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HANDBALL  L’ATH dispute les finalités du championnat de France, demain à Paris

Et enfin une finale

DIFFICILE DE RESTER EN MODE 
compétition alors que les beaux 
jours arrivent et que, surtout, le 
dernier match officiel remonte 
à si loin.
L’ATH (Achenheim Truch-
tersheim Handball) a bouclé 
son championnat le 11 mai, pas 
hier. Et la finale de la Coupe 
d’Alsace, disputée le 25 mai, sa 
dernière sortie, était déjà quasi 
anecdotique par rapport à la 
rigueur qu’il avait fallu mon-
trer tout au long de cette saison. 
Les Bas-Rhinoises avaient écra-
sé Kingersheim 53-15.

« C'est agréable
de pouvoir donner
un titre au club »
Alors, forcément, replonger 
pour un unique match aussi 
important ne va pas de soi.
« On a été sous tension pendant 
des mois et là, la pression est 
bien retombée, raconte Béné-
dicte Ducrocq, l’entraîneur de 
l’ATH. C’est compliqué de remo-
biliser tout le monde, en plus il 

y a le Bac et des filles ne seront 
pas là. »
Ainsi Laura Flippes, qui passe 
le Bac dans quelques jours, ne 
disputera pas ce dernier match 
avec l’ATH avant de filer à Metz. 
Fanny Friry, elle, va se faire 
opérer début juillet du ligament 
croisé antérieur d’un genou.
Adriana Leordean, toujours en 
délicatesse avec son épaule, et 
qui ne sera pas conservée pour 
la saison prochaine, sera égale-
ment absente, tout comme Eus 
Popovici et Laura Spaety.
Patricia Gillig, Marina Correia, 
Florence Witz et Ilona Kieffer 
viendront compléter le groupe 
dont la motivation sera néan-
moins sans faille.

« Les filles vont faire
leur maximum, on peut 
compter sur elles »
« Une finale, ça se gagne, pour-
suit Bénédicte Ducrocq. Alors, 
même si on n’est pas dans les 
meilleures conditions possi-
bles, nous n’y allons pas pour 
faire de la figuration. C’est 
agréable de pouvoir donner un 
titre au club, aux filles, à tout le 
monde. »
Les quatre meilleures équipes 
ultramarines sont présentes à 
Coubertin depuis mardi pour y 
disputer un tournoi préalable 
et déterminer la hiérarchie. 
L’adversaire de l’ATH sera le 

vainqueur de la finale ultrama-
rine entre les clubs de la Case 
Cressonnière (Réunion) et de 
l’Intrépide HBC (Guadeloupe).
La difficulté pour l’ATH sera de 
s’adapter à une équipe incon-
nue, qui a déjà ses marques 
dans cette salle et de trouver 
des parades instinctives.
« Ce sera plus un match physi-

que que tactique, anticipe Bé-
nédicte Ducrocq. Mais on va 
quand même essayer de mon-
trer le handball qui a été le 
nôtre cette saison. Lundi et 
mardi, il y avait déjà un peu 
plus de pêche à l’entraînement 
et je suis sûre que les filles vont 
faire leur maximum, on peut 
compter sur elles. »

Un dernier défi, certes tardif, 
dans cette belle saison, histoire 
de placer un point final à la 
hauteur d’une montée en D2.
« Il faut y aller en pensant à se 
faire plaisir, chercher ce titre et 
faire une belle petite fête 
après. »
Tout est dit… R

CHRISTINE ANDRÉ

Gagner un titre pour mieux partir en vacances.  PHOTO ARCHIVES DNA – FRANCK KOBI

Plus d’un mois après la fin 
de son championnat, l’ATH 
va disputer sa finale de N1 
(demain 18h30 à Coubertin) 
face à une équipe ultramari-
ne. Au bout de cette derniè-
re heure de jeu, un titre
de champion de France.

