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L’EQUIPE DE FRANCE EST EN QUART DE FINALE ! 

Le Championnat du Monde féminin par équipe de squash a débuté dimanche 27 

novembre avec la cérémonie d ’ouverture. Depuis lundi, les 17 équipes s ’affrontent 

pour se qualifier en quart de finale.  

Les phases de poule se sont terminées hier et la France finit première de la poule D. Les françaises 

ont dominé leurs adversaires et n’ont pas perdu de rencontre. Le dernier match de la poule D 

opposait la France (tête de série n°5) à Hong-Kong (tête de série n°4). Les françaises n’ont pas 

tremblées et s’imposent 2-1.  

- Joey Chan bat Coline Aumard : 3-0 (11-4, 11-9, 11-6) 

- Camille Serme bat Annie Au : 3-1 (11-7, 13-15, 11-9, 11-9) 

- Laura Pomportes bat Liu Tsz-Ling : 3-1 (11-6, 15-13, 11-6, 11-7) 

Les françaises prennent donc la tête de la poule D devant Hong-Kong. Le Japon se place troisième 

de la poule. L’Espagne et l’Allemagne viennent se placer respectivement quatrième et cinquième. 

Aujourd’hui, les françaises affronteront l’Australie (tête de série n°6) en quart de 

finale. Un match qui promet du spectacle. Le match est prévu à 19h30. Les autres 

quarts de finale opposeront l’Egypte aux Etats-Unis (11h30), l’Angleterre à la Nouvelle-

Zélande et la Malaisie à Hong-Kong. 

 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 

Contacts : Corinne LE PASLIER – Responsable Communication et Média  
01 55 12 31 17 – communication@ffsquash.com  
Philippe BOSSON– Responsable Equipements  
06 83 69 06 81– communication@ffsquash.com  

 

A PROPOS DU CHAMPIONNAT DU MONDE FEMININ PAR EQUIPE DE SQUASH : 
Pour la 2ème fois, la France accueille le Championnat du Monde par équipe féminin de squash à 

Paris et Issy-les-Moulineaux du 27 novembre au 3 décembre prochain. Cet événement qui se 

déroule tous les deux ans fêtera cette année sa 20ème édition ! 

Connue pour son expérience en matière d’organisation d’événement, la FFSquash s’est vue 

décerner cette édition par la WSF suite au succès de ce même événement à Nîmes en 2012, et du 

championnat du monde masculin par équipe en 2013 à Mulhouse. Pour cette 20ème édition, c’est 

bien la capitale française qui recevra l’événement, pour une très belle exposition du squash dans 

le monde entier. Développer et promouvoir la pratique du squash. 
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