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SPORTS QDIMANCHE 16 JUIN 2013

STE 01

Égypte – Angleterre  1-2
France – Australie  2-0
Allemagne – Afrique du Sud  2-0
Inde – Malaisie  2-0
Écosse – Pakistan  2-0
Canada – États-Unis  2-0
Hong Kong – Finlande  2-1
Nouvelle-Zélande – Mexique  2-0
Pays-Bas – Suisse  2-0
Koweït – Argentine  2-0
Colombie – Japon  2-0
Irlande – Botswana  2-1
République Tchèque – Kenya  2-0
Pologne – Russie  3-0
Autriche – Venezuela  2-0
Classement

1. Angleterre ; 2. Égypte ; 3. France ; 4. Aus-
tralie ; 5. Allemagne ; 6. Afrique du Sud ; 7. 
Inde ; 8. Malaisie ; 9. Écosse ; 10. Pakistan ; 
11. Canada ; 12. États-Unis ; 13. Hong Kong ; 
14. Finlande ; 15. Nouvelle-Zélande ; 16. 
Mexique ; 17. Suisse ; 18. Pays-Bas ; 19. 
Koweït ; 20. Argentine ; 21. Colombie ; 22. 
Japon ; 23. Irlande ; 24. Botswana ; 25. Répu-
blique Tchèque ; 26. Kenya ; 27. Pologne ; 28. 
Russie ; 29. Autriche ; 30. Venezuela ; 31. 
Namibie.

Q LES RÉSULTATS P

LA PHRASE

«Ce fut 
une longue 
semaine, 
une longue 
nuit. 
C’était dur 

mais voilà, quand on 
gagne à la fin, c’est si 
bon... »
RENAN LAVIGNE (COACH DES BLEUS)

LE CHIFFRE

1h28
Il aura fallu quatre heures 

pour “seulement” deux 
matchs. La demi-finale 

France-Angleterre (0-2) a 
démarré à 21h27 vendredi et 
s’est éternisée jusqu’à 1h28 
au petit matin du samedi, 

avec encore de l’ambiance au 
Palais des Sports.

LE POINT

L’Angleterre en or
Les Anglais ont raflé la mise face à 
l’Égypte, hier en finale (2-1). Ils 
mettent fin à une mainmise égyp-
tienne qui durait depuis 2009.
L’Anglais de Mulhouse, James 
Willstrop, offre le point de la victoi-
re (3-1), pour le 5e titre anglais.
Daryl Selby, l’autre “Mulhousien”, a 
gagné son match (3-0) en ouvertu-
re. Nick Matthew et James Wills-
trop sont désormais triples cham-
pions du monde par équipe.

« Avec Thierry 
Lincou, nous avons 
partagé pendant un 
temps le même 
entraîneur, Paul 
Sciberras.
« Je le connais 

depuis tout petit. On ne lui prédi-
sait pas un bel avenir, mais il a su 
progresser, se remettre en ques-
tion. C’est quelqu’un qui a une 
bonne présence physique sur le 
terrain, un déplacement fluide.
« Il est très endurant, très rapide, 
même si ce n’est pas la meilleure 
raquette du circuit. Surtout, 
Thierry a un mental impression-
nant : il ne lâche rien du tout et 
perd rarement contre les adver-
saires qu’il doit gagner.
« À 37 ans, il a encore un niveau 
le plaçant dans le top 10 mon-
dial, ce qui est impressionnant. 
Sa longévité peut s’expliquer par 
sa régularité à l’entraînement, sa 
force de caractère.
« Thierry est posé, réfléchi dans 
ses relations humaines, son 
discours, minutieux dans sa 
récupération, son alimentation… 
Il dégage une image très profes-
sionnelle, à la fois volontaire et 
accessible.
« Ce ne serait pas étonnant de le 
voir continuer en équipe nationa-
le ou pour un club. »

L’ŒIL DE…
Isabelle Stoehr
Internationale française

SQUASH  24es championnats du monde par équipes à Mulhouse

Au bout d’eux-mêmes

L
a nuit fut courte, presque 
inexistante pour certains, 
à l’image d’un Grégory 
Gaultier qui avait encore 

la marque des heures de non 
sommeil sur le visage.
La demi-finale face à l’Angleterre, 
perdue (0-2) au fin fond de la nuit 
mulhousienne, avait laissé des 
traces, jusque chez celui qui 
n’avait pourtant pas joué, Ma-
thieu Castagnet.

