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SPORTS QMERCREDI 12 JUIN 2013

STE 01

RUGBY Tournée en Nouvelle-Zélande : la France s’impose sans briller à Auckland

Des enseignements flous

INTERROGÉ SUR LES RÉPONSES 
apportées par ce match et cette 
large revue d’effectif, le manager 
Philippe Saint-André s’est borné 
à évoquer « l’état d’esprit ».
Hors de question de livrer des 
conclusions à chaud donc, même 
si l’encadrement a désormais un 

panorama complet de son groupe 
entre ceux ayant participé à la 
défaite frustrante face aux All 
Blacks (23-13) samedi dernier à 
l’Eden Park et ceux ayant joué 
hier au North Harbour Stadium 
face à une formation vaillante 
mais elle aussi renouvelée.
« On avait des joueurs qui 
n’avaient pas joué depuis long-
temps, d’autres qui revenaient de 
blessure. Ils ont pu avoir du 
temps de jeu », a relevé PSA, dé-
sormais tourné vers la constitu-
tion de son XV pour défier la 
Nouvelle-Zélande, à Christchurch 
samedi.

La touche brille

Dans cette rencontre qui s’est dé-
cidée en sept minutes en début de 
seconde période, le temps pour 
les Français d’inscrire trois es-
sais, peu de joueurs ont au final 
tiré leur épingle du jeu.
Le troisième ligne d’origine sud-
africaine Bernard Le Roux, qui 
revêtait pour la première fois le 
maillot bleu, s’est démené, tant 
dans le jeu courant que par ses 
plaquages destructeurs et son ac-
tivité dans la zone de ruck. De 
quoi se ménager un strapontin 
sur le banc ?
Le demi de mêlée Jean-Marc Dous-
sain, qui a disputé près d’une 
mi-temps à l’Eden Park à la suite 
de la blessure de Maxime Mache-
naud, s’est aussi montré solide en 
défense et de plus en plus vif 
dans l’animation offensive.
Buteur d’un soir, avec notam-
ment quatre pénalités qui ont ali-
menté le score d’une terne pre-
mière période conclue à 12-3, il a 
peut-être gagné sa place pour sa-
medi, surtout si Machenaud n’est 

pas à 100 % remis.
Maxime Médard, seul rescapé de 
l’Eden Park parmi les titulaires, a 
montré de belles initiatives à l’ar-
rière, son poste de prédilection. 
« Timide », de son propre aveu, 
samedi dernier à l’aile, il est tou-
tefois peu probable qu’il enchaî-
ne un troisième match en une 
semaine.
La rentrée de Nicolas Mas sur le 
côté droit de la mêlée a aussi 
apporté de la stabilité à un édifice 
bien branlant samedi dernier. Le 
futur Montpelliérain (33 ans, 60 
sél), de retour après deux mois de 
convalescence (genou), débutera 
sans doute samedi.
De manière générale, la conquête 

a montré des signes encoura-
geants mardi, notamment le con-
tre en touche, très performant, 
sous la houlette du capitaine Yan-
nick Nyanga mais aussi du Cas-
trais Christophe Samson.

Le doublé de Noa Nakaitaci

C’est d’ailleurs sur deux touches 
volées sur la ligne des 5 m des 
Blues que les Français déblo-
quaient le score, par le centre 
Gaël Fickou d’abord qui s’infil-
trait entre trois joueurs (46e’), 
puis par l’ailier Noa Nakaitaci, en 
bout de ligne (50e’). Le joueur 
d’origine fidjienne récidivait trois 
minutes plus tard à la conclusion 
d’un ballon de récupération.

