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Passionné de squash, l’acteur Julien Boisselier, actuellement sur les
écrans télés dans « Vive la colo », était l’invité d’Eric Schweitzer et
de Thierry Jung (de gauche à droite).

Thierry Lincou, GrégoireMarche,Mathieu Castagnet et Grégory
Gaultier (de gauche à droite) sontmontés sur la dernièremarche du
podiummondial. Photos Denis Sollier

Mathieu Castagnet, qui a offert le premier point victorieux à
l’équipe de France face à l’Australie, a été félicité comme il se doit
avant de rejoindre sa compagne Laura Pomportes (à gauche).

Championnats
du monde par équipes
FINALE
Egypte - Angleterre 1-2

TarekMomen - Daryl Selby 0-3 (8-11, 3-11,
7-11) ; Ramy Ashour - Nick Matthew 3-1
(5-11, 11-6, 11-9, 11-9) ; Karim Darwish -
James Willstrop 1-3 (3-11, 13-11, 3-11,
4-11).

3e et 4e places
France - Australie 2-0

Mathieu Castagnet – Ryan Cuskelly 3-2
(8-11, 11-8, 8-11, 11-9, 11-6) ; Grégory
Gaultier – Cameron Pilley 3-0 (11-9, 11-4,
11-4).

5e et 6e places
Allemagne - Afrique du Sud 2-0

7e et 8e places
Inde - Malaisie 2-0

9e et 10e places
Ecosse - Pakistan 2-1

11e et 12e places
Canada - USA 2-0

13e et 14e places
Hong Kong - Finlande 2-1

15e et 16e places
Nouvelle-Zélande - Mexique 2-0

17e et 18e places
Pays Bas - Suisse 0-2

19e et 20e places
Argentine - Koweit 0-2

21e et 22e places
Colombie - Japon 2-0

23e et 24e places
Irlande - Botswana 2-1

25e et 26e places
Kenya - République tchèque 0-2

27e et 28e places
Pologne - Russie 3-0

29e et 30e places
Autriche - Venezuela 1-2

31e et 32e places
Autriche - Namibie 2-0

Résultats

Daryl Selby a offert le premier
point aux Anglais en finale.

Photo Denis Sollier

Mathieu Castagnet, qui
portera les couleurs du
Mulhouse SC, samedi
prochain pour les play-
offs des Interclubs, a
offert, hier au Palais
des sports, le premier
des deux points
victorieux qui ont suffi
au bonheur de l’équipe
de France dans sa
reconquête du podium
mondial.

Exempt la veille en demi-finale
face à l’Angleterre, suite aux défai-
tes initiales de Grégory Gaultier
et de Thierry Lincou, le natif de
Saintes n’était pas si béni que ça
en ouverture du match France-
Australie comptant pour la mé-
d a i l l e d e b r o n z e d e s
championnats du monde.
« J’étais très tendu, raconte Ma-
thieu Castagnet. Le fait d’être resté
sous pression durant sept heures, la
veille, sans pouvoir jouer, m’a coûté
beaucoup d’influx. D’un autre côté,
j’étais l’homme frais de ce match.
Pour Greg et Thierry, qui avait dis-
puté de gros matches face aux An-
glais, je n’avais pas le droit de

perdre ».

Opposé à l’Australien Ryan Cus-
kelly (n°27 mondial), qui avait
poussé l’Égyptien Tarek Momen
(n°10 mondial) aux cinq jeux
dans le match décisif pour la qua-
lification en finale, Mathieu Cas-
tagnet se savait néanmoins à la
hauteur de l’événement. « La der-

nière fois que je l’ai joué, j’avais
gagné 12-10 au 5e jeu, se souvenait
le Mulhousien d’adoption. Je sa-
vais qu’il était capable de tout pour
me déstabiliser… » Usant de ses
coups, de sa vitesse et d’une cer-
taine roublardise, l’Australien se
retrouvait en position de force
après trois jeux (8-11, 11-8, 8-11).
« Je me suis dit que j’avais une

chaussette noir - de compression -
et qu’il aurait des crampes avant
moi, poursuit Mathieu Castagnet.
Quand on dispute une compétition
individuelle, on joue pour soi. Là,
j’ai joué pour partager des émo-
tions !Or, ça faithuit mois que jeme
prépare pour vivre une émotion pa-
reille ». Au 4e jeu, le Mulhousien
s’arrachait 11-9 et prenait le jeu

décisif à son compte (9-4) tout en
accusant l’amorce d’un retour
australien (9-6). « À ce moment-là,
je me suis dit qu’il fallait arrêter de
jouer devant et chercher les longs
échanges, explique Mathieu Casta-
gnet qui célébrera sa plus belle
victoire deux points plus tard.
C’est une énorme sensation que d’of-
frir le premier point de la victoire à
ses coéquipiers ! »

« Cematin, j’étais dans
un état lamentable »

