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Edito
L

’ institution Cavigal, patrimoine de
notre si belle ville, ne doit pas être
considérée sous le seul aspect de
la performance sportive, mais davantage
comme un vecteur fort de cohésion
sociale, de création et de développement
de liens à la fois inter-générationnels, interquartiers et inter-Départemental.
Il incombe à nous autres présidents
d’inculquer dans chacune des sections du
Cavigal et sans relâche, les principes de
Famille, de Mutualisation de nos forces et
de façon plus général notre « Esprit ». Car
faire partie de la grande famille du Cavigal,
c’est défendre et incarner des valeurs
aussi fondamentales que le respect, le
partage et le dépassement de soi. Nous
ne le dirons jamais assez, avant de former
des sportifs, nous formons des jeunes
et nous n’avons qu’un seul but : les voir
grandir et devenir des femmes et des
hommes valeureux et épanouis !

section tennis de table, tout en gardant le
cap sur le sportif et souhaiter la bienvenue
au tout nouveau président de la section
cyclisme : Hervé Dal Zotto. Je n’oublie
pour autant pas de saluer tous les autres
présidents et présidentes du Cavigal
pour la bonne tenue de leurs sections
respectives. Merci à tous pour le travail
accompli, année après année.
Je félicite particulièrement le hand et le
basket pour leur grande saison et les
résultats admirables qu’ils ont obtenus.
Enfin, je remercie la Mairie et le Conseil
Départemental pour leur immense soutien.
Merci d’être à nos côtés et de nous aider
à aller toujours plus loin…

DIÈGO NOTO

Président Général

Je tiens à remercier tout particulièrement
un de nos présidents, Frank Cussy, qui a
relevé le défi d’assainir économiquement la
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Athlétisme

L’actu en photos

15 athlètes du Cavigal se sont engagés aux 10 km et
aux 21 km de Cannes pour tenter de se qualifier aux
championnats de France, résultat : 3 qualifiés !
2 minimes, Jeanne Gautier et Tom Legras , aux
championnats inter-régionaux à Rocbaron (Var) dans
l’équipe qui a représenté les Alpes-Maritimes et
obtenu d’excellents résultats : nos filles classées 1ères
et les garçons 3e.

L’équipe benjamins-minimes aux championnats
départementaux en salle du 9 janvier à Nice.
Lors des championnats départementaux, Jeanne Gautier
s’est qualifiée pour les championnats régionaux et interrégionaux.
Jean-Claude PIJAROWSKI : 06 87 10 97 33 - www.athletismecavigalnice.fr
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Basket-ball

LES NISS’ANGELS
regardent vers le haut !

A

vec un beau bilan de 12 victoires et 6 défaites en championnat,
les Niss’Angels sont en bonne position pour aller chercher une
place dans le Top 4, synonyme de Playoffs. Pour cela, il faudra
vaincre la belle équipe des Flammes Carolo Basket le 30 mars
prochain, fraichement victorieuse du Tango Bourges Basket au Prado.
Les Niss’Angels recevront d’ailleurs les Berruyères le 23 avril pour leur
dernier match de championnat à domicile.
Une place dans le dernier carré viendrait récompenser la bonne saison des
Niçoises qui souhaitent désormais s’installer durablement parmi l’élite du
basket féminin.
Venez nombreux supporter nos Niss’Angels dans la course aux Playoffs !

PROCHAINES RENCONTRES :
•

Le mercredi 30 mars à 20h à la salle Leyrit face à CharlevilleMézières

•

Le samedi 09 avril à 20h à la salle Leyrit face à l’Union Hainaut

•

Le samedi 23 avril à 20h à la salle Leyrit face à Bourges

Réservez vos places
Vous pouvez dès à présent réserver vos places pour le match de Gala
qui opposera les Niss’Angels au Tango Bourges Basket emmené par leur
capitaine Céline Dumerc ! Nous espérons également vous voir nombreux
pour la réception de Charleville le 30 mars, et du Hainaut Basket le 9 avril.

