N°15- 2e semestre 2016

Basket

En route vers l’Eurocup Women

Gymnastique

Des résultats remarquables !

Triathlon

Un deuxième Tri’Auron
sur les chapeaux de roue

Un club pour tous !
15
n°

Omnisports

Edito
Directeur de la Publication :
Diègo Noto
Editeur :
DM Sport
5 rue Antoine-Gautier
06300 Nice
Tél : 09 60 49 52 43
Directeur :
Cédric Messina
Infographie / Maquette :
Comback
Rédaction :
Comback
Imprimerie :
NIS Photoffset
ZI - Secteur C8
Allée des Serruriers
06700 Saint Laurent du Var

Imprimé à 3.000 exemplaires
Toute reproduction, même partielle,
des articles et illustrations publiés par le
Cavigal Nice Sports est interdite.

Le Sport : « Ambassadeur de la Paix »

N

ous avons vécu de formidables
Jeux Olympiques qui nous ont
procuré beaucoup de joie, et ce,
malgré les événements du 14
juillet qui, eux, nous ont tous bouleversés
et meurtris. Alors oui, le sport est
l’Ambassadeur de la Paix !
Il est difficile d’imaginer la somme d’efforts
que représente, pour ces sportifs, la
participation à une telle manifestation.
Nous sommes au Cavigal dans cette
disposition.
Chaque année, nos Présidents et leurs
équipes de dirigeants, particulièrement
méritants, se soucient de faire perdurer
la tradition du Cavigal. Un groupe d’Amis
pour lequel le Cavigal n’est pas seulement
un lieu de rencontres, mais aussi une
passion. La joie de trouver, aux côtés
des anciens, une phalange de jeunes
entraîneurs(es) et responsables dont
beaucoup portèrent, adolescents, les
couleurs du Cavigal et continuent bien
évidemment, d’en cultiver l’Esprit.
La fierté de ressentir comme un hommage
à notre Club les aides qui nous sont
accordées et sans lesquelles nous ne

pourrions pas y arriver. En ma qualité de
Président Général, l’honneur de renouveler
mes sentiments de gratitude à Monsieur
Christian Estrosi (Président
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
et Président de la Métropole Nice Côte
d’Azur), à Monsieur Eric Ciotti (Député,
Président du département des AlpesMaritimes), à Monsieur Philippe Pradal
(Maire de Nice) au Conseil Municipal, au
Conseil métropolitain, aux services de
la Ville de Nice, aux services du Conseil
Départemental et Régional, à NiceMatin et à tous nos sponsors – qui nous
accordent avec gentillesse un soutien
indispensable-, sans oublier les parents
de nos jeunes qui participent, eux aussi, à
notre effort.
La joie enfin de souhaiter la plus grande
réussite à toutes les sections du Cavigal
en cette rentrée 2016-2017.

DIÈGO NOTO
Président Général

P.2 Edito-Sommaire • P.3 Athlétisme • P.4 Basket-ball • P.5 Baseball-Softball • P.6 Cyclisme • P.7 Gymnastique
P.8-9 Football• P.10 Handball • P.11 Ski • P.12-13 Tennis de table • P.14 Triathlon• P.15 Anciens

2

Athlétisme

L’athlé dans tous ses états

L’école d’athlé au stade Charles Ehrmann de Nice.
Deux podiums aux championnats départementaux benjamins et minimes pour Julie
Mercier : 2e au 100 m plat et 3e au saut en
longueur et pour Hildevert Vial : 1er au lancer
du poids et 3e au 50 m haies.

Belle prestation de nos jeunes de l’école d’athlé,
classés 4e sur 12 équipes le 1er mai à Antibes.

Championnats interclubs le 8 mai au stade
Charles Ehrmann, le Cavigal se classe 1er en Masculins et 2e en féminins sur 8 équipes engagées.

Super palmarès en catégorie master pour Jean Deblieux qui décroche
les records de France en sprint au 50 m, 60 m et 200 m en salle (hivernal), les records de France en sprint 100 m et 200 m sur piste (estival),
également vice-champion d’Europe master sur piste sur 60 m et 200 m
à Ancona (Italie).

Challenge kid’athlé de Cagnes-sur-Mer le 4 mai.

