
My Squash : Les 250 000 pratiquants de squash 

français ont enfin leur boutique dédiée 

Fini le temps où le squash était un sport confidentiel et méconnu : il séduit de plus 

en plus de joueurs, et on estime que plus de 250 000 Français pratiquent 

aujourd’hui le squash. Dans ce contexte, la demande de matériel de qualité à un 

prix abordable est en train de se développer. C’est donc pour conseiller et 

répondre aux besoins des joueurs français que My Squash a vu le jour. 

Le squash, un sport qui a le vent en poupe 

Si les adeptes du squash se multiplient en France, c’est notamment parce que ce 

sport a de nombreux bienfaits. Le jeu est d’une grande intensité, ce qui permet 

une excellente dépense énergétique, de l’ordre de 400 à 500 kcals par heure en 

pratique « loisirs », et de 900 kcals en haut niveau. Le squash développe par 

ailleurs la souplesse, la rapidité et les réflexes, améliore la résistance par ses 

accélérations répétées, accroît l’endurance et sollicite le muscle cardiaque. 

Conséquence de l’intérêt grandissant des Français pour le squash : les rangs de la 

Fédération Française de Squash gonflent, si bien qu’elle compte aujourd’hui 

quelque 30 000 licenciés. Son calendrier est bien rempli : dans les mois qui 

viennent se dérouleront ainsi quelques compétitions phares : 

 En mai, auront lieu le championnat de France entreprise, le championnat de 

France Interclubs Jeunes,  les championnats du monde Femmes en Malaisie 

et ceux des hommes à Dubaï. 

 En juin, se dérouleront les playoffs du championnat de France. 

 En juillet auront lieu le Pioneer Junior Open et le Dutch Junior Open en 

Allemagne et aux Pays-Bas. 

 En novembre, Issy-les-Moulineaux accueillera les championnats du monde 

par équipe féminines. 

 

 



My Squash : la e-boutique dédiée à tous les squasheurs 

Professeur de squash Diplômé d’Etat depuis plus de 20 ans, Youssouf Mahamath 

connait bien les besoins des joueurs français. 

En 2009, pour accompagner l’essor du squash et répondre aux demandes des 

joueurs, Youssouf Mahamath a lancé la boutique My Squash. 

S’adressant tout aussi bien aux amateurs qu’aux joueurs expérimentés qui 

recherchent des raquettes et des chaussures de qualité à un prix raisonnable, la 

boutique propose des produits triés sur le volet, qu’il a lui-même testés et 

approuvés. 

 

Le nouveau site internet My Squash 

2016 est l’année du renouveau pour My Squash. Aidé par Olivier Gracia, Youssouf 

Mahamath décide de développer son activité de vente et de refondre son site 

internet. Le but : répondre aux attentes de joueurs aux profils différents. Les 

internautes sont invités à poser leurs questions à l’équipe du site, pour obtenir 

l’avis d’experts. 

Youssouf Mahamath précise, 

Nous mettons le service au centre de notre offre et nous en sommes fiers ! 

Le site offre aux internautes une expérience client simple, une plateforme de 

paiement sécurisée, une garantie meilleur prix sur le marché et une garantie 

satisfait ou remboursé. En outre, une section spéciale « Femmes » vient d'être 

lancée à laquelle viendront s'ajouter des vêtements, des accessoires et des 

raquettes. 

 

 

 

 

https://my-squash.com/


Le catalogue My Squash en faisant la part belle, voici deux articles 

incontournables : 

 

Raquette Tecnifibre Carboflex 125 S 

 Raquette qui s’appuie sur la technologie Isomorph S Shaft, qui lui confère 

aérodynamisme, stabilité et maniabilité de la tête de raquette. 

 Cordage Tecnifibre 305+ constitué à 50% de polyamide et à 50% de fibres 

d'Elastyl pour un maximum de confort tout en étant performant. 

 Cadre allongé et léger qui améliore la force de répulsion du cordage. 

 Grip offrant une excellente capacité d'absorption. 

 

Chaussures Asics Gel-Blade 5 White/Black/Cherry Tomato 

 Des semelles extérieures permettant des déplacements légers. 

 Des reprises d'appui facilitées par le système Impact Guidance qui améliore 

la propulsion naturelle des pieds. 

 Durabilité et protection au niveau de l'orteil (PGuard Toe Protector System). 

 Tenue et ajustement du talon (Personalized Heel Fit). 

 Flexibilité et respiration de la chaussure (Open Mesh). 

 Une esthétique dynamique et fraiche. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/04/raquette1.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2016/05/gblade.png


Olivier Gracia ajoute, 

Nous souhaitons proposer la meilleure expérience possible tout au long du 

processus d'achat et de livraison. Nous accompagnons nos clients lors du 

choix du matériel, d'un retour de marchandise ou pour tout contact avec 

notre support client. 

Portrait d’un tandem de passionnés du squash 

Après une carrière de joueur de handball professionnel dans les clubs de Saint-Cyr, 

Créteil, Villemomble, Dreux et Saint-Raphaël, Youssouf Mahamath découvre le 

squash à l’âge de 25 ans. De sa conception collective du sport, il poursuit 

sa carrière en individuel en tant que squasheur. Il évolue ensuite en National 1 

avec l’AS Capitol et devient Champion de France à douze reprises et double 

Champion d’Europe en équipe. Désireux de partager sa passion du squash, Youssouf 

Mahamath obtient son Brevet d’Etat. Et avec ses vingt années d’expérience et 

d’enseignement, il décide de lancer le concept My Squash en 2009. 

En 2016, il s’associe à Olivier Gracia, qui se charge de développer et de refondre le 

site internet. Ancien joueur de tennis de haut niveau qui s’est reconverti au 

squash, Olivier Gracia a joué en Allemagne dans le club du Black and White Worms, 

qui a notamment décroché les titres de Champion d'Allemagne et de Champion 

d'Europe à plusieurs reprises. 

En savoir plus 

Site internet de My Squash : https://my-squash.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/mysquash 

Page Twitter : https://twitter.com/my_squash 
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