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La der des ders pour Thierry Lincou

« J’ai ouvert la voie »

SEMI-RETRAITÉ DEPUIS UNE 
SAISON déjà, Thierry Lincou a 
repris du service à Mulhouse cet-
te semaine. Ces Mondiaux se-
ront ses derniers. Une opportu-
nité de tirer sa révérence de la 
plus belle des manières.

Numéro un mondial
et champion du Monde
en 2004

« Lorsque j’ai raccroché du cir-
cuit professionnel, j’ai annoncé 
aux copains que je m’engageais 
à revenir en forme pour renfor-
cer l’équipe de France et finir à 
la maison, devant notre public, 
sur un gros événement. Mais je 
n’avais pas envie de continuer le 
circuit professionnel une saison 
supplémentaire. Je me sentais à 
bout mentalement et physique-
ment, glisse Thierry Lincou. J’ai 
tourné la page du squash profes-
sionnel mais je me suis préparé 
sérieusement pour l’événe-
ment. »
Mulhouse sera la der de Thierry 
Lincou. Les Mondiaux, il y en a 
eu tellement au cours de sa car-
rière, que le Réunionnais en a 

carrément oublié de tenir les 
comptes.
« J’ai disputé les premiers à l’âge 
de 19 ans, j’en ai 37 aujour-
d’hui… Un championnat du 
Monde tous les deux ans… (Si-
lence) Oh punaise, mais cela en 
fait dix. À Mulhouse, ce seront 
mes dixièmes Mondiaux ! C’est 
magnifique ça, j’aime les chif-
fres ronds. Je ne l’ai même pas 
fait exprès. (Il rigole). »
Dix Mondiaux, deux médailles 
d’argent, une de bronze. Autant 
de souvenirs.
« Le meilleur, c’est lorsqu’on est 

enfin parvenus à atteindre la 
finale en battant l’Angleterre. 
C’était en Autriche, en 2003. Un 
grand moment. Battre l’Angle-
terre nous apporte toujours une 
ferveur particulière, se souvient 
Thierry Lincou. Mais il y a eu de 
mauvais souvenirs aussi… Il y a 
quatre ans, nous nous requali-
fions pour la finale en battant 
l’Angleterre et derrière, nous 
nous retrouvons face à l’Égypte. 
Le match décisif est pour moi. 
Nous sommes à un jeu partout et 
je ne parviens pas à concrétiser 
la troisième balle de jeu, ni la 

quatrième. Au final, je m’incli-
ne. Sur le coup c’était dur. Très 
dur. D’autant plus dur que ce 
match avait été vraiment inten-
se, et nous étions si près du 
but… C’était une grosse décep-
tion mais si ce n’est le résultat, je 
ne pouvais rien me reprocher. »

La génération d’après 
décomplexée

Thierry Lincou a marqué le 
squash français. Il a permis aux 
générations suivantes de se dé-
complexer face aux autres na-
tions, à l’Angleterre notamment.

« Avant moi, il y a eu Julien 
Bonnetat qui est parvenu à se 
hisser la 13e place mondiale. J’ai 
toujours eu à cœur de faire 
mieux », glisse Thierry Lincou.
Le Réunionnais est le premier 
Français à se hisser dans le top 
10 mondial, puis dans le top 5, 
avant d’atteindre le summum. 
En 2004, il devient champion 
du Monde et numéro un mon-
dial. « Je suis le premier joueur 
non anglo-saxon à m’être hissé 
aussi haut. Cela m’a permis de 
défricher, d’ouvrir la voie à des 
jeunes comme Grégory Gaultier 
(numéro 2 mondial) ».
Travail, discipline, respect et hu-
milité ont été les valeurs qui 
l’ont guidé tout au long de sa 
carrière. « La générosité m’ani-
me également, glisse-t-il. J’aime 
partager la joie que me procure 
le squash. »
Ce qu’il va rester de Lincou dans 
le monde du squash ? « Je n’en 
sais rien », glisse-t-il. Sûr que le 
milieu n’oubliera pas son nom 
de sitôt, ni le nom, ni l’homme et 
ses valeurs, ni même son squash 
sur les courts et le spectacle qu’il 
s’est toujours plu à dévoiler au 
grand public. Ils seront nom-
breux à venir tout spécialement 
applaudir les dernières perfor-
mances du champion.
Un dernier rendez-vous mondial 
avant qu’il ne retrouve les États-
Unis et la famille américaine à 
laquelle il prodigue des courts 
de squash. Le contrat se poursuit 
deux ans encore après la derniè-
re échéance de sa carrière. R

ÉMILIE JAFRATE

Thierry Lincou, ici à droite en compagnie de Grégoire Marche et Renan Lavigne, est heureux de 
vivre ce dernier challenge.  PHOTO DNA STEEVE CONSTANTY

Ces championnats du Mon-
de, les premiers en France, 
ne pouvaient pas se faire 
sans lui… Thierry Lincou est 
la figure emblématique du 
squash français. Champion 
du Monde et numéro un 
mondial au début des an-
nées 2000, le Réunionnais a 
ouvert la voie et décomplexé 
les générations suivantes.