Jean-Claude PIJAROWSKI : 06 87 10 97 33 - www.athletismecavigalnice.fr
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Basket-ball

C’est parti pour
la nouvelle
saison 2016/2017 !
Les Niss’Angels

Les nouveautés

Le Cavigal Nice Basket 06 est le premier club professionnel féminin de
la zone sud est de la France. Les Niss’Angels évoluent pour la deuxième
année consécutive en Ligue Féminine de Basketball et pour la première
fois dans leur histoire elle disputeront une compétition européenne,
l’Eurocup Women (2e division européenne).
Achetez votre abonnement pour la saison 2016/2017 pour suivre les
Niss’Angels dans leur aventure européenne !

Le Basket Santé / Remise en Forme : dès la rentrée, le club va proposer
des créneaux de Remise en Forme et de Basket Santé. Pour plus de
renseignements, suivez l’actualité du club sur www.cnb06.com

La section amateur
Le club est doté d’une section amateur qui comprend l’école de
Minibasket, labélisée par la FFBB, le Cavigal Basket School et plusieurs
équipes amateurs jeunes et seniors. Les adhésions se font en ligne sur le
site www.cnb06.com dans la limite des places disponibles.

Le Basket En Liberté : depuis cette saison, le club va proposer des créneaux
de pratique libre. Entre amis, collègues ou tout simplement en famille, vous aurez
la possibilité de réserver un créneau de pratique libre et de jouer au basket en
toute liberté. Le matériel est fourni. Consultez les tarifs dans la grille tarifaire. Pour
réserver, contactez-nous par e-mail à contact@cnb06.com
L’Application mobile du Cavigal Nice Basket 06 : le club lance sa toute
première application mobile en septembre. Vous pourrez suivre l’actualité des
Niss’Angels et de tous les adhérents du club, réaliser votre adhésion au club,
acheter votre abonnement pour les matchs des Niss’Angels et profiter des
nombreux bons plans chez nos partenaires.
Le ballon des Niss’Angels – Le club va proposer à la rentrée un ballon
personnalisé aux couleurs des Niss’Angels au prix de 15 €. Si vous l’achetez au
moment de votre adhésion, vous pouvez bénéficier de 5 € de réduction.

Phase aller

01/10/2016
08/10/2016
12/10/2016
16/10/2016
29/10/2016
06/11/2016
12/11/2016
27/11/2016
03/12/2016
11/12/2016
17/12/2016

15:00
20:00
20:00
15:30
20:00
15:30
20:00
15:30
20:00
15:30
20:00

CAVIGAL NICE BASKET 06
CAVIGAL NICE BASKET 06
HAINAUT
CAVIGAL NICE BASKET 06
MONTPELLIER
CAVIGAL NICE BASKET 06
CAVIGAL NICE BASKET 06
BASKET LANDES
CAVIGAL NICE BASKET 06
NANTES
CAVIGAL NICE BASKET 06

Phase retour

CALENDRIER LFB SAISON 2016/2017

21/12/2016
07/01/2017
14/01/2017
22/01/2017
29/01/2017
11/02/2017
18/02/2017
25/02/2017
04/03/2017
18/03/2017
28/03/2017

20:00
20:00
20:00
15:30
15:30
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

ANGERS
MONDEVILLE
CAVIGAL NICE BASKET 06
TARBES
CAVIGAL NICE BASKET 06
FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES
VILLENEUVE D’ASCQ
CAVIGAL NICE BASKET 06
LYON
CAVIGAL NICE BASKET 06
BOURGES

ANGERS
MONDEVILLE
CAVIGAL NICE BASKET 06
TARBES
CAVIGAL NICE BASKET 06
FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES
VILLENEUVE D’ASCQ
CAVIGAL NICE BASKET 06
LYON
CAVIGAL NICE BASKET 06
BOURGES
CAVIGAL NICE BASKET
CAVIGAL NICE BASKET
HAINAUT
CAVIGAL NICE BASKET
MONTPELLIER
CAVIGAL NICE BASKET
CAVIGAL NICE BASKET
BASKET LANDES
CAVIGAL NICE BASKET
NANTES
CAVIGAL NICE BASKET

