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Framboise Gommendy
(52 ans) est
un personnage
incontournable dans le
monde du squash.
Webmaster de
www.sitesquash.com,
la référence du genre
dans la discipline, elle
est aussi comédienne
dans la vie. La mère
de Jeanne d’Arc,
dans le film de
Luc Besson, c’est elle !

Pour les uns elle est la bible du
squash mondial… Pour les autres
le Coran. Elle est parfaitement
bilingue, comprend l’Espagnol et
l’italien. « Et je baragouine même
l’Arabe parce qu’on y va assez sou-
vent pour le squash, raconte Fram-
boise Gommendy. Il n’y a pas un
joueur au monde qui l’ignore et
elle le leur rend bien. Je suis une
fan et ce sont mes enfants. Je n’ai pas
eu la chance d’avoir d’enfant… Je les
ai donc tous adoptés. Je souffre avec
eux, je ris avec eux, je célèbre avec
eux… Il m’arrive même de noyer
leur chagrin ! »

Le virus squash lui a été inculqué
très tôt. « Je suis née à Madagascar
mais j’ai vécu un peu partout, pour-
suit la blonde aux yeux bleus qui
cache bien ses heures de vol. Je
suis d’une famille d’expat. Comme
le père de Thierry Lincou à l’Île de la
Réunion, mon père construisait un
court dans chaque pays où il était de
passage. J’ai commencé à jouer en
Côte d’Ivoire, sur un court fait par
mon frère. Quand je suis revenue en
France, j’ai eu la chance de connaî-
tre l’époque des années 80 où l’on

pouvait gagner un peu d’argent
dans les tournois. Il suffisait d’at-
teindre les quarts de finale pour
amortir le prix du train et de l’hô-
tel… Je voyageais ainsi ».

« Je suis toujours
comédienne »

Danseuse classique aux ballets de
Monte Carlo, jusqu’à ce que le
pied gauche lâche, Framboise
Gommendy intègre alors l’Atelier

de Michel Fugain, fréquente le
théâtre et tient des rôles dans des
productions télé.

« Je suis toujours comédienne, rap-
pelle l’élève d’Annie Girardot et
de Niels Arestrup, qui a tourné
avec Luc Besson pour jouer la
mère de Jeanne d’Arc en 1999. Je
viens de perdre dix kilos pour çà ! La
caméra m’aime. Naturellement, je
suis photogénique. Mais quand tu
fais 83 kilos, elle ne t’aime plus trop.
À 30 ans, j’étais cataloguée dans le
registre des dévoreuses d’hommes…
À 50 ans, c’est des rôles plus durs que
j’attends. Celui d’un flic par exem-
ple ! »

En marge du cinéma et du théâ-
tre, Framboise Gommendy fait
aussi de la comédie musicale.
« C’est un monde qui me fascine
notamment les œuvres de Stephen
Sondheim, poursuit cette derniè-
re. Il écrit pour des femmes qui
dégagent de l’énergie. Comme moi…
Des femmes qui ont des c… si vous
me permettez l’expression ! »

Loin des fastes du Palais, Fram-
boise Gommendy œuvre actuel-
lement au Squash 3000 où l’on
privilégie la convivialité… Et sans
jouer la comédie !

C.E.

Ambiance La mère
de Jeanne d’Arc a joué au squash

Framboise Gommendy, hier à l’Espace Squash 3000, dans son rôle de
webmaster. Photo Christian Entz

