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Edito E

n attendant d’être tous réunis pour notre
grande soirée de gala annuelle, je voudrais
ici rappeler à quel point je suis fier de diriger
notre cher Cavigal.
Je voudrais aussi, une fois de plus, remercier
tous les présidents de section qui consacrent
leur temps à faire en sorte que l’on se sente bien
au sein de ce club qui n’a de cesse de porter
haut les valeurs du sport et de la convivialité.
Merci à nos adhérents pour leur confiance et
leurs performances. Et surtout merci à tous nos
partenaires sans qui le Cavigal ne pourrait pas
être ce qu’il est aujourd’hui. Je pense, bien sûr, à
messieurs Christian Estrosi (Président du Conseil
Régional et Président de la Métropole Nice
Côte d’Azur) et Eric Ciotti (Président du Conseil
Départemental), à notre Maire, monsieur Philippe
Pradal et à nos sponsors et soutiens.
Grâce à vous tous, le Cavigal n’est pas un simple
club omnisports, c’est une véritable institution au
sein de laquelle chacun donne le meilleur de soi
pour le bien de tous !

DIèGo NOTO
Président Général
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Une saison résumée
en quelques photos…

Athlétisme

Championnats inter-régionaux de cross à
Fréjus avec la pluie, le vent et la boue, l’équipe
féminine a frolé d’une place la qualification
pour les championnats de France de cross.

Lors de la journée régionale en salle, notre équipe
benjamins-minimes s’est particulièrement distinguée,
surtout en sprint et dans la course du 50 m haies.

Enfants de l’école d’athlé en pleine action pour le saut en
croix. L’organisation conjointe avec Cavigal/l’ASPTT Nice
au parc des sports Charles Ehrmann, nous a permis de
faire participer 310 jeunes venant de 11 clubs.

Notre athlète Jean Deblieux en catégorie Master
(+ 70 ans) venu rencontrer le président Jean-Claude
Pijarowski pour lui montrer les 3 médailles d’or 100, 200,
400 décrochées lors des championnats de France 2017
en salle à Val-de Reuil. Il est également détenteur du titre
de champion de France du 50 m plat, du 60 m plat et du
100 m plat en salle.

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

Le remarquable parcours
du Cavigal en Eurocup’
La saison 2016/2017 fut marquée par la participation
historique du Cavigal Nice Basket 06 en EuroCup.
Notre équipe, pourtant dans une poule très
compliquée, a réussi à sortir des phases de poule et
ainsi atteindre les 16e de finale avant de tomber sur
un gros d’Europe.
Le 26 octobre, les Niss’Angels affrontent
Basket Landes à Mont-de-Marsan. Malgré
les 19 points et 8 rebonds de Macaulay,
les Niçoises encaissent une lourde
défaite. Au match suivant qui se déroule
le 2 novembre contre le Elfic Fribourg, nos
filles sont dans une forme incroyable.
En inscrivant 80 points, elles obtiennent
leur première victoire en coupe d’Europe.
Sept jours plus tard, les Niss’Angels
reçoivent les italiennes du Reyer Venezia.
Sous l’impulsion d’une Macaulay des
grands soirs (24 points), les Niçoises,
d’abord dominées, se reprennent en
seconde mi-temps et s’imposent.
Le 30 novembre, en quatrième journée et
à domicile, les Niss’Angels prennent une
belle revanche sur Basket Landes.
Au bout d’un match au suspens
incroyable, elles s’imposent une nouvelle
fois en EuroCup et se retrouvent ainsi coleaders de la poule avec Venise. Elles ont
alors la possibilité de se qualifier dès la
prochaine journée en cas de succès.

de Bellona AGU, favoris de la compétition.
Une équipe qui a l’effectif pour rivaliser
en EuroLeague et un coach qui ne cachait
pas son objectif de remporter l’EuroCup
cette saison. Il n’y a donc pas eu d’exploit
sur le terrain, d’autant plus que les
Niss’Angels faisaient face à l’absence
des deux meneuses Camille Aubert et Alix
Duchet. Il n’empêche que nous sommes
très fières de nos joueuses qui ont porté
haut nos couleurs pour la première fois en
Europe ! Nous les félicitons et remercions
les supporters qui sont venus en nombre
les encourager.