06
06
06
06
06
06
06

Phase
aller

26/10/2016
02/11/2016
09/11/2016

20:00
19:00
19:00

BASKET LANDES CAVIGAL NICE BASKET 06
CAVIGAL NICE BASKET 06 GDYNIA ou FRIBOURG
CAVIGAL NICE BASKET 06 VENISE

Phase
retour

CALENDRIER EUROCUP WOMEN SAISON 2016/2017

30/11/2016
07/12/2016
14/12/2016

19:00

CAVIGAL NICE BASKET 06 FLAMMES CAROLO BASKET ARDENNES
CAVIGAL NICE BASKET 06 VILLENEUVE D’ASCQ
BASKET LANDES CAVIGAL NICE BASKET 06

20:30

Laurence LAPORTE : 04 93 89 73 26 - www.cmb06.com
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Baseball
Softball

L’actu du softball - baseball

Beau parcours pour l’équipe de baseball N1 du
Cavigal qui jouera les play-off le 11 septembre
prochain. L’équipe se déplacera à Metz pour y
affronter le club des Cometz et tenter ainsi de se
qualifier pour les demi-finales.

Les jeunes 15U du Cavigal remportent la première
édition du tournoi de San Remo (Italie). Aidan Aelterman
est récompensé du titre de meilleur défenseur. Bravo à
toute l’équipe qui a fait d’énormes progrès tout au long
de l’année ainsi qu’à son entraîneur!

RENTRÉE SAMEDI 10 SEPTEMBRE : HORAIRES D’ENTRAÎNEMENT SAISON 2016-2017, COMPLEXE SPORTIF DES ARBORAS,
BOULEVARD JEAN LUCIANO, 06200 NICE
•
15U (de 2003 à 2001) le mercredi de
•
Softball Féminin à partir de 14 ans : le
•
6U – 9U (Année 2007 et moins) le
14h à 16h et le samedi de 14h à 16h
mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 et le
samedi de 14h30 à 16h30
samedi de 14h à 16h
•
Baseball Senior (à partir de 1999)
Groupe DH le mardi et jeudi de 19h à
•
Softball Masculin Senior : le mardi et
•
10U – 12U (De 2006 à 2004) le
21h et le samedi matin de 9h à 12h /
jeudi de 18h à 20h30
mercredi de 14h à 16h et le samedi de
Groupe National 1 le mercredi 19h à
14h à 16h
21h et samedi de 9h à 11h

Zoom sur… Stella Farrauto
Stella Ferrauto 24 ans a été sélectionnée
en équipe de France pour participer au
championnat du Monde de Softball féminin
qui s’est déroulé au Canada du 15 au 24
Juillet 2016. Licenciée au Cavigal depuis
2 ans et s’entraînant au Pôle France à
Boulouris, Stella a découvert le softball à
la suite d’une initiation à l’école et a été
conquise par cette discipline. Elle s’est
construit une solide expérience au poste de
lanceuse et affiche un beau palmarès avec
notamment un titre de champion de France
Softball Mixte avec le

CAVIGAL L’ANNÉE DERNIÈRE :
2016 : Championnat du Monde à Surrey
(Canada)
2015 : Champion de France Softball Mixte
avec le club du Nice Cavigal
2015 : 3e au championnat de France avec
l’équipe Fédérale
2015 : 2e au Championnat Régional PACA
avec l’équipe Fédérale
2014 : 2e au Championnat régional PACA
avec l’équipe du CREPS
2013 : 2e au Championnat régional PACA
avec l’équipe du CREPS
2012 : 3e au Championnat d’Europe avec
l’équipe de France moins de 22 ans, Rép.
Tchèque
2010 : 8e au Championnat d’Europe avec
l’équipe de France Junior, Autriche
Isabel BERTRAND : 06 11 14 31 40 / 04 92 72 06 27 - www.cavigalsoftballbaseball.com
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Cyclisme

« Show must go on » !

