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Toute la semaine sera marquée par les cham-
pionnats du monde par équipes de squash à
Mulhouse. Après une belle cérémonie
d’ouverture samedi soir place de la Réunion,
les choses sérieuses ont débuté hier au Palais
des sports et à l’Espace Squash 3000.

Devant son public, l’équipe de France s’est
mise en confiance pour la suite de la compéti-
tion en remportant son premier match 3-0

face aux Pays-Bas.

Thierry Lincou a eu l’honneur de jouer le
premier match de l’équipe de France au Palais
des Sports de Mulhouse devant son public. Il
n’a pas tremblé en s’imposant sans difficulté
3-0 (11-2, 12-10, 11-3) face à Sebastiaan Wee-
nink. Le n°1 français et n°2 mondial Grégory
Gaultier a ensuite permis à l’équipe de France
de remporter sa première rencontre de la

compétition (3-1) malgré un 2e jeu à oublier
face au redoutable (n°11 mondial) Laurens
Jan Anjema. Mathieu Castagnet,k qui est li-
cencié au Mulhouse Squash Club, a clos le
résultat de belle manière en remportant son
match 3-0 et en ramenant le dernier point de
l’équipe de France. Le match tant attendu ce
soir (18h30) contre le Pakistan, victorieux de
la Russie 3-0, s’annonce passionnant.

Lire aussi en page 42

Thierry Lincou, Grégory Gaultier etMathieu Castagnet ont remporté un premier succès hier. Photo Jean-François Frey

Mulhouse célèbre les 
Mondiaux de squash

Tennis Roland-Garros : 
Nadal est intouchable
L’Espagnol Rafael Nadal a remporté hier son huitième Roland-
Garros en battant son compatriote David Ferrer en trois sets 6-3,
6-2, 6-3 lors d’une finale à sens unique perturbée par la pluie et
des opposants au mariage pour tous. Nadal devient le premier
joueur de l’histoire du tennis à remporter huit fois le même
tournoi du Grand Chelem, dépassant l’Américain Pete Sampras
et le Suisse Roger Federer qui ont gagné Wimbledon à sept
reprises.
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Rafael Nadal a remporté hier le tournoi de Roland-Garros pour la
huitième fois. Un record. Photo AFP/Thomas Coex

FCM : la fête à Claude Brénot
Après 30 ans de capitanat à la tête de l’équipe fanion du
FC Mulhouse, Claude Brénot a tiré sa révérence hier sur une
victoire sans appel (6-1) contre Beauchamp et une montée en
Nationale 3.
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Football 
Les Bleus 
nettement 
battus 
au Brésil
Le Brésil a battu la France 3 à
0 en match amical de football,
préparatif à la Coupe des
Confédérations pour les
Brésiliens, hier à Porto Alegre,
grâce à des buts d’Oscar,
d’Hernanes et de Lucas.
La France, déjà battue 1 à 0
mercredi en Uruguay, termine
donc sa tournée en Amérique
latine sur deux défaites. Après
avoir fait jeu égal en première
période, les hommes de Didier
Deschamps se sont inclinés en
seconde période à trois
reprises.
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Mathieu Debuchy et les Bleus
n’ont rien pu faire face à Neymar
et la Selecçao. AFP/Lucas Uebel

L’Allemand Sebastian Vettel (Red Bull) a remporté le Grand Prix
du Canada, 7e manche de la saison 2013 de Formule 1, devant
l’Espagnol Fernando Alonso (Ferrari) et le Britannique Lewis
Hamilton (Mercedes), soit trois champions du monde, hier soir à
Montréal. Parti en pole position, Vettel a fait une course parfaite
et terminé avec 14 secondes d’avance sur Alonso. C’est sa 3e

victoire cette saison.
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Sebastian Vettel a pu consolider hier soir sa première place au
championnat dumonde des pilotes. Photo AFP/Emmanuel Dunand

Formule 1 Le course parfaite 
de Sebastian Vettel


