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Arrivé en provenance
de la JDA Dijon, l’ailier
Jérémy Leloup s’est engagé
hier avec la SIG pour
une durée de deux ans.
Une première recrue de choix
pour le club strasbourgeois.

La saison vient à peine de se ter-
miner et les contours de l’équipe
de la SIG version 2013-2014 com-
mencent déjà à se dessiner. Après
les annonces du départ en retrai-
te d’Aymeric Jeanneau et de la
prolongation de contrat de deux
ans de Louis Campbell, le club
alsacien, vice-champion de Fran-
ce, a officialisé hier la venue de
Jérémy Leloup pour les deux pro-
chaines saisons.

A 26 ans, l’ailier de 2,02 m vient
de passer trois années à Dijon
durant lesquelles il n’a cessé de
monter en puissance. Cette sai-
son, il a mené la JDA jusqu’en
play-offs avant qu’elle ne soit éli-
minée par… la SIG en quarts de
finale. L’ancien Manceau, passé
par Vichy, a réalisé un très bon
championnat avec une moyenne
de 12,9 points et 12,6 d’évaluation

en 29 minutes de jeu. « À travers
une saison dernière très consistante,
il a prouvé qu’il faisait partie des
meilleurs joueurs JFL du champion-
nat. Il a beaucoup progressé et mûri
sous la houlette de Jean-Louis Borg
(le coach de Dijon, Ndlr)… En
dehors des qualités humaines du
garçon, j’ai jeté mon dévolu sur Jéré-
my pour deux raisons principales :

j’estime qu’il lui reste une marge de
progression intéressante et j’ai la
conviction qu’il s’intégrera très facile-
ment dans notre système de jeu », a
expliqué le coach strasbourgeois
Vincent Collet qui connaît bien le
joueurpuisqu’il l’a« vugrandirau
centre de formation du Mans et
accompagné lorsqu’il a signé son 1er

contrat pro. »

« Avec beaucoup
de fierté »
De son côté, Jérémy Leloup est
forcément ravi de gravir une mar-
che supplémentaire dans sa car-
rière : « Je suis très heureux de
rejoindre la SIG, un club impor-
tant, structuré, avec un projet sportif
ambitieux et excitant. Je viens ici
avec envie pour aider, pour gagner et
pour progresser. Je vais également
retrouver Vincent Collet et Pierre
Tavano que j’ai déjà côtoyés au dé-
but de ma carrière, et avec qui
j’avais beaucoup apprécié de tra-
vailler. Je porterai ce maillot avec
beaucoup de fierté. »

O.A.

Basket-ball SIG : Leloup, le bon coup

Jérémy Leloup (ici face à Ricardo
Greer) s’est engagé hier avec la
SIG. Photo Jean-Marc Loos

Mardi soir se tenait à Mulhouse l’assemblée
générale du Comité départemental du Haut-
Rhin de basket-ball. L’occasion de dresser un
bilan, positif, de la saison écoulée.

Une saison de plus s’est écoulée sur les terrains de
basket-ball, et l’activité se porte toujours aussi bien
dans le Haut-Rhin. Les dirigeants des clubs et du
comité départemental se sont retrouvés mardi soir
au siège du CD 68 à Mulhouse, et sont globalement
très satisfaits du dernier exercice.
Sur les points positifs, le président du Comité, Guy
Bootz, a relevé les résultats du Kaysersberg ABCA,
2e de la poule D de N2, et des jeunes en champion-
nat de France. Il a également souligné le nouveau
succès de la Fête du Mini Basket, qui s’était tenue fin
mai à Zillisheim et avait réuni 893 jeunes basket-
teurs. Une autre satisfaction est l’augmentation du
nombre de licenciés, de 6 630 l’année dernière à
6 793 cette année.
Toutefois, cette hausse s’est faite essentiellement du

côté masculin, puisque les licences féminines ont
eu tendance à diminuer (-1,27 %). D’ailleurs, le
basket féminin constitue l’un des objectifs majeurs
du comité départemental pour les prochaines an-
nées. Mais les dirigeants sont également tournés
vers les jeunes, et comptent travailler davantage
avec les écoles maternelles et primaires pour leur
faire découvrir le basket. Enfin, l’un des autres
grands objectifs du CD 68, c’est de développer le
3x3, pour combler les périodes sans compétition du
traditionnel 5x5. L’initiative avait déjà été prise pour
cette saison, mais sans succès.

