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HANDBALL La Coupe 
de France pour les 
filles de Toulon sports 

• 

Yann Piat, chronique 
d'un assassinat p 44 

L'Êca 7 PAGES 

Moins gaspiUer et 
mieux dépenser 

. P21àz7 

LES DOSSIERS DE LA PRÉSIDENTIELLE 

Emploi : les candidats 
en panne de solution 
Aucun « présidentiable» ne se démarque sur le sujet qui préoccupe le plus les Français. PAGES Z ET J 

Erri de Luca face à ses lecteurs 

MAPAUTO LAND ROYER 

T. 049oi 197660 

1 • J;1 .11' 1(:1.' YâV 1 
Un programme 
pour les enfants 
en surpoids P 5 

de Philippe Bouvard 

Berceaux et urnes 
~" . ... Bien qu'elle risque de ne pas se con

crétiser avant que les nourrissons a-c
,tuets aient atteint l'âge de ta retraite, 
ta proposition d'accorder le droit de 

vote aux enfants émise par un éminent juriste 
allemand mérite réflexion. Bien sûr, la partidpa
tion à un scrutin des chères têtes blondes n'iran 
pas sans l'aide des parents qui se chargeraient 
d'éclairer leur progéniture sur les mérites des 
uns et tes programmes des autres. Mais on pour
rait faire confiance à ce nouvel électorat. Igno
rant la haine, tes magouilles et ne faisant enten
dre de revendications qu'à l'heure du biberon, 
pas encore contaminés par les modes éphémè
res et les engouements passagers, familiarisés 
dès la maternelle avec ta lutte des classes, les 
pensionnaires des berceaux ne distribueraient 
qu'à bon escient les hochets du pouvoir. 

Trop d$ crédits? 

REAGISSEZ 1 
'Vncn!dt ......... doIc_~, ... YOI~.~_._fI1W'I' .. 

_ _ :lM ••• ......",... " '.,,.... 

TOULON 04 94 n 09 45 

~ 'Le pOUVOir de l'attraction, Oieponible en .... erSions·Coupé et 5 portes. 
LE MUY 04 94 19 32 32 

CAGNES SUR MIR 04 93 2206 75 ~ Consommations mixtes Norme CE 1999/94 (LllOOi(m) : de 4,9 8 8,7 • CO, (g/km): de 129 b 199. 
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Le Spécialiste ~ II 
• de Provence ! 

raaui nan 
'" ,,,, . 0 1 

I.:Omeradou , ""*~ i 
Vin de pays du var, rosé ~ i 

4€20' r...::;,; i 
La bouteille _ ! 

~(l(frt ,·~lablejuoqùu .H Qvn120lZ ~ ~ 

Clins , . 
Cap~tale des boules 
Malgré le temps 
maussade du week-end, 
le National au jeu 
provençal a été auréolé 
d'un franc succès. Les 
parties sont passèes à 
travers les gouttt:s 
jusqu'aux dem;·finales et 
finales disputées au sec 
sous le boulodrome 
couvert. Draguignan 
redeviendra la capitale ' 
des sports boulistes les 2 
et 3 juin à l'occasion du 
premier International à 
pétanque doté de 
13000 euros de prix. Là 
encore Iln programme de 
tout premier plan avec la 
présence de joueurs 
champions du monde, 
d'Europe et de France ... 
Rien que ça! 

Natiollfll et 
International 
L'ossodation des clubs 
boulistes de Draguignan 
réfléchit également pour 
organiser l'an prochain 
une manifestation 
réunissant le Notional au 
jeu provençal et 
l'International à 
pétanque ... Pourquoi pas 
une quinzain.e bouliste? 

nvoyez 
s infos 

Vous avez été témoin 
d'un fait divers, 
d'un événement? 
Alors envoyez-nous vos 
informations à l'adresse 
Internet suivante : 
draguignan@ 
nicematin.fr 

A 

• 

18, bd Clemenceau - Tél, 04.94.50.90.30 
Eurosud publicité: 04.94.50.45.10 - draguignan@nicematin.fr 

,4~ r......-.....:~f<o""';:~ _~,' 

Une histoire de fous, à la MSJ! 