Championnats du monde
par équipes à Mulhouse
Poule A

Egypte - Kenya 3-0
Ecosse - Koweït 3-0

Class. 1.Egypte, 2.Ecosse, 3.Koweit, 3.Ke-
nya

Poule B

Angleterre - Namibie 3-0
Canada - Colombie 2-1

Class. 1.Angleterre, 2.Canada, 3.Colom-
bie, 4.Namibie

Poule C

France - Russie 3-0
Pakistan - Pays Bas 2-1

Class; 1.France, 2.Pakistan, 3.Pays-Bas,
4.Russie

Poule D

Mexique - Suisse 2-1
Australie exempt

Class. 1.Australie, 2.Mexique, 3.Suisse

Poule E

Nouvelle Zélande - Botswana 2-1
Malaisie - Pologne 3-0

Class. 1.Malaisie, 2.Nouvelle-Zélande,
3.Pologne, 4.Botwana

Poule F

USA - Irlande 2-1
Allemagne - République Tchèque 3-0

Class. 1.Allemagne, 2.USA, 3.Irlande,
4.Rép. Tchèque

Poule G

Hong-Kong - Autriche 3-0
Afrique du Sud - Japon 3-0

Class. 1.Afrique du Sud, 2.Hong-Kong,
3.Japon, 4.Autriche

Poule H

Finlande - Argentine 2-1
Inde - Vénézuela 3-0

Class. 1.Inde, 2.Finlande, 3.Argentine,
4.Venezuela

PHASES FINALES
8es de finale
Egypte-Canada
Angleterre-Ecosse
France-Mexique auj. 19.30
Australie-Pakistan
Afrique du Sud-Finlande
Inde-Hong Kong
Malaisie-USA
Allemagne-Nouvelle Zélande

Le point

GrégoireMarche a signé une entrée enmatière victorieuse en
disposant de Serguei Balyaev. Photo Darek Szsuter

TarekMomen, ici à droite face à Joseph Ndungu, a amorcé la logique
victoire de l’Egypte, hier, face au Kenya. Photo Darek Szuster

Thierry Jung, Alex et Christophe Rohmer, trois piliers duMulhouse
Squash Club, ont été décorés parMM. Roger Glath, Jean-Pierre
Fetsch et Hervé Regelmann au nomde l’association desmédaillés
de Jeunesse et sports, en présence du président Jacques Fontaine.

Les Français ont réalisé
la bonne opération du
jour, hier, à l’issue de la
première phase des
Mondiaux qui se
déroulent à Mulhouse.
Ils ont d’abord battu les
Russes sur un score
sans appel avant de
bénéficier d’un tirage
au sort favorable pour
la suite en évitant
l’Égypte, championne
du monde en titre,
avant une éventuelle
finale.

La victoire face aux Russes était
attendue et n’a souffert d’aucune
contestation. Grégoire Marche,
pour sa première intervention
dans ces Mondiaux, a été expédi-
tif aux dépens de Serguei Baljaev
(11-2, 11-0, 11-3). Mathieu Casta-
gnet a été parfait dans son rôle de
première tête de série face à
Alexander Shilov (11-8, 11-6,
11-7) et Thierry Lincou a tout aus-
si facilement dominé Valeri Li-
tvinko (11-6, 11-4, 11-4). Le tout

en ayant laissé Grégory Gaultier
au repos. Ce qui pourrait permet-
tre à Renan Lavigne, d’accorder la
même faveur à Thierry Lincou,
aujourd’hui, face au Mexique.
« L’idéal, dans la perspective d’un
enchaînement de trois matches par
la suite, quarts, demie et finale, ce

serait d’avoir une coupure pour se
relâcher nerveusement, avoue
Thierry Lincou. Sur le plan physi-
que je suis très bien et je retrouve mes
bonnes sensations. Je ne pense pas
être loin de mon niveau, celui de
n°10 mondial, que j’avais avant

d’arrêter le circuit professionnel.
Mais, par contre, je n’ai plus l’habi-
tude de cette fatigue nerveuse ».

Opposés au Mexique, aujour-
d’hui (à 19h30 sur le court central
du Palais des sports), les Français
n’ont pas encore dévoilé leur pro-

fil du jour. « Je ne sais pas quelle
équipe je vais aligner, confiait hier
soir Renan Lavigne, le coach fran-
çais. Si ce n’est que Grégory Gaul-
tier fera son retour en numéro 1.
J’ai observé le Mexique face à l’Aus-
tralie et j’ai vu une équipe dangereu-
se. Notamment le n° 2, Cesar
Salazar, qui a poussé David Palmer
– qui évoluera avec le MSC, dans
dix jours, en play-off des Inter-
clubs – aux cinq jeux. Les trois
Mexicains sont très homogènes et
très physiques ».

