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L’équipe de Francemédaillée de bronze avec Thierry Lincou,
GrégoireMarche,Mathieu Castagnet et Grégory Gaultier (de g. à dr.)
en compagnie de N. Ramachandran (président de la fédération
internationale) et Jean Rottner, lemaire deMulhouse (à droite).

Les drapeaux égyptien, anglais et français (de gauche à droite) ont
été hissés pour saluer le podium de ces championnats dumonde.

Thierry Lincou (37 ans) a pris sa retraite internationale àMulhouse.
Samedi, il aurait aimé disputer lematch de ses adieux face à David
Palmer. La France ayant déjà assuré sa victoire sur l’Australie, la
direction du tournoi lui a refusé cette faveur. Photo Darek Szuster

Au lendemain d’une
organisation aussi
intense qu’un
championnat du monde
par équipes, la semaine
va être creuse pour les
dirigeants du club
mulhousien. Du moins,
jusqu’au week-end
prochain, quand il
s’agira pour le MSC
d’aller chercher le titre
de champion de France
avec le concours de ses
deux champions du
monde anglais.

Quelque part, Mulhouse ne pou-
vait espérer meilleur scénario
que celui vécu ce dernier samedi.
Les Anglais sont champions du
monde avec la moitié de l’équipe
du MSC (James Willstrop et Da-
ryl Selby) et les Français termi-
nent sur une victoire pour
accéder au podium ! Et, dans la
perspective des play-offs du
week-end prochain, titre de
champion de France en jeu à
Chartres, Thierry Jung ne pouvait
offrirunemeilleurepréparation à
ses joueurs. Quant à l’équipe
d’organisation, elle sort tout sim-
plement grandie de ces Mon-
diaux.

À l’heure où l’unité régionale est
montrée du doigt sur la scène
politique, on ne pourrait que con-
seiller aux élus de s’inspirer de la
solidarité dont a fait preuve le
comité d’organisation pour résis-
ter aux tentatives fédérales de
déstabilisation. Pour mieux ré-
gner, quelques rares – fort heu-
reusement ! – décideurs fédéraux
ont tenté de diviser. En vain… Se
sentant agressée, l’équipe diri-

geante locale n’en a été que plus
unie. Et, le simple fait d’être arri-
vé au bout de cette aventure hu-
maine en préservant sa joyeuse
ambiance est, aujourd’hui, sa
plus belle récompense !

« Je ne sais pas s‘il y a
mieux à faire qu’un
championnat dumonde
en terme d’affiche »

En quelque trois ans, le Mulhou-
se SC est passé de l’organisation
d’un championnat de France à
celle d’un championnat du mon-
de. A partir de là, il n’y a plus
guère de possibilités pour faire

mieux. « On a connu le sommet
cette dernière semaine, en convient
Thierry Jung, le président mul-
housien. Je ne sais pas s‘il y a
mieux à faire qu’un championnat
du monde en terme d’affiche. En
tout cas, même si poursuivre avec
une poule finale de la Coupe d’Euro-
pe des clubs ne serait pas une mau-
vaise idée, aucune organisation n’est
à l’ordre du jour… Aujourd’hui, no-
tre premier souhait s’est d’essayer de
récupérer ! »

Sur le plan sportif, le MSC n’est
pas au bout de ses émotions puis-
qu’il seraenquêtedesonpremier
titre de champion de France mes-
sieurs et d’un doublé historique

(titres masculin et féminin) dès le
week-end prochain.

« Je veux offrir le titre
de champion de France
à Thierry et à
Mulhouse ! »

Pour réussir ce pari audacieux,
Thierry Jung alignera la meilleu-
re équipe qu’il n’a jamais présen-
tée en play-offs. Avec les deux
champions du monde anglais, Ja-
mes Willstrop et Daryl Selby, le
MSC présentera également le
n°1 indien, Saurav Ghosal, et Ma-
thieu Castagnet. Ce qui constitue

un minimum quand on sait
qu’en demi-finale Valence sera à
peine moins redoutable avec le
n°1 allemand Simon Rösner,
principal artisan de la 5e place de
l’Allemagne devant l’Afrique du
Sud, le n°1 suisse Nicolas Muel-
ler, Grégoire Marche et l’Austra-
lien Steven Finitsis. Autant dire
que les championnats du monde
auront une suite dès le week-end
prochain. « Je veux offrir le titre de
champion de France à Thierry –
Jung – et à Mulhouse ! » promet
James Willstrop dont le palmarès
n’a pas besoin de cette ligne sup-
plémentaire mais qui se veut,
tout simplement, reconnaissant.

Christian Entz

Mondiaux 2013 Le Mulhouse SC
a vécu une belle aventure humaine

Les Anglais NickMatthew, Daryl Selby, Adrian Grant et JamesWillstrop, sacrés champions dumonde pour la 5e fois, étaient chez eux à
Mulhouse pour reconquérir un trophée qui leur avait échappé lors des deux dernières éditions de 2009 et 2011. Photos Denis Sollier

Sur son 11e point gagnant dans le 4e jeu de l’ultimematch de la finale, face à l’Egyptien Karim Darwish,
JamesWillstrop lâche sa raquette et exulte. Comme en décembre 2005, au Pakistan, alors qu’il était n°2
mondial et a emmené l’Angleterre vers son premier titremondial par équipe, JamesWillstrop a signé la
nouvelle victoire anglaise de ce dernier samedi. Une victoire quimet un terme à la suprématie
égyptienne qui durait depuis 2009.

Le Palais des sports a connu une belle affluence, à l’occasion de cesMondiaux de squash, avec une
moyenne de 1500 spectateurs par jour à partir des quarts de finale. Photos Denis Sollier

Mondiaux
par équipes
FINALE
Egypte - Angleterre 1-2

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

LE CLASSEMENT FINAL : 1. Angleterre ; 2.
Egypte ; 3. France ; 4. Australie ; 5. Alle-
magne ; 6. Afrique du Sud ; 7. Inde ; 8.
Malaisie ; 9. Ecosse ; 10. Pakistan ; 11.
Canada ; 12. USA ; 13. Hong Kong ; 14.
Finlande ; 15. Nouvelle-Zélande ; 16.
Mexique ; 17. Suisse ; 18. Pays Bas ; 19.
Koweit ; 20. Argentine ; 21. Colombie ; 22.
Japon ; 23. Irlande ; 24. Botswana ; 25.
République tchèque ; 26. Kenya ; 27. Polo-
gne ; 28. Russie ; 29. Vénézuela ; 30. Autri-
che ; 31. Namibie

Le palmarès