« Depuis la prépa-
ration des joueurs 
en interne et le 
début de la com-
pétition, on sent 
qu’il y a de l’en-

gouement pour ces Mondiaux 
par équipes. Le complexe sportif 
du Palais des Sports, avec ses 
courts vitrés, nous convient 
bien. Le public est chaleureux.
Plus on avance, et plus on voit 
du monde derrière nous, avec 
un soutien favorable. Les Fran-
çais sont suivis, suscitent l’inté-
rêt, comme lors de la séance de 
dédicaces organisée hier matin. 
Tout cela est positif pour les 
Bleus, qui se sentent bien de 
jouer à la ‘‘maison’’. Je ne vous 
cache pas que l’équipe est dans 
sa bulle, concentrée sur l’objec-
tif sportif : le titre. On ne s’épar-
pille pas, on ne vit que le mo-
ment des matches de la France. 
Pourtant, on n’échappe pas
à son environnement. Nous 
sommes heureux de voir les 
présidents des autres Ligues,
les joueurs d’autres nations
que l’on ne voit pas habituelle-
ment. Ce n’est pas bon d’être 
totalement coupé du monde 
extérieur. »

L’ŒIL DE…
Jacques Lagrange
Directeur Technique National

LE CHIFFRE
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Sur les six derniers 

championnats du monde
par équipes, depuis

le début des années 2000, 
l’Angleterre n’a remporté 

que trois fois sa demi-finale. 
La France deux fois,

en 2003 et 2009.

SQUASH   24es championnats du monde par équipes à Mulhouse

Place aux maîtres du jeu

E
ntre Français et An-
glais, la rivalité dure de-
puis des décennies.
Aux récents “Europe” 

par équipes, le mois dernier à 
Amsterdam, les Bleus ont été 
défaits par les voisins d’outre-
Manche.
Malgré les victoires de Grégory 
Gaultier (n°1 français et 2 mon-
dial) sur Nick Matthew (4e 
mondial), puis de Thierry Lin-
cou sur James Willstrop (3e 
mondial), diminué par une vi-
laine blessure.
Aujourd’hui encore, ils ali-
gnent une équipe compétitive, 
capable d’aller chatouiller les 
Égyptiens, tenants du titre par 

équipes. Les Anglais l’ont em-
porté deux fois ces dernières 
années (en 2005 puis 2007), 
héritant d’une belle deuxième 
place lors de la précédente édi-
tion. Alors, imbattables Britan-
niques ou pas ?

Seulement battus 
deux fois en dix ans

Mathieu Castagnet annonce la 
couleur : « C’est l’équipe d’ex-
périence par excellence, avec 
deux leaders qui s’immiscent 

dans le dernier carré des 
meilleurs tournois ».
Le n°3 des Bleus est l’un de 
ceux qui les pratique le plus. 
Cette saison, il joue en compa-
gnie de James Willstrop et Da-
ryl Selby (n°3 anglais) sous les 
couleurs de Mulhouse.
« Même s’il y a moins de com-
plicité entre eux au vu de la 
concurrence entre joueurs, les 
individualités sont fortes. 
Nous ne les avons battus que 
deux fois en dix ans sur cette 
compétition », détaille le Mul-
housien d’adoption.
Côté tricolore, quelles sont les 
armes ? « On arrive à avoir une 
densité de fond de jeu, avec 

Gaultier et Lincou, que les 
autres nous envient. Et puis 
l’équipe de France vise le titre, 
jamais atteint jusqu’ici », ré-
pond André Delhoste, l’ex-
coach des Bleus.

« L’Angleterre est difficile
à battre, mais tout
est ouvert »
Mathieu Castagnet se montre 
lui aussi optimiste. « Les An-
glais sont des techniciens, ont 
inventé les règles du squash et 
p o s s èd en t  b o n  n omb r e 
d’autres qualités, mais Nick 
Matthew et James Willstrop ne 

font plus partie des leaders in-
ternationaux à mon sens », 
considère-t-il.
Qui plus est, Gaultier a su 
« contrôler » Nick Matthew plus 
d’une fois ces dernières sai-
sons. « Non, l’Angleterre n’est 
pas imbattable. Elle est diffici-
le, mais tout est ouvert », con-
clut le n°1 français.
De leur côté, les coéquipiers de 
Daryl Selby (tête de série n°2) 
ont encore étendu leur règne 
hier, en s’imposant sans trop 
de difficultés face à l’Afrique 
du Sud (3-0). R

PETER BEER

Thierry Lincou a dû s’employer pour dominer le Malaisien Mohd Nafiizwan Adnan, lançant 
néanmoins idéalement la France vers le dernier carré.  PHOTO DNA – STEEVE CONSTANTY

La Malaisie a été délicate à jouer hier soir, mais les Bleus ont passé le test avec mention (3-0).
En demi-finale, la France retrouve l’Angleterre ce soir (19h30 au Palais des Sports

de Mulhouse) pour une rencontre qui s’annonce rude.