, lUSTORlQUE DE FREJUS. 53 rue Sieyès 
049453 9967 - lV\,'w.,inetalcoo1.fr 

V 
"U, z;; ". A.~ 1 

Le chtHre I _ ..... _~ _ ... 
Euros. c'est le ,montant 
d'une indemnité versée 
par la compagnie 
d'assurance de la vitte 
relative aux dommages 
causés à des bâtiments 
communaux par les 
inondations et la coulée 
de boue de 
novembre 2011. 

cc La faute à qui 7 
Aux trois joueurs. 
èomme ça, je ne me fâche 
avec personne 1 }) 
Un spectateur du 
National au jeu provençal 
à qui l'on demandait des 
explications sur 

Hier, à la maison des sports et de la jeunesse, une 
quarantaine de joueurs d'échecs (dont trois 
professionnels) se sont affrontés toute la journée, [ors du 

Tournoi des fous. Venus du Var, des Alpes-Maritimes et 
même de région parisienne, ils se sont retrouvés à rappel 
de l'~chiquier dracénois, le club de la ville. 

. l'élimination d'une 
équipe vidaubannaise 

- menant 10 à 1 avant de 
perdre la partie 11 à 10. 

Le National au Jeu provençal 

et-r-Chb 
d&la 

~ 

Retrouvez votre édition l«Kale silr le web 

La question 
Pensez-vous avoir 
de mauvaises 
habitudes 
alimentaires ? 

Question : le résultat 
Le Rugby club dracénois 
jouera-t-il les premiers 
rôles la saison 
prochaine? 

[ OUI ][ NON 1 OUI 
Donnez votre avis sur www,varmatin.com l 55% 

NON 
45% 
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déjà mieux dans sa peau ) 
Depuis deux mois, le centre hospitalier étrenne un programme d'éducation thérapeutique 
pour les enfants de 8 à 12 ans. Parole de maman: les effets directs se font rapidement sentir 

"Ei't "',,,,," ? ., ~- ~ 
Les participants au nouveau programme « Éducation thérapeutique de l'enfant et l'adolescent en surpoids ", entourés des médecins 
référents du centre hospitalier. IPhoto T. H.) 

(

Orinne Blaise et sa fille 
Anne-Laure, 10 ans, font 
partie de la dizaine de 

, familles inscrites au nouveau 
programme" Éducation thé
rapeutique de l'enfant et 
l'adolescent en surpoids )l , 

mis en place tout dernière
ment par le centre hospitalier 

(lire ci-dessous). Et au bout 
de trois ateliers, Corinne ap
précie déjà« les effets directs " 
sur la santé physique et psy
chologique de sa fille: 

des autres et l'acceptation de 
soi sont difficiles à gérer Sur
tout à cet âge". 

rudes alimentaires" de sa fille. 
En vain. « Elle le vivait très 
mal ». Le nouveau pro
gramme de l'hôpital est 
tombé à pic.« Elle n a aucune 
pression et va volontiers aux 
ateliers. Il y a un vroi suiVI et 
ce n 'est pas du tout scolaire. Le 
pédiatre, les nutritionnistes et 

les psychologues mettent les 
enfants à l'aise, leur font faire 
des exercices de participation 
à l'orol paur qu'ils réappren
nent à S 'ouvn'y aux autres. On 
leur apprend à dédromatiser 
leur surpoids. C'est super, 
Anne-Lauœ se sent déjà mieux 
dans sa peau! Et ça se voit à 

« Elle vivait très mal son pro
blème de surpoids, qui, à mon 
sem, est davantage psycholo
gique que physique. Le regard 

cc Réapprendre à 
s'ouvrir aux autres •• 
Au quotidien, depuis quel
ques années, Corinne a bien 
essayé de « changer les habi-