RETROUVEZ NOS TARIFS SUR :

http://www.cnb06.com/Billetterie-2015-2016_a496.html

4

Basket-ball

Tournoi 3x3
L
e Tournoi Brun de Nice, qualificatif pour l’Open de France aura lieu
les 25 et 26 juin prochains à la salle Leyrit. Ce tournoi est ouvert
aux catégories séniors homme et femme. Pour y participer il faudra
valider sa qualification en remportant au moins un des Tournois
Bleus affiliés :
•

Samedi 26 mars à la salle Saint-Hélène

•

Samedi 14 mai au Forum Nice Nord

•

Samedi 11 juin au Forum Nice Nord

•

Samedi 25 juin à la salle Leyrit

Le vainqueur du Tournoi Brun validera son ticket pour participer à l’Open
France de 3x3 qui se déroulera à Orléans le 30 juillet.

Basket Camps Pro

L

a dernière session du Basket Camps Pro a rassemblé pas moins
de 30 jeunes basketteurs entre le 15 et le 20 janvier. Une nouvelle
édition aura lieu pour les vacances d’avril, du lundi 4 au vendredi 8
avril de 9h à 17h à la salle Leyrit.

Retrouvez toutes les informations sur la page
Facebook Basket Camps Pro et
sur www.cnb06.com

Laurence LAPORTE : 04 93 89 73 26 - www.cavigalnicebasket06.com
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Baseball
Softball

Une saison 2015/2016
très active

P

Par ailleurs, les 9U ont participé le 13 mars

armi les événements qui ont amorcé
cette nouvelle saison, évoquons
le Tournoi de l’école des Moulins
organisé par le club le 16 octobre
2015, au cours duquel 6 équipes de CE2,
CM1 et CM2 se sont affrontées en matchs
de 20 minutes au stade Méarelli de Nice.
Cette journée a conquis tous les participants
confortant le club dans l’idée de réitérer ce type
d’événements à l’avenir.

dernier au Tournoi Franck Didot à la Vallée du
Gapeau dans le Var. Nos petits 9U sont arrivés 3e
sur 7 équipes. Ils ont joués 6 matchs durant toute
la journée. Leurs sourires en disaient long sur
l’excellente journée qu’ils avaient passée.

Chez les seniors, le championnat régional
PACA Baseball DH se poursuit. Sur les 8 équipes
engagées, le Cavigal est actuellement 2e du
classement derrière l’équipe 1 des Renards de la
vallée du Gapeau.
Quant à l’équipe N1, le Cavigal a rendez-vous le
17 avril prochain pour la reprise du championnat
national.

Nos jeunes licenciés enchaînent matchs
et tournois afin de parfaire leur technique et
renforcer leur esprit d’équipe.
Comme chaque année, les matchs de minisoft
suivent leur cours en 2016. Le 5 mars dernier,
face à Contes et Ségurane, Nice finit 1er de ce
2e tournoi de minisoft 2016 (Nice/Contes : 10-1 Nice/Segurane 1 : 5-1 - Nice/Segurane 2 : 6-4).

CONCERNANT LES ÉVÉNEMENTS
À VENIR :
•

INTERLIGUES 2016 : la ligue PACA
participe de nouveau aux Interligues,
tournoi qui touche tous les 12U et 15U de
l’Hexagone. Durant cet évènement, les
meilleurs jeunes de France s’affrontent et
sont même susceptibles d’être repérés par
des sélectionneurs de l’équipe de France.

•

5 jeunes du Cavigal ont été sélectionnés :
Chez les 15U : Arthur Durand et Aidan
Aelterman Chez les 12U : Kylian Bamberger
et Francesco Grimaldi (Yanis Mounchit
sélectionné sur la liste réserve).

Les 9U au Tournoi Franck Didot à la Vallée
du Gapeau.

Enfin, nos joueurs de baseball ont recrée
des liens avec le baseball italien en participant à
deux journées de matchs amicaux à San Remo en
Italie le 12 mars dernier.

•

•

CIST 2016 – Cavigal International
Softball Trophy : le Cavigal organise son
traditionnel tournoi de Pâques du 26 au
28 mars 2016 et accueille cette année
une équipe féminine de softball venant de
Belgique ainsi que d’Italie qui prendront
part à une série de matchs dans le cadre
de ce tournoi.

