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Les filles de Thales Sophia SQUASH sont 

Championnes de France Entreprise 2014 ! 

    
Pour la 2ième fois de leur histoire et depuis 1994, l’équipe 

féminine de Squash TUS / TAS est devenue championne de 
France Entreprise à Chartres en juin. 

 

 

 

1ère THALES Sophia 
Karine MIO (TUS), Sabine Lasserre (TUS), 

Anne Cécile Armand (TAS) 
2ième IBM Paris, 3ième SPIRCA Antibes 

Les équipes masculines TAS (Cannes), 
TAV (Valence) et TUS (Sophia) finissant 

respectivement  11ième, 15ième et 31ième. 
 

Résultats Saison corpo 2013-2014 (44 équipes) 
Thales1 : 17ième ; Thales2 : 22ième ; Thales3 : 28ième ; Thales4 : 31ième 

 

Pour tous renseignements sur la section : 
Didier AUBERT                 (396 3361)  
Karine MIO                        (396 3907) 
Jean-Michel VALERY       (396 3345) 

Inter THALES à Brive 
Reprise de la corpo en septembre. 

3 courts de squash à Topfit 
5 courts et leçons à Antibes Fitness 

Ligues, Tournoi et soirées initiations 
 
Détails et photos sur le site de Serge Parbaud 



Quelques photos supplémentaires :  

  
Un peu de culture   Sons et lumières    Tableau fille 

  
 Les supporters      Les remerciements des championnes 

 
     Tableau homme    Un nouveau blessé : Gilles 
(rupture du tendon) après Yohan (entorse cheville) et Robert (balle dans l’œil). Les cannois et les sophia-
politains ont visité l’hôpital de Chartres.  
 
  



6ième INTER THALES à Brive en juin 2014 
16 équipes et 50 personnes dans un cadre très sympathique. 
Participants : Jean-Michel Valery, Didier Aubert, Robert Rivoira, Matthieu Mesnage, Hadrien Le goff, 
Philippe May, Jean-Marcelin Pascal, Cyrille Real.  
Résultats : 

1. Thales Aérosquash (cannes) 
2. Thales Cristal (Colombes) 
3. Thales Pessac 1 
4. Thales TUS1 (Sophia) …   6)    Thales TUS2 …..  13)   Thales TUS3 

Photos :  

  
 L’arrivée et les présentations avec les GO   L’indispensable pour un tournoi réussi… 

 
 Le challenge à tout finir    Un petit France / Suisse pour commencer 

 
La crispation en attentant le premier but    remise des tee-shirts 

 
 Philippe concentré     Relaxation entre les matchs sous le soleil 



 
 Jean Mi et Remi le toulousain   Bouche et Défi entre les matchs  

 
 Le podium      et le reste 

 
 Remise des cadeaux     Le smack du maitre-nageur au vainqueur 

 
 La coupe du 4ième      and the winner is …. 
 
  



 27/03/114 1iere Soirée initiation et tournoi loisir à TOPFIT  
 

 

Participation : 23 personnes dont  20 squasheurs à cette soirée, dans la sportivité et la bonne humeur.  
L'occasion, pour les expérimentés et les débutants de se mesurer par le biais d'un tournoi et pour  les plus 
débutants de profiter des conseils du professeur Guillaume Dubarry. 
Ont participé   en plus des 15 joueurs du tournoi : Sabine Lasserre (Blessée) Nathalie Guillon, Leslie 
Mesnage, Julie Guiet, Maryline Nakache, christophe Oubaiche Mme Legoff et la fille de JP Lambert, 
 
Résultats : Belle performance de Nicolas H (Thales2) qui réussit à s'intercaler entre 3 Thales1, agrippant ainsi 
la 3ième marche du podium. On notera le remplacement de dernière minute de Jean Michel blessé, par 
Guillaume Dubarry qui remporte le tournoi malgré la belle performance de Karine qui, comme à son 
habitude, ne lâcha rien. 
 
Le tout se terminant par un somptueux buffet devant les courts, préparé par le chef traiteur 



 

  

 

 

02/01/14 Thales Squash Open :  
 

Les rencontres Inter Thales se dérouleront du 21 au 22 juin à Brive la gaillarde.  
C'est organisé sous forme d'un tournoi par équipe de 3 joueurs (ou +) contre les autres entités Thales de 
France ou d'ailleurs.  

Si vous souhaitez y participer, il est impératif de vous faire 
connaitre rapidement auprès du bureau. Afin de pouvoir prévenir 
nos collègues de Brive sur le nombre d'équipes que l'on souhaite 
engager.  

  

 

 02/01/14 Championnats de France Entreprise :  
 

Les championnats de France Entreprise corpo se dérouleront du 7 au 9 juin 2014 à Chartres et 
regrouperont les 32 meilleures équipes entreprise de France.  

 

On espère la qualification d'une 
équipe fille et d'une équipe 
homme lors des championnats 
de ligue qui se dérouleront en 
Mars / Avril à Antibes.  