Une équipe d'intervenants spédalisés 
« La demande en consultation 
était tellement forte, qu'est néè 
l'idée de ce programme " indi
quent le docteur Benmaham
med, responsable du service de 
pédiatrie, et Odile lsnard, cadre 
supérieur de santé diététicienne. 
Face au surpoids .... qui reste un . 
problème de santé publique ", 
eux et tine équipe d'intervenants 
spécialisés (pédiatres, diététi
ciennes, kinésithérapeutes, et 

psychologues) orchestrent donc 
un programme ... pour accompa
gner l'enfant ou l'adolescent, en 
s'efforçant d'abord de stabiliser 
leur poids " . À la suite d'un bilan 
effectué dans le service de pé
diatrie, associé à une consulta
tion diététique et un entretien 
avec une psychologue, il est pro
posé à l'enfant ou l'adolescent 
(et à son entourage) d'intégrer le 
programme. Durant trois mois, 

plusieurs séances individuelles 
ou collectives sont progr?m
mées via une dizaine d'ateliers 
(diététique, expression orale, 
éveil au plaisir de l'activité phy
sique ... ). 
«1/ est important de noter qu'il ny 
a aucun traitement médicamen
teux et qu'on ne parle jamais de 
régime " , insiste le docteur 
Benmahammed, qui coordonne 
ce projet. 

Pratique 
La partidpation à ce programme, 
réalisé dans des conditions strie
tes de confidentialité, ne modifie 
en rien la prise en charge habi
tuelle de l'enfant. Les ateliers se 
déroulent le mercredi de 14 h à 
16 h. Les rendez-vous pour les 
consultations avec le pédiatre 
peuvent être pris auprès du secré
tariat de pédiatrie : 04.94.60.50.93 

Rond Point du Géant 
Direction AS 

FREJUS 

Repères 
• Symptômes 
Courbes de poids et IMC 
(Indice de masse 
corporelle) exponentielles . 

• Complications 
Problèmes cardia-vascu
laires, diabète, 
hypertension artérielle, 
problèmes respiratoires. . 

• Statistique 
En France, le problème 
de surpoids toucherait 
environ 12 % 
de la population infantile 
(contre 30 % aux États
Unis). 

la maison comme à l'exté
rieur. " Outre l'aspect psy
chologique, les ateliers ser
vent évidemment à appren
dreà l'enfant ou l'adolescent 
à manger de façon équilibrée, 
sans régime particulier ni 
draconien. « C'est ce qui nous 
plair. On ne parle pas régime 
aux enfants. On ne leur fixe 
pas d'objectifs de perte de 
paids ropide. Bien sûr, on leur 
parle diététique, activité phy
sique, mais toujours avec la 
notion de plaisir". Ei les pa
rents aussi y gagnent: « On se 
remet en question, nous les 
adultes, notamment sur nos 
habitudes alimentaires. En 
fait, c'est intéressant paur tout 
le monde. Je le conseille aux 
familles qui sont dam une si
tuation similaire. JO 

THOMAS HUET 
thuet@nicematin.fr 
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Erri de Luca: « Le napolitain 
reste ma première langue )) 

Î 
interview Tête d'affiche des « Escapades littéraires », qui se sont achevées hier à la chapelle 
de l'Observance, l'écrivain italien nous livre ses souvenirs et jette un regard sur l'actualité 

L 
orsqu'Erri de Luca s'exprime, 
on se tait et on savoure l'ins
tant. Le romancier napolitain, 

exilé à Rome depuis plusieurs an
nées, semble peser chacun des 
mots qu'il emploie, comme s'il 
était plongé dans l'écriture de l'un 
de ses romans à 'Succès. La poésie 
n'est jamais bien loin. Issu d'une 
famille modeste, il a vécu une vie 
d'ouvrier, avant de percer dans 
la littérature. Pendant toutes ces 
années, son amour des mots et 
surtout des histoires qu'ils racon
tent ne l'a jamais quitté. 

Quels souvenirs gardez-vous 
de votre enfance, à Naple$? 
Le Naples d'après guerre est une 
ville mouvante, menacée p~r les 
irruptions du Vésuve, comme en 
1944. Pour la décrire, je 
prendrais cette dtation à propos 
de Jérusalem, dans la bible: 

n'est rien d'autre qu'un 
gouverneur européen. Nous 
sommes habitués à la perte de 
souveraineté. la situation s'est 
produite au moment de la 
présence américaine. la 
situation que vit ('Italie 
aujourd'hui pourrait rapidement 
s'étendre dans d'autres pays 
d'Europe. Les Français le 
vivraient sûrement beaucoup 
plus mal que les Italiens. 