Félicitations à Kylian Bernadelli meilleur
batteur du Tournoi Franck Didot. Nos
remerciements à tous les bénévoles
accompagnants ainsi qu’à Kylian
Bamberger qui a apporté son aide toute
la journée au coaching de cette équipe de
9U, lui même étant 12U.

Open de France de softball mixte 2016 :
après avoir remporté l’édition 2015, le Cavigal
remet son titre en jeu. Le premier tour aura
lieu les 2 et 3 avril, la finale les 2 et 3 juillet.

Nicolas Flayol, lanceur de l’équipe
masculine senior de Softball.

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

Ça roule pour nous !

L
•

a trève hivernale n’a pas vraiment été respectée au Cavigal Nice
Cyclisme ! En effet, dès Noël passé, et après notre traditionnel
repas, et la non moins traditionnelle galette des rois, se sont
ouvertes les hostilités sur la route :

Les classiques gentlemen d’hiver ont vu le podium et puis la victoire
d’Adrien Maire, cadet, à Vidauban, puis Brignoles, s’emparant ainsi de
la 1° place au classement du challenge des gentlemen du Var, dont les
2 dernières manches se dérouleront cet automne. D’autres équipes se
sont illustrées aux places d’honneur, en particulier la paire Morin-Heck.

•

La saison des courses a démarré en Italie, voyant le succès de Sylvain
Boutin à Bordighera, et se poursuit dans le 06, avec le difficile chrono
du col d’Eze, et un bon classement de Louis Martin avec un temps
flirtant avec ceux des pros, et dans le 83, avec les participations de
Manu Portmann, Didier Vitali, Jean Marc Marciano, Sylvain Boutin et de
nombreuses victoires en perspective.

•

Les cyclosportives : après un début transalpin à Loano et Sienne
pour nos amis Manu Portmann et Hervé Dal Zotto, le Cavigal mérite un
tableau d’honneur pour sa participation au « Paris Nice Challenge » tant

pour les résultats de ses coureurs que pour sa collaboration avec A.S.O.
ayant permis le déroulement sans faille de cette épreuve, notamment
grâce à la nombreuse participation en bénévoles extrêmement qualifiés ; 850
coureurs ont ainsi pu parcourir la dernière étape du Paris-Nice, reprise
par les pros le lendemain exactement sur le même parcours.

•

Enfin, n’oublions pas la grosse majorité de nos adhérents qui font la
vie du club et enflamment nos sorties dominicales…

•

Pour l’instant, tournons nous vers l’avenir proche, avec une présence
constante aux courses et la préparation de notre futur stage dans les
Alpes « Orobiche » dans les montagnes Bergamasques en mai.

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

Création de la 1ère section
sportive avec le collège
Antoine Risso
Un événement pour le Cavigal Football !
Nous remercions Patricia Person pour son article
paru dans Nice Matin le 18 janvier qui relate
parfaitement ce partenariat :

L

a section football du Cavigal bénéficiera à la rentrée 2016 de
deux classes sportives au sein de l’établissement Risso. Une
initiative qui pourrait faire des petits...

les cours à 14 h 30 les mardis et jeudis. Direction le stade St-Roch
pour un entraînement en U12-U13 Élite. Une exigence sportive qui se
doublera d’une exigence scolaire avec en condition première l’aspect
comportemental. Du côté du collège on n’insiste pas forcé- ment sur
le niveau mais « sur l’envie de progresser ». Et le foot pourra être « la
carotte, la motivation supplémentaire » en accédant à la pré-formation
dispensée par le Cavigal, qui plus que jamais est en relation avec l’OGC
Nice et son centre de formation. Avec cette convention, le club niçois
renforce donc sa réputation de pépinière qui devrait l’année prochaine
bénéficier d’une classe sport en 4e et en 3e (10 à 14 places par classe
sont prévues pour la rentrée 2017). Fort de cette première, le collège
Risso s’est déjà rapproché d’une académie de danse pour offrir à de
jeunes danseuses des places dans ces classes sport.