La seule déception exprimée par le comité départe-
mental à l’occasion de son assemblée générale est le
manque de communication avec la ligue d’Alsace.
Aucun représentant haut-rhinois n’est élu au ni-
veau régional, ce qui induit un manque d’informa-
tion déplorable. S’ils souhaitent naturellement que
ça s’arrange au plus vite, cela reste le seul point noir
d’un comité qui se porte bien.

Le CD 68 se porte bien

Squash
Mondiaux à Mulhouse
8e DE FINALE
Egypte - Canada 2-0
Inde - Hong-Kong 2-1
Australie - Pakistan 3-0
Allemagne - Nouvelle-Zélande 2-1
Afrique du Sud - Finlande 2-0
Angleterre - Écosse 3-0
Malaisie - Etats-Unis 2-0
France - Mexique 3-0
(Grégory Gaultier - Arturo Salazar 3-0 :
11/4, ab. ; Grégoire Marche - Eric Galvez
3-0 : 11/3, 11/3, 11/5 ; Mathieu Casta-
gnet - Cesar Salazar 2-0 : 11/8, 11/6).
QUARTS DE FINALE (aujourd’hui)
Australie - Allemagne à 13 h 30
Egypte - Inde à 16 h 30
Angleterre - Afrique du Sud à 16 h 30
France - Malaisie à 19 h 30

Résultats

Les Français se sont
aisément qualifiés pour
les quarts de finale des
Mondiaux qu’ils
disputent face à la
Malaisie, ce soir
(19 h 30) au Palais des
sports de Mulhouse.
Hier, ils n’ont fait
qu’une bouchée d’une
pâle équipe mexicaine.

Après un tour de chauffe tran-
quille lors des phases qualificati-
ves, avec trois succès limpides
acquis face aux Pays-Bas, au Pa-
kistan et à la Russie, l’équipe de
France de squash pensait avoir
droit à une redoutable opposition
en huitièmes de finale contre des
Mexicains réputés vifs, rapides, et
très combatifs. Mais hier soir au
Palais des sports de Mulhouse,
les Français ont finalement très
vite validé leur ticket pour les
quarts de finale.

« Je vais envoyer
la gouache ! »
Laissé au repos mardi face aux
Russes, le n°1 français et n°2
mondial Grégory Gaultier avait
soif de jouer. Malheureusement
pour le spectacle, il n’aura pu
fouler le court vitré central que
l’espace de huit petites minutes,
le temps de remporter le premier
jeu (11/4) et de voir son adversai-
re, Arturo Salazar, abandonner.
Mal en point, souffrant sans dou-

te de la chaleur étouffante alors
qu’il a l’habitude de s’entraîner en
altitude, Salazar n’a pas pu conti-
nuer la partie et est allé passer des
examens à l’hôpital. « Je vais éviter
de lui serrer la pince si jamais il est
malade, lançait Grégory Gaultier
après sa victoire tronquée. C’est
dommage et cela m’embête de finir
un match de cette façon car je pre-
nais du plaisir et j’aurais eu envie de
jouer plus longtemps. Mais j’apporte
mon point à l’équipe et c’est le plus
important. »

Habitué à la pression des grands
rendez-vous, Grégory Gaultier
n’a pas tremblé et a, dès l’entame
du match, montré qu’il était le
patron en terminant le jeu en
roue libre, inscrivant six points
consécutifs face à un Arturo Sala-
zar en difficulté. « Je n’ai pas eu
trop de stress avant de commencer
car j’avais une envie forte de jouer. Et
j’espère que vous allez revenir de-
main (Ndlr : aujourd’hui) car je
vais envoyer la gouache ! », a lancé
Gaultier au public mulhousien.