« Il nous a fait une Castagnette en
jouant pendant deux heures, lâ-
chait plus tard Grégory Gaultier
qui allait retrouver ses jambes
face à Cameron Pilley plié en trois
jeux secs (11-9, 11-4, 11-4) dans le
match décisif. Éprouvé par son
match marathon de la veille
(2h18 !) face à Nick Matthew, le
Vosgien d’origine est revenu de
loin. Je n’ai pas dormi de la nuit si ce
n’est entre 5 et 7h. Et ce matin j’étais
dans un état lamentable ! » Il n’en
fallait pas davantage pour donner
du lustre à une médaille de bron-
ze qui vaut de l’or. « On a fait deux
fois vice-champion du monde (2003
et 2009) mais c’est celle-là qu’on va
apprécier le plus ! »

Christian Entz

Squash Une Castagnette
et du bronze pour la France

Mathieu Castagnet vient de concrétiser la balle dematch face à Ryan Cuskelly et signe le premier point
de la victoire de l’équipe de France pour lamédaille de bronzemondiale. Photo Denis Sollier

des victoires de Mathieu Casta-
gnet et de Grégory Gaultier qui
suffisaient à l’équipe de France
dans sa quête de la médaille de
bronze.

Thierry Lincou
futurMulhousien
À entendre Thierry Jung, il est
fort probable que Thierry Lin-
cou soit Mulhousien la saison
prochaine. « Le seul trophée qu’il
n’a jamais gagné, c’est la Coupe
d’Europe des clubs, explique le
président du MSC. Et notre pro-
jet lui plaît ! On a convenu qu’il
resterait à Boston - où il entraîne
la jeune Américaine Tegan - et
qu’il ferait, avec le MSC, l’étape
des Interclubs qui précède les va-
cances de Noël ».

C.E.

Troisième match de France-
Australie, le choc Thierry Lin-
cou - David Palmer n’a pas eu
lieu. Ce match devait être mar-
qué par les adieux de deux figu-
res de légende de la discipline.
David Palmer (36 ans) a été
champion du monde en 2002
et 2006 et Thierry Lincou
(37 ans) a été le premier joueur
non issu d’une colonie britan-
nique à devenir le N°1 mondial
avant son titre planétaire de
2004. En 2011, lors des cham-
pionnats du monde à Rotter-
dam, les deux champions
s’étaient livré un dernier gros
combat. Thierry Lincou avait
mené 8-5 dans le dernier jeu
avant de céder (9-11, 11-3, 8-11,
11-6, 9-11). « J’aurais bien aimé
prendre une revanche avec Pal-
mer » a-t-il confié, hier, à l’issue

Thierry Lincou, très concentré hier au Palais avant lematch des
adieux qu’il n’a pas eu à livrer. Photo Denis Sollier

Adieux Lincou - Palmer :
la revanche n’a pas eu lieu

Le hasard fait bien les
choses. James Willstrop
et Daryl Selby, les deux
Anglais du MSC, ont
signé la victoire
britannique, hier soir,
en finale des
championnats du
monde par équipes,
aux dépens de l’Égypte
(2-1).

Tenante du titre depuis 2009 et
grande favorite à sa succession,
l’Égypte a raté le coche, hier soir.

C’est Daryl Selby, en prenant le
meilleur sur Tarek Momen (11-8,
11-3, 11-7), qui a ouvert la voie du
succès aux Anglais. « Regarder Ja-
mes et Nick, en demi-finale, a été
une source d’inspiration, a confié
Daryl Selby à l’issue du match.
L’effort qu’ils ont produit était phé-
noménal. Je voulais juste faire aussi
bien qu’eux et apporter ma contri-
bution pour ramener le titre ».

Numéro 1 mondial du moment,
l’Égyptien Ramy Ashour rame-
nait les deux nations à égalité en
dominant Nick Matthew (5-11,
11-6, 11-9, 11-9). Le dernier

match opposait alors James
Willstrop, licencié au MSC de-
puis 2009, à Karim Darwish pour
une véritable finale.

Le Mulhousien d’adoption, porté
par le public, connaissait un mo-
ment de frayeur. Alors qu’il me-
nait un jeu à rien et 10-8 dans la 2e

manche, James Willstrop ne par-
venait à concrétiser ses deux bal-
les de set pour finalement
permettre à Karim Darwish
d’égaliser (11-13). Nullement
ébranlé par cet échec, l’Anglais de
Mulhouse assurait son succès
avec une encourageante détermi-
nation (11-3, 11-4).

C.E.

Finale James Willstrop et Daryl 
Selby signent la victoire anglaise

JamesWillstrop a été impressionnant hier soir face à Karim Darwish
pour offrir le titre de champion dumonde par équipes à l’Angleterre.

Photo Denis Sollier

Avec huit titres, l’Australie
détient toujours le plus grand
nombre de titres de cham-
pion du monde par équipes.
Le dernier date cependant de
2003.
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