Un échange de bons procédés. Une convention qui satisfait tout le
monde. Les discussions ont été longues, la mise en place laborieuse - à
cause notamment de la réforme du collège - mais le projet de classes
sportives au sein du collège Risso (rue Pierre-Sola) n’a pas été signé de
la pointe du stylo.
C’est un paraphe franc et parfaitement lisible - par la main de la
principale du collège, Nathalie Paletou et du président du Cavigal
football, Jean-Pierre Rebeuh - qui lie désormais l’institution scolaire et le
club sportif pour les quatre prochaines années.

Patricia Person

Mêmes valeurs
Si la proximité géographique des terrains du Cavi et des salles de
classe a été le facteur déclencheur, les deux parties se sont rapidement
entendues sur la philosophie du projet. « Nous partageons les mêmes
valeurs, Ils parlent de vivre ensemble, de cohésion sociale etc. comme
nous », explique Nathalie Paletou qui ne fait pas mystère d’un quartier «
qui se paupérise » mais d’un établissement scolaire qui nage à contrecourant.
Une mission éducative qui trouvera dans la création de ces deux classes
sportives (1 en 6e et 1 en 5e), un ressort supplémentaire, « un autre
regard sur l’enfant que ce regard purement scolaire ». Un regard que
porteront communément Mathieu Brouart professeur d’EPS et Jean-Yves
Murris, entraîneur général du Cavigal football.
Une valorisation de l’enfant par le sport qui a donc convaincu l’équipe
du collège et qui satisfait forcément celle du Cavigal. Parce qu’il y
avait de la demande. Parce que le collège Risso est une institution
publique qui offrira donc gratuitement à10 enfants de 6e et 10 de 5e, des
classes à horaires aménagés. Elles permettront aux élèves de terminer

Sébastien Audibert, principal adjoint, Mathieu Brouart,
professeur d’EPS et coordinateur des classes sportives,
Nathalie Paletou, principale du collège Risso, Jean-Pierre
Rebeuh, président de la section football du Cavigal et
Jean-Yves Murris, entraîneur général, autour d’un même
projet.
Jean-Pierre REBEUH : 04 93 14 32 44 - www.cavigalfootball.com
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Gymnastique

Le Cavigal Gym

champion régional

L

e week-end du 19 et 20 mars, à Aix-en-Provence, se sont déroulés
les championnats régionaux de gymnastique artistique féminine par
équipes.
Le Cavigal Gymnastique a participé à cette compétition avec 5
équipes dans les différentes catégories. Une nouvelle fois, nos gymnastes ont
fièrement représenté les couleurs rouge et noir du club et celles de la ville de
Nice avec 2 équipes vice-championnes régionales en catégorie fédérale zone
et en catégorie benjamines nationale A, et une équipe championne régionale en
nationale A 12 ans et plus. Au total 4 équipes sur les 5 se sont qualifiées pour les
championnats de zone Sud-Est où elles joueront leur place pour les finales des
championnats de France.
Félicitations à ces jeunes gymnastes et à leurs entraîneurs ! Tous ont bien
préparé la suite des compétitions avec pour objectif les finales nationales.

Les gymnastes masculins
du Cavigal Gym à l’honneur
Le 19 mars, à Mandelieu, les jeunes gyms se sont également distingués aux
championnats départementaux en remportant brillamment le titre par équipes
en Critérium masculin 10/15 ans DIR. Ils se sont ainsi qualifiés pour les finales
régionales.

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

Pasteur fait peau neuve !

I

l reste 7 journées de championnat à notre Nationale 1 pour atteindre
les playoffs d’accession à la ProD2. Nous sommes actuellement
leader avec seulement deux points d’avance sur Grenoble que nous
venons de battre. Si côté terrain le combat sera rude, il en sera tout
autant sur le plan administratif. En effet, le budget minimum pour la ProD2
est de 830 000 €. Il nous manque un tiers de ce budget. Nous sommes
bien conscients que les collectivités ne pourront pas à elles seules subvenir à tous nos besoins. C’est pour cela que nous persévérons dans la
recherche de partenaires privés. Le travail entrepris par le club commence
à porter ses fruits (30 000 € en 2015), il nous faudra doubler ce chiffre sur
2016 pour espérer boucler ce budget. La valorisation de nos partenaires
et du club via la nouvelle décoration de la salle Pasteur devrait nous
permettre une meilleure communication et améliorer encore notre image
auprès de tous. Nous en profitons d’ailleurs pour remercier le service technique de la Ville de Nice pour la mise à disposition du matériel adéquat,
Salvatore Puma de Serifrance pour son formidable travail d’impression et
Ludovic Mauriat pour ses superbes photos.
Côté jeunes, afin de dynamiser notre secteur féminin, nous venons de
signer une convention avec le Collège Nucéra. Nous avons reçu M. Raguz,
principal, ainsi que les enseignants d’EPS pour officialiser cette convention.
Merci à Jean-Baptiste Gervais, Nassim Aouadi et Rémy Frixa pour cette
initiative.