Mis sur orbite, les Français ont
ensuite déroulé leur jeu avec la
belle victoire de Grégoire Mar-
che, qui ouvrait les portes des
quarts de finale à ses coéquipiers,
en s’imposant (3-0) face au fan-
tasque et combatif Eric Galvez,
qui a gratifié l’assistance de quel-
ques coups spectaculaires.

Concentré et précis, Marche a su
allier patience et offensive pour
s’imposer sans trembler. Même
s’il a dû rejoindre le court rapide-
ment après le scénario du pre-

mier match, il a su garder la
bonne attitude. « J’ai regardé tout
le premier jeu de Greg puis j’ai dû
ensuite accélérer l’échauffement
mais je suis resté dans ma bulle,
soulignait-il après coup. Mon ad-
versaire était rapide mais je savais
qu’il pouvait faire des erreurs si je
parvenais à le mettre sous pression.
J’ai varié mon jeu pour le perturber
et c’est génial de gagner car c’est la
première fois que je joue à la maison
devant autant de monde. »

Place à laMalaisie
Et du monde, il devrait y en avoir
encore plus au Palais des sports
ce soir pour voir l’équipe de Fran-
ce disputer les quarts de finale
face à la Malaisie, qui a battu les
États-Unis (2-0). Un adversaire
dont Renan Lavigne, l’entraîneur
tricolore, se méfie : « Ils disposent
de bons joueurs dont certains ont
fait partie des meilleurs mondiaux il
y a quelques années. Il faudra être
rigoureux et appliqués mais les gars
ont toujours été sérieux. Il va falloir
entretenir la fraîcheur physique
mais aussi mentale. »

Renan Lavigne n’a pas dévoilé
l’équipe qu’il alignera ce soir face
aux Malaisiens. Mais les Mous-
quetaires français, qui n’ont pas
encore concédé le moindre jeu
depuis le début de ces Mondiaux,
ont bien l’intention de poursuivre
sur leur lancée victorieuse.

Christelle Himmelberger

Bon à savoir
L’équipedeFranceorganiseuneséancede
dédicaces cematinà11h15sur le standde
la Fédération française de squash au Pa-
lais des sports deMulhouse.

Squash L’équipe de France 
se promène face au Mexique

Le n°2mondial Grégory Gaultier (en blanc) n’a pas eu à forcer son talent pour venir rapidement à bout
duMexicain Arturo Salazar, pas dans son assiette et contraint à l’abandon. Photo Jean-François Frey

A trois jours du verdict sportif
de ces championnats du mon-
de, l’organisation locale peut
se vanter d’avoir réussi dans
son entreprise. Tant au niveau
de l’animation que dans la
logistique, ces Mondiaux sont
un succès. En revanche, la
maladresse des décideurs
fédéraux ne permet pas de
donner au squash la belle
image que l’équipe de France
mérite.

« Ces championnats du monde, à
Mulhouse, seront la vitrine du
squash et serviront à valoriser notre
candidature pour devenir une disci-
pline olympique en 2020 », expli-
quait Jacques Fontaine, le
président de la Fédération fran-
çaise de squash dans les mois qui
ont précédé l’événement. Le ni-
veau des Français, qui tutoient les
meilleurs joueurs mondiaux,
contribue à donner à la discipline
l’indispensable aspect spectacu-
laire que l’aménagement du Pa-
lais des sports valorise. En
revanche, le dynamisme des diri-
geants français, pour améliorer
l’image confidentielle du squash,
est d’une grande pauvreté dans
tous les sens du terme.