Vers une demi-finale
France-Angleterre
La meilleure nouvelle du jour est
tombée en fin de soirée à l’issue
du tirage au sort du tableau final.
Pour espérer atteindre la finale, il
fallait à tout prix éviter l’Égypte
grandissime favorite pour assu-
rer sa succession. Les Français
ont eu gain de cause. Mais les
Anglais, leurs adversaires poten-
tiels pour les demi-finales, aussi !
Et, avant d’en venir là, il faudra
d’abord éliminer le Mexique pour
espérer rencontrer le vainqueur
du match Malaisie-Etats-Unis,
demain. Le chemin qui accède
aux demi-finales est tracé… Il res-
te à écrire l’histoire !

Christian Entz

Squash L’équipe de France
est vernie

Thierry Lincou (à gauche) a été intraitable, hier au Palais des ports deMulhouse, face au Russe Valeri
Litvinko. Photo Darek Szuster

Tom Boes a remporté les titres de champion d’Alsace de vitesse
et du kilomètre, hier soir sur le vélodrome de Hautepierre à
Strasbourg. Le Haut-Rhinois de la Pédale d’Alsace de Strasbourg
poursuit sa progression sous l’œil avisé de son expérimenté
coéquipier, Julien Tomasi.

L’un a bientôt 30 ans et écume les pistes depuis de très nombreuses
années. L’autre a 19 ans et est désormais l’homme à battre en Alsace, et
pas seulement. Désormais unis sous le même maillot depuis le début
de la saison, celui de la Pédale d’Alsace de Strasbourg, Julien Tomasi et
Tom Boes étaient présents, hier soir au vélodrome de Hautepierre,
pour la première soirée des championnats d’Alsace de cyclisme sur
piste.

L’occasion pour l’aîné de s’exprimer sur la montée en puissance de son
jeune coéquipier haut-rhinois. « Il a un gros potentiel et le coup de rein du
pistard, souligne Julien Tomasi. Le fait que je sois l’un des seuls à faire de
l’américaine, ça l’a motivé à venir à Strasbourg. C’est avec un grand plaisir
que je m’associe à lui. Il est très fort physiquement mais il n’est pas encore
assez expérimenté. Cette discipline ne s’apprend pas du jour au lende-
main. »

« Tom est comme un petit frère »
Adversaire sur la piste ce mardi soir, les deux hommes s’entendent
parfaitement bien. Forcément un atout. « Tom est comme un petit frère,
on s’apprécie beaucoup. Je lui explique des choses mais on progresse surtout
au contact l’un de l’autre. Il a encore de l’expérience et de la technique à
acquérir en américaine mais sur la course aux points, il a fait ses preuves. Le
titre de champion de France qu’il a eu est très dur à avoir, il faut être au top »,
précise-t-il.

Vainqueur de la vitesse (en battant justement Julien Tomasi en
demi-finale puis le Haguenovien Kévin Diard en finale) et du kilomè-
tre (en 1’09’’503 encore devant Diard) hier, Tom Boes a confirmé son
statut de favori et sa victoire au Grand Prix de Colmar jeudi dernier.
« Je suis content quand il gagne, affirme sans hésiter l’expérimenté
Julien Tomasi. Moi j’ai fait mes années… Alors, un titre de champion
d’Alsace, ça ne change pas grand-chose. Ce qui m’intéresse, c’est de le tirer
vers le haut et que les jeunes progressent. Je veux qu’ils aiment le vélo autant
que je l’aime. »

Ils se retrouveront ce soir à Hautepierre, à partir de 19 h 30, pour la fin
de ces championnats d’Alsace pour des nouveaux titres régionaux en
jeu. Et peut-être même la conquête d’une couronne en commun avec
la vitesse par équipes.

Olivier Arnal

Cyclisme sur piste
Tom Boes au rendez-vous


