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BASKET-BALL  Une première recrue pour la SIG

Leloup est Strasbourgeois

C’EST ASSURÉMENT un joli coup que 
vient de réaliser la SIG. Le club stras-
bourgeois vient d’inaugurer son recru-
tement pour la saison 2013-2014 en 
annonçant, hier, la signature de Jéré-
my Leloup (26 ans, 2,02 m). Le désor-
mais ancien ailier de Dijon s’est enga-
gé pour deux saisons.
« Je suis très heureux de rejoindre la 
SIG, un club important, structuré avec 
un projet sportif ambitieux et exci-
tant », déclare le natif du Mans dans le 
communiqué du club.
Jérémy Leloup sera en pays de connais-
sance en Alsace pour avoir déjà évolué 
sous les ordres de Vincent Collet et 
Pierre Tavano. C’est en effet au Mans, 
son club formateur, alors entraîné par 
le sélectionneur de l’équipe de France, 
que l’ailier a fait ses premiers pas en 
Pro A (54 matches entre 2006 et 2009, 
une victoire à la Semaine des As et en 
Coupe de France en 2009).
Mais c’est à Vichy, lors de la saison 
2009-2010, que le joueur a pris son 
envol (8,9 pts et 3,1 rbds). C’est ensuite 

à Dijon, depuis 2010, que Jérémy s’est 
imposé comme l’un des meilleurs JFL 
(joueurs formés localement) du cham-
pionnat (12,9 pts et 3 rbds de moyenne 
cette saison, 12,6 d’évaluation).
« Strasbourg vient de réaliser une ex-
cellente saison dans cette superbe sal-
le qu’est le Rhénus. Je viens ici avec 
envie pour gagner et pour progresser. 
Je rejoins un club, des supporters et 

des joueurs de tout premier plan. Je 
vais également retrouver Vincent Col-
let et Pierre Tavano que j’ai déjà cô-
toyés au début de ma carrière, et avec 
qui j’avais beaucoup apprécié de tra-
vailler », ajoute le MVP du Trophée du 
Futur en 2007.
Le coach de la SIG, Vincent Collet, se 
réjouit lui aussi de ces retrouvailles. 
« Je connais très bien Jérémy puisque 

nous avons fait un bout de chemin 
ensemble au Mans, explique-t-il dans 
le communiqué. Je l’ai vu grandir au 
centre de formation puis l’ai accompa-
gné lorsqu’il a signé son premier con-
trat pro. J’ai bien évidemment conti-
nué à le suivre lors de ses passages à 
Vichy puis à Dijon. Il a prouvé (la 
saison dernière) qu’il faisait partie des 
meilleurs JFL du championnat. »
Jérémy Leloup a pu le démontrer lors 
des derniers play-offs. Si Dijon a été 
éliminé en quart de finale par la SIG, 
l’ailier avait brillé face à son futur club 
(19,5 pts de moyenne lors des deux 
matches).

« Une marge de progression 
intéressante »
« Il a beaucoup progressé et mûri sous 
la houlette de Jean-Louis Borg (l’entraî-
neur de Dijon, ndlr). En dehors de ses 
qualités humaines, j’ai jeté mon dévo-
lu sur Jérémy pour deux raisons prin-
cipales. Tout d’abord, j’estime qu’il lui 
reste une marge de progression inté-
ressante. Ensuite, j’ai la conviction 
qu’il s’intégrera très facilement dans 
le système de jeu que nous propo-
sons », ajoute Vincent Collet.
Le visage de la SIG version 2013-2014 
commence à prendre forme. Et Jérémy 
Leloup devrait bientôt être suivi par 
d’autres recrues. R

Jérémy Leloup (ici avec Dijon lors des play-offs face à la SIG) sera 
Strasbourgeois la saison prochaine.  PHOTO ARCHIVES DNA  –  MARC ROLLMANN

La SIG a officialisé hier la signatu-
re, pour deux saisons, de Jérémy 
Leloup. L’ancien ailier de Dijon
va retrouver à Strasbourg Vincent 
Collet, qui l’avait lancé en Pro A 
avec Le Mans.