Avant de devenir un auteur 
reconnu, vous avez vécu 
à la dure 1 
On peut le dire. J'ai été ouvrier 
pendant lS ans. Je travaillais 
chez Fiat et sur des chantiers. 
C'était tres dur financièrement. 
Ce genre de vie ne découle 
jamais d'un choix, mais de la 4 

nécessité. Quand cette nécessité 
se termine enfin, c'est un 
soulagement. « C'est une marmite et ses 

habitants sont la viande ». L'auteur de Montedidio, du Contraire de un et du Poids du papillon était dans la cité du dragon, 
hier, pour rencontrer ses fans varois. (Photos Patrick Clementé) Vous êtes un alpiniste 

chevronné. Que vous apporte 
cette passion? 

Parlez-vous toujours 
le napolitain 1 Italien, Nanni Moretti, 

à quoi faut-il s'attendre 1 
incroyable. 

Vous avez toujours' été 
très engagé à gauche. Que 
retenez-vous de la campagne 
présidentielle française 1 

ils veulent porter une autre 
vision de la politique. 

Quelle ambiance règne 
en Italie, après le départ 
de Silvia Berlusconi? 

Bien sûr. C'est ma langue 
maternelle. À Naples, l'italien est 
une langue étrangère. C'est mon 
père qui me l'a apprise. C'est 
pourquoi je répète souvent que 
je ne me considère' pas comme 
un auteur italien, mais comme 
un auteur qui écrit en italien. 

Cette année, le jury du festival 
de cannes est présidé pa! un 

Je ne connais pas 
personnellement Nanni. Mais je 
pense qu'on peut lui faire 
confiance pour privilégier 
l'excellence à toute autre 
considération. Le festival reste un 
excellent souvenir. Certains 
membres du jury considèrent 
leur tâche comme un travail, je 
vois cela comme une chance 

J'ai appris que 100000 personnes 
avaient assisté; samedi, à un 
rassemblement à Marseille, pour 
soutenir le candidat 
communiste. Tous ces gens 
veulent renverser l'ordre établi. 

Les Italiens sont soulagés de 
s'être débarrassé de cet homme 
qui est avant tout un 
entrepreneur. Mais l'Italie se 
retrouve aujourd'hui sous la 
surveillance de l'UE. Mario Monti 

La montagne me permet de me 
libérer d'un lien qui me pèse. 
Quand je .suis là-haut, j'ai 
l'impression de traverser un 
magnifique désert. Aujourd'hui, 
fai arrêté (es ascensions en 
Himalaya. Je préfère le rocher, 
l'escalade. C'es! le meilleur mode 
d'emploi de mon corps. 

PROPOS RECUEILLIS 
PAR GRÉGORY PARIGI 

~rvices 
_ _ ___ _ UN PROBLÈME? UNE SOLUTION! 

chiner 
• DRAGUIGNAN 
AntlqultB III:C 
Bijoux d'occasion anciens et modernes. 
Achat or et argent. 23, avenue Carnot, 
Draguignan. 
Tél: 04.94.68.06.n (29ème année). 

rénover 
• DRAGUIGNAN 
MAISONS ART ET BAl1R 
WWW.maisons-art-batir.com. Gros oeu
vretoibse. Gros oeuvre hors d'eau. Villas 
clés en main. Slr le Var. emall: fifos.mal
sonsartetbati~.com 

Tel: 04.94.00.62.62. ou 
06A9Al.2OA1. 

MAKADAM 
Spécialiste de l'accès de viUa depuis plus 
de 20 ans. Enrobé noir et coloré. Gou
dronnage et gravillonnage. Mail : 
makadam83@wanadoo,tr 
Tél: 04.94.19.90.91. Fax: 
04.94AO.82.47. 

travaux spéciaux 
• DRAGUIGNAN 
LA COMPAGNIE DES FORESTIERS 
Travaux rivières -Intervention dans tout 
le 83. Entretien coors d'eau, stabilisation 
1 protection cie berges et talus contre 
l'érosion: génie végétal, e!Yochemerrtet 
gabions. www-lacompagniedesfores_corn 
Tel: 09.fi0.40.75.85 (prix ""'" local). 

