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GREGORY GAULTIER REMPORTE SON 14EME TITRE WORLD 

SERIES 

Le Windy City Open se déroule du 23 février au 1er mars. Il s’agit d’un des plus prestigieux 

tournois du circuit professionnel de squash. Grégory Gaultier disputait la grande finale la nuit 

dernière face à l ’égyptien Marwan ElSHorbagy 

 

Grégory Gaultier a remporté son 36ème titre PSA et son 14ème titre World Series la nuit dernière. Le tricolore avait 

déjà gagné le Windy City Open en 2014. Le tricolore renoue avec la victoire après sa défaite en finale du Tournoi des 

Champions en battant l'égyptien Marwan ElShorbagy : 3-1. Pour sa 75ème finale sur le circuit professionnel, le joueur 

d'Aix a eu du mal a commencé son match et a rapidement perdu le premier jeu 11-5, mais c'était sans compter sur 

son caractère bien trempé et son expérience... Dès le début du deuxième jeu, Grégory Gaultier a mis les pendules à 

l'heure. Son adversaire du jour n'a rien pu faire pendant les trois jeux suivant et le français s'impose 3-1 (5-11, 11-8, 

11-2, 11-4). 

 "Je suis vraiment heureux - C'est toujours incroyable de gagner ce genre de titre majeur et cela me fait plaisir de voir 

mon nom graver sur ce beau trophée encore une fois. Aujourd'hui, il (ndlr : Marwan ElShorbagy) m'a posé beaucoup 

de problème dans le premier jeu. Il est arrivé plein de confiance... Il a gagné beaucoup de gros matches cette semaine 

et notamment face à son frère (ndlr : Mohamed ElShorbagy, n°1 mondiale). Il a prouvé cette semaine qu'il était un 

joueur de très haut-niveau. J'ai dû trouver les solutions pour remporter ce match et j'ai mis un peu de temps à prendre 

le contrôle car je jouais à son rythme et je n'imposais pas le mien... il était juste meilleur que moi au début de la 

rencontre." - Grégory Gaultier à l'issu du match 

Résultats : 

 1er tour : Grégory Gaultier bat Joe Lee (ENG) : 3-0 (11-7, 11-7, 11-3) 

 Huitième de finale : Grégory Gaultier bat Daryl Selby (ENG) : 3-0 (11-2, 11-0, 11-1) 
 Quarts de finale : Grégory Gaultier bat James Willstrop : 3-0 (11-6, 12-10, 11-5) 

 Demi-finale : Grégory Gaultier bat Boja Golan (ESP) : 3-0 (11-6, 15-13, 11-8) 

 Finale : Grégory Gaultier bat Marwan ElSHorbagy (EGY) : 3-1 (5-11, 11-8, 11-2, 11-4) 
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