
Le club de Squash Center accueillait le 
premier stage de ligue des jeunes élites de  
Rhône-Alpes.  
 
10 jeunes parmi eux les benjamins N° 2, 3 et 
9, le poussin N° 4, le cadet N° 15 et la cadette 
N° 12 sont venus fouler les parquets de 
Seyssinet-Pariset. 
 
Ces jeunes pousses ont été dirigées par une 
raquette de maitre, Cédric HATEAU.  
 

 
Après une mise en route un peu progressive et 
quelques « piqûres », Cédric a pu tirer le 
meilleur de la jeune graine Rhône Alpine. 
 
Le programme bien établi et le sérieux ne 
laissaient aucune place à l’improvisation. 
 
Les jeunes ont très vite suivi, telle une troupe, 
son chef de fil dans l’exigence d’un 
entrainement intensif et attentionné. 
 
Rien n’a pu échapper à l’œil de Cédric et de sa 
caméra grand angle. 

 
Après des exercices très variés les enfants étaient 
impatients de recevoir 2 fois par jour un débriefing 
sans concession. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
En plus du travail de squash un groupe était en train de naitre. 
La bonne humeur et la cohésion nous confortaient à leur 
proposer des animations annexes.  



C’est pourquoi, l’intervention de Jean SAVOCA Ostéopathe 
et coach sportif auprès de compétiteurs champion de 
France et champion du monde en motocross et enduro fût 
très appréciée des enfants.  
 
Enrichir ce stage pour qu’ils aient le sentiment d’avoir vécu 

quelque chose d’unique à 
ce groupe fût aussi le 
leitmotiv. 
 
Je crois qu’ils ne sont pas prêts d’oublier les mots très 
imagés de Jean. Il semble que le lion et la gazelle seront 
désormais dans leur esprit sur les courts. Son intervention 
fût un échange et une rencontre très appréciés grâce à une 
participation très enrichissante des enfants. 

 
Enfin ce groupe méritait une surprise avant la dernière 
journée. C’est pourquoi le club et moi-même les avons 
invités au stade des Alpes pour la rencontre Grenoble 
Lille. Autant vous dire que les cris de joie à l’annonce de 
la surprise fût sans équivoque. 
Les conditions frigorifiques et pluvieuses ont incité à 
souder encore plus le groupe. Je dois dire que de voir 
les Stéphanois et les Lyonnais crier « allez Grenoble » 
fût un vrai plaisir. 
 
 
Pour finir par les habituels remerciements je 
commencerais par Jean-Pierre DESTEVE et Eric 
VINAY pour l’accueil dans le club et les conditions 
excellentes de travail grâce à leur structure. 
 
Je remercierais la ligue qui m’a fait confiance dans 
l’organisation de cette semaine. 
 

Je remercierais Jean SAVOCA qui a su amener de la 
diversité. 
 

 
Je remercierais les enfants qui ont vraiment donné 
une âme à ce groupe durant cette semaine. 
 



Et je remercierais Cédric HATEAU pour son professionnalisme, 
sont inventivité et son investissement dans son travail. Lui qui a 
su amener les enfants dans l’exigence et le travail afin d’en 
tirer le meilleur de leur quintessence. 
 
Nicolas AUFFRET 