 



 

10/01/14 Classement au 10 janvier 2014 
 

Les thalésiens classés auprès de la FFS.  

Clt Rang Nom Prénom Ancien 
Clt  

Licence 

2C 115 MIO Karine 2C112 2784365M 

3D 712 LASSERRE Sabine 4A824 2267464U 

            

5A 2620 VALERY Jean Michel  5A2626 1659349I 

5B 3127 AUBERT Didier 5A2890 1741088K 

5B 3164 MESNAGE Matthieu 5A2678 1254898J 

5C 4225 HANTZ Nicolas 5C3693 1329004R 

NC   GUERDOUX Simon 5D4530 1426600X 

NC   TARDY  Bruno 5D4618 1577291F 
 

2013 

Assemblée générale    

6 décembre 2013 12h00 :  
Assemblée générale 
(salle D2) 
Présence obligatoire des 
adhérents de la section. 

Ordre du jour:  

• bilan moral, financier et sportif 
de l'année 2013  

• élection du bureau 2014  

• buffet campagnard  

 

28/9/13 Tournoi Open Squash Racket Antibes  

 



 

01/09/13 Augmentation des tarifs à Squash Racket Antibes  
 

Après les augmentations de 2077 et 2011, le Club d’Antibes augmente à 
nouveau ses tarifs sur le prix des cartes (4%) ainsi les cartes de 10h au 
prix club unitaire de 134€ sont déclinées ainsi.  

    Prix 
Public 

Prix 
CE 

Sans 
abonnement  

      

  1h/pers 12,40 
€ 

8,93 € 

  Carte 10 heures 
40x15min/pers 

124 €  89 € 

Avec 
Abonnement  

      

  Abonnement 324 €  259 € 

  Carte 10h abonnés 38 € 30 €  

  Carte 60h abonnés  208 € 166 €  
 

28/06/13 Open de l'ile Rousse en Corse  
 



Pour la première année, 2 participants (Jean Michel et Karine) se sont joints à TAS et aux antibois pour profiter d'une semaine 
sportive (mais pas trop) sur la splendide ile de beauté. 

30/05/13 Championnats de France Entreprise : RESULTATS  
 



Les championnats de France Entreprise corpo se sont déroulés en mai 2013à Strasbourg.  

 

Cette année, pas d'équipe fille 
TUS faute de combattante. 
Karine Mio, a donc rejoint 
l'équipe masculine (Didier 
Aubert et Jean Michel Valery)  
et ne purent faire mieux que 28 
sur 30 équipes engagées.  
Karine avec son fort 
classement a dû jouer en 
numéro 1 avec des matchs 
certes intéressant, mais 
quelques peu inaccessibles.  

Les équipes PACA : 
TUS, TAS, SPYRKA, FDJ, 
Amadeus 

 

Quelques souvenirs de 
Strasbourg. 

 

11/05/13 Soirée de clôture CORPO et finales  
 



 
L'occasion à certain de se mesurer avec de grands champions.  

 

Karine et Christophe 

  



10/05/13 Classement au 1 mai 2013 
 

Les thalésiens classés auprès de la FFS.  

Clt Rang Nom Prénom Ancien 
Clt  

Licence 

2C 124 MIO Karine 2C105 2784365M 

4C 924 LASSERRE Sabine 4B825 2267464U 

            

5A 2442 MESNAGE Matthieu 5A3950 1254898J 

5B 2870 VALERY Jean Michel  5A2577 1659349I 

5B 3131 AUBERT Didier 5A2751 1741088K 

5C 3697 HANTZ Nicolas 5C3480 1329004R 

5D 4530 GUERDOUX Simon 5D4411 1426600X 

            
 

  

28/01/13 TOPFIT c'est parti  
 

Ouverture de 3 courts de squash à Topfit Antibes.  
Attendu depuis près de 5 ans, des courts de Squash voient le jour à TOPFIT.  
Les réservations se feront d’abord par téléphone au 0493744444 puis par internet dès que cela sera disponible.  
Les prix sont en train d'être discuté mais seront proche de ceux d'Antibes Rackets  
Les réservations se font par 1/4 d'heure de 7h à 22h et jusqu'à 1 mois à l'avance.  
Il est possible aussi de faire du racquetball.  
Les courts climatisés sont alignés devant une superbe rotonde faisant office de Bar et délivrant un grand choix de 
bière ou autre.  
Les leçons seront données par un jeune Lillois venu s'exiler au soleil de la côte d'Azur  
Alexandre Dupire (ex 45 Français)  

Ce vendredi, 1er Février à 18h30, est organisée l'inauguration avec un match exhibition entre les meilleurs français 
du moment: Mathieu Castagnet (N°2) et Grégoire Marc he (N°3)  

Renseignements auprès du bureau et sur www.fitness-antibes.fr ou www.topfitcenter.com  

Planning des réservations sur le site : TOPFIT  

 



 

10/01/13 Classement au 1 janvier 2013 
 

Les thalésiens classés auprès de la FFS.  