D

ifficile de ne pas parler des tragiques évènements qui
se sont déroulés à Nice le 14 juillet. Toute la section
cyclisme du Cavigal s’est montrée solidaire en annulant,
notamment, sa course « Grand Prix Culture Vélo »,

fin juillet.
La saison avait bien commencé avec une épreuve Nice-Saorge
au niveau très relevé, organisée impeccablement grâce à nos
nombreux et valeureux bénévoles (avec au passage la victoire en
D4 pour le Cavi avec Nicolas Kieffer).
En même temps, Christophe Morin remportait haut la main le record
FSGT de l’heure sur la piste de Costebelle à 43,5 km/h.
Et enfin, pour cette entrée en matière remarquée, Jean-Marie
Vergnes remportait le titre de champion régional UFOLEP en contrela-montre par équipe.

Autre événement de taille, l’adhésion au Cavigal de Jeannie Longo,
que l’on ne présente plus, et qui, d’emblée, a gratifié le club d’un
titre de championne régionale dans sa catégorie (2e au scratch) et
d’un titre de championne de France master à Risoul en contre-lamontre ! Merci Jeannie !
Toujours actif, le Cavigal a reçu pour un stage de montagne le
sélectionné au J.O. de Rio pour la Tunisie, Ali Nouisri, en échange
de quoi le club est officiellement invité au tour de Tunisie 2017,
épreuve de haut niveau accueillant des coureurs professionnels.
Enfin, nos coureurs se sont illustrés au championnat régional FFC,
avec la victoire de Remi Cornu, et en championnat départemental
FFC avec les victoires de Emmanuel Portmann en D2, et de Sylvain
Boutin en D4.
La saison continue…

s

2 Magasin
1000 m²

Villeneuve-Loubet

Royal Center
2040, RD 6007( ex RN7)
Tel.: 04 92 13 62 09

NICE St. Isidore
www.culturevelo.com

Route - VTT- Triathlon - VTC - Urbain - Electrique

Hibiscus Parck
23, Av. Auguste VEROLA
Tel.: 04 93 18 59 60

CULTURE Vélo, Une Nouvelle Vision du Vélo

Hervé DAL ZOTTO : 06 14 35 50 27 - www.cavigal.org
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Gymnastique

Des résultats
remarquables

La saison sportive 2015/2016 a été
particulièrement exceptionnelle pour nos
gymnastes. Les titres nationaux décrochés
font la plus grande fierté de notre section
et gageons que la nouvelle saison qui
pointe le bout de son nez sera tout aussi
formidable !

E

n premier lieu, nos féminines ont participé à plusieurs finales
des championnats de France de gymnastique de la FFG :
en individuel et en équipes et ont remporté deux titres de
championnes de France et deux titres de vice-championnes
de France. En plus de ces titres majeurs, on se souviendra du titre de
champion de zone sud-est des garçons DIR 10/15 ans et également
des titres individuels de champion de zone en féminines. Il faut donc
féliciter tout d’abord les gymnastes pour leur persévérance aux
entraînements, leur courage et la force de caractère dont ils font preuve
au quotidien pour pratiquer ce sport dans lequel il faut se dépasser
pour progresser, obtenir des résultats et finaliser une saison avec ce
magnifique palmarès de haut niveau.
On soulignera particulièrement le travail efficace de l’équipe technique
: salariés et bénévoles, expérimentés, responsables, qui ont su fixer
des objectifs et les atteindre. On n’oubliera pas les dirigeants, tous
bénévoles, les piliers du club qui donnent de plus en plus de leur temps
pour que fonctionne l’Association et qui ont ainsi contribué à ces
résultats.
Enfin, un grand merci aux parents qui nous ont confié leurs enfants et
qui, eux aussi, ne comptent pas leur temps pour les accompagner aux
entraînements et les soutenir en compétition.
Cette section du Cavigal est devenue, par le travail, la volonté et les
efforts de tous, une des sections phares de ce grand club niçois.
Tous ensemble, nous devons continuer dans la même voie et, l’année
prochaine, le Président en exercice pourra encore se réjouir de résultats
tout aussi significatifs.

Ange CIAMIN : 09 53 18 52 95 - www.cavigal-gym.fr
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Football

Heureux de retrouver
Axel Mazerbourg !
Comme nous vous l’avons annoncé dans notre précédente édition, notre section
bénéficie pour cette nouvelle rentrée de deux classes sportives au sein du collège
Risso. A nouvelle aventure, nouvel entraîneur et le choix d’Axel Mazerbourg pour
occuper ce poste s’est très vite imposé comme une évidence pour nous, comme
pour lui. Entretien avec l’ancien joueur du Cavigal, de retour au sein de notre club
pour de beaux projets....