« Toutes les médailles 
sont belles »

« Nerveusement, ça m’a coûté, 
glisse le joueur de Mulhouse. Re-
garder les autres m’a vidé. » Lui 
n’est allé au dodo qu’à trois heu-
res. Et c’est plus tôt que Grégory 
Gaultier (5h !) Pour une petite 
finale démarrée à 15h.
Autant dire que les forces étaient 
à bout en cette fin de semaine 
mondiale, elle-même fin de sai-
son éprouvante. Entre un genou 
qui couine (Lincou), un Achille 
dans le talon (Castagnet) et une 
usure générale (Gaultier), il était 
temps que les Bleus en termi-
nent.
Cela a bien failli être en finale, 
mais les champions du monde 
(par équipes et individuels) an-
glais en ont décidé autrement. Ce 
sera la médaille de bronze (face à 
l’Australie), comme en 2005 
et 2007, moins bien donc 
qu’en 2003 et 2009 (argent).
Sauf que là, cette troisième place, 
elle vaut son pesant d’émotions. 
« Toutes les médailles sont bel-
les », jure Renan Lavigne, l’en-
traîneur qui, encore joueur, avait 
eu l’argent de 2003 puis 2009.
« J’ai été deux fois vice-champion 
du monde (lui aussi), ajoute Gré-
gory Gaultier, le n°1 français, et 
c’est cette médaille que j’apprécie 
le plus. On s’est vraiment don-
né. »

Au bout de la nuit, des quatre 
heures de la demie, histoire de ne 
pas quitter ce premier Mondial à 
domicile, ne pas laisser le pote 
Thierry Lincou sans rien pour ce 
qu’il annonce comme sa dernière 
en équipe de France.
Le premier à s’y coller, c’est Ma-
thieu Castagnet. « J’étais le plus 
frais, j’avais la pression sur les 
épaules. Je ne voulais pas mettre 
l’équipe en difficulté.
« Par équipe, c’est plus fort qu’en 
individuel. Entre nous, il y a quel-
que chose d’extraordinaire, des 
moments d’émotions. On est tous 
très amis. » Il mettra quand mê-
me deux heures pour venir à bout 
de l’enquiquineur Ryan Cuskelly 

(3-2). Entre les deux, cela se ter-
mine toujours en cinq jeux. Et 
d’habitude le dernier s’achève à 
12-10. Cette fois, « l’homme 
frais » des Bleus a eu gain de 
cause avant la limite coutumière 
(11-6).
Le plus dur était sans doute 
après, pour un Grégory Gaultier 
« incapable de mettre de la vites-
se » dans son jeu. Il n’avait plus 
les jambes pour gambader vite, ni 
même longtemps.
Alors, il a tapé son adversaire 
Cameron Pilley en trois jeux (11-9 
puis deux fois 11-4). « J’ai joué 
juste. Je suis arrivé dans un état 
lamentable. Dans la nuit j’ai eu 
des problèmes de ventre. »

S’il nous en a épargné le récit 
détaillé, il confie juste qu’il s’est 
échiné à effacer sa défaite anglai-
se de la veille (2-3). « Je n’ai pas 
dormi de la nuit, j’étais trop 
écœuré d’avoir perdu, de ne pas 
avoir apporté mon point à l’équi-
pe. »
Alors il s’est levé tôt, puis a squat-
té la salle de gym de l’hôtel. Son 
match, celui du point de la victoi-
re, fut rondement mené. « J’avais 
tellement envie de donner pour 
les copains, pour Thierry (Lin-
cou), pour la France. »
Alors il a oublié ses bobos, sa nuit 
blanche et ses pattes molles et il a 
offert le bronze à toute la bande. 
« C’est vraiment une victoire 

d’équipe », note Renan Lavigne.
Elle lui revient aussi à lui, qui a 
dû s’employer, par trois fois, pour 
remotiver les troupes après la de-
mie fatale. « Juste après le match, 
puis le matin, puis une demi-heu-
re avant la rencontre. »
Il y fut question de souffrances 
passées et à venir, de ne pas s’en 
plaindre non plus et de penser à 
ceux pour qui cette médaille est 
la première (Grégoire Marche, 
Mathieu Castagnet), pour celui 
pour qui ce sera peut-être la der-
nière (Thierry Lincou).
Les mots ont parlé, la France re-
trouve un podium juste quitté en 
2011. R

SERGE BASTIDE

À bout de forces, Grégory Gaultier a apporté le point de la victoire pour la médaille.  PHOTOS DNA – STEEVE CONSTANTY

Juste quelques heures après une demi-finale homérique face à l’Angleterre (0-2), les Français sont allés 
chercher la médaille de bronze en tapant l’Australie (2-0), qu’ils  n’avaient jamais battue.

