
Programme de l’Equipe de France 

Stage de préparation du 4 au 6 juin au Complexe Squash de la 

Plaine Davini à Istres 

 

 

 

 

Mardi 4 juin :  

10h - 12h30 :  Entrainement 

12h30 – 13H :  Retour au calme, étirements et massages (présence d’un kiné) 

13h15 :  Repas sur place 

  Menu :   Entrées  Assiette de crudités 

    Plat   Cuisses de poulet, Pâtes 

    Dessert  Tarte aux pommes et fruits, café 

14h30 :   Enregistrement de l’émission avec l’équipe 21 

16h :   Détente au centre de balnéo d’Istres, massages et manipulations 

18h :   Retour à Sausset 



 

 



 

Mercredi 5 juin : 

10h – 12h :  Entrainement 

12h30 – 13H :  Retour au calme, étirements et massages (présence d’un kiné) 

12h45 :  Repas sur place en présence de l’élu des sports Jean Louis Derot et du responsable du 

service des sports Thierry Blanc, et deux représentants de la Française des jeux. 

  Menu :   Entrées  Tomates mozzarella/melon 

    Plat   Rôti de porc, riz 

    Dessert  Crème brulée et fruits, café 

15h :   Venue des journalistes de TV & radio Maritima et de la Provence pour interview et 

montages vidéo avec les joueurs. 

16h - 17h30 :  Entrainement 

17h45 :  Présentation de l’équipe de France avec la participation de Mr le Maire François 

Bernardini. 

 

18h :   Baptême des courts du complexe de squash.  

Patrice Lhôte (président fondateur d’Istres sports squash), Thierry Lincou, Grégory 

Gaultier et court central. 

18h30 :  Apéritif offert par le Mr le maire d’Istres 

19h30 :  Retour à Sausset 







 

 

Jeudi 6 juin : 

10h - 12h30 :  Entrainement 

12h30 – 13H :  Retour au calme, étirements et massages (présence d’un kiné) 

13h30 :  Renan Lavigne remercie tout le personnel de la mairie pour la mise à disposition du  

complexe pour l’événement, et le responsable de l’Association Istres Sports Squash 

Thierry Duvillié pour l’organisation des activités  durant le stage. 

 

Remerciements à Ruddy, Alain, Christelle, Yann et Laetitia pour leur participation et 

leur aide durant le stage. 

 


