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DEUX FRANÇAIS EN DEMI-FINALE DU J.P MORGAN 

TOURNAMENT OF CHAMPIONS 

Le Tournoi des Champions se déroule du 12 au 19 janvier. Il s’agit d’un des plus prestigieux 

tournois du circuit professionnel de squash. Grégory Gaultier et Camille Serme se sont 

brillamment qualifiés pour les demies-finales qui auront lieu ce soir ! 

Grégory Gaultier, le point levé !  

 

Grégory Gaultier était opposé à l'égyptien Tarek Momen la nuit du 16 au 17 janvier. Les deux joueurs ont livré une 

bataille d'environ une heure pour espérer se qualifier en demi-finale. A ce jeu-là, c'est le tricolore qui a pris l'avantage 

dès le début en remportant le premier jeu 11-3. L'égyptien a très vite réagit et s'impose dans le deuxième jeu : 11-8. 

Grégory Gaultier ne s'est pas laissé surprendre et a su trouvé les solutions pour remporter ce match capital. En demi-

finale, il sera opposé au n°1 mondial - une vieille connaissance - l'égyptien Mohamed ElShorbagy. Ce dernier a battu 

son frère en quart de finale - Marwan ElShorbagy (3-0). 

Le match aura lieu cette nuit à 2 heures du matin (heure française). 

Résultats : 

 1er tour : Grégory Gaultier bat Diego Elias (PER) : 3-0 (11-3, 11-4, 11-3) 

 Huitième de finale : Grégory Gaultier bat Fares Dessouky (EGY) : 3-2 (9-11, 8-11, 11-3, 11-7, 11-7) 

 Quarts de finale : Grégory Gaultier bat Tarek Momen (EGY) : 3-1 (11-3, 8-11, 11-5, 11-7) 

 



Camille Serme, une saison parfaite ? 

 

Après avoir remporté l’US Open et emmenée l’Equipe de France féminin sur la troisième marche du podium du 

Championnat du Monde féminin par équipe (ndlr : première médaille de l’histoire), la tricolore continue sa saison 

parfaite. La nuit dernière, la française s’est brillamment qualifiée en demi-finale du Tournoi des Champions. Une très 

belle performance pour la n°4 mondiale et n°1 française. Celle qui a longtemps eu du mal face au jeu spécifique des 

égyptiennes semblent avoir trouvé la parade.  

« Depuis plusieurs semaines Camille SERME a beaucoup travaillé spécifiquement, techniquement, tactiquement et 

physiquement, sur un jeu comme celui de l'égyptienne. Aujourd'hui elle en retire les fruits même si le combat a été 

intense et les jeux indécis. Ne pas donner de rythmes, attaquer assez tôt dans l'échange et mieux se déplacer sur les 

lourdes frappes, ont été les clefs du match pour notre Française. » - Philippe Signoret, entraîneur national. 

La nuit dernière, Camille Serme était opposée à la n°2 mondiale : Nouran Gohar. C'est un match intense et sans pitié 

qu'ont livré les deux joueuses et c'est donc la française qui l'a remporté en quatre jeux : 3-1 (11-5, 9-11, 14-12, 11-9) 

en un peu plus d'une heure. Camille Serme sera opposée à Nour El Sherbini en demi-finale cette nuit aux 

alentours de 23 heures (heure française). A noter, que l'égyptienne, n°1 mondiale s'est défait de Nicol David en 

quart de finale : 3-2 (11-5, 6-11, 11-6, 13-15, 11-8). 

Résultats : 

 1er tour : Camille Serme bat Tesni Evans (WAL) : 3-0 (11-4, 11-5, 11-7) 

 Huitième de finale : Camille Serme bat Joshna Chinappa (IND) : 3-0 (11-8, 11-7, 11-3) 

 Quarts de finale : Camille Serme bat Nouran Gohar (EGY) : 3-1 (11-5, 9-11, 14-12, 11-9) 

 

 
A PROPOS DU J.P MORGAN TOURNAMENT OF CHAMPIONS 

Ce tournoi est l'un des plus prestigieux du circuit professionnel et s'inscrit dans le programme World Series. Il offre donc 
aux meilleurs joueurs du monde l'opportunité de gagner un nombre non négligeable de points pour les finales des World 
Series qui regrouperont les huit meilleurs joueurs du circuit à Dubaï en juin prochain. Il s'agit d'un classement quelque 
peu différent du classement PSA, puisqu'il prend en compte uniquement les points acquis lors des tournois World Series 
comme El Gouna, le British Open ou encore le J.P Morgan Tournament of Champions... 
Actuellement, Grégory Gaultier figure à la deuxième place de ce classement juste derrière Mohamed ElShorbagy. 
Mathieu Castagnet est quant à lui à la sixième place. Chez les femmes, le classement est dominé par Nouran Gohar et 
Camille Serme qui sont ex-aequo.  
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