Clt Rang Nom Prénom Ancien Clt  

2C 105 MIO Karine 2C108 

4B 825 LASSERRE Sabine 4B718 

          

5A 2577 VALERY Jean Michel  4D2283 

5A 2751 AUBERT Didier 5A2673 

5C 3480 HANTZ Nicolas NC 

5C 3950 MESNAGE Matthieu 5D4136 

5D 4411 GUERDOUX Nicolas NC 

NC   MAY Philippe 5D4451 
 

  

2012 

Assemblée générale    

6 décembre 2012 11h30 :  
Assemblée générale 
(salle D2) 
Présence obligatoire des 
adhérents de la section. 

Ordre du jour:  

• bilan moral, financier et sportif 
de l'année 2012  

• élection du bureau 2013  

• buffet campagnard  

 

30/10/112 Soirée initiation et tournoi loisir à Antibes 
 



 

Un record  de participation (30 personnes) à cette soirée, dans la sportivité et la bonne humeur. L'occasion, pour les 
expérimentés et les débutants de se mesurer par le biais d'un tournoi de 32 joueurs.  

Le podium revenant à THALES 1, malgré les attaques, par mails interposés, des jeunes petits scarabées de Thales 2 qui se 
serraient bien vu bousculer la hiérarchie. Mais ce n'est que partie remise, l'année prochaine peut être....  

Le tout se terminant par un apéritif suivi d'un bon repas préparé par le chef cuistot.  



 

02/09/12 Classement au 1septembre 2012 
 

Les thalésiens classés auprès de la FFS.  

Clt Rang Nom Prénom Ancien Clt  

2C 108 MIO Karine 2D159 

4B 718 LASSERRE Sabine 4C894 

NC   BEGOT Elisabeth 4D1992 

4D 2283 VALERY Jean Michel  5C3996 

5A 2673 AUBERT Didier 4C1856 

5D 4136 MESNAGE Matthieu NC 

5D 4451 MAY Philippe 5B3185 
 

02/09/12 Pas DE TSO cette année  
 

Snif Snif... Après avoir cru un instant, une organisation de Valence.  

01/09/12 Corpo 2012/2013 : la reprise  
 



Après 2 ans organisé par Thales (Jean Michel) en partenariat avec CNRS et Infineon,  
C'est au tour d'IBM (Regis) et Squash Zone (Kamil) d'organiser les soirées  
corpo du mercredi soir..  

25 thalésiens (un record) participent cette année aux rencontres corporatives  
de Sophia regroupant 44équipes).  
Voici la composition des équipes et on souhaite bonne chance à tous.  

Thalès 1 Didier Aubert, Jean-Michel Valery, Karine Mio, Matthieu Mesnage, 
Nicolas Bernigaud, Philippe May 

Thalès 2  Simon Gerdoux, Nicolas Hantz, Cyrille Real, Bruno Tardy, Jean Marcelin 
Pascal, Amaury Lahondes, Fabien Pau  

Thalès 3  Alain Mercadier, Sebastien Deries, Sabine Lasserre, François Xavier 
Launay, Lambert Jean Paul, Elisabeth Begot, Claude Thibault 

Thalès 4  Sébastien Donati, Benoit Delbart, Thomas Fini, Hadrien Legoff, Henri 
Mazué  

 

10/06/12 Championnats de France Entreprise : RESULTATS  
 

Les championnats de France Entreprise corpo se sont déroulés en mai 2012 à Toulouse.  

 

Chez les hommes, Thales US ( 
Didier Aubert, Jean Michel et Alain 
Mercadier ne purent faire mieux 
que 27 sur 32 équipes engagées.  

 

Chez les femmes Thales US 
(Karine Mio, Sabine Lasserre, 
Babeth Begot ) termine sur le 
podium à la troisième place grâce 
aux belles performances de Karine 
et au mental de Sabine.  

Détails et photos sur le site de Serge Parbaud  

2011 

Assemblée générale    



5 décembre 2011 12h00 :  
Assemblée générale (salle D2) 
Présence obligatoire des adhérents 
de la section. 

Ordre du jour:  

• bilan moral, financier et sportif de 
l'année 2011  

• élection du bureau 2012  

• buffet campagnard  

14/10/11 Soirée initiation et tournoi loisir à Antibes 
 

 

Grosse participation (24 personnes) à cette soirée, dans la sportivité et la bonne humeur. Les joueurs expérimentés de la 
section ont prodigué leurs conseils aux débutants ainsi qu'à quelques anciens qui n'avaient plus touché une raquette de Squash 
depuis des années. Les autres ont pu se mesurer entre eux par le biais d'un tournoi plus compétitif, de 16 personnes (1 set en 



21 points)  

La victoire revenant au fougueux Nicolas, sur Didier, tandis que Jean Michel et Karine complètent le podium pour la 3ième 
place.  
Le tout se terminant par un apéritif suivi d'un bon repas préparé par le chef cuistot.  

 

  

02/09/11 Classement au 1septembre 2011 
 

Les thalésiens classés auprès de la FFS.  

