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JamesWillstrop, ici à gauche, s’est facilement imposé face au Sud-
Africain Leroux pour contribuer à la qualification de l’Angleterre.Thierry Lincou, en grand héros, salue la foule après sa victoire.

Touché à bout portant, dans le dos, par la balle duMalaisien, Thierry
Lincou a souffert jusqu’à perdre le 2e jeu. Photos Darek Szuster

France-Angleterre,
c’est un grand classique
et la revanche
des 14 finales
de championnats
d’Europe, toujours à
l’avantage des Anglais.
Ce sera aussi l’affiche
du Palais des sports,
ce soir à 19 h 30, pour
une place en finale des
Mondiaux. Grégory
Gaultier et Thierry
Lincou, qui ont offert
les victoires décisives
face à la Malaisie, hier
soir, rêvent d’un grand
coup !

Les deux leaders de l’équipe de
France, Grégory Gaultier et
Thierry Lincou ont été somp-
tueux, hier soir, pour offrir le
billet de demi-finaliste à l’équipe
de France.

Ce dernier, opposé à Nafilzwan
Adnan, a concédé une manche
mais sans entamer son capital
confiance. « Mon adversaire a joué

intelligemment et il m’a déstabilisé »
a-t-il expliqué pour justifier la per-
te du second jeu qui a permis au
Malaisien de revenir à égalité
avant la victoire au terme du 4e

set.

À partir de là, il restait à Grégory
Gaultier à sceller la qualification
française. Ce qui fut fait avec pa-
nache face à un adversaire, Ong

Beng Hee, qui avait battu le Fran-
çais lors des championnats du
monde juniors en 1999 mais qui
restait sur cinq défaites consécu-
tives face à Grégory Gaultier.

Bénéficiant de l’inconditionnel
soutien du public, le natif d’Epi-
nal, qui a passé une bonne partie
de sa jeunesse à Montbéliard,
était chez lui hier soir.

Disputé jusqu’à 4-3, le premier
jeu a vite basculé par la suite (8-3,
11-6). Le scénario a été identique
dans la manche suivante (3-3,5-6,
11-6) avant la démonstration du
3e jeu (7-1, 10-3, 11-5) marquée
par quelques coups d’anthologie
qui ont enchanté le public.

« Je ne voulais pas confondre vitesse
et précipitation » a expliqué Gré-

gory Gaultier en fin de match. Il
faisait chaud sur le court et cette
température était à l’avantage des
Malaisiens qui ont l’habitude de
jouer chez eux dans un climat
chaud et humide. J’ai essayé de
mixer et de mettre du rythme de
temps à temps ».

L’équipe de France ne pouvait pas
espérer meilleures circonstances
pour affronter les Anglais.
Thierry Lincou reste sur une vic-
toire face à James Willstrop aux
championnats d’Europe du mois
dernier. Quand à Grégory Gaul-
tier, il a battu Nick Matthew à cinq
reprises cette saison (San Fran-
cisco, en Suède, à New York, aux
championnats d’Europe à Ams-
terdam et plus récemment en de-
mi-finale du British Open).

« L’Angleterre, j’ai vraiment envie de
la battre, lâchait au public un Gré-
gory Gaultier plus déterminé que
jamais. Les Anglais commencent à
me gaver. On a trop souvent perdu
contre eux. Et d’habitude, on joue
toujours les Anglais chez eux. Pour
une fois qu’on est chez nous, on ne
va pas rater çà ! » À Mulhouse, ce
soir à 19 h 30, ils seront plus d’un
millier dans les gradins à penser
la même chose.

