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SPORTS QMARDI 11 JUIN 2013

STE 01

BASKET-BALL  Finale NBA

Miami recolle

LE HEAT a rétabli l’équilibre dans 
cette série au meilleur des sept 
matches en s’envolant dans les 15 
dernières minutes (42-22).
San Antonio menait 61-62 à trois 
minutes de la fin du troisième 
quart-temps quand Miami a mis le 
pied sur l’accélérateur et que les 
Spurs se sont décomposés, enchaî-
nant paniers ratés et pertes de 
balle (17 dans le match), eux qui 
avaient contrôlé le ballon lors du 
match 1 (4 pertes de balle).
« Perdre la balle et rater les shoots 
comme on l’a fait, c’est une mau-

vaise combinaison », a résumé 
l’entraîneur Gregg Popovich, qui a 
sorti ses meilleurs éléments à huit 
minutes de la fin pour aligner des 
seconds couteaux.
Le troisième match, cette nuit à 
San Antonio, sera capital : depuis 
l’introduction du format actuel, le 
vainqueur du match 3 a gagné le 
titre 92,3% du temps.
Les stars de San Antonio ont man-
qué leur sortie, à l’image de Tony 
Parker, décisif au match 1 mais 
cette fois discret (13 points, 5 pas-
ses et surtout 5 pertes de balle). La 
palme du match raté a été décer-
née à Tim Duncan (9 pts à 3 sur 13 
aux tirs), son pire taux de réussite 
dans un match de finale NBA 
(23%). Manu Ginobili n’a guère 
brillé (5 pts, 3 ballons perdus).
Le Heat, plus propre (6 ballons 
perdus), a dominé San Antonio 
dans la raquette, tant offensive-

ment (46 pts à 36) que défensive-
ment, notamment grâce à Chris 
Andersen, pivot tatoué de la tête 
aux pieds (9 pts, 4 rbds en 14 
minutes), et a défendu plus agres-
sivement sur Parker, qui n’a pas 
été le maître à jouer du premier 
match (21 pts, 6 passes, 2 intercep-
tions, 0 perte de balle).
Le vis-à-vis de Parker, Mario Chal-
mers, a fini meilleur marqueur du 
match (19 points, à 50% de réussi-
te).

James sort de sa torpeur
C’est d’ailleurs Chalmers qui a 
sonné la charge en fin de troisiè-
me quart-temps pour amorcer 
l’envolée au score de Miami (14-3 
dans les 3 dernières minutes de la 
période avec 6 points et 2 passes 
pour Chalmers).
Alors que Miami menait de 19 
points à huit minutes de la fin, 
LeBron James a fini par sortir de sa 
torpeur. Il a enchaîné un contre 
monumental sur le Brésilien Tia-
go Splitter, une passe décisive 
pour un trois points de Ray Allen 
(13 pts) et un dunk sauvage en 
contre-attaque (91-67), le tout en 
40 secondes. C’est là que Popovich 
a fait entrer ses remplaçants.
“King” James, étouffé par la bonne 
défense de Leonard pendant trois 
quart-temps (seulement 8 pts, à 3 
sur 13 aux tirs), a fini avec une 
mention honorable (17 pts, 8 pas-
ses, 7 rebonds) après son triple 
double du premier match.
« Quand je rate des choses offensi-
vement, j’essaie de trouver 
d’autres moyens d’aider l’équipe, 
a dit James. Mario (Chalmers) nous 
a gardés dans le match avec son 
agressivité et ça m’a permis d’at-
tendre mon heure. » R

LeBron James et le Heat, un ton au-dessus lors de ce deuxième 
match contre les Spurs de Tony Parker.  PHOTO AFP

Miami a démoli San Antonio 
(103-84), dimanche à domi-
cile, pour égaliser à une 
victoire partout en finale 
NBA, et refait le plein de 
confiance après sa défaite 
inaugurale jeudi.