LINCOU DÉSTABILISÉ, GAULTIER SAVOURE

On nous annonçait le Mexicain marathonien, capable de ramener 
toutes les balles, quel que soit l’angle. Le Malaisien n’est pas si mal 
non plus. Thierry Lincou (le n°2 des Bleus) en a fait l’expérience hier 
soir. Opposé à Mohd Nafiizwan Adnan, de dix ans son cadet, le Fran-
çais a eu bien du mal à imposer son rythme dans les premiers échan-
ges (0-2, 3-3). « Ce Malaisien a un jeu qui me gêne par excellence, 
commentait Lincou après coup. Un jeu de lob, avec des échanges 
courts, sans construction, qui m’a cloué les jambes. »
Son jour de repos est passé, et même si le Français rame, il faut bien 
s’y remettre. Adnan enchaîne les fautes malgré son bon jeu (9-3). 
Lincou conclut 11-6, avant de flancher au deuxième acte (8-11), 
sauvant quand même trois balles de jeu. « Il (le Malaisien) a eu un 
jeu intelligent, physique et déstabilisant. Moi, je n’ai pas bien aligné 
les longueurs. » Encore dominé dans la troisième manche (0-4), 
le Réunionnais fait chauffer la boîte à idées pour déloger Adnan.
Il reprend la main à 8-7 avant de conclure 11-7, essoufflé.
Lincou reprend tout de même confiance, fait bosser l’adversaire
dans tous les coins du court central (4-4 puis 8-5). Le Malaisien joue 
mieux, est plus constant, mais le Français a l’expérience pour lui 
(11-7). Voilà l’ancien numéro 1 mondial soulagé d’avoir mis les siens 
sur la voie des demi-finales.
Pour Grégory Gaultier, la partie aura été plus facile. Face au n°2 
mondial, le Malaisien Ong Beng Hee n’a jamais rivalisé (11-6, 11-6, 
11-5). « J’étais tout en gestion et en contrôle, mais je n’ai pas confon-
du vitesse et précipitation », estime le Tricolore.
Même si ce n’était plus nécessaire, la qualification au prochain tour 
étant acquise, Grégoire Marche (n°4 français) a pris à son tour pos-
session du court central. Il s’impose sans surprise 11-3, 11-3, face
à Sanjay Singh.

P.B.

LA PHRASE

« Je n’ai pas
réussi à me libérer,
mais le public m’a 
poussé. Il y a ici
une ambiance 
volcanique, ça me 
rappelle la Fournaise 
de La Réunion. »
THIERRY LINCOU, APRÈS SA VICTOIRE 
EN QUART DE FINALE

Les quarts de finale
Égypte – Inde  2-0
Australie – Allemagne  2-0
France – Malaisie  3-0
Angleterre – Afrique du Sud  3-0
Places 9 à 16
Canada – Hong Kong  2-1
Pakistan – Nouvelle-Zélande  2-1
États-Unis – Mexique  2-0
Écosse – Finlande  2-1
Places 17 à 24

Koweït – Japon  3-0
Suisse – Irlande  2-1
Pays-Bas – Botswana  2-0
Argentine – Colombie  2-1
Places 25 à 31

Kenya – Venezuela  2-0
Pologne – Namibie  2-1
République tchèque – Autriche  2-1

Q LES RÉSULTATS P

Les demi-finales au Palais des Sports
Egypte – Australie (16h30)
France – Angleterre (19h30)
Places 5 à 8 au Palais des Sports
Inde – Allemagne (13h30)
Malaisie – Afrique du Sud (16h30)
Places 9 à 12 au Palais des Sports
Canada – Pakistan (13h30)
Etats-Unis – Ecosse (16h30)
Places 13 à 16 au Palais des Sports
Hong Kong – Nouvelle-Zélande (11h)
Mexique – Finlande (13h30)
Places 17 à 20 à l’Espace Squash 3000
Koweït – Suisse (18h)
Pays-Bas – Argentine (18h)
Places 21 à 24 à l’Espace Squash 3000
Japon – Irlande (14h30)
Botswana – Colombie (14h30)
Places 25 à 28 à l’Espace Squash 3000
Russie – Kenya (11h30)
Pologne – République tchèque (11h30) 
Places 29 à 31 à l’Espace Squash 3000
Namibie – Autriche (14h30)

Q LE PROGRAMME P