Et elles l’ont fait !

Le 7 décembre, les Niss’Angels
s’imposent en Suisse face au Elfic
Fribourg et valident dès la 5e journée leur
billet pour les 16e de finale de l’EuroCup,
dès leur première participation ! Les
supporters ayant fait le déplacement
fêteront la qualification avec les joueuses
à la fin du match. L’objectif déjà atteint,
les niçoises moins impliquées qu’à leur
habitude ne marqueront que 42 points
lors du dernier match de poule en Italie,
et laisseront ainsi la 1ère place du groupe
à leur adversaire du soir. Dans la foulée,
les Niss’Angels connaîtront l’équipe
qu’elles affronteront en 16e : les turques
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Basket-ball

Le mot du
nouveau président
« J’ai l’honneur d’intégrer la
famille du Cavigal en cette fin
de saison 2016/2017 avec la
charge de poursuivre ce qui a été
accompli par l’équipe dirigeante
précédente et d’apporter ma vision
organisationnelle et sportive en vue
de la saison 2017/2018 qui arrive très
rapidement »

Maître Xavier LE CERF - GALLE

Xavier Le Cerf-Galle : 04 93 89 73 26 - www.cmb06.com
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Baseball
Softball

C’est parti
pour de nouvelles aventures !
Baseball – D2
Auteur d’une belle saison l’année
passée, notre équipe 1 de baseball
retrouve la division 2 cette saison !
Objectif de la saison : atteindre les
Play-off et le haut du classement de ce
championnat relevé.

Softball – D1 Masculin
L’équipe masculine de Softball, renforcée par de nouveaux
arrivants, vise clairement cette saison le titre national dans le
championnat de première division.
Avec 2 victoires et une défaite face à Contes, une des
meilleures équipes françaises, en première journée du
championnat, le Cavigal a affiché ses ambitions dès le début.

Nos équipes

Les manifestations
à venir :
• 5 jeunes ont été sélectionnés en équipe
régionale PACA et ont participé aux interligues
à Pineuilh les 15-16 et 17 avril : Kilian Bernardelli,
Yanis Mounchit et Yanis Lehoussine en 12U, Arthur
Durand et Aidan Aeltermann en 15U !
• 6/7 mai : Championnat de France Softball D1,
le Cavigal reçoit Montpellier.
• 13 mai : Championnat régional 15U, le Cavigal
reçoit la Vallée du Gapeau.
• 14 mai – 4 juin – 18 juin et 2 juillet :
Championnat de France Baseball D2, le Cavigal
reçoit Toulouse, Evry, le Pôle France de Toulouse
et Toulouse de nouveau !
• 23 juin : dans le cadre du programme
« Héritage 2024 », le Cavigal organise le jour de
la journée olympique, une journée axée sur le
baseball mais aussi sur les valeurs de l’olympisme,
en présence de l’école de Nazareth ainsi que
l’IME Les Terrasses, structures qui auront profité
d’animations baseball tout au long de l’année.

Baseball régional : le championnat régional se poursuit et l’équipe remonte
petit à petit au classement de ce championnat R1.
Baseball 15U : en entente avec Valbonne, l’équipe a pour objectif de
participer au championnat de France cette saison !
Baseball 12U : après un début de championnat en demi-teinte avec une
victoire pour une défaite, nos jeunes aiglons ont rendez-vous le 20 mai pour
poursuivre le championnat régional.
9U : les tout-petits partiront cette année à Savigny au mois de mai pour
disputer l’Open de France !
Softball Féminin : une toute nouvelle équipe en reconstruction qui participe à
des tournois amicaux cette année, mais un potentiel à exploiter bien présent
pour évoluer dans les années à venir ! Prochain rendez-vous au tournoi des
plages en juin.

Isabel BERTRAND : 06 11 14 31 40 / 04 92 72 06 27 - www.cavigalsoftballbaseball.com
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Cyclisme

Des cyclistes
en forme !