C ~ 

Deux auteurs à·l'oral 
aux « Escapades littéraires )) 

y 

Hier, Erri de Luca et Giorgio Pressburger ont échangé avec les lecteurs dracénois, à la chapelle de l'Obser
vance. 

SUence de cathédrale à la chapelle de 
l'Observance. Hier, en fin de matinée,les 
lecteurs varois sont venus en nombre 
pour assister aux dernières heures des 
« Escapades littéraires «. Pendant près 
d'une heure, ils ont écouté religieuse
ment Erri de Luca et Giorgio Pressbur
ger, les deux écrivains transalpins à 
l'honneur de cette deuxième édition 
consacrée à la littérature italienne. 
Thème de cette table ronde, animée 

par Yann Nicol: la symbolique du 
monde. 

Deux visions 
de la littérature 
Juif hongrois, rescapé du nazisme et 
du totalitarisme communiste. Giorgio 
Pressburger a évoqué l'œuvre de Primo 
Levy, le seul auteur à ses yeux, à avoir 
réussi à décrire parfaitement la barba
rie: « fi a réussi à décrire le seul vrai 

enfer: celui que l'homme a créé » , Plus 
tard, Erri de Luca a évoqué son écriture 
avec réalisme et humilité . ..- J'écris des 
histoires qui se sont réellement produites. 
En fait, je ne fais qu'exploiter ma pa' 
resse je n'ai certainement pas l'imagina· 
tion de mier de toutes pièces une histoire. . 
Je préfère faire revenir la réalité, lui don
ner une deuxième chance ... , a expliqué 
le Napolitain. 

G.R 

• 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 

• • 
• • 
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Échos VOLLEY (PRENATIONALE) 

Sport adapté 
La Ligue de côte d'Azur 
d'athlétisme et 
('assodation dracénie 
sport adapté 
organiseront, le 
dimanche 22 avril, de 9 à 
16 heures, au stade Léo
Lagrange le premier 
challenge d'athlétisme 

f(( 
Les·filles du DUCVVB 
accèdent à la Nationale 3 

« handi-valides ). 
Un événement avec Le 
soutien de Marc Raquil 
champion du monde 
du 4 X 400 m relais. 

Cyclisme 
mlympique cyclisme 
centre Var Draguignan et 
son dynamique président 
Serge Pascal organiseront 
le 8 mai la troisième 
étape du tour du Var des 
cadets et des minimes sur 
le drcuit autour des 
écoles militaires de 
Draguignan. Un rendez
vous à ne pas manquer. 

Rugby 
Les responsables du 

C
elte fois, c'est fait! En 
s'imposant samedi 
soir sur le parquet de 

Hyères-Pierrefeu {3-O) , le 
team fanion féminin du Dra
guignan union club Var vol
ley-ball s'est offert son pré-· 
cieux visa pour évoluer la 
saison prochaine en Natio
nale 3. Les protégés de 
Pierre Bedrane n'ont pas 
failli à leur tache malgré 
l'enjeu. Les représentantes 
de la sous-préfecture ont 
rendu une copie propre, 
nette et sans bavur~. Un 
grand bravo au groupe. 

- lia dit -
Christophe 
Poncelet 
Président du club 
« Je suis 
pleinement 
soulagé » 

!"1 
« Heureux 
bien sur du 
résultat qui 
soulage et 
permet de 
préparer/e 
dernier 
match sans 

~ ~ . 
y j 

B 
o 
.c 
0-

. Rugby club dracénois et 
notamment Robert 
Ragosa (école du ReD) 
peaufinent depuis de 
nombreuses semaines les 
derniers détails relatifs à 
l'organisation du tournoi 
international du dragon 
qui aura lieu le 8 mai 
cette année sur quatre 
sites conjugués. Plus de 
1300 jeunes ruggers 
venus de tous les 
horizons sont attendus. 

Terminer en beauté 
face au Pradet 
Prochaine et ultime sortie 
samedi à 19 heures face au 
Pradet-La Garde. Un match 
sans enjeu sur le papier 
mais que les Dracénoises 
auront à cœur de gagner 
aux dires de leur coach : 
(IOn a vraiment à cœur de 
term iner la saison sur une 
victoire devant TlOS suppor
ters. On veut rester intou
chable à domicile. Après la 
rencontre, il sera alors 
l'heure de décompresser et 
de fêter l'accession en Natio
nale 3 Il. 

