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Camille Serme, décontractée et ambitieuse
SquASh. Open de France à Nantes. Tête de série numéro 1, la Française a rallié sans difﬁcultés les

demi-ﬁnales d’un tournoi qu’elle souhaite ardemment remporter.

Le SNVBA s’incline
face à Rennes

Le Saint-Nazaire VBA (Ligue
B) s’est incliné 3-1 face à
Rennes Volley 35 (Ligue A),
lors du premier de ses dix
matches de préparation qu’il
a disputé mercredi soir à
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
Face à une équipe rennaise
presque au complet, seul
manquait son passeur
titulaire, au-delà du résultat
forcément anecdotique à ce
stade de la préparation c’est
au comportement de ses
joueurs en situation réelle
que s’est attaché Gilles
Gosselin.
« J’avais demandé aux
joueurs de conﬁrmer lors de
cette première opposition les
bonnes intentions entrevues
depuis trois semaines »,
explique l’entraîneur du
SNVBA (photo) qui, hormis
Rodrigue Manuohalalo et
Loick Guyomar ménagés, a
donné du temps de jeu à
tous ses joueurs.
« Les premières impressions
à l’issue de ce premier match
sont plus que positives »,
poursuit le coach du SNVBA
qui emmènera ses joueurs
pour un stade de deux jours,
samedi et dimanche, à l’Île
aux Moines. Le SNVBA
disputera trois matches de
préparation la semaine
prochaine face à Tourcoing
(mercredi 18 et vendredi 20)
et Rennes (samedi 21)
ReNNeS VoLLey 35 - SAiNtNAzAiRe VBA
(25-23, 14-25, 25-22, 25-17)
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Photo archives PO

Camille Serme est en demi-ﬁnale de l’Open de France, ce soir à partir de 19h30. Photo Mikphotos
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amille Serme est en
demi-ﬁnale de l’Open de
France. Au Château des
ducs, ce soir (19h30), après
deux premiers tours rondement menés, la Cristolienne
affronte l’gyptienne Hannia
El Hammamy pour une place
en ﬁnale.
« L’objectif est de gagner le
tournoi, explique-t-elle sans
détour. Je suis tête de série
n°1, j’ai envie de prendre des
points pour le classement
mondial et puis ça fait un
moment que je n’ai pas gagné
un tournoi PSA. À la maison,
ça serait cool ! »
Serme est ainsi : décontractée, enjouée et ambitieuse.
Numéro 2 mondiale en février 2017, actuellement n°3,
elle caresse l’espoir un jour

de trôner en tête de la hiérarchie.

« Les joueurs me
parlaient d’un
tournoi magniﬁque,
incroyable »
« C’est mon rêve depuis toujours, c’est difﬁcile, mais çe
serait assez extraordinaire. »
En attendant, pour sa première à Nantes, la joueuse
de 30 ans au palmarès long
comme le bras (6 fois championne d’Europe, 10 fois
championne de France, titrée
au British Open ou à l’US
Open), proﬁte.
« Les sensations sont vraiment bonnes, physiquement
je suis là. Mentalement le fait

d’entendre le public nous soutenir (les Français, ndlr), ça
met une bonne pression. Et
puis, cela faisait un moment
que je voulais venir ici. Avant,
avec les points à prendre, ce
n’était pas possible mais tous
les joueurs me parlaient d’un
tournoi magniﬁque, avec une
ambiance incroyable. Je ne
suis pas déçue. »
Objectif n°1
L’intéressée comptera encore sur ce public pour
l’aider à franchir l’avant-dernière étape de sa quête. « Les
supporters, c’est le petit truc
en plus, je les remercie ! »
Elle leur ﬁxe d’ailleurs rendez-vous demain pour
conclure en beauté l’aventure sur les bords de Loire.

Avant cela, reste donc à
battre El Hammamy, une
joueuse coriace qui l’avait
poussée à jouer un squash
de haut niveau l’an passé à
l’US Open.
RéSuLtAtS. quARtS de fiNALe
Hommes. Z. Salem (N°4, Egy) bat J. Willstrop
(N°8, Ang) : 11-8, 11-7 ; M. Castagnet (Fra) - P. Coll
(N°2, Aus) : 15-13, 3-11 (match non terminé hier
soir au moment du bouclage)
Femmes. A. Sohby (N°3, USA) bat O. Blatchford
Clyne (N°7, USA) : 11-6, 6-11, 11-1 ; S-J Perry (N°2,
Ang) bat E. Whitlock (Ang) - E. Whitlock (Ang) :
7-11, 11-8, 11-8

AujouRd’hui. demi-fiNALeS
Femmes. 19h30 : C. Serme (N°1, Fra) - Hannia El
Hammamy (N°5, Egy) ; 22h15 : A. Sohby (N°3,
USA) - S-J Perry (N°2, Ang)
Hommes. 20h30 : G. Marche (N°6, Fra) - J. Makin
(N°3, PDG) ; 22h45 : Z. Salem (N°4, Egy) - M. Castagnet (Fra) OU P. Coll (N°2, Aus)

