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C’est le cœur du court. 
L’endroit stratégique 
qui permet de limiter 
au mieux ses éventuels 
déplacements. Situé à 
la jonction des carrés 
de service, le T, « c’est 
la base, dixit Jacques 
Lagrange, le DTN. Dans 
ce jeu d’échecs qu’est le 
squash, c’est là qu’on 
est le plus à même 
d’anticiper ou de réagir 
face à l’adversaire. »

Le T

C’est la superficie du court. 

C’est près de 
quatre fois 
plus petit 
qu’un court 
de tennis.

« C’est le coup suprême, résume 
Grégory Gaultier. Ça consiste à 
faire en sorte que la balle vienne 
mourir à l’intersection du parquet et 
d’un mur latéral après avoir rebondi 
sur le mur frontal. Elle s’écrase alors 
sans rebondir. »

Le nick, le must

250 km/h
C’est la vitesse maximale 
approximative que peut 
atteindre une balle de squash en 
sortant de la raquette. C’est identique au 
tennis et c’est 50 km/h de moins en tennis de table. 
En badminton, on a déjà mesuré un volant à 440 km/h.
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ATHLÉTISME                                                                                                                                  

Pas de procès pour Mekhissi
L’ENTREVUE a duré environ une heure et demie et s’est
conclue par une poignée de main. La première réunion de
médiation, décidée par le procureur de la République
Fabrice Belargent, entre Mahiedine Mekhissi et Vincent
Phélizot, l’homme avec qui il en était venu aux mains le
22 octobredernier au CREPSde Reims, auraété suffisante
et a débouché sur un accord entre les deux hommes. Mais

motus, les deux parties se sont entendues pour ne rien
dire des détails de leur arrangement avant lundi. Une
chose est sûre : il n’y aura donc pas de procès pour le
double vice-champion olympique du 3 000 m steeple, qui
va pouvoir partir en stage à Albuquerque (Nouveau-
Mexique), comme il en l’a l’intention depuis mi-
novembre.

� YALOUZ DEVRAIT CONTINUER.
– Au soir de l’assemblée générale de la
FFA, le 17 novembre dernier, Ghani
Yalouz avait dit attendre la composi-
tion du bureau directeur, annoncée ce
soir par le président réélu Bernard
Amsalem lors du premier comité direc-
teur, avant de prolonger éventuelle-
ment son bail en tant que DTN. Le vice-
champion olympique de lutte 1996 ne

se prononcera finalement officielle-
ment qu’en janvier, mais il ne fait
guère de doute qu’il rempilera pour
quatre ans. Les principaux respon-
sables de la FFA sont sûrs de leur fait.
« Ce serait une énorme surprise si
Ghani ne restait pas en place »,
indique l’un d’eux. En fonctions depuis
2009, Yalouz, très apprécié de l’élite
nationale, a d’ailleurs commencé ses

consultations pour l’olympiade à
venir.
� IKONNIKOV POSITIF. – Cin-
quième du marteau aux JO de Londres,
le Russe Kirill Ikonnikov, vingt-huit
ans, a été provisoirement suspendu
(en attendant l’examen de l’échantil-
lon B) après un contrôle positif – à un
produit dont la nature n’a pas été révé-
lée – en octobre.

ÉQUITATION                                                                                                                                   

� AG ÉLECTIVE : LECOMTE REPASSE. – Seul en lice,
Serge Lecomte a été réélu pour un nouveau mandat de
quatre ans à la tête de la Fédération française hier à Ville-
pinte (région parisienne). Aux commandes de la FFE depuis
2004, le président sortant a obtenu 86,16 % des suffrages
(8 409 inscrits). Fort d’une fédération sans dettes et dotée
d’un budget équilibré de 39 millions d’euros, dont 9 pour le
sport (40 % pour le haut niveau), il a annoncé une « opéra-
tion commando » en vue des Jeux équestres mondiaux 2014
en Normandie et des Jeux Olympiques 2016 à Rio, ainsi que
la nomination, d’ici à la fin du mois sans doute, d’un direc-
teur des équipes de France. Le DTN Pascal Dubois a assuré
que, « malgré l’échec des Jeux de Londres (0 médaille), le
bilan de l’olympiade restait très positif » (53 médailles inter-
nationales). – P. I.
� TOP 10 : TROIS FRANÇAIS EN LICE. – De retour en
Suisse, après un crochet par Paris l’an dernier, le Top 10