J. L. 
Les volleyeuses dracénoises peuvent désormais et enfin savourer leur accession 
en Natiol1.ale 3 après leur succès à Hyères. (Photo J. l .) 

pression. Reconnaissant 
également pour tous ceux 
qui ont contribué à cette 
performance, les joueuses, 
leur coach qui a insufflé un 
style de jeu en réussissant 
['amalgame entre anciennes 
et nouvelles et les bénévoles 
du club, sans qui rien ne 
serait possible. Je pense plus 
particulièrement à mon 
vice-président Gilles, à ma 
trésorière Vanessa. ft enfin 
motivé par cette montée, 
qu'elle ne soit que le début 
d'une belle histoire sportive 
drocénoise. » 

TENNIS '. 

Premiers échanges au tournoi Y 
des jeunes de I~SPTT . 
Organisée sous la férule de Gil Bauchière, 
l'édition 2012 du tournoi des jeunes de 
l'AS PTT Draguignan a débuté comme 
prévu samedi en début d'après-midi entre 
deux averses sur l'es courts du complexe 
des Incapis. L'événement fait recette avec 
quelque 150 participants toutes catégo
ries confondues au départ de l'épreuve. 
Quinze jours de spectacle non-stop pour 
le plus grand plaisir des aficionados de 
la petite balle jaune. Les parties se joue
ront, en soirée, à partir de 17 heures; le . 
mercredi et le week-end toute la jour
née. 
Il faut savoir que les inscriptions sont 
closes (sauf pour les éventuelles secon
des séries). 
Par ailleurs, Gil Bauchière organisera du
rant la période des vacances scolaires' 
dès stages ouverts à tous, du 23 au 
26 aVTil, de 12 à 14 heures, et du 30 avril 
au 3 mai dans la journée. La reprise de 
l'école de tennis étant fixée au mercredi 
9 maL 

Les premiers résultats 
, • Garçons (12 ans) : Monod (ASPTT) bat 
~ . BaIse (Flayosc) 6/0, 6/0, Delbosc . 
I! (Flayosc) bat Donati (Le Muy) 6/0, 6/2. 

- Garçons (17~18 ans) : Cortes (Flayosc) 
bat Isnard (Flayosc) 6/2, 6/à, Cortes 

Eiuo Benatti et Quentin Gambier de 
l'AS PTT Draguignan ont assuré, hier 
matin, le spectacle. (Photo J. L) 

(Flayosc) bat Castille (Flayosc) 6/1, 6/1. 
• filles (15-16 ans) : lskandar (ASPTT) 
bat Sauvat (ASPTf) 6/0, 6/0. 

J. L. 
Rens.: 06.27.82.57.50. 

HANDBALL y 
Le DVHB crée l'exploit à La Valette 
Tous les regards étaient 
axés samedi soir sur le 
déplacement de l'équipe . 
fan'ion masculine du 
Draguignan Var Hand
ball '" à La Valette. Uil 
match au sommet entre 
les deux meilleures écu
ries d!, la poule . Au 
final, il n'y a pas eu 
photo. 
Les Dracénois se sont 
en eftet imposés avec 
l'art et la manière (35-
28). Un résultat qui 
ouvre désormais gran
dement au groupe les 
portes de la Nationale 3. 
Un grand bravo à tout le 
groupe qui a su gérer 
l'événement dans un 
contexte difficile. 

Le (avigal de Nice 
en ligne de mire 
Il ne reste plus qu'aux 

protégés de Loïc Gérard 
de terminer le travail sa
medi prochain à l'occa
sion de la réception du 
Cavigal de Nice dans le 
cadre de la mise à jour 
du calendrier. 

En s'imposant samedi à La Valette, les Dracénois se 
sont ouvert les portes de la Nationale 3, (Photo 1. l.) 

Au général, le DVHB 
compte désormais trois 
points d'avance et un 
match de retard sur ses 
poursuivants immé
diats. Autant dire que 
les dés sont jetés. La Na-

tionale se profile plus 
que jamais à l'horizon. 

