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HISTORIQUE : LES FRANCAISES SONT EN DEMI-

FINALE 

Les françaises avaient rendez-vous avec l ’histoire aujourd ’hui (jeudi). Après avoir 

fini première de leur poule, elles affrontaient en quart de finale l ’Australie (tête 

de série n°6). 

Toujours invaincue, l’Equipe de France s’est qualifiée pour les demi-finale. Un résultat historique 

puisque leur meilleur classement était la 6ème place. Elles sont désormais assurées de remporter 

une médaille, puisqu’il n’y aura pas de places 3-4. C’est Coline Aumard qui s’est illustrée la première 

en remportant son match 3-1 (8-11, 11-6, 11-9, 11-4). Un premier point que Coline est allée 

chercher avec ses tripes puisque les deux joueuses ont seulement une petite place d’écart au 

classement mondial. La deuxième joueuse à entrer en piste était la n°1 française et n°5 mondiale : 

Camille Serme. Elle a affronté Donna Urquhart (n°20 mondiale). Les pronostics étaient en faveur 

de Camille et, malgré la tension et l’enjeu du match, elle a réalisé un très beau match en dominant 

son adversaire 3-0 (11-6, 11-4, 11-3). La joueuse de Créteil, capitaine de l’Equipe de France a donc 

apporté le point de la victoire. La victoire étant d’ores et déjà acquise, Laura Pomportes a joué un 

match en deux jeux gagnants devant un public français conquis. Elle s’impose face à Tamika Saxby 

2-0 (11-6, 12-10). 

Les françaises réalisent une performance historique. Demain (vendredi), à 19h30 elles 

affronteront les égyptiennes, têtes de série n°1… dont les trois meilleures joueuses sont 

également les trois meilleures joueuses mondiales sur le circuit… 
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Pour récupérer vidéos, images, photos : 
Retrouvez quelques photos de la rencontre en PJ 

Retrouvez les photos de l’événement : 

http://wsfwomensteams.com/fr/galeries-2016/ 

Streaming en direct : http://wsfwomensteams.com/fr/ -> Media -> 

Streaming 

Pour récupérer les ours des matchs de l’Equipe de France : Code FTP -> 

Hôte : 85.171.167.101 / N°identifiant : invitesquash / MDP : 

invitesquash 
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