Christian Entz

Demi-finale Gaultier : « Les Anglais 
commencent à me gaver ! »

Gregory Gaultier, ici au premier plan, s’est donné pleinement pour offrir le point de la qualification à la
France, hier soir, face auMalaisien Ong Beng Hee. Photo Darek Szuster

Mondiaux 
par équipes
Hier (quarts de finale)
FRANCE - MALAISIE 3-0. Thierry Lincou
(Fra) - Mohd Nafizwan Adnan (Mal) 11-6,
8-11, 11-7, 11-7 ; Grégory Gaultier (Fra)
- Ong Beng Hee (Mal) 11-6, 11-6, 11-5 ;
Grégoire Marche (Fra) - Sanjay Singh
(Mal) 11/3, 11/3.

AUSTRALIE - ALLEMAGNE 2-0. David Pal-
mer (Aus) - Raphael Kandra (All) 11/9 ;
11/4, 13/11 ; Cameron Pilley (Aus) - Si-
mon Rosner (All) 11/3, 14/12, 11/5.

ÉGYPTE - INDE 2-0. Karim Darwish (Egy)
- Harinder Pal Singh Sandhu (Ind) 11/7,
11/4, 11/2 ; Ramy Ashour (Egy) - Saurav
Ghosal 11/7, 11/9, 4/11, 13/11.

ANGLETERRE - AFRIQUE DU SUD 3-0. Ja-
mes Willstrop (GBR) - Shaun le Roux (AfS)
11/7, 11/6, 11/8 ; Nick Matthew (GBR)
- Steve Coppinger (AfS) 11/4, 11/4, 11/7 ;
Daryl Selby (GBR) - Rodney Durbach (AfS)
11/7, 11/6.

Aujourd’hui
DEMI-FINALES
(au Palais des Sports deMulhouse)

Egypte - Australie 16 h 30

France - Angleterre 19 h 30

Le point

finale du mois dernier à Ams-
terdam. Mais ce dernier a accu-
sé une défaite face à Thierry
Lincou qui lui reste toujours en
travers de la gorge. « Il est évi-
dent que je n’oublie pas cette fina-
le, avouait hier James Willstrop
à l’issue de sa victoire face au
Sud-Africain Shaun Leroux. Je
voudrais bien prendre ma revan-
che ! » N°3 au classement mon-
dial de juin, devant Nick
Matthew, James Willstrop n’en
sera pas moins le n°2 de l’équi-
pe anglaise puisque c’est le
classement du mois de mai qui
détermine le positionnement
des joueurs au sein des équipes
de ces championnats du mon-
de. Et, du coup, c’est encore lui
qui sera opposé à Thierry Lin-
cou, ce soir.

C.E.

À Mulhouse, le président
Thierry Jung se frotte les
mains. Trois des demi-finalis-
tes du jour, Mathieu Castagnet
avec l’équipe de France, James
Willstrop et Daryl Selby avec
l’Angleterre, formeront l’équi-
pe du Mulhouse SC, avec le n°1
indien Saurav Ghosal, dans
une semaine pour les play-offs
des Interclubs. Aujourd’hui, ils
seront néanmoins adversaires
avec un gros sentiment de re-
vanche pour tous.

James Willstrop, licencié au
MSC depuis 2009, lors de la
première accession mulhou-
sienne au sein de l’élite, figure
parmi les champions d’Europe
victorieux des Français au
point-avérage après l’égalité de
victoires (2-2) qui a soldé cette

Au moins un Mulhousien en finale

Il n’y a pas de manifestation
sportive à Mulhouse sans
qu’on entende : « Mais qu’est-
ce qu’on fera quand Jean-Luc
ne sera plus là ? » Une ques-
tion plus particulièrement
d’actualité la semaine derniè-
re…

Maître d’œuvre au niveau de la
logistique locale de ces Mon-
diaux, Jean-Luc Céréja (62 ans) a
été à deux doigts d’être le grand
absent de ces championnats du
monde. Le 29 mai dernier, à dix
jours de l’ouverture des cham-
pionnats du monde, Jean-Luc Cé-
réja annule ses rendez-vous pour
consulter un médecin. « J’avais
mal au thorax et je pensais avoir
une bronchite », raconte le fonc-
tionnaire municipal. À l’arrivée,
le verdict tombe comme un cou-
peret : infarctus du myocarde !

