
The CERN Squash Club 
 

After a Friday night discussion in a local English pub in 

October 1999, the CERN Squash Club was born. Brennan and 

Oliver were the first organizers of the squash leagues that are 

set every month since November 1999. 

In the beginning of each month, leagues are drawn up, 

consisting of 5 players each. Players contact each other, 

arrange between them the most convenient time and place to 

play their 4 matches. Results are reported through a Web form 

and at the end of the month a final ranking is made. The top 2 

players are promoted in the league above, the bottom 2 go in 

the league below, and therefore the next month leagues are 

ready to go. These simple rules allow the members to play 

around one match per week and with many different players. 

So if you are playing squash, whatever your level, if you are 

tired of playing with the same partner, if you want to have 

interesting games with other people of your level, if you want to have a different challenge 

every month, why not join the mini-leagues that are organized by the CERN Squash Club? 

These leagues are opened to anybody, from CERN or not, beginner or experienced and 

subscription is free of charge. Today we have 9 leagues and 46 players. 

All details are available on our website (http://cern.ch/club-squash) and you can contact 

Pierre.Charrue@cern.ch for subscribing or for further information.  

 

 

 

 

Le club de Squash du CERN 
 

A la suite d’une discussion un vendredi soir d’octobre 1999 dans un pub anglais local, le 

club de squash du CERN était né. Brennan et Oliver étaient les premiers organisateurs des 

poules qui sont préparées chaque mois depuis novembre 1999.  

Au début de chaque mois, les poules de 5 joueurs sont mises sur pied. Les joueurs se 

contactent afin d’organiser entre eux leurs 4 matchs dans le club de leur choix. Les 

résultats sont reportés via un formulaire web et à la fin du mois un classement final est 

réalisé. Les 2 meilleurs joueurs sont promus dans la poule supérieure, les 2 derniers 

descendent en poule inférieure et ainsi les poules du mois suivant sont prêtes à être jouées. 

Ces règles simples permettent aux membres de jouer environ un match par semaine et de 

rencontrer des partenaires différents. 

Donc, si vous jouez au squash, quel que soit votre niveau, si vous en avez assez de jouer 

toujours avec le même partenaire, si vous recherchez des matchs intéressants contre 

d’autres personnes de votre niveau, si vous voulez un challenge 

différent chaque mois, pourquoi ne pas rejoindre les mini-leagues 

organisées par le club de squash du CERN ? Ces poules sont 

ouvertes à tout le monde, du CERN ou d’ailleurs, débutant ou 

confirmé et l’inscription est gratuite. Aujourd’hui nous avons 9 

poules et 46 joueurs. 

Tous les détails sont disponibles sur notre site web 

(http://cern.ch/club-squash) et vous pouvez contacter 

Pierre.Charrue@cern.ch pour vous inscrire ou pour obtenir plus 

d’informations. 