retrouve cette année Genève, où il fut créé en 2001. Ce ren-
dez-vous rassemble les dix meilleurs cavaliers au classement
mondial et, pour la première fois en douze éditions, trois
Français (autant que l’Allemagne). Outre le champion
d’Europe 2009 Kevin Staut et sa compagne Pénélope Lepré-
vost, Roger-Yves Bost est également présent, ayant bénéfi-
cié du forfait de dernière minute de l’Américaine « Bezzie »
Madden, blessée à une épaule. Tous trois veulent succéder à
Michel Robert, seul vainqueur tricolore en 2008. – P. I.
AUJOURD’HUI : à Genève, Top 10 à 20 h 30. En direct sur
Equidia Life.
Engagés (dans l’ordre du classement mondial) : Guerdat
(SUI), Ahlmann (ALL), Bengtsson (SUE), Schwizer (SUI),
Staut, Ehning (ALL), Alexander (AUS), Kutscher (ALL),
Leprévost, Bost.
Formule : deux manches avec classement au temps de la
seconde manche en cas d’égalité au total de points.

SQUASH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         � CHAMPIONNATS DU MONDE HOMMES

Entre les murs
Grégory Gaultier est l’un
des favoris des Mondiaux
qui commencent au Qatar
aujourd’hui. Il rêve de succéder
à Thierry Lincou, sacré en 2004.
PETIT CLIN d’œil de l’histoire, c’est
à Doha, où Thierry Lincou a offert à la
France en 2004 son unique couronne
p l a n é t a i r e , q u e s ’ o u v r e n t
aujourd’hui les Mondiaux mascu-
lins. Par trois fois argenté (2006,
2007, 2011), Grégory Gaultier (no 3
mondial, 29 ans) rêve de succéder au
préretraité. Mais avant de songer à
la finale, l’Aixois, qui est totalement

remis d’une petite blessure à la che-
ville et qui entre en lice demain,
devra probablement en découdre, en
quarts de finale, avec l’Égyptien
Ramy Ashour (no 4), sa bête noire. En
cas de succès, c’est ensuite à Nick
Matthew (no 2), l’Anglais tenant du
titre depuis 2010, qu’il devrait se
frotter. Éclairages avant les premiers
coups de raquette au Qatar.

 PROGRAMME 
AUJOURD’HUI et DEMAIN. – Complexe Khalifa, à Doha. 1er tour. DIMANCHE 9 et LUNDI 10 :
2e tour. MARDI 11 : huitièmes de finale. MERCREDI 12 : quarts de finale. JEUDI 13 : demi-
finales. VENDREDI 14 : finale.
Français engagés : Castagnet, Gaultier, Marche.

Ashour, l’épouvantail
Si l’on se fie aux statistiques, Grégory Gaultier quittera
l’épreuve mondiale au stade des quarts de finale à l’issue de
son duel attendu face à Ramy Ashour (notre photo). Le Fran-
çais a déjà affronté l’Égyptien (25 ans) à 14 reprises. Si Gaul-
tier compte quatre succès, deux d’entre eux remontent à
2006, un troisième à 2009 et le dernier à 2011, sur abandon.
À l’occasion de leurs trois face-à-face de 2012, le Cairote n’a
laissé qu’un jeu à l’Aixois. « Ashour est un joueur qui prend

la balle extrêmement tôt et attaque à toute berzingue dans tous les sens, résume
Renan Lavigne, le patron de l’équipe de France. Évoluer face à lui coûte très cher
sur le plan énergétique. »

Le squash aux Jeux de 2020 ?
Comme le karaté, le roller, l’escalade
sportive, le wushu, le wakeboard et le
softball-baseball, le squash a fait acte
de candidature pour entrer au pro-
gramme olympique en 2020. Directeur
technique national de la Fédération
française, Jacques Lagrange déve-
loppe : « Notre discipline est pratiquée
dans 185 pays à travers les cinq conti-

nents. Le squash est un sport universel.
C’est 50 000 courts et 40 millions de
joueurs réguliers. » Le CIO, qui pour-
rait décider de sortir un sport de
l’actuel programme en février (lequel
sport pourra être à nouveau candidat
enplus des septcités plus haut), rendra
son verdict en septembre 2013.

VOLLEY-BALL                                                                                                                              

LIGUE DES CHAMPIONS HOMMES (phase de groupes, 5e journée)                  

LIGUE A HOMMES (10e journée)
AUJOURD'HUI, 20 heures : Narbonne-Avignon ; Rennes-Ajaccio ; DEMAIN,
16 heures : Nantes-Rezé - Sète (Ma Chaîne Sport) ; 20 heures: Cannes-Chau-
mont ; Montpellier-Tourcoing ; Paris-Beauvais ; Toulouse-Tours.