Axel qui es-tu ?

J’ai 39 ans, je suis né à Nice et très fier de
l’être, marié avec Laëticia depuis plus de 10
ans avec 3 enfants Tristan, Manon et Lylou.
Professionnellement, je suis directeur du Service
des Sports de la Ville de Cap d’Ail. J’ai une
Licence universitaire des Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives option
Education et Motricité et au football, je suis
titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.).

Ton parcours sportif ?

En jeune, j’ai joué dans les deux grands clubs
niçois, l’OGC Nice et le Cavigal, avant de
vadrouiller en séniors dans quelques clubs de la
région comme Saint-Laurent, Carros, Cogolin…
Rapidement je me suis occupé de jeunes «

poussins » à l’âge de 17 ans au Stade Laurentin,
avant de retrouver l’OGC Nice, mais cette
fois avec un chronomètre autour du cou pour
entrainer les « débutants », ensuite j’ai entrainé les
benjamins honneur, pré-excellence et excellence
avec la responsabilité de la catégorie pour un
palmarès de 8 titres de champion Côte d’Azur et 3
participations à la Finale Nationale des benjamins,
dont un titre de Vice-champion de France en 2008.
Après 12 ans au gym, j’ai signé à l’AS Cannes
pour 4 saisons avec les U15 DH où nous avons
décroché la Coupe Côte d’Azur en 2013. La
saison dernière, j’ai fait un petit break pour me
ressourcer et je me suis occupé des U12 de l’US
Cap d’Ail avec une autre approche pédagogique
par rapport à mes années précédentes, car le
niveau n’était pas le même mais la passion du
football l’était.

Comment es-tu arrivé au
Cavigal ?

Depuis tout le temps, j’ai toujours d’excellents
rapports avec l’ensemble du club et notamment
les présidents Diego Noto et Jean-Pierre Rebeuh.
Au fond de moi, je savais que je retournerai dans
ce club à forte identité niçoise où j’ai joué en jeune
et connu de grands messieurs de l’éducation,
comme Bob Remond. En janvier, Jean-Yves Murris
m’a contacté pour me présenter le nouveau
projet de sport-étude pour la saison 2016-2017.
Rapidement, je me suis retrouvé dans le bureau du
président Rebeuh avec Jean-Yves et Jérémy Guedj
pour acter très vite cette nouvelle aventure dans
un club où je me sens chez moi.
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Football
Présente-nous cette
« nouvelle aventure » ?

Le club m’a confié la responsabilité de la section
sport-étude du club en partenariat avec le
collège Risso. Pour cette nouvelle rentrée, nous
compterons 12 enfants issus de la 6e et de la
5e qui auront un emploi du temps adapté aux
entrainements en après-midi. Ces jeunes joueurs
s’entraineront 3 fois par semaine, dont le mardi
et le jeudi de 15h à 17h, ce qui leur permettra
de rentrer chez eux plus tôt, afin de faire leurs
devoirs et de se reposer pendant que les autres
joueurs s’entraineront jusqu’à 19h. L’avantage de
la section est indéniable pour l’équilibre footballscolarité et pour la progression des enfants à
moyen terme au football et au niveau scolaire, car
nous suivrons l’enfant sur le terrain et au collège,
avec des retours directs de l’équipe enseignante
sur leurs comportements et leurs implications
dans le travail. Mon expérience avec l’OGC
Nice où j’ai vu la création de leur sport-étude
au Parc Impérial et avec l’AS Cannes où j’étais
responsable 4e/3e de leur sport-étude aux Mûriers,
conjugué à celle de Jérémy Guedj, va nous
permettre de bien mettre en place les fondations
de notre section pour le meilleur de nos joueurs et
de nos futurs pensionnaires.

Le futur de la section ?

Dès la saison prochaine, nous ouvrirons une
classe de 4e et augmenterons le nombre d’enfants
en 6e et 5e, afin d’avoir dans les prochaines
saisons 4 groupes de travail U12, U13, U14 et
U15. Pour cela, il faut que tout le club se sente
concerné et soit actif pour la section.