J. L. 
1. : Almanza, Bentata, Bois, Bonami, 
Brunengo! Derni, Jaget (b), Jaget (s), 
Jaubert, K~(hour. 
Entraîneur : Loïc Gerard. 
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• JEU PROVENÇAL - 2E NATIONAL À DRAGUIGNAN 

Kerfhat-Terreno-Valdes com'me prévu 
BOULES y 
, L e rideau est tombé, hier 

soir, sur la seconde édi
tion du national de la 

ville de Draguignan au jeu 
• provençal. En raison de nou-
• velles précipitations sur la 

Dracénie,les phases finales 
se sont déroulées en indoor 

• sous le boulodrome couvert 
• Marcel Oliver. 

• • 
• • 

• 

Les demi·finales auront été 
marquées par l'élimination 
des champions du Var en 
titre (I Girard-Martini-Segui )) 
(JB Hyérois). C'est donc de
vant une très large assis
tance que la finale opposait 
en début de soirée la tri
plette grande favorite de 
l'épreuve ({ Terreno-Kerfah-

• Anthony Kerfah. 

Valdes » face à " Juez-Abello
Gatti );. Une finale qui aura 
tenu toutes ses promesses 
mais aussi tenu en hàleine le 
public. 

Une finale de près 
de deux heures 
Après un peu moins de deux 
heures de jeu, Thierry Ter
reno (DUC Nice), Anthony 
Kerfah (DUC Nice) et Alain 
Valdes (Baudinard Aubagne) 
ont inscrit leur nom au pal
marès de l'épreuve (13-8). 
Cerise sur le gâteau, ils s'oc
troient leur visa pour part~ 
ciper à la finale du super 
challenge, programmé les 
14 et 15 janvier 2013, à Fos. 
Le mot de la fin reviendra 
de droit à l'équipe organisa
trice de l'ABCD qui aura 
réussi le tour de force de 
mener à bien l'événement 
malgré des conditions mé-

. téor610giques peu clémen
tes. Les phases finales se sont déroulées en indoor, hier à Draguignan. , 

JACQUES LUCZAK 

~ 

u: !' \~M". >,. 
Vaingueurs : Terreno-Kerlah-Valdes (non homogène). 
Finalistes: Juez-Abello-Gatti (non homogène). 
Demi-finalistes: Girard-Martini-Segui (JB Hyerois), Griseri-Scala·Wiliem 1 

l
, (non homogène). ,. 

Eliminés en 1/4 de finale: Casini--Bremond-Assigal (BP Saint-Maxi
min), Triaire-Cazalas-Vemet (Boule du Petit Toulonnais), Propos-Sturiano- 1 
Panzani (Boule Diplomate Saint-Victoret), Conti-Yvroud-Rouze (Grasse 

1 Pétanque). '. 

1 

Eliminés en lISi de finale: Fernandez-Taupenas-Martin (Boule du 1 
Creux Saint-Georges), Defassiau-Noe-Dessault (Boule joyeuse Vidauban), 
Orsini-Poulain-Borgini (Boule Joyeuse des Iles), Sanna-ferhat-Balignac 1 

. (non homogène), Clot-Ramera-Boisset (EBJC Vauvert). Astesan-Salvesttini-

1 
Schwindenhammer (nopn homogène), Atzeni-Porreca"Butahiti (Grasse 
Pétanque), Demaria-Stevens-Stevens (Sporting club des hospitaliers), 

Sur vos blocs-notes 
Prochain rendez-vous pour 
l'Association bouliste des club 
de Draguignan, l'organisation 
les 1, 2 et l-juin du premier 
international à pétanque 
« Var-matin », dot~ de 
13000 { plus Lots. Avec, Le 
3 juin, le second national 
léminin (3x3). 

(Photos Patrick Clementé etJ. l.) 

Avec la pétanque ••• 
Les responsables de l'ABCD 
ont décidé de changer leur 
fusil d'épaule pour la saison 
prochaine. Un projet d'une 
compétition réunissant 
jeu provençaL et pétanque 
sur une dizaine de jours 
au mois de juin 2013 
est à l'étude. 