RUGBY  Auckland Blues – France, aujourd’hui

Des places à prendre

TROIS JOURS APRÈS la frustrante 
défaite à l’Eden Park (23-13), le 
manager Philippe Saint-André a 
envoyé les doublures sur le pont 
pour affronter une franchise du 
Super 15 elle aussi renouvelée, car 
privée de ses All Blacks et quelques 
cadres.
Si cette rencontre non-officielle, 
qualifiée de « belle opposition » par 
Saint-André, ne sera pas décomp-
tée comme une sélection, elle reste 
déterminante pour certains en-
trants qui ont une carte.
« À moi de montrer ce que je vaux 
et d’être au niveau pour espérer de 
disputer les deux derniers tests 
face aux Blacks », souligne le jeune 
2e ligne Alexandre Flanquart, 
titulaire après avoir disputé quel-
ques minutes samedi.
Il faudra surveiller la mêlée, un 
secteur défaillant à l’Eden Park. Le 
retour côté droit du pilier Nicolas 
Mas devrait redonner de la stabili-
té à l’édifice et accompagner les 
débuts du jeune Eddy Ben Arous à 
gauche.
Ce match sonne aussi l’entrée en 
piste des finalistes du Top 14, 
Castrais et Toulonnais. Les cham-
pions de France du CO seront de 
service : Christophe Samson en 2e 
ligne, Antonie Claassen en 3e ligne, 
Rémi Talès à l’ouverture et Marc 
Andreu à l’aile, tandis que l’arrière 
Brice Dulin sera sur le banc.
Andreu, de retour en sélection 
après presque trois ans de disette, 
craint particulièrement la rencon-

tre qu’il voit « surtout comme une 
manière de perdre sa place ».
Le centre du RCT Maxime Mermoz 
débutera aussi la rencontre, asso-
cié à l’espoir Gaël Fickou. Jean-
Marc Doussain prolongera son bail 
à la mêlée. « Ça permet de passer à 
autre chose car la défaite de same-
di était difficile à avaler », relève
le Toulousain.
Yannick Nyanga sera capitaine. 
Les troisième ligne n’auront guère 
de répit, ils n’auront pour seul 
suppléant que Damien Chouly, 
débarqué ce matin de France (!) 
pour pallier la blessure
de Fulgence Ouedraogo.

Un XV de France très rema-
nié affronte aujourd’hui 
(9h05) la franchise des Auc-
kland Blues avec l’objectif 
de procéder à une large 
revue d’effectif en vue du 
deuxième test-match face 
aux All Blacks, samedi.

Marc Doussain sera titulaire
à la mêlée. PHOTO AFP

Les équipes

AUCKLAND BLUES : McKenzie – Halai, Feki-
toa, Willison, Moala – (o) Kerr, (m) Gibson-
Park – O’Connor, Saili, Barrett – Retallick, 
Boric – Tu’ungafasi, Parsons (cap.), Prattley. 
Remplaçants : MacDonald, Ta’avao, Moli, 
Raaymakers, Polwart, Noakes, Li, Ngaluafe
FRANCE : Médard – Nakaitaci, Fickou, Mer-
moz, Andreu – (o) Talès, (m) Doussain – Le 
Roux, Claassen, Nyanga (cap.) – Flanquart, 
Samson – Mas, Guirado, Ben Arous. Rempla-
çants : Kayser, Debaty, Kotze, Vahaamahina, 
Chouly, Michalak, Lopez, Dulin.

Q REPÈRES P

SQUASH  24es championnats du monde masculin par équipes à Mulhouse

Les Bleus déjà en 8es

L
e Pakistanais est talen-
tueux, il a le coup de ma-
gie dans la raquette mais 
il ne sait pas le répéter.