Axel (deuxième accroupi en partant de la gauche), au sein de
l’équipe du Cavigal en pupille excellence saison 1988-1989.

le plus haut possible. Cette réussite passera
par les hommes de terrain, mais il ne faut pas
oublier ceux qui, au quotidien, nous mettent dans
les meilleures conditions de travail, comme les
dirigeants bénévoles, l’intendant des maillots et
du matériel, le secrétariat, le comité directeur…
sous l’impulsion du président Rebeuh qui est très
actif pour que le club ne cesse d’avancer.

En plus de la section
sportive, tu as d’autres
fonctions ?

J’ai été nommé responsable de la catégorie
U13 et en charge de l’équipe U13A dans une
logique de travail par rapport aux deux classes
ouvertes du sport-étude. Nous avons 4 équipes
cette saison avec deux U13 et deux U12, pour
55 enfants et un encadrement d’éducateurs
diplômés, Anthony Croizet (U13B), Bruno
Mignante (U12A) et Jérémy Iossa (U12B)
L’objectif est d’imprégner les joueurs du « Made
in Cavigal » tiré du projet sportif du club.

Ta méthode de travail ?

Le travail, la rigueur, l’ambition, le respect, la
remise en question et le plaisir du football sont
les bases de ma philosophie pédagogique pour
avoir la clef de la réussite collective. Je suis un
éducateur, et pas uniquement un entraineur, il faut
que nous éduquons nos jeunes pour former des
hommes d’abord, puis la formation du
« bon » joueur viendra tout seul en respectant
mes principes de base.

Un mot pour finir ?

Je remercie le Président de sa confiance
accordée pour ce nouveau projet du club et j’ai
très envie de réaliser de très belles choses avec
l’ensemble du club pour faire briller le Cavigal

Photo de Capbreton avec la médaille de vice-champion de France, finale perdue contre le FC Metz
à la jonglerie après un match nul de 1-1.

Jean-Pierre REBEUH : 04 93 14 32 44 - www.cavigalfootball.com
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Handball

Devenez
Handballeur !

U

ne nouvelle saison commence et vous avez apprécié
le parcours de l’équipe de France aux JO à Rio, alors
venez nous joindre au Cavigal et devenir les futurs Karabatic, Omeyer ou Abalo !
Vous pouvez bénéficier de deux semaines d’essai pour vous
familiariser avec le handball. Tous les niveaux de pratique sont
proposés : du débutant au confirmé.
Le secrétariat est ouvert du lundi au mercredi de 15h à 19h et se
situe à la salle Pasteur au 23 rue du Professeur Delvalle (proche
hôpital Pasteur).
Pour de plus amples renseignements, contactez M. Gervais,
notre responsable du secteur jeunes (06 62 63 62 79).

Voici notre grille de tarif pour la saison 2016/2017 :
Baby
Enfants (-10,-12)
Jeunes (-14,-16,-18)
Adultes (équipe PNM)
Adultes (+18)
Loisirs (licence, assurance, maillot)

100 € (avec sac ou survêtement : 135 €)
165 € (inclus sac ou survêtement)
185 € (inclus sac ou survêtement)
225 € (inclus sac ou survêtement)
190 € (avec sac ou survêtement : 225 €)
60 € (avec sac ou survêtement : 95 €)

ET LES DOCUMENTS À PRÉVOIR :

Pour un renouvellement + 18 ans
- Certificat médical avec la mention : « pas de contre indication à la pratique du handball y compris en compétition »
- Règlement en une ou plusieurs fois (*)
Pour un renouvellement -18 ans
- Certificat médical avec la mention : « pas de contre indication à la pratique du handball y compris en compétition »
- Autorisation parentale avec photocopie d’une pièce d’identité du parent qui l’a signée
- Règlement en une ou plusieurs fois (*)
Pour une création +18 ans, -18ans
-Dito renouvellement + Bordereau d’inscription à remplir + photocopie d’une pièce d’identité + 1 photo

Nous voudrions remercier nos partenaires qui ont tous reconduit leur engagement envers le Cavigal Handball. Et grâce à la Caisse
d'Epargne, nous avons pu organiser notre premier tournoi de jeunes à Pasteur. Merci également aux clubs ayant participé : ASPTT
Grasse, l'OGC Nice, St-Martin du Var et l'AS Bâtiment de Nice. A l'année prochaine !
N'oubliez pas non plus de venir encourager notre équipe fanion qui a terminé première de sa division (Nationale 1) la saison dernière.
Toutes les informations sur les matchs, sur la page Facebook du Club et sur le site www.cavigal-nice-handball.com
A bientôt et rendez-vous à Pasteur !

