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Battu en trois jeux secs,
le Pakistan n’a pas fait
le poids face à l’équipe
de France, hier soir au
Palais des sports de
Mulhouse, à l’occasion
du 2e tour des
Mondiaux. C’est
Mathieu Castagnet, le
Rochelais du MSC,
qui a offert le point
de la victoire en battant
Farhan Mehboob.

Sans pression la veille face au
Néerlandais Marc Ter Sluis en
jouant le 3e match, Mathieu Cas-
tagnet n’a pas connu la même
aisance, hier. Prenant le relais de
Thierry Lincou, victorieux de Fa-
rhan Zaman (11/7, 11/2, 11/1), il
appartenait au Mulhousien
d’adoption de conclure face à Fa-
rhan Mehboob, pour sceller la
victoire de l’équipe de France aux
dépens du Pakistan.

« C’est la première fois que je jouais
contre le Pakistan, raconte Ma-
thieu Castagnet. Par contre, je con-
naissais mon adversaire qui était
n°15 mondial par le passé. Je l’avais
joué en Suède, il y a deux ans, et il
m’avait battu (3-1). Il a une très
bonne raquette mais ce n’est pas un
combattant. Au début, je ne savais
pas trop où me situer, si ce n’est qu’il
me fallait faire durer l’échange pour
l’user ».

Après un premier jeu limpide
(11/6), Mathieu Castagnet con-
naissait un moment de frayeur

dans la 2e manche en étant mené
2-4, avant de réagir en signant un
9 à 1 pour remporter le jeu (11/5).
« Il est talentueux, commentait ce
dernier. À 2-4, il allait vite en étant
devant moi. Il avait le leadership.
Ma tactique était de jouer mon coup
droit sur son revers. Il est très fort
quand il prend la balle derrière lui
avec un bras qui part très, très vite. Il
ne fallait surtout pas lui offrir cette
possibilité ».

Dans le dernier jeu, Farhan Meh-
boob tentait le même forcing
qu’auparavant en accélérant ses
coups pour prendre de vitesse le

Mulhousien. À 3-5, ce dernier
prenait la maîtrise du T (*) et
signait un 8-0 fatal au Pakistanais
(11/5).

«Je pense
qu’il a balancé
en fin dematch»

« Je pense qu’il a balancé en fin de
match », avouait Mathieu Casta-
gnet. Ce qui peut s’expliquer
compte tenu de l’échéance im-
portante qui attend le Pakistan
aujourd’hui, face aux Pays-Bas,

dans un match dont seul le vain-
queur accédera aux 8es de finale
d’ores et déjà acquis à l’équipe de

France (voir ci-dessous). Le grand
mérite de Mathieu Castagnet est
d’avoir su gérer la pression dans
ce match capital.
« Je n’étais pas trop stressé, relativi-
se le Tricolore du jour. Avec l’expé-
rience, j’ai appris à passer outre… Je
sais que si je me mets de la pression,
je risque de passer au travers. J’ai
joué ce match sans me prendre la
tête en essayant de prendre du plai-
sir ». Un plaisir que Grégory
Gaultier partageait dans la foulée
pour disposer de Nasir Iqbal
(11/8, 11/8, 11/5), promu pre-
mière tête de série pakistanaise
en l’absence d’Aamir Atlas Khan,
qui n’a pu obtenir de visa pour
entrer sur le territoire français.

Choc au sommet dans n’importe
quel autre sport, le France-Russie
du jour (à 17 h 30) se limitera, en
squash, aux simples formalités
d’usage. Heureux Français !

Christian Entz

France - Pakistan 3-0. Lincou-Zaman 11/7,
11/2, 11/1 ; Castagnet-Mehboob 11/6,
11/5, 11/5 ; Gaultier-Iqbal 11/8, 11/8,
11/5.

(*) Le T est l’endroit stratégique qui se
situe au centre du terrain, sur le croise-
ment de lamédiane perpendiculaire à la
ligne de service.