Clt Rang Nom Prénom Ancien Clt  

2D 159 MIO Karine 2C110 

4C 894 LASSERRE Sabine 4C904 

NC   BEGOT Elisabeth 4D1992 

4C 1856 AUBERT Didier 4A1141 

5B 3185 MAY Philippe 5B2998 

5C 3996 VALERY Jean Michel  5D4745 
 

08/06/11 25 ans CORPO  
 



 

18/06/11 5ième TSO à ANTIBES 
 



 

20/05/11 Championnats de France Entreprise : RESULTATS  
 



Les championnats de France Entreprise corpo se sont déroulés en mai 2011 à Royan.  

  Chez les hommes, Thales US ( en 
l'absence Jean Michel Valery ( sur 
blessure ) , Didier Aubert, Nicolas 
Bernigaud ) à 2 ne purent faire 
mieux que 27 sur 32 équipes 
engagées.  

 

Chez les femmes Thales US 
(Karine Mio, Sabine Lasserre, 
Babeth Begot ) bien que qualifiées 
ne purent se rendre à Royan  

Détails et photos sur le site de Serge Parbaud  

  

  

2010 

  

14/12/10 Soirée initiation du 10/12/2010  
 



Grosse participation (plus de 30 personnes) à cette soirée, dans la sportivité et la bonne humeur. Les joueurs 
expérimentés de la section ont prodigué leurs conseils aux débutants ainsi qu'à quelques anciens qui n'avaient plus touché 
une raquette de Squash depuis des années.  
L'occasion pour les néophytes de prendre leur premier court avec Eric, Moniteur de Squash du Club d'Antibes, qui leur a 
enseigné les bons gestes dès le début et pendant 3 heures.  
Les autres ont pu se mesurer entre eux par le biais d'un tournoi plus compétitif.  

La victoire revenant à Jean Michel, l'homme en forme du moment (et puis c'est normal c'est lui qui organisait :-) )  
Grace à son expérience, il a su déjoué la fougue du jeune Nico qui avait tout donné pour sortir Philippe en demi-finale au 
terme d'un match plus que physique (La prochaine fois petit scarabée...). Karine, grâce à sa régularité, complète le podium.  
Le tout se terminant par un apéritif suivi d'un bon repas préparé par le chef cuistot.  

 

 



  

 

L'organisateur en plein réflexion 
pour un timing sans faille aidé de 
sa corne brume pour rythmer 
l'enchainement des matchs et 
terminer à temps pour l'apéro. 

 

Eric conseille les débutants à tour 
de rôle et à 3 ou 4 sur le court 
pendant les autres observaient, ou 
se chauffaient sur le court N° 5 
pour un 3/4 endiablé.  

 



 
Nico, attentionné comme d'habitude, explique les règles aux filles, tandis qu'Emilie dresse la table. On notera le retour du président 
après 5 mois d'absence hors des courts, qui s'est incliné contre un Robert en pleine forme à la suite d'un match renversant. Mené 
9/0, je suis revenu à 14/14 avant de faire la course en tête avec 2 points d'écart, puis à 21/21 Robert m'assène le coup de grâce 
pour l'emporter 22/21 avant que la sirène ne retentisse.  

Le WE s'annonce courbatureux pour tout le monde... 

Assemblée générale  

09 décembre 2010 12h00 :  
Assemblée générale (salle D2)  
  Présence obligatoire des adhérents de la section. 
 Ordre du jour: bilan moral, financier et sportif de l'année 2010 + élection du bureau 2011 
 buffet campagnard  

15/10/09 Soirée initiation et tournoi loisir à Antibes 
 



 

04/05/10 Classement au 1septembrei 2010 
 

Les thalésiens classés auprès de la FFS.  

Clt Rang Nom Prénom Ancien Clt  

2C 100 MIO Karine 2C110 

4C 904 LASSERRE Sabine 4C940 

4D 1992 BEGOT Elisabeth NC 

4A 1141 AUBERT Didier 5D4565 

5B 2998 MAY Philippe 5B2760 

5D 4745 VALERY Jean Michel  5D4542 
 

15/06/10 4ième Thales Squash Open  
 



Le 4ième challenge Inter Thales s'est déroulé le week-end du 12/13 juin 2010 à Toulouse, organisé par les 
sympathiques squasheurs de Thales Alénia Space avec Rémi à leur tête  

 

Après Thales 
Colombes, Valence et 
Bordeaux, c’est au tour 
de Toulouse d’organiser 
le 4ième TSO, où 16 
équipes thalésiennes 
sont venues se défier en 
terre Toulousaine.  

La compétition était très 
relevée, cette année, 
mais toujours dans un 
esprit sportif et 
convivial.  