L’ŒIL DE...
Camille Serme
Numéro 1 française

« Le niveau global du 
championnat est assez 
élevé, je suis agréable-
ment surprise. À part face 
à de petites nations com-

me la Russie, aucun match n’est à 
prendre à la légère.
« C’est comme sur les tournois PSA : 
dès le premier tour, il faut se montrer 
sérieux et régulier tout de suite. Aucun 
droit à l’erreur, il faut batailler, sinon 
on passe à la trappe. Les tableaux sont 
aussi plus relevés.
« Le Mexique en est le parfait exemple, 
la Malaisie aussi. Des adversaires pas 
forcément connus mais dangereux sur 
le papier. Mais les Bleus ont l’expérien-
ce de la compétition, ils sortent d’une 
préparation sérieuse et ne prennent 
personne à la légère.
« J’ai trouvé que le Canada ne s’est pas 
trop mal débrouillé face à l’Égypte. 
Pareil, Ramy Ashour, le n°1 mondial, 
ne peut pas se permettre de ne pas 
courir sur le terrain, de ne pas jouer 
pleinement son match.
« Inde – Hong Kong, je croyais que cela 
allait être plus serré, mais l’Inde, avec 
ses jeunes prometteurs, est largement 
au-dessus. »

LE CHIFFRE

1
Depuis le début de la 

compétition, la France n’a 
concédé qu’une seule manche 

(Grégory Gaultier, face aux Pays-
Bas dimanche) sur 34 disputées 

en tout.

LA PHRASE

«J’ai 
appliqué mon 
jeu face à un 
adversaire 
rapide, en 
essayant de 
coller la balle le 

plus possible au mur, tout 
en variant le rythme pour 
déstabiliser Eric Galvez. 
C’est aussi mieux qu’hier, j’ai 
pu passer plus de temps sur 
le court. »
GRÉGOIRE MARCHE (APRÈS SA VICTOIRE 3-0)

Les quarts de finale au Palais des Sports

Australie – Allemagne (13h30)

Égypte – Inde (16h30)
Afrique du Sud – Angleterre (16h30)
Malaisie – France (19h30)

Places 17 à 31 au Squash-3000

Venezuela – Kenya (11h30)

Namibie – Pologne (11h30)
Koweït – Japon (14h30)
Suisse – Irlande (14h30)
Autriche – République Tchèque (14h30)
Botswana – Pays-Bas (18h)
Argentine – Colombie (18h)

Q LE PROGRAMME P

Les 8es de finale

Égypte – Canada 2-0
Inde – Hong Kong 2-1
Australie – Pakistan 3-0
Allemagne – Nouvelle-Zélande 2-1 
Malaisie – États-Unis 2-0
France – Mexique 3-0
Afrique du Sud – Finlande 2-0
Angleterre – Écosse 3-0
Places de 17 à 31

Japon – Russie 3-0
Suisse – Venezuela 3-0
Irlande – Kenya 3-0
Botswana – Namibie 2-1
Pays-Bas – Pologne 3-0
Argentine – Autriche 2-1
Colombie – République Tchèque 2-0

Q LES RÉSULTATS P

SQUASH  24es championnats du monde par équipes à Mulhouse

Plus facile que prévu

S
i si, c’est vrai, le Mexique est 
une grosse équipe ! Bon, hier 
sur le terrain, enfin dans les 
grosses boîtes sises sur le par-

quet du Palais, on ne l’a pas vu.
« Non, on n’a pas survendu le match, 
sourit Renan Lavigne, coach des Bleus. 
Les gars (ses gars à lui) ont été très 
sérieux d’entrée de jeu. » Alors, si on a 
bien compris, c’est la France qui a 
cloué vite et bien fait le bec aux bon-
hommes essoufflés en vert.
En un set (11-4), Grégory Gaultier a plié 
son vis-à-vis, Arturo Salazar. Après ? Il 
est resté tout seul, à attendre le pauvre 
Mexicain, victime d’un malaise. « Il 
est avec le docteur », glisse le boss de 
la sélection d’Amérique Latine.