Nous continuons également nos interventions à l’hôpital Lenval et auprès
des enfants en situation de handicap dans les CLIS du quartier Pasteur.
Ce quartier commence sa mutation et le Cavigal Handball se doit d’y
participer en proposant un accueil performant aux jeunes.
Nous avons confiance en la volonté de tous pour voir le Cavigal Handball
rejoindre l’élite professionnelle.

Tanguy Mouchot

Jean-Baptiste GERVAIS : 06 62 63 62 79 -
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Ski

Encore une saison
qui s’achève…
… et qui nous laisse d’excellents
souvenirs !

D

es beaux souvenirs, d’abord pour nos
petits licenciés qui ont passé leurs étoiles
ou flèches et pour lesquels les résultats
ont été globalement bons. Puis, pour tous
nos participants à la semaine de stage de Bormio,
soit 197 enfants et adultes qui ont profité d’une belle
poudreuse et d’un temps plutôt clément pour des
descentes tout schuss dans la bonne humeur.
Ainsi, c’est avec beaucoup d’entrain que nous
préparons d’ores et déjà la prochaine saison, en
envisageant, compte tenu du succès grandissant,
d’organiser peut-être deux stages au lieu d’un pendant les périodes de vacances.
De quoi satisfaire encore plus de skieurs en quête de
convivialité.

Contactez-nous pour le
programme en détail, les
modalités et les tarifs.

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

Un nouveau sol tout neuf
pour la salle de tennis de table

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

Jeunes Elites (cours intensifs) :
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 17h30 à 20h.

Jeunes

Adultes

Débutants : mercredi et vendredi de 17h à 18h30.
Confirmés (6 à 10 ans) :
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 17h à 18h30.
Confirmés (11 à 17 ans) :
lundi, mercredi, vendredi de 17h15 à 19h30.

Quelques jeunes de l’école
de « PING » en formation !

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.

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

MERCI À NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET PRIVÉS :
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Tennis de table

Le Nice Cavigal TT affiche
sa bonne santé
8 labels de qualité (EQUIP PING, PING
DURABLE, PING 4/7 ans, FORMA PING, LOISIR PING, PING FEMININ, PING SANTE, ACTI
PING, PROMO PING) et peut-être bientôt un
9e viennent d’être décernés au club pongiste phare de la Côte d’Azur en récompense d’un travail de longue haleine visant
à proposer une offre toujours plus diversifiée, adaptée à tous, dynamique, dans un
cadre le plus agréable possible.

D

iversification de ses activités, que ce soit loisirs ou compétition, amélioration de l’encadrement et des formateurs,
renouvellement du matériel, un éclairage qui donne toute satisfaction, un revêtement de sol conforme aux exigences du plus
haut niveau, organisation de manifestations et de démonstrations en lien
avec l’évènementiel de la cité ou tenue de compétitions du niveau national
mais aussi de tournois non licenciés, simplement pour le plaisir.
Si le club niçois est bien connu au travers des performances de son
équipe professionnelle, on oublie parfois ses multiples activités adaptées
à tous : des enfants qui, à partir de 4 ans, peuvent s’initier à cette pratique
au travers d’activités ludiques sous l’œil attentif de bénévoles compétents