La saison compétition a repris au Cavigal Cyclisme et nos coureurs n’ont pas démérité
avec déjà quelques belles victoires à notre actif.
Les deux premières gentlemen ont été
verrouillées par les équipes Lemoine/Morin
et Lemoine/Pettinati. La catégorie féminine
est, bien sûr, chasse gardée de Jeannie
Longo qui remporte Saint-Laurent et
Cannes, en allant « chatouiller » le temps
des vainqueurs, et se paye le luxe d’un
scratch à Brignoles. À noter aussi le triplet
de Regis Berthet victorieux à Monaco,
Signes et Plascassier.

Dans les montées chronométrées, notre
cadet Adrien Maire remporte d’emblée le
scratch du chrono du col d’Eze à 16 ans et
s’adjuge la caté dans le chrono du col de
Vence. Belle 1ère place de J.P. Brault dans
le col de Venceaussi et victoire de Myles
O’Bryen dans le col de la Madonne.

En FFC compétition, Rémi Cornu remporte
deux victoires dans sa catégorie à Néoules
et Monaco.
En tout, 13 victoires, 3 places de 2e et 4
places de 3e. Nous préparons maintenant
les championnats de France mais, en
attendant, le Cavigal envoie une équipe au
tour de Tunisie qui est une course pro 2e
catégorie ! Regardez la télé, vous allez y
voir le maillot du Cavigal !
Pour le reste, le stage à Pise s’est
merveilleusement bien déroulé, avec la
participation de nos coureurs (des fois
difficiles à suivre..).
La saison des cyclos a elle aussi bien
démarré, dans la boue des « strade
bianche », et se poursuit plus calmement.
En bref, avec un « cheptel » dépassant les
120 adhérents, le club se porte on ne peut
mieux cette saison.

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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Football

Philippe Ribot :
« Fier d’être au Cavigal ! »

Joueur au Cavigal de 1968 à 1973, Philippe Ribot n’a
jamais cessé d’être fidèle et dévoué au club. Depuis
1991, il y évolue en tant qu’éducateur et, après avoir
dirigé les benjamins pendant dix ans, il s’occupe
désormais de l’école de foot des 6 - 11 ans.

Tous les lundis en fin de journée et tous les
mercredis après-midi, Philippe Ribot arpente
le terrain avec ses « petits élèves »
et organise des ateliers spécifiques axés
sur la technique et le collectif. Un travail
qui le passionne toujours autant et un
amour du maillot, indéfectible, qui le motive
depuis toutes ces années. Le reste de la
semaine, Philippe se consacre à son activité
professionnelle de courtier en crédit et se
réjouit que celle-ci lui permette de dégager
du temps pour le football.
Car l’école de foot est un projet qui lui tient
particulièrement à cœur…

« Les 6/9 ans occupent un quart du
terrain et jouent à 5 contre 5, puis il
y a le foot à 8 sur la moitié du terrain
et à partir de 14 ans, le foot à 11. Mon
rôle est de faire le lien entre toutes
ces catégories », précise Philippe
Ribot. « Et mon objectif est de les
amener à la catégorie supérieure
en leur inculquant toutes les valeurs
auxquelles je crois ferme. Des valeurs
comme le respect, comme le plaisir
de jouer ensemble et de gagner,
mais aussi, quand elle est là : savoir
admettre la défaite. J’ai la chance
d’avoir des enfants qui sont à l’écoute
et j’en suis très heureux », ajoute-t-il.
L’entraîneur, un des plus anciens dans
ce club, ne peut toutefois s’empêcher
de constater que la société a changé et
qu’elle influence ces jeunes joueurs : « S’ils
sont soucieux de donner le meilleur
d’eux-mêmes sur le terrain, ils affichent
parfois un certain individualisme qu’il
convient de freiner. Le football, c’est un
sport collectif et jouer un match, c’est
jouer en équipe ! », clame-t-il.

Aucun doute que tous ces petits apprentis
footballeurs sont entre de bonnes mains et
que l’esprit club, l’esprit Cavigal, laissera
des bases fondamentales aux adultes qu’ils
se préparent à devenir…

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

au Cavigal Gym !
Pour commencer, notre bureau se
renouvelle, cette année, suite au départ
de nos responsables de longue date :
Solange et Ange Ciamin. Tous deux ont, en
effet, décidé de prendre une retraite bien
méritée et on leur souhaite le meilleur pour
les jours à venir.