LA PHRASE

« J’aime 
le jeu, c’est 
ce qui 
m’anime 
depuis mes 

huit ans, ce qui expli-
que ma longévité, 
mon désir de 
progresser, de rester 
dans le wagon »
THIERRY LINCOU, N°2 FRANÇAIS

LE CHIFFRE

600
Il s’agit du nombre de balles 

(estimation haute)
qui seront utilisées

durant ces championnats
du Monde par équipes.

POULE A: Egypte – Koweït 3-0; Ecosse – 
Kenya 3-0.
POULE B: Angleterre – Colombie 3-0; Canada 
– Namibie 3-0.
POULE C: France – Pays-Bas 3-0; Pakistan  –
 Russie 3-0.
POULE D: Australie – Suisse 3-0.
POULE E: Malaisie – Botswana 2-1; Nouvelle-
Zélande – Pologne 3-0.
POULE F: Allemagne – Irlande 3-0; USA – 
République tchèque 3-0.
POULE G: Afrique du Sud – Autriche 3-0; 
Hong Kong – Japon 3-0.
POULE H: Inde – Argentine 2-1; Finlande – 
Venezuela 3-0.

Q RÉSULTATS P

24ES CHAMPIONNATS DU MONDE PAR ÉQUIPES À MULHOUSE  France – Pays Bas (3-0)

La France en confiance

E
n ouverture, sur le court 
central, voilà qu’appa-
raît Thierry Lincou, le 
doyen des Bleus. À 37 

ans, le natif de La Réunion est 
toujours aussi fringant. Tenue 
blanche et chaussures orange, 
clin d’œil aux couleurs des 
Pays-Bas, le n°2 Français joue 
au ras de la ligne basse du mur 
frontal. Lincou sait ralentir la 
balle et pousser à la faute (5-2 
puis 9-2). On ne la lui fait pas : il 
lit comme peu d’autres dans le 
jeu de l’adversaire (11-2).

« J’ai vite trouvé
mon rythme »

Mais le voilà subitement moins 
précis, frôlant la mauvaise chu-
te. Sa cheville souffre en silence, 
lui perd ses repères (0-3, 2-6).
« J’ai perdu le fil à ce moment-
là, reconnaît-il. Tout en voulant 

conserver mes appuis, j’ai tâton-
né, sans vouloir pousser davan-
tage. » La frayeur est de courte 
durée (6-6 puis 10-10). Le Fran-
çais doit s’accrocher face à un 
adversaire qui sort (épisodique-
ment) de bons coups. Il l’empor-
te finalement 12-10, avant de 
confirmer avec un troisième ac-
te à sens unique (4-1, 11-3).
« Ce n’était pas évident de bien 
lancer l’équipe. Malgré la cha-
leur et l’humidité, j’ai vite trou-
vé mon rythme », lâche Thierry 
Lincou en fin de match. Promis, 
aujourd’hui, il portera des 
chaussures vertes pour affron-
ter le Pakistan.
Puis c’est au tour de la tête de 
série française, Grégory Gaultier 
(n°3 mondial), d’entrer en scè-
ne. Face à Laurens Jan Anjema 
(n°17 mondial), la partie s’an-
nonce physique. « Je l’ai déjà 

joué à plusieurs reprises par le 
passé. Il n’a jamais gagné », 
confie Gaultier.
Le Hollandais est au service, le 
Français vise haut, frappe bas et 
faute à plusieurs reprises. Ce 
dernier n’a que rarement l’avan-
tage (5-5, puis 8-8). Anjema 
semble prendre les commandes 
du match. C’est à ce moment 
que plusieurs fusibles lâchent, 
plongeant dans l’obscurité le 
Palais des Sports.
Gaultier demeure affûté à la re-
prise et s’impose 12-10. « J’ai 
ensuite eu un coup de mou au 
deuxième set, je perds le fil tac-
tiquement. Les échanges étaient 

longs, il faisait très chaud, j’ai 
été contraint d’opter pour un jeu 
patient et mou », détaille le 
joueur d’Aix-en-Provence.