Squash Mathieu Castagnet
en grand combattant

Mathieu Castagnet a pris les devants au bonmoment face à FarhanMehboob pour signer le point
victorieux de l’équipe de France face au Pakistan. Photo Denis Sollier

Squash
Mondiaux à Mulhouse
PALAIS DES SPORTS
Court principal : Egypte - Kenya 11 h. An-
gleterre - Namibie 14 h. France - Russie
17 h 30.
Court n° 2 : Ecosse - Koweït 11 h. Canada
- Colombie 14 h. Pakistan - Pays Bas
17 h 30
Court n° 3 : Finlande - Venezuela 14 h.
Hong Kong - Autriche 17 h 30.
ESPACE SQUASH 3000
Court n°1 : Finlande - Argentine 11 h.
Mexique - Suisse 13 h 30. Malaisie - Polo-
gne 17 h 30.
Court n°2 : USA - Irlande 11 h. Allemagne
- République Tchèque 13 h 30. Nouvelle
Zélande - Botswana 17 h 30.
Court n°3 : Inde - Venezuela 13 h 30.

Aujourd’hui

Squash
Mondiaux à Mulhouse
Poule A
Koweit - Kenya 3-0
Egypte - Ecosse 3-0
1. Egypte 2v ; 2. Koweit, ecosse 1v ; 4.
Kenya 2d.
Poule B
Angleterre - Canada 3-0
Colombie - Namibie 3-0
1. Angleterre 2v ; 2. Canada, Colombie
1v ; 4. Namibie 2d.
Poule C
France - Pakistan 3-0
Pays-Bas - Russie 3-0
1. France 2v (6-0) ; 2. Pays-Bas, Pakistan
1v (3-3) ; 4. Russie 2d (0-6).
Poule D
Australie - Mexique 3-0
1. Australie 2v ; 2. Suisse, Mexique 1d.
Poule E
Botswana - Pologne 2-1
Malaisie - Nouvelle Zélande 3-0
1. Malaisie 2v ; 2. Pologne, Nouvelle-
Zélande 1v ; 4. Botswana 2d.
Poule F
Irlande - République Tchèque 2-1
Allemagne - USA 2-1
1. Allemagne 2v ; 2. USA 1v (4-2) ; 3.
Irlande 1v (2-4) ; 4. Rep. Tchèque 2d.
Poule G
Autriche - Japon 1-2
Afrique du Sud - Hong-Kong 3-0
1. Affrique du Sud 2v ; 2. Hong Kong 1v
(3-3) ; 3. Japon 1v (2-4) ; 4. Autriche 2d.
Poule H
Argentine - Vénézuela 3-0
Inde - Finlande 3-0
1. Inde 2v ; 2. Argentine 1v (4-2) ; 3. Finlan-
de 1v (3-3) ; 4. Venezuela 2d.

Tennis
Olivetti victorieux en double
Le Haguenovien Albano Olivetti (TC Stras-
bourg, 328 ATP, n°23), de retour sur le
circuit depuis un mois après une opéra-
tion au coude, s’est imposé ce week-end
en finale du double du tournoi Future de
Herzlia (10 000 USD), en Israël. C’est la 10e

victoire (dont une en Challenger) en dou-
ble de l’Alsacien sur le circuit mondial.
Finale : A. Olivetti/Rousset (Fra) - A. Ben-
neteau/O’Brien (Fra/AfS) 6-3, 7-6 (8/6).
ITF Essen (All, Future
15 000 USD, terre battue ext.)
QUALIFICATIONS. 2e tour : Franck Pepe
(Fra/TC Illberg, 1060 ATP, -30) - Boewer-
Stelter (All) 6-4, 6-1. Dernier tour : F. Pepe
-Negritu (All, 1347 ATP) 6-1 ab.