L’actu
de la gym

En remplacement, nous accueillons
donc Corina, Jennifer, Katia et José qui
s’engagent au sein du club afin de faire
perdurer notre belle section grâce leur
motivation et leur implication. Une section
qui, cette saison, recense 450 adhérents !
Désormais, le Cavi Gym, c’est 12 équipes
féminines, 2 équipes masculines et 50
individuels. Sur 10 gymnastes présentés,
9 ont été qualifiés pour la finale nationale
qui se déroulera à Cognac les 6, 7 et 8
mai prochains. Nous leur souhaitons de
se dépasser et de remporter de belles
victoires.

Quoi qu’il advienne nous serons, comme
nous le sommes déjà, fiers d’eux.
Autre fait notable : Emma Cozzi a intégré
le pôle France de Marseille en janvier 2017.
Nous la félicitons chaleureusement !
Et enfin, nous profitons de l’occasion pour
remercier l’ensemble de nos moniteurs :
Gratiela, Laurence, Jessica, Aurélie, Laura,
Nicole, Mélina, Yoann et Thomas, ainsi que
notre responsable des juges et entraîneur,
Violeta, et notre responsable technique et
entraîneur, Yohan.

José GUERRERO : 06 09 87 02 62 - www.cavigal-gym.fr
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Handball

Le Cavigal
Handball
saison
2016/2017

La section handball du Cavigal se
développe encore et encore. Grâce à
l'effort de tous et aux bons résultats
de l'équipe de France, nous avons
dépassé la barre des 300 licenciés
avec 328 licenciés ! Ce qui fait du
Cavigal Handball, le troisième club
du département. Et ça commence
à la base avec une section babys
qui explose avec plus de 35 enfants
le samedi matin... Nos filières
compétition des -14 ans et -16 ans
sont engagées en championnat
régional. Notre équipe première se
comporte de fort belle manière en
championnat de Nationale 1. L'objectif
étant toujours l'accession en Proligue
(deuxième division).
Le développement est aussi du côté
des partenaires privés. En effet, de
plus en plus de grandes enseignes

viennent nous rejoindre : La Caisse
d’Epargne, Auchan, Groupama, Delta
Café. Mais aussi nos entreprises
de proximité comme Serifrance,
Imprimerie Tournois, Boulangerie La
Niçoise, Carrosserie Auto Qualité
Service, l'agence Masséna-Immo, les
Compagnons Azuréens, Wallgreen,
les transports Transmeco et Allure
Handball.
Mais évidement, cette progression ne
pourrait pas se faire sans l'appui de
nos collectivités territoriales qui nous
soutiennent depuis toujours : la Ville
de Nice, le Conseil Départemental et
récemment le Conseil Régional.
Merci à tous et espérons un
dénouement heureux le 3 juin...
Tanguy Mouchot

Boulangerie - Pâtisserie - Sandwicherie - Salon de thé

PUBLICITE • CREATION • WEB

La niçoise

Bordonnat Pierre et Valérie
Maison fondée en 1992
Artisan de père en fils

21 rue Gubernatis 06000 Nice, square Durandy, Phone : 04.93.13.40.26

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

Ça farte pour nous !

La saison 2016/2017 a pris fin le 1er avril. Elle fut riche en événements et en joie !
Oui, ce fut une belle saison, car
nous avons bénéficié d’un bel
enneigement et avons obtenu de
bons résultats au passage des
étoiles. Nos stages d’hiver se sont
parfaitement déroulés. Nous avons
eu la chance de profiter de deux
semaines de beau temps avec un
manteau neigeux bien confortable !
Tous les participants sont revenus
ravis. Ils ont été, entre autres,
heureux d’admirer les Dolomites
depuis le sommet de la Marmolada,

à 3200 m d’altitude. Un sommet qui
offre un incroyable panorama à 360°.
Le lieu enchanteur nous a donné
envie de programmer une sortie,
en août prochain, afin d’y faire une
marche en groupe pour partager à
nouveau des moments forts tous
ensemble.
Autre événement positif de cette
saison : nous avons vendu notre
Renault Traffic et l’avons remplacé
par un tout nouveau !