Alors hier, les Bleus ont joué 
malin avec eux, pliant l’affaire 
vite et bien fait. Grégory Gaul-
tier est “juste” rentré pour se 
mettre en jambes, prendre les 
repères de la boîte bleue du Pa-
lais des Sports.
Avant lui, Thierry Lincou (et 
quel Lincou !) puis Mathieu Cas-
tagnet avaient fait le boulot, 
qualifiant les Bleus pour les 8es, 
sans doute face au Mexique.
La chose a paru facile, mais Re-
nan Lavige, Monsieur coach, a 
joué la prudence. « On ne vou-
lait pas tomber dans le piège, 
alors on a pris ce match très au 
sérieux. »
Du coup, les meilleures forces 
vives étaient là, fringantes mal-
gré un Castagnet à l’Achille gau-
che boitillant et un Gauthier fa-
tigué. « Mais j’ai joué appliqué, 
sans faire le zozo. » Ni même le 
kakou donc.
Renan Lavigne décortique : 
« Les Pakistanais ont du talent 
mais peu de confrontations in-
ternationales. Ils voyagent peu 
et ça se ressent. » Comment ? 
« Ils lâchent vite. »
Et avec un Lincou rien de tel. 
L’ancien numéro 1 a donné une 
leçon de savoir-jouer, avec une 
épatante variété de coups, d’an-
gles. « J’ai essayé de le (Farhan 
Zaman) mettre dans l’embar-
ras. »
Pari réussi (3-0) tant le jeune 
homme au polo noir a fini par 
perdre la tête à ne plus savoir où 
aller chercher la “baballe”. La 

petite courait trop vite pour lui, 
soudain perdu dans ce cube vi-
tré où le jeu est rapide.
Mathieu Castagnet est aussi 
connu pour faire perdre la boule 
au vis-à-vis. Et il en rigole, le 
bougre : « En face, le gars (Far-
jan Mehboob) est très talen-
tueux (il est Pakistanais), c’est 
un magicien, mais mentale-
ment il lâche vite l’affaire. »

« Solide mais sans risque »
Cet ancien numéro 15 mondial a 
lui aussi fondu en trois man-
ches (0-3). « Moi, c’est l’inverse, 
poursuit le licencié du Mulhou-
se SC. Je m’impose par ma com-
bativité et, en face, il craque. Je 
l’ai fait craquer ! »
Surtout il peste de ne plus savoir 
quoi faire, comment faire chan-
ter la magie plus longtemps en-
core. C’était voulu : « Les Pakis-
tanais cèdent vite, on le sait », 
pousse le coach dans l’analyse.
« On s’impose donc face à lui en 
maintenant la pression, en res-
tant présent, solide, avec de la 
prestance aussi. C’est un jeu 
sans risque mais solide, pour 
faire s’écrouler l’adversaire.
« Pour cela, on a eu besoin de 
mettre du rythme pour qu’ils 
tombent vite en panne au ni-
veau énergétique. » Les idées 
fonctionnent moins bien quand 
les jambes ne suivent plus.
« Leur explosivité est vite re-
tombée. » Grégory Gaultier, qui 
se souvient être née dans les 
Vosges avant de filer sur le 
Doubs puis Aix, n’a eu qu’à bou-
cler la soirée par le dernier 3-0 
du soir, face à Nasir Iqbal. R

S.BA.

Mathieu Castagnet a donné le 2-0 de la victoire face au Pakistan.  PHOTO DNA – STEEVE CONSTANTY

Deux matches, pas plus, ont suffi aux Français pour se qualifier en huitièmes de finale.
Ce sera sans doute face à des Mexicains que l’on dit « Speedy Gonzalez ».

« À la suite de sa 
blessure au tendon 
d’Achille, Mathieu 
Castagnet s’est 
exclusivement 
préparé ces derniè-

res semaines pour ces Mon-
diaux. Il a faim, veut des victoi-
res.
Face au Pakistanais Farhan 
Mehboob, ancien n°15 mondial, 
Mathieu (actuellement 28e 
mondial) a opté pour une stra-
tégie bien précise.
Son adversaire est gaucher, il se 
focalise sur son revers. Mathieu 
joue sur son coup droit pour 
l’embêter.
Avant, c’était davantage un 
défenseur alors que mainte-
nant, il est plutôt tenace. Rame-
nant toutes les balles, il est 
capable de tenir longtemps sur 
un court.
Farhan Mehboob est plus créatif 
et tonique, mais irrégulier. 
Mathieu Castagnet, lui, se mon-
tre plus précis, commettant peu 
de fautes directes, gagnant des 
points sur les longueurs au fond 
à droite.
Il a imposé son rythme, trouvé 
ses marques. »

