comporter en athlète, pour progresser encore et toujours. Même si
c’est vraiment difficile de faire ça tout en donnant des cours. »

Johan Bouquet sera la tête de série numéro 1 du tournoi masculin (Crédit photo : Paul Orlovic) 

Yann Perrin (31 ans, assimilé numéro 14 français) : ancien membre de l'équipe de France (trois fois
vice-champion d'Europe par équipes), il est retiré du circuit international depuis 2014 : il avait remporté un
tournoi et atteint la 54ème place mondiale en 2010. Trois fois demi-finaliste à Ekwalis, son objectif sera
évidemment  d'atteindre la  finale,  voire  mieux !  Depuis  septembre 2016,  il  occupe le poste  d'entraîneur-
adjoint au sein des pôles France et espoirs du CREPS d'Aix-en-Provence. « Le bilan est pour l’instant très
positif.  Je  suis  ami  avec  la  plupart  des  joueurs,  mais  ça  ne  m’empêche  pas  d'instaurer  une  relation
d'entraîneur à athlète. Quand on discute de jeu, on le fait sérieusement, je leur donne mon avis et je pense
qu'ils m'écoutent. Clairement, je n’ai pas pris ce poste pour l’argent - les cours que je donne aux joueurs
loisirs sont plus lucratifs – mais parce que ça me plaît. Mon rôle est d’aider les athlètes, même si comme je
leur explique la démarche doit venir avant tout d’eux-mêmes. »

Yann Perrin et Damien Volland se sont affrontés trois fois à Ekwalis, et c'est Volland qui mène 2-1. Une quatrième rencontre aura-t-
elle lieu cette année ?



Laura Gamblin (19 ans, n°9 française) : même si elle est née à Senlis, Laura a fait toutes ses classes
à la Réunion, à l'ASCTR puis au Squash du Tampon. En jeunes, elle collectionne les sélections en équipe de
France et les titres de championne de France. Le seul qui manque à son palmarès est celui des – 19 ans  :
vice-championne en 2013, 2014 et 2015, elle termine troisième en 2016, quelques semaines après son retour
suite à une grave blessure au genou fin 2015. Depuis, elle retrouve petit à petit son meilleur niveau, avec une
9ème place au championnat de France en février et une médaille de bronze à l'Open de France junior, pour
son dernier tournoi en jeunes. Un monde qu'elle quitte avec des regrets, affirmait-elle récemment sur le site
sports.clicanoo.re « Je suis un peu dégoûtée, et je ne suis pas pressée de passer chez les professionnels. C'est
un autre monde. Si tu perds au premier tour, tu n'as plus qu'à rentrer chez toi alors que chez les jeunes, les
tournois durent plusieurs jours et on est en groupe. » Ce sera sa première participation à l'Open National
Prestige Ekwalis.

Désormais totalement remise de sa blessure au genou, la Réunionnaise Laura Gamblin sera favorite du tableau féminin 

Soraya Renai (29 ans, n°15 française) : la double tenante du titre ! Après avoir débuté le squash à
seulement  12  ans,  elle  intègre  le  pôle  espoirs  de  Créteil  et  obtient  rapidement  de  très  bons  résultats,
notamment un titre de championne de France -15 ans en 2002. Elle fait ensuite partie de toutes les équipes de
France,  des  -15  ans  jusqu’en  seniors,  participant  même  –  aux  côtés  de  Camille  Serme  –  à  plusieurs
championnats d'Europe et du monde par équipes. En 2007, elle atteint la 64ème place mondiale mais sa
carrière est freinée par des blessures. Après avoir mis le squash entre parenthèses, elle a repris en 2013, au
Squash 95, « grâce à mon frère (Mehdi), qui m’a convaincu de venir. Je ne le regrette pas, car l’équipe est
vraiment géniale ! On s'éclate bien ensemble, on est un bon groupe de déconneuses … »

Vainqueur en 2015 et 2016, Soraya Renai (en rouge, ici contre Marjory Fosse) va tenter la passe de trois

mais aussi …

Jérôme Dadot (24 ans, assimilé n°17 français) : l'autre kréopolitain du plateau avec Laura Gamblin,



et un habitué du tournoi qu'il n'a jamais manqué (finaliste en 2014). Né à Saint-Pierre, il a fréquenté le pôle
espoirs du Mans et le pôle France d'Aix-en-Provence. Il travaille aujourd'hui en région parisienne et n'a plus
le temps de s'entraîner autant qu'auparavant, mais ça ne l'empêche pas de rester performant : il a participé en
février à son septième championnat de France consécutif ! 

Damien Volland (23 ans, assimilé n°20 français) : quatrième en 2014, troisième en 2015, deuxième
en 2016, le Nîmois pourra-t-il continuer sur sa lancée ? Il avait causé une belle surprise l'an passé en sortant
Yann Perrin en demi-finale. Prouvant ainsi que même si on ne le voit quasiment plus sur les tournois, il
n'avait rien perdu d'un talent qui lui avait  permis d'avoir une belle carrière en jeunes (vice-champion de
France -19 ans et demi-finaliste du championnat d'Europe junior).

Lucas Vauzelle (26 ans, n°30 français) : aujourd'hui entraîneur au club de Saint-Cloud, Lucas a fait
partie des meilleurs joueurs de sa génération en jeunes. Il a été vice-champion de France junior, a remporté
de nombreux tournois européens et a même disputé une demi-finale sur le circuit international.

Marine Mery (25 ans, n°31 française) : ancienne membre du pôle espoirs de Créteil. Comme Soraya
Renai, Marine fait partie du Squash 95, qui dispute le championnat Nationale 1 en Interclubs. Ce sera sa
deuxième participation à l'open d'Ekwalis, après une quatrième place en 2015.

LES RÉUNIONNAIS

Billy Paton (31 ans, n°62 français) : multiple champion de La Réunion, dont cette année. Le joueur
du Squash Paradis a terminé 5ème, 5ème et 6ème des trois premières éditions. N°28 français en 2010, il a
atteint deux fois les demi-finales du championnat de France 2ème série.

Pour Billy Paton, meilleur joueur basé sur l'île depuis de nombreuses années, l'open Ekwalis est l'occasion de se mesurer à des
joueurs de haut niveau

Marjory Fosse (28 ans, n°49 française) : comme Paton, elle est championne de La Réunion en titre.
Cette ancienne numéro 8 française a fait partie de l'équipe de France en compagnie de Camille Serme et
Soraya Renai. Une joueuse qui l'a battue lors des deux dernières éditions à Ekwalis, en finale en 2015 puis en
demi-finale en 2016. 

Aline Demersseman (30 ans, n°71 française) : finaliste en 2016. Elle avait causé une belle surprise
en sortant la numéro 1 mauricienne Vanessa Florens en demi-finale.

Et  les  jeunes !  Kara Lincou (13 ans,  Squash Paradis),  médaillée  de bronze du championnat  de
France -13 ans 2016, et  Oliver Lamilango (14 ans , ASCTR Squash), vice-champion de France -15 ans
2016.

LES MATCHES À SUIVRE

Chez les femmes, les deux joueuses d'Ekwalisquash Marjory Fosse et Aline Demersseman devraient
se retrouver en quarts de finale, et la gagnante ensuite affrontera Laura Gamblin. Alors que l'autre demi-
finale devrait opposer les deux joueuses du Squash 95, Soraya Renai et Marine Mery. Chez les hommes, il y
aura du lourd dès les quarts de finale avec normalement Paton – Dadot (pour retrouver ensuite Perrin) et
Volland – Vauzelle (adversaire en demi Johan Bouquet).




