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P
as besoin d’exorciste pour
chasser ses démons. Le ca-
lendrier de la Ligue féminine

de handball peut, parfois, faire office
de remplaçant.
Huit mois après s’être rompue les li-
gaments croisés du genou droit à
Metz, Sabrina Ciavatti-Boukili va re-
trouver le championnat face à...
Metz (demain, 20 heures au palais
des sports de Toulon).
Mais alors que la pivot évoluait à
Mios au moment de sa blessure,
c’est sous les couleurs de Tou-
lon/Saint-Cyr qu’elle va défier les
coéquipières de Nina Kanto.
Un maillot qu’elle connaît bien puis-
que l’internationale tricolore (3 sé-
lections), alors âgée de 18 ans, a
été championne de D2 avec Saint-
Cyr en 2005, avant la fusion avec
Toulon. « C’était un autre club, même
si beaucoup de personnes sont tou-
jours là, confie Sabrina. Je ne suis
pas en terre inconnue. Mon intégra-
tion a été facile. »

«Une vraie joueuse
de club »
Tout comme son choix de rejoin-
dre le Var, après sept saisons à Mios.
« J’avais fait le tour de la question et
je souhaitais changer de club. Quand
Thierry (Vincent, le manager de Tou-

lon/Saint-Cyr, Ndlr) m’a appelée, je
n’ai pas hésité une seconde. »
« Quand il a fallu remplacer Julie
(Goïorani), j’ai tout de suite pensé à
elle, avoue l’entraîneur toulonnais.
C’est une vraie joueuse de club, avec
un gros cœur, qui mouille le maillot.
Un vrai poison sur le terrain. »

Un poison qui devra se diluer au
plus vite dans le collectif toulon-
nais. « Je suis encore en phase de
découverte de mes coéquipières, re-
connaît-elle. On l’a vu en début de
saison, lorsqu’il y a beaucoup de nou-
velles joueuses, il faut du temps pour
faire les réglages. Mais notre par-

cours sur la fin d’année laisse présa-
ger de bonnes choses pour la suite. »
Et passé l’exorcisme de demain soir,
Sabrina Ciavatti-Boukili apportera
rapidement son écot au jeu toulon-
nais. Abondance de bien ne nuit
pas.

VINCENT WATTECAMPS

Huit mois après sa rupture des ligaments croisés du genou, Sabrina Ciavatti-
Boukili retrouvera demain la compétition. Sous son nouveau maillot toulonnais

Retour aux sources et au jeu

Sabrina Ciavatti-Boukili va pouvoir enfin défendre ses nouvelles couleurs. (Photos PQR/Midi Libre et MaxPPP)

DIVISION 1 FÉMININE (13E JOURNÉE, TOULON/SAINT-CYR - METZ, DEMAIN À 20 HEURES)HANDBALL

La filière suédoise
fonctionne toujours
Après Therese Helgesson,
Tina Flognman par
le passé, et Hanna
Fogelström cette année,
une quatrième Suédoise
portera le maillot
toulonnais lors de
l’exercice -.
Il s’agit d’Angelica
Wallén ( ans, , m),
capable, selon Thierry
Vincent, de jouer sur « les
trois postes de l’arrière ».
Actuellement au
Danemark, à Randers,
l’internationale (
sélections) s’est engagée
pour une saison (plus une
en option) avec
Toulon/Saint-Cyr.

En zone

Loïc Perrouin a enfin regagné le
plancher des vaches. Non sans
mal (de terre). Logique, puisqu’il
vit sans cesse la tête dans les nua-
ges. Voire dans les étoiles...
Le Varois rentre ainsi tout juste de
la 5e édition du Dubaï International
Parachuting Championship. Une
épreuve certes sans réel enjeu ma-
jeur, mais qui lui a permis, outre de
garder un certain rythme de com-
pétition pendant l’hiver, de rap-
porter un peu de price money dans
la chaussette du père Noël...
« J’étais engagé dans les deux disci-
plines que sont le Freefly et le
Freestyle, comme aux derniers
championnats du monde. Mais cette
fois, nous ne terminons que troisiè-
mes en Freefly... »

Erreur de placement...
Une pointe d’amertume dans la
voix, l’oiseau conte sa chorégra-
phie vécue au 7e ciel rugissant.
« Notre videoman a commis une
erreur de placement lors du pre-
mier saut d’imposé. Elle nous coûte
une très mauvaise note dès la
deuxième manche. »
En dépit de ce couac, les petits
Bleus ont grappillé des points à
chaque manche. Las, sans jamais
réussir à rattraper leur retard sur
les deuxièmes, à savoir la forma-
tion des Émirats Arabes Unis, dau-

phins d’intouchables russes. En
revanche, la France l’a prise, sa
revanche, en freestyle. « J’ai en
effet conservé et même conforté ma
place de deuxième mondial en pro-

duisant de superbes sauts. Je pense
qu’en m’améliorant encore sur les
figures imposées, je devrais concur-
rencer le champion du monde ac-
tuel. » Le membre de l’Armée des

champions – l’héritière du célèbre
bataillon de Joinville – ne manque
ni de culot ni d’audace. Parfait
pour aller encore plus haut...
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Loïc Perrouin toujours plus haut

Loïc Perrouin a fondu sur le palmier de Dubaï avec une certaine réussite. (Photo DR)

FREEFLY ET FREESTYLE À DUBAÏPARACHUTISME
Demiesnationales
àFréjus
L’AMSL Fréjus du duo
Curti-Paget organise
le  février dans le
gymnase Jean-Vilain

les demi-finales des championnats
de France amateurs. Les locaux
Tamba etMartinel peuvent encore
espérer y participer.

Championnats duVar
à La Seyne
Le CSM seynois de Jean-Noël
Camara et Jean-Claude Fontana
organise les championnats
départementaux de boxe
éducative le  janvier. Cette
compétition se déroulera dans la
salleGiancarlo-Centa à La Seyne.

Gomez et Bouchkara
le  février
Victorieux le novembre auPort-
Marchand, les Toulonnais José
Gomezet Toufik Bouchkara
boxeront, à Privas (Ardèche), le
 février. Ces deuxpros évolueront
hors championnat avant deboxer
à Toulonauprintemps.

Rosadini finaliste
en full contact
Le Roquebrunois Pierre Rosadini a
récemment participé au tournoi
de pied-poingWinter cup à Sainte-
Maxime. Evoluant en poidswelter,
l’élève de Rahmouni s’est incliné
en finale après avoir gagné en
quart et demie. J. L.

Le coin bleu