VTT
Coupe du monde de descente
Fort-William. Qualifications dames : 1.
Atherton (GB) 5’13’’738 ; 2. Ragot (Fra) à
6’’129; 28. Caroline Sax (VC Sainte-Croix-
en-Plaine) à 1’10’’669, non qualifiée pour
la finale. Finale : 1. Atherton (GB)
5’08’’846 ; 3. Ragot (Fra) à 11’’373
Bike 4 Piks
Général final : 1. Sauser (Sui) 12h14’36’’;
18. Thomas Dietsch (Fra/Bulls) à 41’08’’

Golf
Ligue Trophy : les qualifiés
alsaciens du Grand Est
La phase régionale du Ligue Trophy a
rendu son verdict dimanche, au terme de
la troisième épreuve disputée sur le par-
cours du Golf de Strasbourg. On connait à
présent les noms des qualifiés, dans les
trois catégories concernées (poussins,
benjamins, minimes garçons et filles),
pour la finale interrégionale « Grand Est »,
qui aura lieu les 9 et 10 juillet au Golf de
Chailly en Côte d’Or. Cette finale interré-
gionale est qualificative pour le cham-
pionnat de France des jeunes, du 29 juillet
au 4 août à Chantilly.
3e ÉPREUVE. Au golf de Strasbourg (en
gras, les qualifiés pour la finale interrégio-
nale de Chailly). POUSSINS : 1. N. Muller
(La Wantzenau, index 8.7) 154 ; 2.
M. Abrahmi (Bouleaux, 10.6) 156 ; 3.
R. Dahmani (Strasbourg, 18.1) 164. Clas-
sement final : 1. M. Abrahmi 336 pts ; 2.
N. Muller 306 ; 3. P. Kouider (La Wantze-
nau) 209. POUSSINES : 1. E. Boehly (Bou-
leaux, 6.6) 159 ; 2. C. Banzet (Strasbourg,
18.8) 198 ; 3. E. Leconte (Strasbourg, 25.4)
203. Classement final : 1. E. Boehly 370
pts ; 2. C. Banzet 253 ; 3. E. Leconte 232.
BENJAMINS : 1. M. Banzet (Strasbourg,
6.5) 154 ; 2. J.B. Moog (La Wantzenau,
15.9) 168 ; 3. C. Ditsch (Bouleaux, 12.0)
169. Classement final : 1. M. Banzet 321
pts ; 2. C. Ditsch 282 ; 3. A. Fèvre (Stras-
bourg) 208. BENJAMINES : 1. B. Bronner
(Strasbourg, 3.4) 152 ; 2. T. Arafi (Bou-
leaux, 8.1) 161 ; 3. A.C. Tandé (La Wantze-
nau, 7.1) 167. Classement final : 1.
B. Bronner 316 pts ; 2. A. Meyer (Stras-
bourg) 273 ; 3. A.C. Tandé 217.MINIMES :
1. F. Pazienza (Bouleaux, 4.7) 77 ; 2.
M. Hanss (Strasbourg, 3.9) 77 ; 3.
L. Scheydecker (Strasbourg, 6.2) 79. Clas-
sement final : 1. M. Hanss 296,33 pts ; 2.
F. Pazienza 279 ; 3. L. Scheydecker 207 ; 4.
H. Muller (Ammerschwihr) 184 ; 5. V. Saur
(Strasbourg) 176,33. MINIMES FILLES : 1.
E. Wachtel (Strasbourg, 0.8) 153 ; 2.
E. Wassmuth (La Wantzenau, 14.2) 179 ;
3. M. Delecaut (Ammerschwihr, 26.5) 210.
Classement final : 1. E. Wachtel 370 pts ;
2. E. Wassmuth 272 ; 3. M. Delecaut 141.

Résultats

La Namibie, État indépendant
de l’Afrique calé entre l’Ango-
la et l’Afrique du Sud, sur la
côte ouest, dispute, à Mulhou-
se, les 2es championnats du
monde de son histoire. 31es

sur 32 en 2011 à Paderborn,
les Namibiens veulent inté-
grer le Top 30.

