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UN COURT DE SQUASH ENTIEREMENT VITRE A ISSY-

LES-MOULINEAUX 

Dans le cadre du Championnat du Monde Féminin par équipe de squash organisé 

à Paris/Issy-les-Moulineaux du 27 novembre au 3 décembre 2016, un court de 

squash entièrement composé de verre sera installé au sein du Palais des Sports 

R.Charpentier (6 Bld des frères voisins, Issy-les-Moulineaux) du vendredi 25 nov. 

au lundi 28 nov. 

Quelques chiffres sur le court vitré : 

- 8 tonnes de verres (verre spécial breveté Saint Gobain) soit l’équivalent d’une petite 

Pyramide du Louvre  

- 4 jours de montage / 3 jours de démontage 

- 8 personnes mobilisées  

- 360m² de surface de verre, 62m² de parquet sportif 

Aussi, n’hésitez pas à venir suivre le montage du court. 

En résumé, 1 Pyramide du Louvre pour joueuses de Squash !  

Site FFSQUASH: www.ffsquash.com  
Twitter : twitter.com/FFSquash 

Facebook : www.facebook.com/FFSquash 

Contacts : Corinne LE PASLIER – Responsable Communication et Média  
01 55 12 31 17 – communication@ffsquash.com  
Philippe BOSSON– Responsable Equipements  
06 83 69 06 81– communication@ffsquash.com  

 

A PROPOS DU CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ PAR EQUIPE DE SQUASH : 
Pour la 2ème fois, la France accueille le Championnat du Monde par équipe féminin de squash à 

Paris et Issy-les-Moulineaux du 27 novembre au 3 décembre prochain. Cet événement qui se 

déroule tous les deux ans fêtera cette année sa 20ème édition ! 

 

Connue pour son expérience en matière d’organisation d’événement, la FFSquash s’est vue 

décerner cette édition par la WSF suite au succès de ce même événement à Nîmes en 2012, et du 

championnat du monde masculin par équipe en 2013 à Mulhouse. Pour cette 20ème édition, c’est 

bien la capitale française qui recevra l’événement, pour une très belle exposition du squash dans 

le monde entier. Développer et promouvoir la pratique du squash. 
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