Détails et photos sur le 
site de Serge Parbaud 
ou de Rémi Lanciaux  

  

Ø Coté palmarès, c’est Thales Avionics Valence, avec à sa tête Serge Parbaud, qui remporte le chalenge pour 
la troisième fois devant Colombes et Cannes 1.  
Ø Thales Sophia 1 (Jean-Michel Valery, Karine Mio, Didier Aubert) termine 6ième battu au deuxième tour par 
les vainqueurs de la précédente édition.  
Ø Thales Sophia 2 (Alain Mercadier, Sabine Lasserre, Babeth Begot) se classe 14ième. 
 
L’an prochain pour la 5ième édition, c’est TUS en partenariat avec TAS Cannes qui organiseront le TSO sous 
le soleil antibois. Avec on l’espère plus de participants venants de l’Europe entière. 

  

20/05/10 Championnats de France Entreprise : RESULTATS  
 

Les championnats de France Entreprise corpo se sont déroulés du 26-28 mai 2010à Toulouse Blagnac.  

 

Chez les hommes, Thales US 
(Jean-Michel Valery, Didier Aubert, 
Alain Mercadier) se classe 31 sur 
32 équipes engagées.  



 

Chez les femmes Thales US 
(Karine Mio, Sabine Lasserre, 
Babeth Begot ) se classe 5iéme 
sur 6. 

Détails et photos sur le site de Serge Parbaud  

04/05/10 Classement au 1 mai 2010 
 

Les thalésiens classés auprès de la FFS.  

Clt Rang Nom Prénom Ancien Clt  

2C 110 MIO Karine 2B68 

5B 2760 MAY Philippe 5B2775 

5D 4542 VALERY Jean Michel  5C3377 

5D 4565 AUBERT Didier 5C3433 

4C 940 LASSERRE Sabine 4B838 
 

2009  
Assemblée générale  

14 décembre 2009 12h00 :  
Assemblée générale (salle D2)  
  Présence obligatoire des adhérents de la section. 
 Ordre du jour: bilan moral, financier et sportif de l'année 2009 + élection du bureau 2010 
 buffet campagnard  

06/11/09 Soirée initiation et tournoi loisir à Antibes 
 



 

  

16/06/09  3ième Thales Squash Open  
 



Le 3ième challenge Inter Thales s'est déroulé le week-end du 13/14 juin 2009 à Bordeaux, organisé par les sympathiques 
Myriam et Cyril.  

 

Après Thales Colombes 
(avec Sylvain comme 
initiateur du tournoi), puis 
Valence, c’est au tour du 
Haillan d’organiser le 3ième 
Thales Squash Open (TSO). 

Durant le week-end du 13/14 
juin 2009, 16 équipes 
thalésiennes sont venues se 
défier en terre Bordelaise 

Détails et photos sur le site 
de Serge Parbaud ou de 
Rémi lanciaux  

.La compétition était très relevée, cette année, mais toujours dans un esprit sportif et convivial. Après des rencontres 
acharnées, les 50 compétiteurs se retrouvèrent le soir autour d’un barbecue.  

On regrettera l’absence des tenants du titre, Thales Avionics Valence, avec à sa tête Serge Parbaud qui est à l’origine de la 
création de la section Squash de TUS, il y a maintenant plus de 25 ans. C’est nos voisins de Cannes (Alenia Space) qui 
remportèrent cette troisième édition après trois matchs très disputés contre Colombes. 
  
De son coté, TUS, inaugurait une nouvelle tenue aux couleurs agressives et réalisa un très bon tournoi. C’est grâce à 
l’énergie de « Super Karine », qui au terme d’un set historique 24-22, se déchaîna pour remporter son match décisif. TUS 
finit donc troisième et montait sur le podium pour la deuxième année consécutive. 

Un grand merci à l’ASL qui nous a permis de nous y rendre. 

En attendant une prochaine édition, sous le ciel azuréen, c’est à Toulouse que nous avons rendez-vous l’an prochain pour la 
4ième édition, avec on l’espère plus de participants venants de l’Europe entière. 

19/09/09 Corpo 2009/2010 : la reprise  
 

25 personnes (un record) participent cette année aux rencontres corporatives de Sophia regroupant 46 équipes).  
Voici la composition des équipes et on souhaite bonne chance à tous.  

Thalès 1 Philippe May, Didier Aubert, Philippe Larosa, Jean-Michel Valery, Karine Mio, Fabien Serna 

Thalès 2  William Chaumel, Remi Ruvio, Olivier Fabrice, Cyril Gueit,, Fourneron Nicolas, Nicolas 
Hestin  

Thalès 3  Tardy Bruno, Pascal Jean Marcelin, Guerdoux Simon, Hantz Nicolas, Cerles Dominique, 
Real Cyril 

Thalès 4  Alain Mercadier,Sabine Lasserre, Claude Thibault, Angelique Busquets, Lambert Jean Paul, 
Didier Frederic,  
Elisabeth Begot 

 

2008 
Assemblée générale  



04 décembre 2008 12h00 :  
Assemblée générale (salle D2)  
  Présence obligatoire des adhérents de la section. 
 Ordre du jour: bilan moral, financier et sportif de l'année 2008 + élection du bureau 2009  
 buffet campagnard  

19/09/08 Corpo 2008/2009 : la reprise  
 

25 personnes (un record) participent cette année aux rencontres corporatives de Sophia regroupant 46 équipes).  
Voici la composition des équipes et on souhaite bonne chance à tous.  

