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Thierry Lincou a offert le premier point victorieux à l’équipe de
France, hier, dans le match qui l’opposait aux Pays-Bas. Le public a bruyamment soutenu l’équipe de France.

C’est une atmosphère curieuse dans laquelle est plongé le palais des
sports à l’occasion des Mondiaux de squash.

Championnat du 
monde par équipes
À MULHOUSE

Phase de qualification

Hier
Poule A

Ecosse - Kenya 3-0

Egypte - Koweit 3-0

Poule B

Angleterre - Colombie 3-0

Canada - Namibie 0-3

Poule C

France - Pays Bas 3-0

Pakistan - Russie 3-0

Poule D

Australie-Suisse 3-0

Mexique exempt

Poule E

Nouvelle-Zélande - Pologne 3-0

Malaisie - Botswana 2-1

Poule F

USA - République Tchèque 3-0

Allemagne - Irlande 3-0

Poule G

Hong Kong - Japon 3-0

Afrique du Sud - Autriche 3-0

Poule H

Finlande - Vénézuela 3-0

Inde -Argentine 0-1

Aujourd’hui
PALAIS DES SPORTS

Court principal : Angleterre-Canada
12h00. Australie - Mexique 15h00. France
- Pakistan 18h30.

Court n° 2 : Irlande - République Tchèque
12h00. Allemagne - USA 15h00. Pays-Bas
- Russie 18h30.

Court n° 3 : Botswana - Pologne 15h00.
Malaisie - Nouvelle Zélande 18h30.

ESPACE SQUASH 3000

Espace 3000 1 : Colombie - Namibie
12h00. Inde - Finlande 15h00. Egypte
- Ecosse 18h30

Espace 3000 2 : Autriche - Japon 12h00.
Afrique du Sud - Hong-Kong 15h00. Koweït
- Kenya 18h30.

Espace 3000 3 : Argentine - Venezuela
15h00

Mardi 11 juin 2013
PALAIS DES SPORTS

Court principal : Egypte - Kenya 11h00.
Angleterre - Namibie 14h00. France - Rus-
sie 17h30

Court n° 2 : Ecosse - Koweït 11h00. Cana-
da - Colombie 14h00. Pakistan - Pays Bas
17h30

Court n° 3 : Finlande - Venezuela 14h00.
Hong-Kong - Autriche 17h30

ESPACE SQUASH 3000

Espace 3000 1 : Finlande - Argentine
11h00. Mexique - Suisse 13h30. Malaisie
- Pologne 17h30

Espace 3000 2 : USA - Irlande 11h00. Alle-
magne - République Tchèque 13h30. Nou-
velle Zélande - Botswana 17h30

Espace 3000 3 : Inde - Venezuela 13h30

Phases finales
AU PALAIS DES SPORTS. Mercredi 12 juin 
2013 : 8e de finale à 11h, 13h30, 16h30 et
19h30. Jeudi 13 juin 2013 : Quarts de
finale à 13h30, 16h30 et 19h30. Poules de
classement à 10h30, 13h30 et 16h30. Ven-
dredi 14 juin : demi-finales à 16h30 et
19h30. Poules de classement à 11h,
13h30 et 16h30. Samedi 15 juin : match
pour 11e et 12e place à 10h00. Pour 7e et
8e place à 12h00. Pour 3e et 4e place à
12h00. Pour 9e et 10e place à 12h30.
Match de la France 15h00. Finale 18h00.

ESPACE SQUASH 3000. Mercredi 12 juin
2013 : poules de classement (17 à 32) à
11h30, 14h30 et 18h00. Jeudi 13 juin
2013 : poules de classement à 11h30,
14h30 et 18h. Vendredi 14 juin 2013 :
poules de classement à 11h30, 14h30 et
18h00. Samedi 15 juin 2013: poules de
classement à 10h00, 12h30 et 15h00.

Le point

La France a entamé
victorieusement les
championnats du
monde de squash, hier
à Mulhouse, en venant
à bout des Pays Bas
devant une maigre
assistance.

L’équipe de France a fait honneur
à son rang en disposant des Pays-
Bas pour son match d’ouverture.
Entre le succès initial de Thierry
Lincou, en trois jeux (11/2, 12/10,
11/3) aux dépens de Weenink, et
la prestation aisée de Mathieu
Castagnet face à Ter Suis (11/4,
11/3, 11/7), le morceau de choix a
concerné le duel entre Grégory
Gaultier et Laurens Jan Anjema
qui pointe au 11e rang mondial.

