COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 15 octobre 2021

GRÉGORY GAULTIER TIRE SA RÉVÉRENCE
Ancien champion du monde et numéro 1 mondial de squash, Grégory GAULTIER met un terme à sa
carrière, après avoir passé 22 ans sur le circuit international.
Il l'a annoncé lors d'une conférence de presse organisée vendredi à l'Île Maurice (où il a été invité à
passer une dizaine de jours dans le cadre d'une opération de promotion de la discipline), et
retransmise en direct sur les réseaux sociaux.
« Non seulement j'ai eu la chance de vivre de ma passion mais j'ai aussi atteint pratiquement tous
mes objectifs, grâce à un travail sans relâche depuis mes débuts, » a-t-il déclaré. « Les trois
dernières années ont été compliquées physiquement et mentalement, avec cette double opération
au genou qui m'a écarté des courts pendant plus d'un an. J'aurais voulu que ma carrière se termine
autrement, néanmoins je suis fier d'avoir fait tout ce qui était possible pour revenir au top. »
À bientôt 39 ans, Grégory GAULTIER laisse derrière lui un immense palmarès, le plus riche de
l'histoire du squash Tricolore. Il a remporté 44 titres sur le circuit international, dont 3 World Series
Finals (équivalent des Masters en tennis), 3 US Open, 3 British Open et surtout le championnat du
monde. Il avait obtenu cette consécration en 2015, après 4 finales perdues. Au-delà des titres, la
carrière du "French General" sur le circuit international est marquée du sceau de la longévité, et il
détient plusieurs records : plus grand nombre de matches joués dans l'ère moderne (758, pour 586
victoires) et plus grand nombre de mois consécutifs dans le top 10 mondial (154, série interrompue
par une grave blessure au genou en 2018). En 2017, une série de 6 titres et 27 matches gagnés de
suite lui avait permis de devenir le numéro 1 mondial le plus âgé de l'histoire (34 ans). Au total, il a
occupé cette place pendant 20 mois, de 2008 à 2018.
« Rien n'aurait été possible sans le soutien de ma famille et mes amis, mes entraîneurs, mon staff
médical, les clubs pour lesquels j'ai joués, mes partenaires et la Fédération Française de Squash. J'ai
découvert de nombreux pays, joué des matches d'anthologie et vécu des émotions uniques, grâce
au soutien et à l'énergie du public. Si tout était à refaire, je n'hésiterais pas une seconde ... Le circuit
va me manquer, mais j'espère qu'il va continuer à grandir et je vais continuer à suivre les tournois de
près. D'une manière ou d'une autre, je vais rester impliqué dans ce sport qui m'a tant apporté. »
Grégory GAULTIER a également brillé en sélection nationale en remportant 12 titres de champion
d'Europe, neuf en individuels et trois dans l'épreuve par équipe. Avec les Bleus, il a également
décroché deux médailles d'argent au championnat du monde par équipe, en 2003 et 2009. Alors
que la prochaine édition aura lieu en décembre en Malaisie, le Vosgien a affirmé « être à la
disposition de l'équipe de France, je répondrai présent si on a besoin de moi. »
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