Classement : 1. Tours, 25 pts ; 2. Sète, 22 ; 3. Nantes-Rezé, 21 ; 4. Paris, 15 ;
5. Cannes, 15 ; 6. Beauvais, 15 ; 7. Chaumont, 14 ; 8. Ajaccio, 13 ; 9. Narbonne,
12 ; 10. Rennes, 12 ; 11. Montpellier, 9 ; 12. Toulouse, 7 ; 13. Tourcoing, 5 ;
14. Avignon, 4.
Les huit premiers en play-offs, les deux derniers relégués en Ligue B.

� LIGUE DES CHAMPIONS FEMMES
(phase de groupes, 5e journée). –
GROUPE C. – MERCREDI : Dinamo
Bucarest (ROU) - Mulhouse, 3-1. HIER :
Galatasaray (TUR) - Busto Arsizio (ITA),
3-2. Classement : 1. GALATASARAY,
12pts ; 2. BUSTO ARSIZIO,10 ; 3.D.Buca-
rest, 5 ; 4. Mulhouse, 3.
Les deux premiers de chaque groupe et le
meilleur troisième qualifiés pour les play-
offs.
En capitales, les clubs déjà qualifiés.

Sète et Tours éliminés
ILS N’ONT PAS FAIT le poids. Condam-
nés à l’exploit pour conserver une petite
chance de poursuivre leur route en Ligue
des champions à une journée de la fin de la
phase de groupes, les Sétois, délocalisés
pour l’occasion à Montpellier, ont été sur-
classés hier par Cuneo, vainqueur en trois
manches et soixante-dix petites minutes.
« On est tous vraiment déçus de notre
prestation, se désolait le passeur interna-
tional Benjamin Toniutti. C’est d’autant
plus frustrant qu’il y avait une belle salle
(même si elle n’était remplie qu’à moitié),
avec beaucoup de public (2 000 specta-
teurs). On s’est fait casser la gueule… »
Assuré de sa place en play-offs, le club ita-
lien avait pourtant laissé au repos trois
joueurs majeurs : son passeur Nikola Grbic,
son capitaine Wout Wijsmans et son
contreur Luigi Mastrangelo. « On s’était
préparés toute la semaine à jouer avec un
groupe jeune. Les vieux sont restés à la
maison ! », s’amusait Earvin Ngapeth

(8 pts hier), qui était bien présent, tout
comme le pointu bulgare Tsvetan Sokolov
(20 pts). Le réceptionneur-attaquant fran-
çais avait une pensée pour son pote Toniut-
ti : « Je vois bien que Ben est un peu triste,
mais c’était leur première Ligue des cham-
pions. Ils en feront certainement
d’autres. »
Défait mercredi soir à Trente (3-0), Tours ne
disputera pas non plus les play-offs cette
saison. La victoire sur le même score de
Kedzierzyn-Kozle face à l’ÉtoileRouge, hier
soir, lui a été fatale. Le champion de France
peut encore, au même titre que Sète, espé-
rer être reversé en Coupe de la CEV, en
finissant cette phase de groupes parmi les
trois meilleurs troisièmes (qui seront
accompagnés du moins bon deuxième).
Tours (6 points avant la réception de Ked-
zierzyn-Kozle, mercredi prochain) est en
ballottage plus favorable que les Sétois
(5 points avant de se déplacer à Rzeszow).
– Avec J. Be.

� GROUPE C. – MER-
CREDI : Trente (ITA) -
Tours, 3-0. HIER : Ked-
zierzyn-Kozle (POL) -
Étoile Rouge Belgrade
(SER), 3-0. Classe-
ment : 1. TRENTE,
15 pts ; 2. Kedzierzyn-
Kozle, 9 ; 3. Tours, 6 ;
4. É. R. Belgrade, 0.
� GROUPE G. – MAR-
DI : Zalau (ROU) - Rzes-
zow (POL), 0-3. HIER :
Sète - Cuneo (ITA), 0-3
(16-25, 22-25, 16-25).
C l a s s e m e n t :
1. CUNEO, 15 pts ; 2.
Rzeszow, 9 ; 3. Sète, 5 ;
4. Zalau, 1.
Les premiers de chaque
groupe et les six meilleurs
deuxièmes qualifiés pour
les play-offs.
En capitales, les clubs
déjà qualifiés.
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