Initialement très disputée, l’enta-
me du match a connu un mo-
ment épique. À 9-9, les plombs
ont sauté et le Palais des sports a 
été plongé dans le noir. Le temps
que les projecteurs refroidissent
et que la lumière soit, une vingtai-

ne de minutes s’était écoulée.
Grégory Gaultier gérait au mieux
cette coupure (12/10) pour
s’écrouler dans le set suivant
(4/11). « J’ai eu un peu de mal à me

remettre dedans, avouera plus tard
le leader français. Je suis sorti de
ma tactique ». Plus précis dans la
finition, ce dernier, mené 9 à 10,
arrachait le 3e jeu (12/10) avant de

sceller plus facilement sa victoire
(11-3). « Il a été important de recol-
ler les morceaux par la suite,
avouait en fin de match Grégory
Gaultier. J’ai vraiment galéré. Mon

dernier match, c’était en finale du
British Open qui s’est joué avec une
température de cinq ou six degrés.
Or là, avec la chaleur ambiante et
celle des projecteurs, j’ai joué dans
un four. Dans le froid, cela se joue
sur la vitesse. À l’inverse, par temps
chaud, la balle rebondie beaucoup et
les échanges sont plus longs. Il a fallu
que je m’adapte en sachant qu’un
premier match n’est jamais facile. Le
but était de trouver mes marques ».

Aujourd’hui à 18h30, au Palais
des sports, l’équipe de France se-
ra opposée au Pakistan dans le
match au sommet de la poule C. 
« Les Pakistanais sont de jeunes-
joueurs solides, capables du meilleur
comme du pire, explique Renan
Lavigne, l’entraîneur national. Le
problème avec eux, c’est qu’ils ne
sortent pas pour disputer le circuit
mondial. Du coup, on ne sait ja-
mais trop à quoi s’attendre ! »

Christian Entz

France-Pays Bas : 3-0
Lincou-Weenink 11/2, 12/10, 11/3 ; Gaul-
tier-Anjema 12/10, 4/11, 12/10, 11/3 ;
Castagnet-Ter Suis 11/4, 11/3, 11/7

FY ALLER. La billeterie est ouverte
tous les matins à partir de 10h au
Palais des sports de Mulhouse.

France Des hauts et des bas

Grégory Gaultier, ici en blanc, a connu un coup de chaud, hier au Palais des sports, face au Néerlandais
Laurens Jan Anjema. Photos Jean-François Frey

Moins connu que le
tennis, le squash est un
sport qui espère gagner
ses lettres de noblesse
en France. Et le rendez-
vous mondial
mulhousien pourrait
bien y contribuer.

Apparu au XIXè siècle en Angle-
terre et descendant du jeu de Pau-
me, le squash ne connaît pas,
pour l’instant, le même engoue-
ment que son cousin, le tennis.
Pourtant, si l’Angleterre, l’Égypte
et les pays asiatiques dominent la
planète squash, la France est en
train de devenir l’une des
meilleures nations du monde.

Développé à partir des années
1970 en France, le squash conti-
nue sa progression et compte,
aujourd’hui, près de 30 000 licen-
ciés pour environ 250 000 prati-
quants loisirs dans l’Hexagone. «
On essaie de travailler avec les clubs
pour que la licence devienne auto-
matique, souligne Philippe Si-
gnoret, entraîneur de l’équipe de
France féminine et directeur de
ces championnats du monde à
Mulhouse. On a connu un gros
boom au début des années 80 avec le
développement de nombreux clubs
et courts. Après une stagnation, on
remarque une progression, grâce no-
tamment au niveau atteint par les
joueurs français au niveau interna-
tional ».

Avec deux joueurs ayant été nu-
méro un mondial et qui sont pré-
sents avec l’équipe de France sur
ce rendez-vous mulhousien
(Thierry Lincou, n°1 mondial en
2004 et 2005, et Grégory Gaultier
en 2009), la France a su se faire
une belle place dans le gratin

mondial. « La France existe réelle-
ment comme une nation forte sur la
scène internationale, souligne Phi-
lippe Signoret. Ce qui est domma-
ge, c’est le manque de médiatisation.
Quand vous allez dans un bar ou
un restaurant à Hong-Kong ou en
Égypte, vous pouvez suivre un
match de squash à la télé. Ici, non ».
Mais en dépit de ce manque
d’images, le squash continue son
petit bonhomme de chemin et
évolue. « Quand j’étais joueur dans
les années 80, il y avait beaucoup
d’Anglo-Saxons et ils dominaient
vraiment, mais on avait quand mê-
me réussi à rentrer dans le top 8
européen, souligne Philippe Si-
gnoret. Aujourd’hui, on a une géné-
ration de joueurs français qui n’ont
plus de sentiment d’infériorité par
rapport aux autres nations ».