Thalès 1 Philippe May, Didier Aubert, Philippe Larosa, Fabien Serna, Jean-Michel Valery, Karine Mio 

Thalès 2  Alain Mercadier, William Chaumel, Remi Ruvio, Elisabeth Begot, Philandrios Alexis, Fourneron 
Nicolas 

Thalès 3  Tardy Bruno, Pascal Jean Marcelin, Guerdoux Simon, Hantz Nicolas, Cerles Dominique, Real 
Cyril 

Thalès 4  Sabine Lasserre, Claude Thibault, Angelique Busquets, Lambert Jean Paul, Marro JL, Didier 
Frederic,  
Hestin Nicolas 

 

15/09/08 Initiation et tournoi interne  
 

15 personnes se sont affrontées au tournoi interne dont la présence de 2 de nos collègues d'Alenia Space et plusieurs 
représentants de TS.  

 

  

04/09/08 Classement au 1 septembre 2008  
 

Les thalésiens classés auprès de la FFS.  

Clt Rang Nom Prénom Ancien Clt  

3A 206 MIO Karine 3A203 

5B 2781 MAY Philippe 5B2544 

5C 2992 VALERY Jean Michel  5C3392 

5C 3100 AUBERT Didier NC4100 
 

02/09/08 Tournoi régional d'Antibes  
 



 

12/08/08 Soirée initiation et tournoi loisir à Antibes 
 



 

01/09/08 Réunion de préparation au championnat corporatif 2008/2009  
 

Le 8 septembre à 19h00 au squash club d'Antibes se déroulera  la réunion pour le 
démarrage du corpo.  
Il est cette année sous la responsabilité de la société PROBTP  

Cette année 4 équipes THALES devraient être à nouveau représentées sur les 48 équipes 
que comptent ce championnat  
Le championnat pourrait commencer vers le24 septembre. 

Toute personne désirant y participer est priée de se faire connaître auprès d'un membre 
du bureau. 
Il est impératif de posséder sa licence (Pass ou FC) pour débuter les matchs corporatifs 

Les matchs se déroulent à Antibes en général le mercredi soir de 20h00 à 24h00 (+ 
soirées supplémentaires éventuellement)  



14/02/08 - 05/06/08 2ième Coupe Inter Thales 
 

Le 2ième challenge Inter Thales s'est déroulé le week-end du 31/1 juin 2008 à Valence, organisé par les 
vainqueurs de la première édition : les sympathiques squasheurs de Thales Avionics de Valence.  

 

La première équipe de Thales US composée de 
Didier Aubert, Jean-Michel Valery, Philippe May 
se classe 3iéme sur les 9 équipes participantes, 
juste derrière les locaux. La deuxième équipe 
composée de Karine Mio, Sabine Lasserre et 
Myriam termina 7ième.  

  

Détails et photos sur le site de Serge Parbaud ou 
de Rémi Lanciaux  

La prochaine édition 2009 est prévue à 
Bordeaux.  

 

14/02/08-12/05/08 Championnats de France Entreprise  
 

Les championnats de France Entreprise corpo se sont déroulés du 08-11 mai 2008 à Antibes Squash Fitness  

Après la qualification à Antibes le 29 mars 2008 contre les autres équipes de la région.  
Thales US s'est mesuré aux 32 meilleures équipes corpo françaises.  

L'équipe homme composée de Didier Aubert, Jean-Michel Valery, Mercadier Alain se classe 23iéme tandis que 
l'équipe femme composée de Karine Mio, Sabine Lasserre et Mercadier Babeth termine 4ième au pied du podium 
sur les 4 équipes participantes.  

 
. 

Détails et photos sur le site de Serge Parbaud  

28 mai : Résultats Finales corporatives PACA 2007-2008 



Le mot des Organisateurs d’Orange  
Salut tout le monde,  

La soirée finale s'est passe avec pas mal de fun et sport, qui marque la fin de la saison 2007/2008, année record avec 
48 équipes et plus de 1000 matchs.  

Match final de revanche entre Air France et Inria comme l'année dernier, mais le départ en vadrouille d'un jouer clé 
chez Inria à causer des dégâts.  
Tous les 3 matches gagnés par Air France, Christophe contre Francis, Alex contre Patrick, et Franck contre Etienne  
Bravo à Air France pour avoir resté invaincu pour la saison, quel exploit!!!  
Toyota Azur ont gagner contre Orange 1 (2-1 et 7-5) pour prendre la 3eme place... dernier match à décider le résultat  
IBM1 on gagne contre Aerosquash (2-1, 8-6) pour les positions 5 et 6, dernier match a sauver l'honneur pour 
Aerosquash  
Thales 1 ont gagné contre CNRS 1 (2-1, 7-5) encore dernier match à décider, pour les positions 7 et 8  
 
Finalement la cuillère de bois "gagne" par Orange 5 (hourrah Orange a gagner qqc cette année) en perdant contre 
NXP2  

Finalement, nos amis de PROBTP ont accepté de prendre la relève pour la gestion de Corpo Squash des Septembre.  
Philippe Giraud, Caroline Chassang et Sebastien (?? + autres??) sont volontiers pour nous remplacer pour les 
prochaines 2 saisons.  