Depuis ce milieu de semaine,
Jean-Luc est de retour au Palais,
mais en tant que spectateur. « Je
n’ose pas imaginer que j’aurais très
bien pu ne pas être là ! » avoue le
« miraculé ». Or, si ce champion-
nat du monde se déroule aujour-
d’hui dans les meilleures
conditions, on le doit pour beau-
coup à ce populaire dirigeant qui
a été de la première équipe du
MBC-basket, aux côtés des Jean-
Luc Monschau, Patrick Schlegel

et Jean-Marc Lentz.

« On travaille depuis plus d’un an à
la réussite de ces Mondiaux, une
première à Mulhouse tous sports
confondus, avec le comité local et la
fédération française de squash, ra-
conte celui qui occupe la fonction
de responsable de l’événementiel
dépendant du Pôle sport et jeu-

nesse de la Ville de Mulhouse.
Nous sommes allés à Nîmes, à l’oc-
casion des championnats du monde
féminins, pour voir la teneur et l’am-
pleur d’une telle manifestation.
C’est là qu’on s’est rendus compte
que, en dehors de la manifestation, il
fallait créer une animation pour
satisfaire les non-initiés. La plus
grosse difficulté, au niveau de la
logistique, a été le renforcement du
sol avant la mise en place des trois
courts en verre dont chacun pèse
plus de dix tonnes. Nous avions très
peur pour notre parquet flottant en
hêtre. Nous avons donc multiplié les
couches d’isolation et posé un
deuxième plancher en bois de
22 mm pour absorber le poids. Dou-
ze services et quelque 80 personnes
de la Ville de Mulhouse ont participé
à cette réalisation. À côté de çà, il a 
fallu assurer la mise en place du son,
de l’éclairage et du streaming, cette
petite camera placée dans chaque
court qui permet de suivre chaque
match. On envoie ainsi l’image de
Mulhouse jusqu’à l’autre du bout du
monde. Quant à la soirée finale au
Musée de l’auto, ce sera la dernière
image que les joueurs emporteront
de Mulhouse. Je suis convaincu
qu’on est sur le point de réussir de
grands championnats du monde de
squash ! »

C.E.

Coup de cœur Jean-Luc Céréja : 
l’absent est de retour

Jean-Luc Céréja l’a échappé belle
à la veille desMondiaux de
squash. Photo Christian Entz

Chouchou coréen
Lee Eun Youb est Coréen. Fan de
squash, il a fait le voyage à Mul-
house rien que pour suivre le
championnat du monde. Il se dé-
place du centre-ville, où il loge, en
vélib. En passant tous les jours
devant le guichet de Simon Sicard,
et parce qu’il lui arrive d’oublier
ou de ne pas retrouver ses billets
(heureusement commandés sur
internet), il est devenu le chou-
chou de la billetterie.

Affluence. Les joueurs sont im-
pressionnés par le nombre de
spectateurs qui assistent à leurs
rencontres. En général, on en
compte 500 pour une finale de
championnat du monde. À Mul-
house, on était proche du millier à
l’occasion des 8es de finale.

Trilingue. La brasserie des cham-
pionnats tourne à plein régime.
Outre la qualité des produits, il
convient également de saluer l’ac-
cueil qui est réservé aux déléga-
t i ons é t rangères , avec du
personnel parfaitement trilingue.

Les potins

Le fan coréen Lee Eun Youb, ravi
d’avoir trouvé un vélo à
Mulhouse. Photo Simon Sicard

A votre avis ?

Votre avis hier :

NON
OUI 47%

53%

« Le golfeur Tiger Woods va-t-il remporter un 15e titre
du Grand Chelem à l’US Open qui débute aujourd’hui ? »

«Willy Sagnol fera-t-il un bon entraîneur
de l’équipe de France espoirs ?»

Votez sur internet :www.lalsace.fr