La première interrogation que
suscite l’équipe namibienne, c’est
sa couleur de peau. « Il n’y a plus
de soleil depuis qu’on est arrivé en
Europe et on a perdu de la cou-
leur ! », lâche avec humour le lea-
der Marco Becker. À l’exception
du coach Tyc Kakehongo, seul
Africain de couleur du groupe,
les autres joueurs ont pour origi-
ne l’Allemagne, l’Angleterre ou
l’Afrique du Sud. « En Namibie,
nous sommes une centaine de
joueurs, poursuit Marco Becker. Je
suis étudiant à Johannesburg avec
une bourse en tant que joueur de
squash qui me finance mes études.
Le squash en Namibie est venu de
l’Afrique du Sud dans les années
1970. Et si, aujourd’hui, nous dis-
putons un championnat du monde,
c’est pour montrer l’exemple aux
jeunes. Leur donner goût à ce sport.

Leur montrer que, grâce au squash,
on peut prendre part à une grande
compétition internationale ».

Le squash en Namibie n’a pas
encore l’aura du rugby, dont la
sélection nationale a pris part à la
dernière Coupe du monde, ou
d’un Frankie Fredericks qui dé-
tient toujours la meilleure perfor-
mance mondiale en salle du
200 m (19’’92). Manager dans
une société de production de pan-
neaux photovoltaïques, Norbert
Dorgeloh, le n°2 namibien, est
néanmoins confiant pour l’avenir
de son sport : « Nous avons une
fédération (NSA) et un sponsor (la
banque américaine Trustco) qui a
pris en charge tous nos frais pour
disputer ces championnats du mon-
de. Nous évoluons dans le bon
sens ». Battue hier par la Colom-
bie (0-3), au lendemain de sa dé-
faite face au Canada (0-3), la
Namibie affiche des ambitions
modestes. « Si on pouvait faire
mieux qu’en 2011, cela suffirait à
notre bonheur » conclut Marco
Becker.

C.E.

Zoom La Namibie en voit 
de toutes les couleurs

La Namibie au grand complet avecMarco Becker, Daniel Gruff,
Norbert Dorgeloh, Tyc Kakehongo, Andrew Forrest et lemanager
Archie Botha (de gauche à droite). Photo Christian Entz

Le Tri’Thur, triathlon organisé par
l’ASPTT Mulhouse, aura lieu di-
manche 16 juin, au lac de Kruth-
Wildenstein. Quatre épreuves
figurent au programme, s’adres-
sant aux athlètes les plus aguer-
ris, mais aussi aux jeunes et aux
sportifs occasionnels. Un par-
cours « Découverte », sera desti-
né aux licenciés ou non, deux
épreuves « Avenir » pour les jeu-
nes licenciés ou non (6-9 ans) un
autre destiné aux 10-14 ans et
enfin l’épreuve reine, le parcours
de distance olympique, pour les
compétiteurs français et étran-
gers.

La distance olympique, dont le
départ sera donné dimanche à
14 h 15, devrait tenir en haleine
de nombreux compétiteurs. Le
parcours comportera 1500 m de
natation dans le lac, suivis d’un

circuit cycliste de 49 km, avec la
montée du Markstein par la route
des Américains, et s’achèvera
avec 10 km de course à pied,
autour du lac. Un tracé sélectif
qui servira de support au cham-

pionnat d’Alsace. De nombreux
athlètes régionaux ont annoncé
leur présence, dont Céline Feder
(ASPTT Strasbourg), de Rode-
ren, victorieuse l’an dernier du
parcours de courte distance.

Jean Risser, vainqueur du cham-
pionnat 68 l’an dernier est égale-
ment annoncé. En revanche, le
Thannois Cédric Oesterlé, licen-
cié à Metz, vainqueur sortant, qui
vient de s’imposer à Obernai, ne
sera pas de la partie, puisqu’il
courra en Allemagne ce même
week-end. Les athlètes du Fast
Guebwiller pourraient aussi
manquer à l’appel, puisque le
club du Florival sera en déplace-
ment pour un triathlon dans le
Forez.

Inscriptions en ligne, sur le site
internet de l’ASPTT Mulhouse
Triathlon.