Bonne pause d'été pour vous tous, Olivier et John (et Corinne) 

2007 
Assemblée générale  

15 décembre 2007 12h30 :  
Assemblée générale (salle D2)  
  Présence obligatoire des adhérents de la section. 

30/06/07 Rencontre interThales: RESULTATS  
 

La 1ère Coupe inter-THALES s'est déroulée le 16-17 Juin 2007 à Colombes.  

La première édition a vu la 
victoire de THALES Avionics 
Valence devant les locaux de 
Thales Communication 
Colombes dont Sylvain Selerier 
en tête qui nous a organisé un 
WE de grande qualité. Encore 
Merci à Sylvain et son équipe.  

 

  Détails et photos sur le site de Serge Parbaud  



L'équipe de Thales US 
composée de Didier Aubert, 
Jean-Michel Valery, Karine Mio 
et Dominique Valery se classe 
5iéme sur les 8 équipes 
participantes 

 

 

12/06/07 Championnats de France Entreprise : RESULTATS  
 

Les championnats de France Entreprise corpo se sont déroulés du 26-28 mai 2007 à 
Toulouse Blagnac.  

 

Chez les hommes, Thales US 
(Philippe May, Didier Aubert, 
Jean-Michel Valery) se classe 
23 sur 32 équipes engagées. 
Meilleurs performances depuis 
une dizaine d'années. Après 
une défaite logique au premier 
tour contre les champions en 
titre, Thales US a su se 
ressaisir grâce à une belle 
performance au 2iéme tour en 
battant le trio DNA.  

Chez les femmes Thales US (Karine Mio, Sabine 
Lasserre, Dominique Valery) ne purent finir que 
8iéme sur 8. Malgré de belles performances de 
Karine sur des joueuses bien mieux classées 
qu'elle, le plateau était décidément trop relevé ... 

 

Détails et photos sur le site de Serge Parbaud de Thales Valence qui finissent juste devant 
nous.  

06/09/07 Réunion de préparation au championnat corporatif  
 

Le 6 septembre à 19h00 au squash club d'Antibes Entreprise corpo se déroulera  la 
réunion de pour préparer le démarrage du corpo.  

Les capitaines d'équipes (ou autres joueurs) sont invités à y participer. 
Cette année 4 équipes THALES seront à nouveau représentées sur les 44 équipes que 
compte ce championnat  
Le championnat pourrait commencer vers le12 septembre. 

Toute personne désirant y participer est priée de se faire connaître auprès d'un membre 
du bureau.  

22/02/07 Soirée initiation Squash et Foot 2x2  
 



 
Il fait frais dans le club donc prévoir une petite laine pour l'après match.  

Organisation de la soirée:  
18h40 pour le rdv et explication des règles  
19h00 début des activités  
20h40 fin des activités 
21h00 repas  
Pour s'y rendre:  
Voir le plan de Cannes en page d'accueil 
Sortie d'autoroute 41 .... tout droit direction La Bocca ... tout droit au premier rondpoint ....  
au feu à gauche puis la première à gauche ... c'est sur la gauche en face du stade.  
vous pouvez vous garer le long du stade  
(Et si ce n’est pas clair vous pouvez toujours faire Mappy.com...)  
Jorkyball 
Et si vous voulez connaître les règles du Foot en salle, Visiter les vidéo du site  
www.jorkyballrennes.com/ 

12/01/07 Championnats de France Entreprise  
 



Les championnats de France Entreprise corpo se dérouleront du 26-28 mai 2007 à 
Toulouse Blagnac.  

Pour les équipes Thales (Homme et Femme), la qualification éventuelle passera par une 
journée qualificative à Antibes le 31 mars 2007 contre les autres équipes de la région.  

03/01/07 Rencontre inter Thales (sous réserves)  
 

1ère Coupe inter-THALES qui aura lieu les 16-17 Juin 2007 à Colombes.  
Voici maintenant quelques précisions sur l’événement:  
- 3 joueurs par équipe (les équipes peuvent être mixtes et avoir des remplaçants) 
 
- le déroulement du tournoi dépendra du nombre d'équipes inscrites. L'idée est tout de même que chacun fasse un 
maximum de match dans une ambiance conviviale et décontractée. Je pense donc réaliser une première partie sous forme 
de poules suivi d'un tableau final. (nous avons 3 terrains) 
 
- les matchs se dérouleront du samedi matin au dimanche en début d'après-midi.  
 
- Les repas vous seront proposés sur le site (offerts pour les joueurs!) : petit dej le samedi et dimanche matin, déjeuner le 
samedi et dimanche midi (sandwichs, salades ...) 
 