À 31-3, le destin du match était 
scellé et les Français se rendaient 
coupables d’un relâchement en 
encaissant deux essais coup sur 
coup (58e’, 63e’), avant que Benja-
min Kayser, sur un ballon porté, 
ne close la marque (38-15, 68e’).
Certains, à l’image du troisième 
ligne Antonie Claassen, de 
l’ouvreur Rémi Talès ou du centre 
Maxime Mermoz, pourront toute-
fois déplorer des passages bien 
brouillons durant ce match.
« Je ne suis pas trop satisfait, j’ai 
fait quelques petites erreurs », re-
connaissait ainsi Claassen qui de-
vra cravacher pour espérer af-
fronter les Blacks, samedi ou le 
22 juin à New Plymouth. R

Une prestation remarquée du 3e ligne d’origine sud-africaine, Bernard Le Roux.  PHOTO AFP

Le XV de France, très rema-
nié, a débité sa leçon face 
aux Auckland Blues (38-15) 
hier matin, mais la question 
subsiste des enseignements 
à tirer de cette partie en 
demi-teinte, avant de re-
trouver les All Blacks same-
di pour le 2e test-match.

AUCKLAND BLUES  15

FRANCE  38

Q Mi-temps: 12-3. Auckland,North 
Harbour Stadium. Spectateurs: 
10 071. Arbitre: Jaco Peyper (RSA).
Q AUCKLAND BLUES: 2 E Parsons 
(58e’), Moala (63e’); 1 T McKenzie 
(63e’); 1 P Kerr (3e’).
Q FRANCE: 4 E Fickou (46e’) 
Nakaitaci (50e’, 53e’) Kayser (68e’); 
3 T Doussain (46e’, 50e’, 68e’); 4 P 
Doussain (5e’, 11e’, 22e’, 25e’) .
Q AUCKLAND BLUES: McKenzie - 
Halai (Li 53e’), Fekitoa, Willison, 
Moala - (o) Kerr (Noakes 19e’), (m) 
Gibson-Park (Ngaluafe 53e’) - 
O’Connor, Saili, Barrett (Polwart 
45e’)- Retallick, Boric (Moli 45e’) - 
Tu’ungafasi (Ta’avao 59e’), Parsons 
(cap) (MacDonald 67e’), Prattley.
Q FRANCE: Médard (Dulin 51e’) - 
Nakaitaci, Fickou, Mermoz, Andreu 
- (o) Talès (Michalak 48e’), (m) 
Doussain (Lopez 69e’) - Le Roux 
(Chouly 54e’), Claassen, Nyanga 
(cap) (Kayser 51e’) - Flanquart, 
Samson (Vahaamahina 61e’) - Mas 
(Kotze 54e’), Guirado , Ben Arous 
(Debaty 59e’).

« Grégoire Marche 
(23 ans, n°29 mon-
dial) est un joueur 
extrêmement vélo-
ce, avec un bras 
rapide, qui aime 

jouer vite, prendre la balle tôt. Il 
met du rythme dans ses échan-
ges, est capable d’en faire 100 
pour mettre le point.
« Face au Russe Bel Yaev, un 
adversaire plus faible que lui, il n’y 
a pas vraiment eu match. C’était 
compliqué pour le Français, il n’a 
pas pu se régler, trouver sa vitesse 
de croisière. Le voilà obligé de 
rester sur le court entre deux jeux 
pour prolonger ses coups.
« Côté palmarès, Grégoire Marche 
a remporté toutes les éditions du 
championnat jeunes auxquelles il 
a participé. Vice-champion d’Euro-
pe par équipe chez les juniors puis 
champion d’Europe junior : l’ac-
complissement a été son entrée 
dans le top 30 mondial.
« Techniquement, il est en place. 
Physiquement, Marche est aussi 
endurant que Castagnet, avec un 
gabarit plus léger.
« Il lui manque juste l’expérience 
au niveau tactique, le choix du 
bon coup au bon moment, un 
pourcentage de réussite plus élevé 
sur ses attaques à l’avant. »

L’ŒIL DE...

