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L’Egypte a mis près de
quatre heures pour
passer le cap des demi-
finales des
championnats du
monde, hier soir à
Mulhouse, aux dépens
de vaillants Australiens.
Ces derniers seront
opposés aux Français
cet après-midi (à 15h)
pour la médaille de
bronze après la victoire
très, très, très tardive
des Anglais .

Favoris pour le titre, les Égyptiens
ont connu un grand moment de
frayeur, hier soir, face à des Aus-
traliens dont le meilleur joueur,
Cameron Pilley ne pointe qu’à la
15e place au classement mondial.
Soit quatre rangs derrière le sixiè-
me Égyptien ! Le problème, c’est
que les champions du monde se
sont déplacés à Mulhouse sans
Amir Shabana (n°8 mondial), qui
serait « victime d’une blessure diplo-
matique » selon les initiés. Et,
hier, le coach Mohamed Medhat
a préféré préserver le n°1 mon-
dial Ramy Ashour, qui s’est don-
né une petite entorse la cheville
lors des quarts de finale face à

l’Indien de Mulhouse, Saurav
Ghosal, et Mohamed El Shorbagy
(n°6 mondial).

Initialement deuxième tête de sé-
rie de la formation égyptienne,
Karim Darwish (n°5 mondial) n’a
pas assumé son statut de leader
pour concéder une défaite face à
Cameron Pilley. Une défaite cer-
tes étriquée (10/12, 16/14, 10/12,
9/11) mais lourdes de consé-

quences puisqu’elle n’accordait
aucune erreur à Omar Mosaad
(n°11 mondial) face à l’expéri-
menté David Palmer. Or, Mosaad
étrennait à cette occasion sa pre-
mière sélection avec l’Egypte face
à un Palmer, qui fêtera ses 37 ans
le 28 juin prochain, dont la carte
de visite fait état de deux titres de
champion du monde (2002 et
2006). A l’image de sa finale mon-
diale de 2006 disputée au pied

des pyramides où, mené deux à
un et 10-5 dans la 4e manche face
à Grégory Gaultier, il avait sauvé
cinq balles de match pour finale-
ment renverser la situation et
remporter le titre de champion
du monde, David Palmer est le
combattant par excellence.

Hier, après avoir remporté le pre-
mier jeu (11/13, il a néanmoins
cédé par la suite (11/6, 11/6,

11/9) tout en ratardant l’échéance
durant 1h20 de jeu réel. Dans le
match décisif, il fallait encore
cinq jeux pour départager Tarek
Momen (n°10 mondial) de l’Aus-
tralien Ryan Cuskelly (n°27 mon-
dial). Et, après 3h41 de jeu réel,
Tarek Momen signait un 11/5
pour offrir le premier billet de
finaliste de ces mondiaux à
l’Egypte.

Entamée peu de temps avant
22h, la deuxième demi-finale en-
tre la France et l’Angleterre a duré
jusqu’à 1h30, cette nuit, après
que Nick Matthew ait donné un
premier avantage à l’Angleterre
en remportant le match initial
face à Gregory Gaultier qui a
manqué trois balles de match
dans le 5e jeu (10/7, 10/12)... «Je
suis désolé! s’est exprimé Nick
Matthew, le match à peine termi-
né en rendant hommage au cou-
rage du Français qui a souffert de
crampes au pire moment. Je n’ai
encore jamais joué devant un public
comme çà!» Dans la foulée,
Thierry Lincou concédait les
deux premiers jeux (3/11, 8/11)
avant de retarder l’échéance 11/7)
et livrer une dernière manche
d’une grande intensité où il a
sauvé deux balles de match avant
de tomber (11-13). La finale oppo-
sera, comme en 2011, l’Egypte à
l’Angleterre ce soir à 18h.

Christian Entz

Squash L’Egypte et les noctambules  
anglais en finale

Grégory Gaultier, victime de crampes, a raté le coche face à NickMatthew en ayant trois balles dematch
(à 10-7 au 5e jeu) avant d’accuser la fatigue et cinq points consécutifs de l’Anglais. Photos Darek Szuster

Mondiaux
par équipes
Demi-finales

Egypte – Australie : 2-1
Karim Darwish (Egy) – Cameron Pilley
(Aus) 1-3 (10-12, 16-14, 10-12, 9-11); Omar
Mosaad (Egy) – David Palmer (Aus) 3-1
(11-13, 11-6, 11-6, 11-9); Tarek Momen
(Egy) – Ryan Cuskelly (Aus) 3-2 (3-11, 11-6,
11-5, 7-11, 11-5)
France-Angleterre : 0-2
Grégory Gaultier (Fra) – Nick Matthew
(Ang) 11-5, 9-11, 11-9, 5-11, 10-12; Thierry
Lincou (Fra) – James Willstrop (Ang) 3-11,
8-11, 11-7, 11-13

Places 5 à 8

Allemagne - Inde 2-0
Afrique du Sud - Malaisie 2-1

Match pour la 3e place

France - Australie auj. 15.00

Finale

Egypte - Angleterre auj. 18.00

Les résultats

Ramy Ashour à gauche et le clan égyptien se congratulent après le
point de la qualification signé par TarekMomen.