La première médaille pour Mathieu Castagnet

Lui, c’est Casta-teigne

LE MULHOUSIEN D’ADOPTION (26 
ans) a bien failli ne jamais dispu-
ter cette compétition internatio-
nale. Victime d’un tendon 
d’Achille à deux doigts de la rup-
ture, les deux derniers mois ont 
été les plus durs à vivre de sa 
carrière.
« Mon préparateur physique, 
mon entraîneur, mon kiné et 
mon médecin m’ont permis d’en-
trer dans du préventif et de conti-
nuer à m’entraîner pour être à 
100 % », rassure le Bleu.
« Avant, je pensais que rien ne 
pouvait m’arriver. J’avais des 
douleurs dans le pied, je les ai 
acceptées jusqu’à ce que mon 
corps sature. Je ne suis pas passé 
loin de l’opération et d’une an-
née d’arrêt. »
À présent que la France croque 
dans sa médaille de bronze (la 
troisième sur les cinq dernières 
éditions), Mathieu Castagnet est 
content d’avoir fait l’impasse sur 
les ‘‘Europe’’ par équipes ainsi 
que le prestigieux British Open.
« Sinon, je regarderais les co-

pains avec des béquilles, triste 
de ne pas pouvoir les aider. »
Toute la semaine, le n°3 Français 
(30e mondial) a joué sur sa dou-
leur physique, en compensant 
avec des semelles orthopédi-
ques, pour éviter de trop sollici-
ter le tendon diminué.

Sa victoire contre 
l’Australien Cuskelly, 
la plus belle de sa carrière
« J’ai eu beaucoup de contractu-
res. La blessure, on y pense tout 
le temps, on a peur que ça lâche à 
tout moment », dit-il.
Mais le Castagnet est tenace, tei-
gneux même, sur le court. Connu 
pour sa combativité et son endu-
rance, il ne supporte pas l’échec.
« Mentalement, je suis arrivé 
très frais sur ce championnat, en 
ayant faim, en sachant que mes 
coéquipiers pourraient s’ap-
puyer sur moi.
« La compétition m’a manqué, 
j’en ai savouré chaque instant, 
malgré la triste émotion ressen-
tie après notre défaite contre 
l’Angleterre vendredi (0-2). »
De cette semaine, il retient sur-
tout sa victoire face à l’Australien 
Ryan Cuskelly (27e mondial), 
qu’il estime la plus belle émotion 
de sa carrière. « Face à un tel 
public, on ne pouvait pas lâcher 
prise. »
Pour ce compétiteur né, baignant 

dans le squash depuis tout jeune 
du côté de Saintes (Poitou-Cha-
rentes), ces moments-là consti-
tuent son moteur. « Après les 
cours, je tapais la balle jusqu’à 
pas d’heure », se souvient-il.
Le haut niveau devient alors très 
vite un objectif : à force de travail 
et de patience, Mathieu Casta-
gnet gravit les échelons, intègre 

les structures fédérales.
Mulhouse, c’est son deuxième 
championnat du monde par 
équipes (après 2011), et la pro-
messe d’une longue série.
Mathieu Castagnet n’est pas du 
genre à filer d’une ville à l’autre, 
alors il jouera encore pour Mul-
house à la rentrée.
«J’aimerais vraiment construire 

quelque chose avec ce club pour 
les années à venir. Et pourquoi 
pas finir ma carrière ici, avec un 
beau petit jubilé au bout...»
En attendant, Castagnet a encore 
faim. Il disputera les play-offs du 
championnat de France par équi-
pes le week-end prochain, du cô-
té de Chartres. R

PETER BEER (AVEC E.J.) 

Mathieu Castagnet reste à Mulhouse la saison prochaine.  PHOTO DNA

Depuis le début de la saison, 
il défend les couleurs de 
Mulhouse en championnat 
par équipes. Ces Mondiaux, 
les deuxièmes de sa jeune 
carrière, Mathieu Castagnet 
les a pleinement savourés.