Jean-Baptiste GERVAIS : 06 62 63 62 79 - www.cavigal-nice-handball.com
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Ski

En attendant
l’arrivée
de l’or blanc…
Dès octobre, vous pouvez vous inscrire auprès du président de la section,
André Molinengo, pour participer à nos stages :
- un stage à Bormio en Lombardie du samedi 11 au samedi 18 février :
8 jours de pension complète, 6 jours de ski
- un stage à Cavalese dans les Dolomites du dimanche 19 au samedi 25
février : 7 jours de pension complète, 5 jours de ski
Contactez-nous pour le programme en détail, les modalités et les tarifs.
Nous vous offrons la possibilité d’échelonner les paiements.
En parallèle, en raison de leur succès lors de la saison précédente, la
section continue les sorties pour les seniors le mercredi à Auron, Isola et
Limone.
De même, pour les enfants et les adultes. Les sorties sont programmées le
samedi à Isola avec, le midi, un repas chaud au restaurant « La raclette ».

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
- une permanence est ouverte au club
les mardis et vendredis de 14h à 17h.
- Vous pouvez aussi envoyer un mail
les veilles de sorties avant 14h
à andremolinengo@hotmail.com
ou téléphoner à André Molinengo : 06 12 24 73 57.
- Les informations sont sur le site www.cavigalski.com

André MOLINENGO : 06 12 24 73 57 - www.cavigalski.com
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Tennis de table

Un club dynamique
Une salle de 16 tables

Les horaires du club (salle)
Horaires d’entrainement de 17h00 à 22h30
(Lundi, mardi, mercredi, et vendredi )
(samedi matin également entre 12h00 et 14h00)

Jeunes
Débutants : mercredi et vendredi de 17h à 19h00
Confirmés (6 à 10 ans) :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 17h à 19h00
Confirmés (11 à 17 ans) :
lundi, mercredi, vendredi de 17h15 à 19h00

Bienvenue à notre
nouvel entraîneur DEJEPS
Rémi Bonato

Jeunes Elites (cours intensifs) :
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 17h à 20h.

Adultes
Débutants : mardi (entrainement dirigé) et vendredi (libre) de 20h à 22h30.
Confirmés : lundi, mercredi et vendredi de 20h à 22h30.
Loisirs : mardi de 17h à 20h et samedi matin de 10h à 12h00.
(Ces horaires peuvent évoluer en fonction des disponibilités de la Salle de Sport)

Notre équipe pro pour cette année
2016 - 2017
Objectif : montée en pro A

Hampus Soderlung (n°60)

Loin Bobillier
(« Bob » n°88)

Enio Mendes
(n° 77)

Jérémy Petiot (« Jerem » n°64)
et Olivier Maero (Coach)
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Tennis de table

Le Cavigal « ping »
détient 8 labels
Il s'agit de mesurer, si cela est possible, la qualité de la
vie associative, donc « le cœur » du club et de la participation du club à la vie de la cité.
Une compétence du club, tournée vers les plus âgés ou
les plus fragiles d'entre nous, pour contribuer au capital
santé.
Matérialise tous les aspects de la gestion et l'animation
pour les tennis de table hors compétition.
Les outils fédéraux du Tennis de Table, pour l'apprentissage, ainsi que la formation de toutes les formes d'encadrement (dirigeants, techniciens et arbitres).
Le Ping pour les petits, parfois appelé Baby Ping (par
abus de langage) fait l'objet de règles et de principes
fédéraux, matérialisés par ce label.
Les conditions de pratique sont essentielles pour fidéliser
les licenciés et attirer de nouveaux publics. L'objectif est
de se mobiliser pour obtenir une salle adaptée.
Il s'agit, bien entendu, de mesurer la qualité de la démarche et des actions de promotion de l'activité et
du club.
Mesure de la situation et de l'action tournée vers les féminines, de façon la plus complète et simple possible.

