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CAMILLE SERME RANGE SES RAQUETTES
Lors d'une conférence de presse organisée ce matin au Squash Montmartre à Paris, Camille
Serme a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière internationale, à 33 ans. Elle laisse
derrière elle le plus grand palmarès de l'histoire du squash féminin Tricolore, avec quatre trophées
majeurs – dont le prestigieux British Open en 2015 – et un titre de championne d'Europe avec
l'équipe de France en 2019.
« J'étais stressée hier, un peu comme si c'était mon dernier grand match, » a indiqué avec Camille
Serme avec un grand sourire en annonçant la fin de sa carrière. Parmi les raisons qui l'ont poussée à
prendre cette décision, l'ancienne numéro 2 mondiale évoque « une usure mentale et physique. »
Victime d'une rupture partielle du tendon d'Achille gauche en septembre 2021, une rechute
quelques mois plus tard à l'entraînement l'avait forcée à passer sur le billard. « Revenir à mon
meilleur niveau aurait nécessité d’énormes efforts. C'est devenu évident dans mon esprit que je
n'avais plus la flamme, mais je n'ai aucun regret. »
Née le 4 avril 1989 à Créteil, Camille Serme aura passé l'intégralité de son parcours dans le Val-deMarne. « Mes parents m'ont mise au sport parce que j'avais trop d'énergie à dépenser et que je les
fatiguais un peu, » raconte-t-elle avec le sourire. À l'âge de 7 ans, elle passe du mini-tennis au
squash pour suivre une amie, une certaine Coline Aumard – qui sera numéro 2 Française derrière
elle pendant près d'une décennie et vient également de mettre un terme à sa carrière. « J'ai vu
rapidement que Camille avait des dispositions, » raconte celui avec lequel elle aura formé un
inamovible duo tout au long de son parcours pendant vingt-cinq ans, son entraîneur Philippe
Signoret. En 1999, elle remporte son premier titre de championne de France, en poussines. Neuf
autres suivront en jeunes, ainsi que douze en senior (un record), mais sa réussite a largement
dépassé les frontières de l'hexagone. En -19 ans, elle est sacrée trois fois championne d'Europe,
remporte le prestigieux British Junior Open et est vice-championne du monde derrière l’Égyptienne
Raneem El Welily, une joueuse qui l'a accompagnée pendant toute sa carrière et va continuer à le
faire (voir plus loin).
Après des débuts précoces sur le circuit professionnel, à 16 ans, Camille Serme remporte son
premier titre en 2007 et explose trois ans plus tard, intégrant le top 10 et atteignant le dernier carré
du championnat du monde après avoir sorti la n°2 mondiale Jenny Duncalf. 2015 sera une autre
année charnière : Camille devient la première joueuse Française de l'histoire à remporter un tournoi
majeur, le prestigieux British Open, un succès qui la propulse au 3ème rang mondial. Elle en ajoutera
deux autres à son palmarès en 2016-2017, l'US Open et le Tournament of Champions, avec une
place de n°2 à la clé. Désormais membre à part entière du top 5, elle devra certes attendre trois ans
pour remporter un grand tournoi, mais c'est un véritable chef d’œuvre qu'elle réalise, à nouveau au
ToC : à New York, elle bat les numéros 1, 2 et 3 mondiales, du jamais vu. « Même si toutes mes
grandes victoires sont survenues à un moment particulier de ma carrière, celle là est sans doute la
plus belle, » explique-t-elle. Malgré quelques coups d'éclat (dont une victoire sur Nour El Sherbini et
une demi-finale aux World Tour Finals), Camille Serme va avoir du mal à revenir à son meilleur niveau
après l'interruption due à la crise sanitaire (« j'aime partager des émotions, et ça a été une période
difficile, »), la faute à des pépins physiques à répétition. Jusqu'à ce 16 septembre 2021, et sa
blessure au tendon d'Achille en demi-finale du CIB Egyptian Open au pied des pyramides ...
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Depuis sa première sélection en -15 ans, Camille Serme a été une leader exemplaire pour l'équipe de
France féminine, et une actrice majeure de sa montée en puissance. Fin 2016 à Paris, les Bleues
décrochent leur première médaille au championnat du monde – le bronze, qu'elles obtiendront aussi
deux ans plus tard en Chine – avant ce 4 mai 2019 historique : à Birmingham, elles deviennent
championnes d'Europe en battant les intouchables Anglaises sur leurs terres. « Ce titre est tout en
haut dans la liste de mes meilleurs souvenirs, car on l'a partagé entre copines et on avait perdu
tellement de fois contre elles dans le passé ... »
On ne verra plus Camille Serme sur les tournois PSA, mais celle que les commentateurs de
SquashTV surnommaient « La Panthère, » en raison de ses grandes qualités physiques, va rester
très impliquée dans le squash et a fait part de ses nombreux projets lors de sa conférence de
presse. En premier lieu, elle disputera une série de matches exhibition contre l'ancienne numéro 1
mondiale et championne du monde Raneem El Welily, en Égypte, aux États-Unis et enfin à Paris fin
août 2023 : la Française est l'une des personnes à l'origine d'un projet qui a pris forme ces derniers
mois, et qui se matérialisera par l'organisation d'un tournoi Platinum (hommes et femmes) au Palais
de Tokyo, à côté de la Tour Eiffel.
En outre, Camille Serme souhaite également se déplacer dans les clubs de l'hexagone, dans le cadre
d'une opération qu'elle a nommée « Le Tour de France de la Panthère, » et qui se déclinera avec
différentes formules. « C'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, » indique-t-elle avec
enthousiasme. De manière plus générale, elle souhaite s'investir auprès des jeunes et « transmettre
(son) expérience. » Enfin, Camille reste à disposition de l'équipe de France pour les prochaines
compétitions internationales, « tant qu'on aura besoin de moi ... » conclut-elle. On la verra donc
peut-être avec le maillot Bleu sur les épaules, au championnat du monde par équipe du 10 au 16
décembre en Égypte.
BIO EXPRESS - Camille Serme (33 ans)
☛ Numéro 1 Française depuis janvier 2010, 12 fois championne de France
☛ Meilleur classement mondial : n°2 (en février et mars 2017)
☛ Membre du top 10 sans interruption entre octobre 2013 et avril 2022
☛ Joueuse de l'année sur le circuit PSA en 2016-2017
☛ 15 titres en PSA dont le British Open 2015, l'US Open 2016 et le Tournament of Champions 2017
et 2020
☛ 5 fois demi-finaliste du championnat du monde individuel
☛ 6 fois championne d'Europe individuelle
☛ Championne d'Europe par équipe 2019
☛ Médaillée de bronze au championnat du monde par équipe en 2016 et 2018
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