En début de semaine, Philippe
Signoret, directeur du tournoi à
qui l’on doit l’excellente organisa-
tion sportive de ces Mondiaux,
regrettait « le manque de médiati-
sation du squash ». Certes, la disci-
pline manque de tradition en
France et les bonnes habitudes

sont toujours à prendre. Encore
faudrait-il que les dirigeants aient
envie de partager leur passion
plutôt que de chercher à vendre
un produit ! A l’inverse de
Thierry Jung, le président du
Mulhouse SC, souvent envahis-
sant mais toujours attachant
quand il vante sa discipline, Jac-
ques Fontaine et les siens se plai-
sent à garder des distances.

Si l’Espace Squash 3000 a préser-
vé le caractère convivial de ce
sport où public, joueurs et mé-
dias se côtoient dans une parfaite
harmonie avec le respect de cha-
cun, le Palais, où sévissent quel-
ques dirigeants fédéraux
dépositaires de la science infuse,
est devenu austère quand il s’agit
d’y travailler. Et, pourtant, c’est là
que campe la cellule Marketing et
Événements chargée des rela-
tions presse. Des relations uni-
ques et jamais vues… Entre des
zones mixtes qui se déplacent -
heureusement dans le bon sens -,
le non-respect de la liberté de la
presse, des accès plus que limités
et des espaces de travail unique-
ment confinés en salle de presse,
la communication n’est pas la
première préoccupation de la Fé-
dération française.

Dommage, car les compétences
existent au sein de la famille
squash mais dont l’unité n’est pas
la principale vertu.

Christian Entz

Ambiance
Le squash garde ses distances

Le professionnalisme de l’équipe de France contraste avec
l’amateurisme de la Fédération. Photo Denis Sollier

Suite au pré-rapport présenté
par la société Keneo sur l’étu-
de relative à la formule des
phases finales des 3 divisions
professionnelles, le comité
directeur de la LNV (Ligue
nationale de volley-ball) s’est
unanimement prononcé fa-
vorablement à l’uniformisa-
tion des play-offs en Ligue A
Masculine, Ligue A Fémini-
ne et Ligue B Masculine.

De manière générale et pour
une meilleure compréhen-
sion des trois championnats,
huit clubs par division parti-
ciperont aux play-offs et la
finale sera disputée en match
unique sur un même lieu le
17 mai 2014.

Les rencontres de quarts de
finale (1er contre 8e, 2e-7e, 3e-
6e, et 4e-5e) et demi- finales se
joueront en deux matches ga-
gnants : aller (chez le mieux
classé), retour (chez le moins
bien classé) avec match d’ap-
pui éventuel en cas d’égalité
de victoires (chez le mieux
classé).

Le vainqueur des play-offs se-
ra sacré champion de France
et le finaliste des play-offs se-
ra déclaré vice-champion de
France.

Volley-ball
Des play-offs
à huit

Tenante du titre et grande favorite
à sa propre succession, l’Égypte
n’a pas connu le moindre souci
jusqu’à présent lors de ce rendez-
vous mondial mulhousien. Em-
menés par le n°1 mondial, Ramy
Ashour, les Égyptiens seront op-
posés en quarts de finale à l’Inde
cet après-midi (16 h 30) au Palais
des sports. Lors des matches de
poule, Ramy Ashour a été laissé
au repos face au Koweit et au
Kenya. Aligné face à l’Écosse, il
s’est facilement imposé 3-0 face à
Alan Clyne. Hier en huitièmes de
finale, le n°1 mondial n’a pas non
plus concédé le moindre jeu face
au Canadien Dane Sharp.
Si les Égyptiens sont au rendez-
vous, c’est le cas aussi des An-
g l a i s , q u i s u r v o l e n t l a
compétition pour le moment,
tout comme… les Français !

Hier L’Égypte 
au rendez-vous

Le n°1mondial, Ramy Ashour, et
l’Egypte sont faciles pour
l’instant. Photo J-F. Frey