Cameron Pilley, qui plonge vers la balle, avait donné un premier
avantage à l’Australie face à l’Egypte.

JamesWillstrop, ici au premier plan, a scellé la qualification des
Anglais en finale face à Thierry Lincou.

L’Egypte sera le premier
prétendant à sa
succession au sommet
de la pyramide du
squash mondial,
aujourd’hui à 18h, au
Palais des sports. Un
juste retour pour un
pays où le squash est
un phénomène de
société. Omar Khodeir,
jeune réalisateur
égyptien, est à
Mulhouse pour porter à
l’écran les Ashour,
Darwish et autres
Mosaad.

Avec six joueurs classés parmi les
onze meilleurs mondiaux (*), les
Égyptiens ont fait du squash leur
vitrine sportive dans le contexte
international. La raison était suf-
fisante pour Omar Khodeir (35
ans) de se servir de cette discipli-
ne comme d’un fil rouge. « Je
voulais faire un film sur la révolu-
tion en prenant un angle original »,

explique le réalisateur.

Emprisonné sous le
régime deMoubarak

Issu d’une famille d’artistes, dont
deux tantes sont des actrices célè-
bres en Égypte, Omar Khodeir a
la particularité d’avoir connu les
geôles locales. « J’ai été emprison-
né sous le régime de Moubarak,
pour avoir fait un film, en 2010, sur
les violences sectaires qui pourris-
saient l’Égypte, raconte ce dernier.
Moubarak montait les Chrétiens
contre les Musulmans pour détour-
ner l’attention du peuple qui subis-
sait la crise économique ». Libéré
pour insuffisance de charges,
Omar Khodeir s’exile ensuite au
Canada. Commissionné jusque-
là par des commanditaires, ce
dernier prend le risque de faire
son propre film dont la sortie est
prévue pour janvier 2014. « Lors
des événements de la Place Tahrir -
le centre névralgique du Caire,
berceau de la révolution de 2011 -
les révolutionnaires ont occupé le
terrain en utilisant la même straté-
gie qu’un joueur de squash qui veut
garder la maîtrise du court. La mé-
taphore m’a plu, avoue le réalisa-

teur. Le film trace les parallèles entre
les mouvements de foule et la déter-
mination des joueurs de squash. Il
faut savoir que Ramy Ashour s’en-
traîne au club d’Heliopolis, à côté
du Palais présidentiel où il y a tou-
jours beaucoup de manifestations et
de violence. Dans ce film sur le
squash, avec la révolution en filigra-
ne, les joueurs s’expriment pour con-
fier leurs sentiments et la façon dont
ils vivent la situation. Shabana était
au tournoi des champions, à New-
York, alors que ses deux filles étaient
au Caire au plus fort des événe-
ments. Sur le plan émotionnel,
c’était très fort ! »

Aujourd’hui, à Mulhouse, la sé-
quence émotion sera probable-
ment plus joyeuse avec un 3e titre
mondial consécutif (après 2009
et 2011) qui ne peut échapper aux
Égyptiens même s’ils ont beau-
coup souffert, hier soir, pour se
qualifier. À moins que le Palais
mulhousien ne soit, lui aussi, le
théâtre d’une révolution !

Christian Entz

(*) Six Égyptiens figurent parmi les onze
meilleurs joueurs du circuit professionnel
(PSA) : Ramy Ashour (1er), Karim Darwish
(5e), Mohamed El Shorbagy (6e), Amir
Shabana (8e), Tarek Momen (10e), Omar
Mosaad (11e).

Ambiance Égypte : le pays en révolution
où le squash est roi

Omar Khodeir (à gauche), le réalisateur égyptien, est àMulhouse
pour porter à l’écran Ramy Ashour et ses amis. Photo Darek Szuster

À l’image de Philippe
Landmann, on peut être un
respectable chef d’entreprise et
un joyeux supporter des Bleus.
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C’est l’âge du plus jeune
joueur de ces championnats
du monde de squash qui
connaîtront leur apothéose
aujourd’hui à Mulhouse.
Theo Pelonomi, qui évolue
sous les couleurs du Botswa-
na, a 14 ans. Il est né le
21 mai 1999 à Jwaneng et
étrenne à Mulhouse sa pre-
mière sélection internationa-
le. Commencer une jeune
carrière par un championnat
du monde est forcément un
bon début !
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