Nos projets pour la
saison 2017/2018 :
Comme à l’accoutumée, nous organisons des
sorties à Isola 2000 le mercredi pour les adultes
et seniors et le samedi pour les enfants et les
adultes.
Nous prévoyons également de retourner à
Cavalese pendant les vacances de février/mars :
1ère semaine : du 23 février au 3 mars 2018
2e semaine : du 3 au 10 mars 2018
Vous pouvez, d’ores et déjà, vous inscrire
en contactant le président de section
André Molinengo au 06 12 24 73 57.
Nous vous espérons nombreux et en pleine
forme !

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

Le Tennis de Table
au féminin

Le Cavigal, c’est une équipe pro en ligue b, une Nationale 3 (1ere du classement) avec
une Accession en Nationale 2, sa filière d’excellence en termes de formation des
jeunes garçons (Raphaël Benhamou : 1er du Top 8 PACA), sa section séniors sports et
santé. C’est aussi, depuis cette saison, un projet ambitieux tourné vers les féminines
Le Cavigal Nice Tennis de Table a, en effet,
décidé de favoriser le développement de la
pratique féminine du tennis de table à tout
âge sur le territoire niçois. « Dès la saison
2016/2017, nous avons mis en œuvre un
certain nombre d’actions qui portent déjà
ses fruits… Et nous en sommes ravis »,
rapporte le Président Frank Cussy.
Notre volonté ? Augmenter le nombre de
pratiquantes. Pour cela, nous avons mis en
place :

Une équipe intergénérationnelle avec :
Constance, Célia, Michèle, Océane et
Marie-Elodie

Focus sur
deux joueuses
du cru

• des campagnes de communication et des
interventions pédagogiques dans les écoles du
primaire,
• la cotisation réduite pour toute nouvelle
adhérente (gratuite jusqu’en décembre, puis 70 €
pour le reste de l’année),
• des créneaux d’entrainement exclusivement
féminin.

Michèle
Age : 75 ans
De nombreuses participations
aux Championnats du monde
et d’Europe Vétéran.
Notre joueuse vient de
participer au championnat de
France vétéran et termine une
nouvelle fois avec un beau
palmarès :
• quart de finaliste en double
mixte
• demi-finaliste en simple dame
• vainqueur en double dame

Célia
Débute au Cavigal à 9 ans.
• Plusieurs titres
départementaux et régionaux.
• Championne de France
des classements (Saison
2015/2016).

Parallèlement, nous avons constitué une
équipe féminine en Pré-Nationale dont
l’ambition première est de monter très
rapidement en Nationale !
Avec des joueuses formées au club ou fidèles
de longue date. Une vraie fierté !
Et un objectif atteint à 95 %... En effet, il ne
reste plus qu’à disputer un match de barrage,
le 20 mai prochain, face à l’Entente Gerland
TTCA et le TTCA Villefranche/Saône dans la
banlieue lyonnaise. Nous serons de tout cœur
avec elles !
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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

Le Cavi en Espagne :
un stage bénéfique !

Un an et une semaine plus tard, nous avons repris nos quartiers
sportifs en Catalogne, à Tossa de Mar, plus précisément.
L’occasion d’effectuer un entraînement de qualité et de vivre
une aventure humaine toujours aussi agréable.

Les participants étaient sensiblement les
mêmes que l’année dernière. Quelques
nouveaux venus nous ont toutefois rejoints
afin de parfaire leur condition physique
avant les échéances estivales majeures…
Un changement d’importance cependant
dans la gestion du quotidien cycliste : nous
avons été « livrés » à nous-mêmes. En effet,
si l’an dernier nous avions deux personnes
qui connaissaient plutôt bien les routes
locales, cette année nous étions nousmêmes en charge des parcours avec deux
GPS pour le groupe, afin de nous guider
au mieux. Cette expérience en matière
d’autonomie s’est avérée concluante.
Malgré quelques petits égarements et
parfois une inertie due à l’effet de groupe,