- Le samedi soir, afin que tout le monde puisse faire plus ample connaissance, une soirée sera organisée autour d'un 
buffet (dans le local sportif. Nous avons obtenu l'autorisation d'y rester jusqu'à environ 23 heures) 
- Question hébergement, il y a un hôtel Kyriad à 5 minutes à pied des terrains. Voici l'adresse de l’hôtel: 1 r Albert Camus 
92700 Colombes  
(l'adresse de THALES est le 160 bd de Valmy à Colombes).  

- Les spectateurs/supporters sont évidemment les bienvenus!! Il faudra juste que leurs noms nous soient communiqués à 
l'avance afin de prévenir la sécurité du site. 

- Une participation de 15€/joueur est demandé pour les différents frais.  

- Les équipes potentiellement présentes sont: 

THALES Land & Joint Systems (Colombes) (pour celle-là c'est sûr!!!)  
THALES Avionics (Valence)  
THALES Avionics (Bordeaux)  
TOSA (Guyancourt)  
THALES UK (Crawley)  
TUS (Nice)  
THALES Training and Simulation (Osny)  
TDA Armements (Orléans) 

  

2006 

Assemblée générale  

15 décembre 2006 12h30 :  
Assemblée générale (salle D2)  
  Présence obligatoire des adhérents de la section. 

  

Nouveaux Clubs et nouveaux tarifs 
Novembre :  
Un nouveau club de squash et Soccer Box à Cannes: Jeu 
Set & Match  
Un changement de propriétaire: Le Squash Fitness Club de 
Grasse devient Soft Fitness  
Un nouveau club à Cannes Soft Fitness 
Voir les détails dans la tarification mise à jour de la page 
d'accueil. 

  



21 mai : Résultats Finales corporatives PACA 2005-2006  
Le mot des Organisateurs d'Amadeus  
Tout s'est bien fini après de grosses émotions et Air France 2 
est vainqueur de la saison (Air France1 est consigné au sol 
pour expliquer leur contre-performance), Toyota deuxième et 
Inria1 troisième. Galderma est vainqueur du petit tableau, le 
charme a agi. Alcatel4 entame une collection de cuillères, 
une équipe très régulière et sympathique. Voici les résultats 
définitifs 2005-2006 :  

Lee Goodall termine champion de la saison 1990-2006. Nous 
l'avons chaudement remercié d'avoir mis sur pied et 
accompagné la corpo toutes ces années. On avait des 
cadeaux pour lui : Des maillots échangistes (parfois un peu 
fripé, façon feuille de match), un sac et un chapeau (car des 
musettes et des casquettes, on en a pris pendant tout ce 
temps), un pépin pour qu'il n'en ait pas, un quizz d'honneur 
(qu'il ne comprendra probablement jamais). Grosse larme à 
l'œil, séquence émotion, il ne sera pas là la saison prochaine 
: Ah, Lee, be good à l'île de la Réunion, sois bien ! (n'attrapes 
pas le chewing gum gagnant).  

Merci aussi au club et à Clive qui nous ont accueillis dans 
leurs locaux les Mercredis où il faisait froid dehors, nous 
revigorant devant une bonne soupe de houblon quand nos 
conjoints tremblaient en nous attendant (la corpo du cœur). 
Merci à Jérôme, le maître du mètre de bière, celui dont le 
robinet coulera toujours pour nous (robinet dont la bière qui 
coule n'amasse pas mousse). Jérôme remplace Lee la 
saison prochaine, courage ! Merci à Chantal, quelle fille à la 
pâte, épatante, al dente, à croquer, la charmeuse de Parme 
en charge du droit de cuisson ! A Cristel, la jolie haltérophile, 
qui nous fait prendre du poids pour nous en faire perdre. A 
Carine, dont le sourire a toujours raison des ronchons de la 
corpo.  

 Finales corporatives PACA 2005-2006 à Antibes  
Le 17 mai à 20H00 :  
Finale : AirFrance2 contre Toyota Azur  
Match pour la 3ième place : AirFrance1 contre Inria  

12 au 14 mai : Championnats de France RESULTATS 

 
Le souvenir impérissable de ce beau weekend restera le match pour la cuillère de bois à 2h30 du matin sur un 
double court entre SNR Annecy et Thales US avec les 6 joueurs sur le terrain et un Serge Parbaud comme 
arbitre et commentateur. 



 
Grâce aux conseils de leur ancien président, TUS, sous l'impulsion de Philippe May, Didier Aubert, Jean-Michel 
Valery et Nicolas Bernigaud évita de justesse la 32ième et dernière place.  

Détails sur le site de Serge Parbaud  

  

12 au 14 mai : Championnats de France Corporatif à Royan 
Du 12 au 14 mai : 
1 équipe masculine et 1 équipe féminine représenteront 
THALES.  
parmi les 32 meilleures équipes corporatives françaises 

 
Last Updated: Jun 30, 2014  