André Delhoste
Ex-entraîneur des Bleus

Poule A : Égypte – Kenya 3-0, Écosse – Koweït 
3-0.
1. Égypte, 2. Écosse, 3. Koweït, 4. Kenya.
Poule B : Angleterre – Namibie 3-0, Canada – 
Colombie 2-1.
1. Angleterre, 2. Canada, 3. Colombie, 4. Nami-
bie.
Poule C : France – Russie 3-0, Pakistan – Pays-
Bas 2-1.
1. France, 2. Pakistan, 3. Pays-Bas, 4. Russie.
Poule D : Mexique – Suisse 2-1.
1. Australie, 2. Mexique, 3. Suisse.
Poule E : Malaisie – Pologne 3-0, Nouvelle-
Zélande – Botswana 2-1.
1. Malaisie, 2. Nouvelle-Zélande, 3. Botswana, 
4. Pologne.
Poule F : Allemagne – République Tchèque 
3-0, États-Unis – Irlande 2-1.
1. Allemagne, 2. États-Unis, 3. Irlande, 4. Répu-
blique Tchèque.
Poule G : Afrique du Sud – Japon 3-0, Hong 
Kong – Autriche 3-0.
1. Afrique du Sud, 2. Hong Kong, 3. Japon, 
4. Autriche.
Poule H : Inde – Venezuela 3-0, Finlande – 
Argentine 2-1.
1. Inde, 2. Finlande, 3. Argentine, 4. Venezuela.

Q LES RÉSULTATS P

AUJOURD’HUI AU PALAIS (8ES)

À 11h :Inde – Hong Kong.
À 13h30 : Égypte – Canada ; Allemagne – 
Nouvelle-Zélande ; États-Unis – Malaisie.
À 16h30 : Australie – Pakistan ; Finlande – 
Afrique du Sud ; Écosse – Angleterre.
À 19h30 : France – Mexique.
AU SQUASH-3000 (16E-31E)

À 11h30 : Japon – Russie ; 
Suisse – Venezuela.
À 14h30 : Irlande – Kenya ; Botswana – 
Namibie ; Pays-Bas – Pologne.
À 18h : Argentine – Autriche ; Colombie – 
République Tchèque.

Q LE PROGRAMME P

LA PHRASE

«Si la 
France  
avait perdu 
contre la 
Russie, elle 
pouvait se 
mettre au 

crochet, au macramé 
ou au mikado. »
ALEXANDRE ROHMER, MONITEUR 
DE SQUASH

LE CHIFFRE

67
C’est, en minutes, le temps 

passé par l’équipe de France, 
hier, sur le court central. 

19 minutes pour Marche, 25 
pour Lincou, 23 pour 

Castagnet. En championnat, 
sur trois jeux, la moyenne 

tourne généralement autour 
des 35 minutes.

TROP FACILE RUSSIE

Comme prévu, les Bleus ont fait 
respecter la hiérarchie hier, face à 
la Russie, la plus faible de la poule, 
et qui n’a pas encore gagné un 
match.
Entre Français et Russes, il n’y a 
pas toujours eu de réelle opposi-
tion. Grégoire Marche ouvre face à 
Sergei Beljaev. L’écart est flagrant, 
Marche se balade (3-0, 8-0, 11-2).
Pour son premier match de la 
semaine, le n°4 français est frais et 
continue sur le même rythme (4-0 
puis 11-0). Beljaev ne prend plus 

que trois points au jeu suivant (5-0, 
11-3).
« Je ne m’attendais pas à un match 
compliqué, mais pas à passer si 
peu de temps sur le court non 
plus », souffle Marche. Il fallait 
rester sérieux pour ne pas humilier 
l’adversaire tout en ne pliant pas le 
match trop rapidement. »
Un savant dosage que s’est em-
ployé à respecter Thierry Lincou, 
face à Valery Litvinko. L’ancien n°1 
mondial s’amuse comme un gosse. 
Et il peut : 11-6, 11-4, 11-4. Lincou 

commence à s’adapter à la chaleur 
du court, il affirme être prêt pour la 
deuxième phase de la compétition.
La suite et fin est moins facile pour 
Mathieu Castagnet, qui a bien du 
mal à rentrer dans son match (8-5 
puis 111-8). Alexander Shilov 
possède un bon coup de raquette 
mais se montre inconstant. 11-6 
au deuxième acte, 11-7 dans le 
troisième.
Tête de série n°3, la France termine 
première de son groupe après cette 
dernière formalité russe.