L’ŒIL DE…
Laura Pomportes
Internationale française

AVEC GRÉGOIRE MARCHE CONTRE LA RUSSIE (17H30)

POUR SON DERNIER match de 
poule, la France aura la partie la 
plus facile aujourd’hui, face à la 
Russie. 
Les Russes n’ont pas participé 
aux derniers Mondiaux par 
équipe et sont déjà derniers du 
groupe, tandis que les Bleus sont 
échauffés et en confiance.
« La Russie fait partie de ces 
nations émergentes dans le 

squash, avec des structures 
stables depuis une grosse dé-
cennie », note André Delhoste, 
l’ex-entraîneur tricolore.
Grégoire Marche, ‘‘joker’’ des 
Bleus, sera mis à contribution 
pour la première fois depuis le 
début de la compétition. 
« Ce n’est pas si mal de com-
mencer par un match facile, afin 
de mieux trouver mes repères. Il 
faudra que je me montre patient 

pour tenir sur la longueur. 
Contrairement aux Pakistanais, 
les Russes, on ne les connaît pas 
trop. Mais chaque match peut 
être un piège », dit Marche, 29e 
mondial.
André Delhoste conclut, sans 
langue de bois : « Même avec 
vous dans l’équipe, la France 
battrait quand même la Rus-
sie. »

PETER BEER

POULE A : Égypte – Écosse 3-0, 
Koweït – Kenya 3-0.
POULE B : Angleterre – Canada 3-0, 
Colombie – Namibie 3-0.
POULE C : France – Pakistan 3-0, 
Pays-Bas – Russie 3-0.
POULE D : Australie – Mexique 3-0.
POULE E : Malaisie – Nouvelle-Zélande 3-0, 
Botswana – Pologne 2-1.
POULE F : Allemagne – États-Unis 2-1, 
Irlande – République Tchèque 2-1.
POULE G : Afrique du Sud – Hong Kong 3-0, 
Autriche – Japon 1-2.
POULE H : Inde – Finlande 3-0, 
Argentine – Venezuela 3-0.

Q RÉSULTATS P

LA PHRASE

«Aujour
d’hui, c’est 
repos. À 
partir des 
8es de 
finale, je 

risque d’enchaîner et 
je ne peux pas 
disputer sept matchs 
d’affilée. »
GRÉGORY GAULTIER, N°1 FRANÇAIS

LE CHIFFRE

47
C’est le nombre de points 
marqués par l’équipe du 

Pakistan hier soir, en trois 
matchs sans aucun set 

gagné, contre 99 marqués 
par la France.

AUJOURD’HUI À MULHOUSE

� Au Palais des Sports : Égypte – Kenya 
(11h), Écosse – Koweït (11h), Angleterre – 
Namibie (14h), Canada – Colombie (14h), 
Finlande – Venezuela (14h), France – 
Russie (17h30), Pakistan – Pays-Bas 
(17h30), Hong Kong – Autriche (17h30).
� À l’Espace Squash-3000 : Finlande – 
Argentine (11h), États-Unis – Irlande (11h), 
Mexique – Suisse (13h30), Allemagne – Ré-
publique Tchèque (13h30), Inde – 
Venezuela (13h30), Malaisie – Pologne 
(17h30), Nouvelle-Zélande – Botswana 
(17h30).

Q PROGRAMME P

EN BREF

L’Allemagne plie
Favoris, parmi d’autres, du 
tournoi, les Allemands ont 
concédé un point hier face aux 
États-Unis. Simon Rösner, leur 
numéro 1, a lui-même perdu 
une manche (7-11), la première.