Viser 15 
tr~lett, 
À l'issue du second 'Natio
nal de la ville de Dragui
gnan, Alain Espinasse, 
secrétaire général du co. 
mité du Var (11, a souligné 
l'effort des organisateurs, 
alors que, à cause de la 
pluie, « les premières par
ties se sont déroulées en 
onze points au lieu de 
treize 1). Il relève aussi 
le niveau œ l'épreuve: 
« Regardez cette pléiade 
de champions dans le carré 
d'honneur encore en course 
au stade des 1/4 de finales.» 
Il reste néanmoins per
suadé qu'un tel événement 
« peut attirer 150 triplet-
tes » (contre 124 ce week
end). Si teL était le cas, il 
suggère que la compéti
tion repasse sur trois jours. 
l, Egalement membre de la ligue. et 
délégué de l'événement. 

Alain Espinasse. 

• • A retenir 
tefie semain 

ESCRIME CIRCUIT NATIONAL D'ÉPÉE 

Le sacre d'Ivan Trevejo à Toulon 

• • 
• • 

• • 
• • 

MERCREDI 
Football- Ligue 1. Mar
seille retrouve le cham
pionnat et reçoit Caen 
au Vélodrome (19 heures). 

VENDREDI 
Football- National. 
~Étoile Fréjus/Saint
Raphaël reçoit à Pourcin 
(20 heures) Créteil avec 
['ambition de confirmer 
son nul de Luzenac. 

Handball- Dl masculine. 
Après trois semaines de 
trêve,le.saint-Raphaël 
VHB reirouve le cham
pionnat lors de ta récep
tion de Créteil au palais 
des sports (20 heures). 

SAMEDI · 
Rugby - Top 14-
Le Rer regagne son antre, 
de Mayol pour affronter 
le Castres olympique 
à17h55. 

Handball- Dl féminine. 
Toulon/Saint-Cyr est 
opposé Issy/Paris 

en demi-tinale aller du 
championnat de France. 
Coup d'envoi à 20 heures 
au palais des sports. 

Football- CFA. 
les Hyérois attendent Tar
bes. qui se présentera au 
stade perruc à 18 heures. 

Football- CFA 2. 
la réserve de l'Étoile . 
accueille, à 18 heures à 
louis-Hon, Propriano avec 
la ferme intention de con
lorter sa place de leader. 
Toulon Le Las, de son côté, 
reçoit Chambéry à 18 heu
res à Bon-Rencontre. 

Après un week end acharné de compé
tition, Ivan Trevejo s'est imposé hier 
lors de l'étape toulonnaise du Circuit 
national d'épée. Il dispose en finale du 
jeune Alex Fava sur le score de 15 à 13. 
Durant cette finale, Ivan Trevejo, mé
daillé aux Jeux olympiques d'Atlanta et 
n'I français a fait parler toute son ex
périence face à la jeunesse promet
teuse de son adversaire. 
Cette compétition, organisée par le 
club de Toulon Var escrime, aura fina
lement réunis 161 coinpétiteurs, parmi 
lesquels vingt-<ieux des trente meilleurs 
Français. 

ft Esprit de grand fair-play', 
Des matches acharnés, un organisa
tion sans faille, il n'en fallait pas plus 
pour combler de joie Sylvain Travi, 
maltre d'armes de TVE et l'ensemble 
des bénévoles: « Malgré le haut niveau, 
les tireurs évoluent toujours dans un es
prit de grand fair·play. Beaucoup de ju- . 
niors étaient, cette année, venus s'aguer
rir clzez les seniors. En épée, les meilleurs 
ne sont pas protégés au tiroge au sort, ce 
qui permet à chacun d'avoir sa chance, 
Il faut noter la performance du Toulon
nais, Donah'en Brouté, qui a réussi à se 
hisser jusqu'au seizième de final. )1 

L. L. 

...... .. 
~, 

l?l 

Ivan Trevejo, nO l français et médaillé aux JO d'Atlanta a eu raison de l 
son jeune adversaire, Alex Fara (15 ans) en finale. (Photo l. l.) iJ; 

Le podium : l ~ t : 1. Trévejo (Aulnay Ce), 2~ : A. Fava (St Gratienl,3\'1 : C.Adonai (Levalloisl et E. Lapasset (Paris GRP). 
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