Le matériel aussi a évolué. « J’ai
commencé à jouer en 1978 avec une

raquette en bois qui avait un minus-
cule tamis, se souvient le directeur
des championnats du monde. Je
me demande maintenant comment
j’ai pu jouer avec ça quand je vois les
raquettes actuelles. Les cordages sont
différents, la balle va plus vite… ».

«Le squash a gagné en
explosivité et est
devenu un sport très
spectaculaire»

Si le matériel a évolué, la techni-
que et la tactique aussi. « Le
squash a gagné en explosivité et est
devenu un sport très spectaculaire,
constate Philippe Signoret.
Avant, le squash pouvait être en-
nuyeux avec un jeu basé sur la
défense et la patience. Aujourd’hui,
les joueurs sont portés vers l’attaque
et osent prendre plus de risques ».

Un sport à découvrir à Mulhouse
toute cette semaine, au Palais des
sports et à l’Espace Squash 3000.
« On a organisé en novembre les
championnats du monde féminin
par équipe à Nîmes et avoir à pré-
sent le pendant masculin à Mulhou-
se est une excellente chose pour notre
sport, souligne Philippe Signoret.
On espère que cela va apporter une
belle audience et une belle reconnais-
sance ».

Une reconnaissance que le
squash espère aussi obtenir sur la
scène olympique lors des JO de
2020. « On est dans la dernière ligne
droite de cette campagne olympique,
et on sait que si la France obtient un
bon résultat ici à Mulhouse, les mé-
dias en France parleront encore plus
de nous ». Et ce serait, déjà, une
belle victoire… en attendant la dé-
cision du Comité international
olympique dans quelques mois.

Christelle Himmelberger

Zoom En quête de reconnaissance

Philippe Signoret, l’efficace
directeur du tournoi en charge
de la partie sportive.

Photo Ch. Entz

housien, lui a ramené les cou-
pures de presse relatant son
premier passage victorieux à
Mulhouse et qui ornent, sous
verre, les couloirs du Squash
3000. « Je me souviens de cet en-
droit magique, a confié Adrian
Grant, pour le moins ravi avant
le match. Il a beaucoup changé.
Mais j’en garde un très bon souve-
nir et j’espère que cela va durer ! »

En tenant ses propos le sympa-
thique Anglais ne savait pas
encore qu’il prendrait un coup
de raquette dans l’heure sui-
vante dans son match face à
son adversaire colombien. La
lèvre entaillée, nécessitant l’in-
tervention du corps médical,
l’Anglais a perdu le jeu suivant
mais pas le match. Le fief du
Mulhouse SC est toujours ma-
gique pour Adrian !

C.E.

Championne d’Europe en titre
et équipe la plus mulhousien-
ne de ces Mondiaux avec James
Willstrop, Nick Matthew et Da-
ryl Selby qui portent les cou-
leurs du MSC aux Interclubs,
l’Angleterre a débuté victorieu-
sement (3-0) la compétition,
hier, aux dépens de la Colom-
bie sur les nouveaux courts du
Squash 3000.

Si les trois Mulhousiens
d’adoption connaissent forcé-
ment les lieux, Adrian Grant, le
N°4 anglais, n’était pas dépay-
sé. C’est lui qui, le 13 novembre
1999, alors qu’il n’était que ju-
nior, avait remporté le tournoi
international de Mulhouse en
battant Jean-Michel Arcucci.
Émuenretrouvant le théâtrede
ses exploits, Adrian Grant l’a
encore été davantage quand
Thierry Jung, le président mul-

Thierry Jung, le président du MSC, est aux petits soins de « son »
équipe d’Angleterre avec Adrian Grant, Daryl Selby, James
Willstrop et Nick Matthew, qui a évolué hier sur les courts du
Squash 3000. Photo Christian Entz

La belle histoire d’Adrian Grant