SQUASH  24es championnats du monde masculin par équipes à Mulhouse

Ils vont cavaler !

À
 l’Espace Squash-3000 
hier après-midi, les 
Mexicains ont bien fait 
courir les Suisses. Ar-

turo Salazar s’incline certes face 
au n°1 voisin (Nicolas Müller, 21e 
mondial) en trois manches, ce 
sont ses coéquipiers qui mettent 
leur nation sur le chemin des 8es. 
Et il leur reste encore « trois pou-
mons au moins », selon les mots 
de Thierry Jung, dirigeant du 
Mulhouse SC, pour faire cavaler 
les Bleus ce soir.

« Les Mexicains
sont des coureurs,
des marathoniens »

« Chez eux, ils s’entraînent à 
plus de 1 800 mètres d’altitude. 
Les conditions climatiques sont 
dures mais adéquates pour un 
volume de jeu d’envergure. Cela 
génère des capacités physiques 
impressionnantes. Les Mexi-
cains sont des coureurs, des ma-
rathoniens », poursuit Thierry 
Jung.
Le Suisse Müller vient confirmer 
ses dires : « Quand on se rend 
chez eux, on part au moins qua-
tre jours avant, pour s’habituer. 
Sinon, nous ne tiendrions pas 
trois minutes sur le terrain », as-
sure-t-il.
Même s’il a été battu par l’Austra-
lie (3-0), le pays d’Amérique lati-
ne a de quoi inquiéter ses pro-
chains adversaires.
Le Mexique défend très bien et, 

contrairement à des nations 
comme l’Allemagne ou les Pays-
Bas, les différences entre ses n°1 
et 3 nationaux sont franchement 
maigres.
« Il s’agit de trois garçons d’un 
niveau équivalent. Leur force, 
c’est leur combativité », analyse 
Thierry Lincou, le deuxième 
homme des Bleus.
« Les Mexicains ramènent beau-
coup de balles. Il faudra alors 
contrôler les échanges, ce sont 
eux qui doivent faire le boulot et 
perdre en lucidité », estime celui 
qui ne sera que spectateur 
aujourd’hui.
Même Mathieu Castagnet, grand 
combattant des Français, tenace 
sur tous les points, reconnaît la 
valeur d’un autre guerrier quand 
il en croise un.
« Ce sont de grands adversaires. 
Physiquement, ils sont au top. 
Nous allons essayer par tous les 
moyens de les user pour mieux 
les déborder. »
La partie n’est pas gagnée pour 
autant, surtout que la chaleur 
régnant à l’intérieur des courts 
vitrés du Palais des Sports avan-
tage plutôt l’adversaire du soir.
« À l’année, certaines nations ne 
sont pas habituées à évoluer 
dans de telles conditions. Il fai-
sait encore 8 degrés un peu par-
tout en France la semaine derniè-
re », commente de son côté 
André Delhoste, ancien coach 
des Bleus.
Mais l’équipe tricolore fera tout 
pour retrouver l’Angleterre en de-
mi-finale. Des demies qui ne lui 
échappent plus depuis dix ans. R

PETER BEER

Très joueur contre la Russie, Thierry Lincou est au repos aujourd’hui.  PHOTO DNA – STEEVE CONSTANTY

Le premier rendez-vous important de la France est pour ce soir, avec le Mexique (à partir de 19h30 
au Palais des Sports). En jeu, une place en quarts de finale, face à la Malaisie ou aux États-Unis.