Triathlon Titres en jeu
au 3e Tri’Thur de Kruth-Wildenstein

Originaire de Roderen, Céline
Feder (licenciée à Strasbourg)
défendra son titre.

Archives Dominique Gutekust

En tête de l’étape spinalienne du championnat
Alsace-Lorraine à l’issue du cumul des deux man-
ches de la catégorie MX2, dimanche, Mickaël Nico-
las n’a pas réussi à mettre la cerise sur gâteau en
remportant la super-finale et s’est incliné face à
Ludovic Macler. Pour ce dernier, cette victoire ne
sera qu’une maigre consolation car il a laissé filer de
précieux points. Le Bergheimois Alexis Robert a
pris la 6e place.
Chez les MX1, Florent Niemer (Thierville) s’est
octroyé les deux manches pour devancer Pierre
Petitnicolas (Saint-Dié) et Anthony Neu (Bitche).
En minimes-cadets, c’est le pilote du MC Mothern,
Yann Crnjanski, qui s’est imposé. À noter égale-
ment la 6e place du Rixheimois Gauthier Faust.

MX 1 : 1. Neimer F. (MC Thierville) 50 pts ; 2. Petitnicolas P. (MC
Saint-Dié) 44 ; 3. Neu A. (UM Bitche) 40 ; 4. Dias C. (MC Longe-
ville Saint-Avold) 34 ; 5. Rouquie M. (MC Midrevaux) 28… ;
12. Heinrich A. (MC Evasion 55) 14 ; 19. Wairy W. (MC Evasion)
55 ; 22. Gaillard H. (MC Evasion 55) 3.

MX2 : 1. Nicolas M. (MC Saint-Mihiel) 47 pts ; 2. Devignes D. (MC
Stanislas) 40 ; 3. Weber M. (TTTMC) 40 ; 4. Oudin P. (UMB Elsass)
34 ; 5. Biasa M. (MC Evasion 55) 31 ; 6. Robert A. (MC Bergheim)
27 ; 8. Friedrich M. (MC Mothern) 23 ; 12. Stibling L. (MC
Bergheim) 19 ; 15. Gaillard L. (MC Evasion 55) 12 ; 16. Baltenweck
S. (MC Bergheim) 11 ; 17. Baltenweck K. (MC Bergheim) 10 ; 22.
Hegele V. (MC Viel Armand) 2 ; 23. Garneaux R. (MC Evasion 55)
1 ; 24. Fuchs F. (MC Rixheim) 1 ; 32. Laurent Q. (MC Evasion 55)

Minimes/cadets : 1. Crnjanski Y. (MC Mothern) 50 pts ; 2. Mar-
chegiani H. (Moselle MC) 42 ; 3. Guebel H. (Moselle MC) 38 ; 4.
Guerber L. (Schweyen MX) 30 ; 5. Schaeffer A. (MC Zorn) 29 ; 6.
Faust G. (MC Rixheim) 27… ; 11. Cavalli T. (MC Mothern) 20 pts ;
12. Blanchard J. (MC Evasion 55) 20 ; 13. Deleau M. (MC Evasion
55) 16 ; 14. Cour B. (MC Evasion 55) 15 ; 17. Farcage H. (MC
Evasion 55) 11.

Motocross Mickaël Nicolas 
n’a pas perdu la tête

FLe Mexique après la Russie ?
L’équipe de France est d’ores et déjà qualifiée pour les 8es de
finale des championnats du monde. « On peut s’avancer sur
une victoire face aux Russes, ce mardi (à 17 h 30, ndlr) »
anticipe Mathieu Castagnet. Compte tenu du niveau actuel de
la Russie, il est même probable que Renan Lavigne ménage
Thierry Lincou en sollicitant Grégoire Marche dans la
perspective de la suite. Le vainqueur du match Mexique-Suisse
(13 h 30 au Squash 3000) sera opposé aux Français dès demain.
« Je mise sur les Mexicains », confie Mathieu Castagnet. « Ils
ont trois Speedy Gonzales dans leur équipe ! »


