Infos pratiques
PLAY OFF N1 – N2 – N3

PLAY OFF
Résumé
C'est l'un des rendez-vous incontournables de la saison à l'échelle nationale : du 17

19 juin,

la Maison du Squash reçoit les playoffs des championnats de France Interclubs 2021-2022
(Nationale 1, 2 et 3), et des stars mondiales de la discipline seront présentes à Nantes !
Depuis son inauguration en 2016, la Maison du Squash n'a cessé d'accueillir des compétitions
d'envergure : championnats de France (jeunes, adultes et vétérans), tournois nationaux et surtout
l'open international de Nantes, qui y démarre traditionnellement avant de migrer sur un court
vitré installé en plein cœur de la ville.
Avant de s'imposer au château des Ducs de Bretagne lors de la dernière édition en 2019, Paul
Coll avait débuté sa campagne à Sautron : il sera de retour dans quelques semaines à l'occasion
des playoffs des championnats de France Interclubs. Ce rendez-vous attendu, qui clôture la
saison sportive, réunit le temps d'un weekend des stars du squash et les meilleurs joueurs
amateurs de l'hexagone. Emmené par le nouveau numéro 1 mondial, Annecy est pressenti pour
remporter un premier titre de champion de France. Grands habitués des phases finales,
Mulhouse et Valenciennes tenteront de contrecarrer l'armada Haut-Savoyarde – qui compte
dans ses rangs, entre autres, l'ancien champion du monde Grégory Gaultier, le numéro 1
Français Grégoire Marche et le numéro 5 mondial Diego Elias.
Avec plusieurs joueuses du top 15 mondial dans son effectif (dont les Belges Nele et Tinne
Gilis, valeurs montantes sur le circuit international), Annecy est également favori chez les
femmes mais sa marge de manœuvre sur la concurrence est moins importante. Bourges
(emmené par la Canadienne Hollie Naughton, n°17 mondiale) et Mulhouse, qui a récemment
reçu le renfort de l'ancienne numéro 4 mondiale Alison Waters, ont les moyens de bousculer
cette hiérarchie présumée.
En Nationale 2, les projecteurs seront braqués sur les équipes de l'association Nantes Squash
Sautron, qui tenteront d'accéder à l'élite pour la première fois de leur histoire. Les garçons auront
fort à faire dès les quarts de finale face à la jeune équipe de Royan, mais s'appuieront sur
l'expérience d'un groupe dans lequel on retrouve l'entraîneur du club Lucas Vauzelle et son
gérant Mathieu Fort. De son côté, l'équipe féminine mise sur la jeunesse et a les moyens de
décrocher l'un des deux tickets qualificatifs, dans un tableau qui semble assez ouvert.
-

Jérôme Elaïk

PLAY OFF
Le lieu
LA MAISON DU SQUASH
12 rue de la Hubonnière
44800 Sautron, Nantes
www.lamaisondusquash.com
Contacts : contact@lamaisondusquash.com
Tél. : 09.51.80.40.00

PLAY OFF
Transport

Aéroports de Nantes Atlantique
Distance du lieu de compétition : 15 km
Temps moyen en voiture : 15 min
Temps moyen en transports en communs : 1 heure
Itinéraire en transport en commun
Depuis l’arrêt Nantes-Atlantique, prendre le bus 48 en direction de Neustrie- Descendre à
l’arrêt Neustrie (5min)
Depuis l’arrêt Neustrie, prendre le tramway 3 en direction de Marcel Paul- Descendre à l’arrêt
Orvault-Molière (41min)
Depuis l’arrêt Orvault-Molière, prendre le Bus 89 en direction de Sautron- Descendre à l’arrêt
Moulin Brûlé (9min)

Gare de Nantes
Distance du lieu de compétition : 15 km
Temps moyen en voiture : 25 min
Temps moyen en transports en communs : 40 min
Itinéraire en transport en commun
Depuis l’arrêt Gare Sud, prendre le bus C3 en direction de Armor- Descendre à l’arrêt
Commerce (5min)
Depuis l’arrêt Commerce, prendre le tramway 3 en direction de Marcel Paul- Descendre
à l’arrêt Orvault-Molière (18min)
Depuis l’arrêt Orvault-Molière, prendre le Bus 89 en direction de Sautron- Descendre à
l’arrêt Moulin Brûlé (9min)

Pour plus d’informations sur les transports en commun : https://www.tan.fr/

PLAY OFF
Hébergement
Hôtel Ibis Budget Nord
Saint Herblain

Étoile :

Adresse : Avenue des lions, 44 800 Saint Herblain
Tél. : 02.28.07.27.94

Mail : h6674@accor.com

Distance du lieu de compétition : 4 km soit 5 min.

Hôtel Ibis Budget Couëron

Étoile :

Adresse : La Barrière noire, 44220 Couëron
Tél. : 09 61 31 44 16

Mail : h2527@accor.com

Distance du lieu de compétition : 4 km soit 5 min.

Auberge du Forum

Étoile :

Adresse : 13-15 Jules Verne, 44700 Orvault
Tél. : 02 40 94 87 43

Mail :

Distance du lieu de compétition : 3,5 km soit 6 min.

PLAY OFF
Restauration

Ouverture du restaurant
Vendredi midi - vendredi soir
Samedi midi - samedi soir - dimanche midi

4 PROPOSITIONS :
-Formule sandwich (chaud ou froid) à 7€90/pers
-Formule Entrée/ Plat/ Dessert à 14€90/pers
-Formule Entrée/ Plat/ Dessert à 19€90/pers
-Formule Soirée du samedi soir à 25€/pers

Convocation femme
Equipe
Jour
N1 Femme
17/06/2022
N2 Femme

18/06/2022

Heure
14h
9h

Equipe
N1 Homme

PLAY OFF
Planning

N2 Homme
N3 Homme

Convocation homme
Jour
Heure
17/06/2022
16h
9h ou 11h
18/06/2022
(en attente du tableau
définitif)
17/06/2022
12h

NANTES
Activités
Château des Ducs de Bretagnes :
Le monument accueille le musée d’Histoire de
Nantes consacré à l’histoire du site et de la ville
Adresse : 4, place Marc-Elder, 44000 Nantes
Horaire : de 10h à 18h

Le Voyage à Nantes
Du Lieu Unique à la pointe Ouest de l’île de Nantes,
le Voyage à Nantes invite à se laisser conduire toute
l’année d’une œuvre qui surgit au détour d’une rue à
un élément remarquable de notre patrimoine.

Les Machines de l’Ile de Nantes
Le projet des Machines de l’île se situe à la croisée des
« mondes inventés » de Jules Verne, de l’univers mécanique
de Léonard de Vinci et de l’histoire industrielle de Nantes.
Adresse : Parc des Chantiers, boulevard Léon Bureau,
44200 Nantes

Le Musée d’art de Nantes
Le musée accueille toutes les formes de création de l’art ancien à
l’art contemporain : peinture, vidéo, photographie ou installation
Adresse : 10, rue Georges Clemenceau, 44000 Nantes
Horaires : De 11h à 19h