nous sommes satisfaits de la manière
dont ce stage a été appréhendé par tous.
Chaque jour, nous avions une étape
d’environ 100 kilomètres au minimum que
nous agrémentions d’un enchainement
course à pied ou d’une séance piscine
(nage en mer pour les plus courageux,
parfois).
Il est vrai que nous profitons, chez nous,
d’un terrain de jeu exceptionnel, alors
certains peuvent s’interroger : pourquoi
aller faire du triathlon en Espagne ?
Cela nous semble pourtant évident : en
sortant de notre territoire habituel, nous
sortons de notre zone de confort, nous
effectuons alors des parcours sur des
routes vallonnées que nous connaissons
évidemment moins bien que celles de notre
belle région, en étant parfois accompagnés
de vent. Nous apprenons alors à nous
adapter à ces nouvelles conditions.
Qui plus est, la vie en communauté
avec pour quasi seule préoccupation
notre entrainement sportif, contribue au
resserrement des liens entre les membres
de notre section qui pratiquent un sport, à
la base, individuel.

Sans aucun doute, cette expérience,
bénéfique à tout point de vue, sera rééditée
l’année prochaine, mais peut-être sur des
routes différentes qu’on espère toutes aussi
clémentes.

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

Les infos des Anciens
Saint-Roch, le Cavigal
et le foot, une belle
histoire…

Clin d’œil à notre équipe à 11 avec cette photo prise lors de notre rencontre
contre l’AS Cannes, l’an dernier. À noter que 6 de nos anciens (Boschetti,
Fredolini , Bellone, Terenziani, Champoussin et Simon) jouent ensemble depuis
l’âge de 14 ans. Avec le Cavigal, ils ont été champions du Sud-Est !

C’est, en effet, au sein de l’école de Saint-Roch que
Bob Remond a recruté autrefois les joueurs qui ont
formé la première équipe du club. Depuis, le quartier
niçois n’a cessé de partager le talent de certains
de ses résidents et a donné de grands noms au
Cavigal : Louis Ferry, Charly Marchetti, René Gallina,
Jean Audibert, Jo et Jacky Fulconis, les frères
Minasso ou encore Robert Sasso. Voilà plusieurs
mois que le clos de boules nous accueille le mardi.
Une occasion de nous réunir autour d’un délicieux
déjeuner où art de la table et convivialité se mêlent
harmonieusement !

Debout de gauche à droite : Pascal Bistarelli, Mikaël Mascarau, Hervé Cinti,
Nicolas Gallina, Dominique Bon, Yves Garcia.
Accroupis de gauche à droite : Frédéric Boschetti, Antoine Fredolini, JeanJacques Bellone, Alain Terenziani, Alex Thiebault, Didier Champoussin, Eric
Simon.

Les événements à venir
Du 5 au 8 mai : déplacement de l’équipe à 7 à Barcelone
Les 16, 17 et 18 juin : réception des Anciens de la Juventus
Deux grands joueurs qui ont fait les beaux jours
de plusieurs clubs pros : Louis Ferry et Yvon Douis
(plus de 20 fois en équipe de France de football), ici
entourés du bureau des Anciens et du président du
clos de boules de Saint-Roch.

Infos Bureau :

Mikaël Mascarau remplace Guy Maurelli à la viceprésidence
Cette année, nous comptons plus de 200 adhérents !
Merci à tous.

Le 25 juin : la grande journée champêtre à Roquebillière
de 10h à 10h30 : match pour les 50 ans et plus
de 10h45 à 11h45 : match contre les anciens de Roquebillière
de 12h à 13h : café et apéritif offert par les Anciens
l’après-midi : jeux et détente (boules, cartes, ping pong…)
à 16h : tirage de la tombola avec de nombreux lots à remporter
L’entrée est gratuite. Sur place une buvette et un barbecue sont à votre
disposition (prévoyez un pique-nique).
Le 30 août : challenge Jean-Louis Donati au Clos de Valbonne
Le 9 décembre : repas des Anciens au Lou Castellet

Merci à nos partenaires sans qui rien ne serait possible :
Pierre Taboni du Cabinet Taboni
Thierry De La Rouère de REV
José Giunti de Macron Store
Jean-Luc Giordano d’Hydrosonic
Yvan Remond de la société Yvan Remond
Michel Schweitzer de la société Sethec
Alain TERENZIANI : 06 76 49 00 45
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Partenaires du

MARC GALLON
DIRECTEUR GÉNÉRAL

+377 93 30 27 30
3, RUE BIOVÈS - 98000 MONACO

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