« Je l’ai senti flancher »

Et pendant ce temps, le temps s’égre-
nant, Grégory Gaultier s’est imposé par 
jet de l’éponge. « J’ai pris le centre du 
court puis l’ai fait courir dans tous les 
coins. Après, je l’ai senti flancher… »
Le point de la victoire, c’est l’autre 
“Greg” de la bande, Grégoire Marche, 
qui l’a apporté, en trois sets (11-3, 11-3, 
11-5). Sévère ? « Il (Grégoire) n’avait 
pas l’habitude de jouer devant tant de 
public, je suis content de sa presta-
tion », applaudit le coach.
Lequel ne s’attendait apparemment 
pas à une soirée si tranquille. « Les 
Mexicains présentaient une équipe 
d’un niveau homogène et ils peuvent 
être très compliqués à jouer. » Hier, ils 
n’ont pas réussi à inquiéter la France 
l’espace d’une once de seconde.
« Je ne connaissais pas mon adversai-
re, poursuit Grégory Gaultier, le n°1 
tricolore. J’avais juste joué son jumeau 
(Cesar)…» Alors il a choisi d’être soli-
de, imposant sa très nette supériorité.
Et tant pis si, en face, l’autre n’a pas pu 

aller au bout du combat. Il a terminé sa 
soirée à l’hôpital, pour examens. À 
2-0, la France était qualifiée, elle a 
choisi d’envoyer Mathieu Castagnet se 
dégourdir les jambes pour une derniè-
re rencontre pas du tout indispensa-
ble.
Mais nécessaire aux yeux du sélection-
neur. « Mathieu est resté presque dix 
semaines sans jouer (tendon d’Achille), 
il a besoin de matchs. » Alors il en a 
disputé un, et même un plutôt bon 
(2-0, 11-8, 11-6) face à l’autre jumeau 
Salazar, Cesar.
« Il est prêt. » Renan Lavigne veut pou-
voir compter sur toutes ses troupes 
aujourd’hui face à la Malaisie. R

S.BA.

Faute d’adversaire, Grégory Gaultier a dû finir son match tout seul.  PHOTO DNA – STEEVE CONSTANTY

Les Français ont su se rendre facile un match craint et annoncé difficile. Face au Mexique, vite privé 
de son numéro 1, victime d’un malaise, la France est passée sans souci. Place à la Malaisie en quart.

ATHLÉTISME

Paris-Colmar, c’est 
parti ! > Page 29

L’ALSACE EN CHAMPIONNE
Q HANDBALL : L’équipe d’Alsace est 
devenue championne de France interli-
gues le week-end dernier, au terme
d’un parcours sans-faute. La relève
a du talent ! Page 27

LA MALAISIE, À SON MEILLEUR NIVEAU

Depuis le début, la Malaisie ne s’est pas 
loupée une seule fois. Tête de série n°5, 
derrière l’Australie, elle confirme son rang 
en terminant première de sa poule, tout 
comme la France.
La Malaisie participe à ses 16es Mondiaux 
par équipe et a terminé 5e  en 2011.
Son équipe alignée cette saison est la 
meilleure possible. Ong Beng Hee (33 ans 
et 23e mondial, 7e à son meilleur) sera l’un 
des hommes forts de ce match.
Renan Lavigne, coach tricolore, souhaitait 
éviter ce tirage. « On les connaît, leur 
numéro 1 est un vieux briscard. Je pensais 
qu’ils aligneraient leur ‘‘retraité’’, comme 

nous avec Thierry Lincou, mais ce n’est pas 
le cas. Les garçons devront être appliqués 
d’entrée et vigilants face à leurs jeunes. »
« La Malaisie est en quelque sorte l’outsi-
der de la compétition. Une nation homogè-
ne, avec un fort esprit de groupe », poursuit 
Mathieu Castagnet.
« Je n’ai pas de préférence pour le prochain 
tour. Nous avons une équipe prête pour 
toutes les rencontres », reprend Thierry 
Lincou, sûr de jouer ce soir, puisqu’au repos 
hier. Lors des derniers Mondiaux, la France 
avait sorti la Malaisie à ce stade de la 
compétition.

P.B.