Contact club
SITE WEB :
www.nicecavigaltt.com
FACEBOOK :
www.facebook.com/NICE-Cavigal-Tennis-de-Table

Frank CUSSY : 06 20 02 46 56 - www.nicecavigaltt.com
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Triathlon

Tri’Auron, une deuxième édition
sur les chapeaux de roue
Le 19 juillet 2015 se déroulait le premier triathlon d’Auron. Ce fut une belle réussite et la
promesse de nombreux autres… Une promesse tenue !

A

insi, le second Tri’Auron a rassemblé de
nombreux athlètes
prêts à en découdre.
Cette année, il s’est déroulé sur
deux jours avec une nouvelle
épreuve : un contre-la-montre
en vélo sur la montée du col
de la Bonette qui a séduit près
de 200 coureurs. On a eu le
plaisir d’applaudir les efforts
soutenus d’Olivier Marceau,
Maxime Chané, Julien Pousson
et Juan Pedro Badt qui se sont
distingués dans les différentes
épreuves et, côté femmes,
de saluer les performances
de Béatrice Richard, Maria
Mederos, Nathalie Pezzagna,
Carla Dahan ou encore celles
de Gabriela Brien. Nos petits

triathlètes en herbe, âgés de
6 à 9 ans, n’ont pas démérité.
Toutes nos félicitations aux
trois finalistes : Magali Hervé,
Sabrina Guinard et Julien
Guillaud qui ont prouvé que la
relève est bel et bien assurée.
Un grand merci également aux
bénévoles qui ont participé à
l’organisation de ce magnifique
événement sportif aux côtés de
Corinne Novello, présidente du
Cavigal Nice Triathlon, de Mickaël Crouin, coordinateur des
disciplines, et en partenariat
avec la municipalité d’AuronSaint-Etienne de Tinée et la
Métropole Nice Côte d’Azur.
On attend déjà avec impatience le prochain Tri’Auron !

Informations et inscriptions :
www.cavigal-triathon.fr

Corinne NOVELLO : 06 18 49 46 39 - www.cavigal-triathlon.fr
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Anciens

Les infos des Anciens
Les Anciens invités à Turin

Quel excellent accueil de la part de nos homologues italiens ! Nous
avons, en effet, été vraiment bien reçus par les anciens de la Juventus
et du Torino. La convivialité a primé tout au long de notre rencontre,
une rencontre dont nous garderons un très bon souvenir. Tout d’abord,
nous avons eu droit à une visite privée du stade et du musée de la
Juventus, puis, le 5 mai, à une soirée tous ensemble jusqu’à 3h du
matin ! Entre temps, nous avons disputé deux matchs : un a été
remporté par les Italiens et l’autre par le Cavigal. Les matchs retour se
dérouleront, chez nous, à Nice en juin 2017. A très vite !

Pavel Nedved a offert
son ballon d’or au
musée de la Juventus

Visite privée du stade

Les cadets excellence 1971 – 1973 1973

L’équipe des anciens sur la pelouse

Les anciens devant le musée de la Juventus

Jean-Luc Donati, Pavel Nedved et Alain
Terenziani

FOCUS SUR LA CARRIÈRE
DE NOTRE AMI RENÉ BOCCHI
1971 – 1973 : cadet excellence au Cavigal
1973 – 1981 : OGC Nice
1981 - 1982 : Lille
1982 – 1986 : Lyon
1986 – 1987 : Bastia
1987 – 1990 : Vallauris

Equipe à 7

Connectez vous au succès !

La reprise se fera début septembre, avec
de nouvelles recrues…

Merci Pierrot
Nous tenons à adresser nos plus sincères
remerciements à Pierre Taboni pour sa
fidélité et son aide précieuse auprès de la
section des Anciens.

CABINET TABONI

LA GESTION, NOTRE PASSION
Syndic - Gérance Location - Transaction
42 rue Trachel - 06000 Nice

04.93.88.84.14

www.cabinet-taboni.fr

Alain TERENZIANI : 06 76 49 00 45
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Partenaires du

Rejoignez-nous sur notre site internet
www.cavigal.fr
et découvrez notre page Facebook
avec toutes les actualités de toutes les sections