« C’était un match
plutôt passif »

Il n’inscrit alors que quatre 
points (4-11). La troisième man-
che est tout aussi disputée. Mais 
le Français reste solide (12-10). 
Son adversaire n’a dès lors plus 
l’énergie pour continuer. Grégo-
ry Gaultier concède juste une 
balle de match (11-3), mais le 
vainqueur est déjà tout désigné.
« C’était un match plutôt passif. 
Laurens Jan Anjema a bien saisi 

sa chance, il fallait être fort 
mentalement pour ne pas lâ-
cher. J’essaierai d’être plus pré-
cis sur les prochaines rencon-
tres », analyse-t-il.
Mathieu Castagnet (n°3 Fran-
çais), en troisième partie de soi-
rée, n’a lui non plus pas fait 
faux bond à l’équipe nationale. 
Il s’impose en trois jeux (11-4, 
11-3, 11-7) face à Marc Ter Sluis.
Renan Lavigne, le coach des 
Bleus, s’est réjoui de ces premiè-
res victoires. Une bonne entrée 
en matière selon lui, même si le 
mot d’ordre, d’ici les huitièmes 
de finale, reste la vigilance. R

PETER BEER

Grégory Gaultier a concédé un jeu face à Laurens Jan Anjem, mais a su se reprendre dans la 
chaleur du Palais des Sports. PHOTOS DNA – STEEVE CONSTANTY

Ce France – Pays-Bas était l’une des affiches du jour au Palais des Sports de Mulhouse. Pour ce premier 
tour des qualifications, la tête de série n°3 de la compétition n’a pas déçu pour s’imposer (3-0).

LE PAKISTAN, LOIN DE SA GLOIRE D’ANTAN ?

Renan Lavigne l’a répété avant le début de la compétition : avec 
la France, le Pakistan est l’équipe la plus forte de la poule C. « C’est 
une nation qui dispose de jeunes en manque d’expérience mais 
prometteurs. Elle n’a plus de classement mondial mais il ne faut pas 
s’y fier », a estimé le coach des Bleus.
L’adversaire du jour des Français semble loin de ses records d’antan : 
quatre titres glanés dans les années 1980, une 2e place en 1995, puis 
plus rien. Les Pakistanais ont terminé 22e lors des derniers Mondiaux 
par équipes, il y a deux ans en Allemagne. Leur meilleur joueur du 
moment (Nasir Iqbal) est loin des 50 premiers… Les années de gloire 
semblent s’éloigner de plus en plus.
« Le Pakistan ne sort plus disputer les grands circuits internationaux 
en raison de problèmes de visa. Ils glanent des points en Égypte ou 
au Koweït, mais c’est tout », ajoute de son côté André Delhoste, 
l’ex-entraîneur de l’équipe tricolore.
Se rater ce soir (à partir de 18h30 au Palais des Sports) serait problé-
matique pour les Bleus, eux que tout le monde voit pousser au moins 
jusqu’en en demi-finale. Reste à savoir si leur préparation collective 
de la semaine passée (une première depuis dix ans !), du côté d’Is-
tres, leur sera profitable.
Hier soir, le Pakistan s’est facilement débarrassé de la Russie (3-0).

P.B.

L’ŒIL DE…  Alexandre Rohmer

« Une construction 
intelligente du jeu »

« CAMERON PILLEY (n°1 Aus-
tralien et n°15 mondial) m’a 
impressionné.
C’est un grand athlète de plus 
de trente ans. Il a disputé un 
match solide face à Nicolas 
Müller (le n°1 Suisse).
On a eu droit à deux grands 
gaillards d’1m90 sur le court 
central du Palais des Sports.

« Il n’y a pas trente-six 
mille stratégies
au squash »
Cameron Pilley, avec une belle 
gestuelle, est toujours dans le 
coup. Il possède une construc-
tion intelligente du jeu, tout en 
se servant de son envergure 
pour s’imposer.
Il n’y a pas trente-six mille 
stratégies au squash. Lui re-
pousse l’adversaire au fond du 
court et pose une volée. C’est 
une tactique simpliste mais 
bien effectuée. L’Australien a 
plus d’expérience que le Suisse, 
il a pu conclure les échanges en 
toute logique. Vraiment un 
superbe match.
Assister ensuite à la rencontre 
entre le n°2 Australien qui a 
battu aisément le n°2 Suisse 
n’avait plus grand intérêt. »

Q Alexandre Rohmer est 
animateur du club des supporters 
France et moniteur de squash.

AUJOURD’HUI À MULHOUSE
Au Palais des Sports: Angleterre - Canada 
(12h), Irlande - République tchèque (12h), 
Australie - Mexique (15h), Allemagne - USA 
(15h), Botswana - Pologne (15h), France - 
Pakistan (18h30), Pays-Bas - Russie (18h30), 
Malaisie - Nouvelle-Zélande (18h30).
À l’Espace Squash 3000: Colombie - Namibie 
(12h), Autriche - Japon (12h), Inde - Finlande 
(15h), Afrique du Sud - Hong Kong (15h), 
Argentine - Venezuela (15h), Egypte - Ecosse 
(18h30), Koweït - Kenya (18h30).
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