et qui pourront plus tard, s’ils le désirent, suivre les entraînements de
l’école de tennis de table avec l’entrée dans le circuit compétition.
Mais les plus jeunes n’ont rien à envier aux retraités, toujours plus nombreux et assidus, qui n’ont toujours pas décroché de leur « passion » et
cultivent moins la performance que le plaisir et la convivialité d’un sport
qui leur permet de se maintenir en forme et garder des réflexes intacts.
C’est aussi la valorisation des féminines, au travers d’équipes exclusivement féminines qui enregistrent de très bons résultats. Tout cela repose
bien sûr sur une gestion financière rigoureuse qui a permis de résoudre
bien des difficultés dans le passé et permet de voir l’avenir avec plus de
sérénité grâce à l’aide apportée par les partenaires institutionnels, les
sponsors. Alors, que ce soit pour partager un bon moment entre amis,
pratiquer le tennis de table en compétition ou en loisirs, le Cavigal TT veut
faire savoir à toute la ville de Nice qu’il est ouvert à tous, qu’il a un format
qui correspond à vos attentes et que toutes les facilités vous seront données pour que votre vie soit plus saine et plus agréable. Sans oublier que
l’on peut venir tout simplement pour assister à une rencontre de Pro B et
voir évoluer des joueurs du plus haut niveau national, voire mondial !
Le président Frank Cussy ne compte toutefois pas s’endormir sur ses labels !
« Cette distinction qui vient de nous être accordée me comble évidemment
car elle vient reconnaître un travail effectué sur plusieurs années mais je ne
perds pas de vue notre projet de disposer d’une salle spécifique, indispensable pour une ville de la taille de Nice, et qui permettrait l’essor véritable de
cette activité sportive méritée ».

Gymnase du collège Raoul Dufy, ouvert 5 jours par
semaine à partir de 17h,16 tables.
Accueil initiation, perfectionnement, stage,
pratique en Loisir et compétition de haut niveau,
sans engagement !

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

Le Cavigal Triathlon en stage
de préparation en Espagne :
une première réussie
La section triathlon innove cette année avec
la proposition d’un stage printanier, hors de
nos frontières, destiné à parfaire la condition physique des 23 triathlètes présents
et à consolider les liens déjà forts entre les
membres anciens et nouveaux.

T

ossa de Mar a été choisie
comme destination, cette
anse magnifique de la
Costa Brava offre aux
tri-sportifs toutes les possibilités
pour monter leur niveau de forme et
enchainer les disciplines.
« Tout ça démarre » le samedi 19
mars avec une arrivée en convoi
bien organisé à l’hôtel Golden Bahia
qui ravira les convives par son
accueil, ses repas et son spa
« réparetout » pour les membres.
Brava la Costa, pas segur ! Que
de mounta cala qui firent frémir
les moins préparés et ravivent les
affutés. Des parcours néanmoins
magnifiques et variés de 60 à 130
km avec de petits cols mais jamais
vraiment plat, un régal : Santa
Pellaia, Saint Hilari Sacalon par les

gorges d’Osor, Mares desl Angels,
que du bonheur !
Les sorties groupées alternées avec
les moments de « cadum fa cenque
voù » ont permis un réel équilibre
sur la semaine.
Cette première pour notre section
aura été un véritable succès qui,
sans nul doute, devra être réitéré.

2ème édition du Cavigal tri’Auron
Format S
10 juillet 2016
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 RÉUNIS LE 26 NOVEMBRE 2015
pour le repas de fin d’année au Lou Castelet, à Carros.
De gauche à droite et de
haut en bas : Jean-Jacques,
Tony, Franck, Nico, Fred,
Eric, Mike, Didier, Alain et
Alex

Programme 2016

Le 5 mai, notre équipe jouera à Milan contre les
anciens de la Juventus, dont fait partie Pavel
Nedved, Ballon d’Or en 2003.

MERCI ALBERT

PETIT CLIN D’ŒIL À DEUX DES
NÔTRES

Qui, dans tout le Sud-Est, n’a
jamais porté le maillot aux deux
bandes de Façonnable ? L’histoire
du Cavi et des Anciens ne peut
être dissociée d’Albert Golberg.
Ce grand passionné de ballon
rond a beaucoup contribué au
financement du siège du football
et a été un grand sponsor pour
plusieurs générations de footballeurs du Cavigal. Merci encore
Albert au nom de tous les Anciens
qui n’ont rien oublié…

René Bocchi, joueur au Cavigal
entre 1970 et 1973, puis joueur
à l’OGCN, Lille, Lyon et Bastia.
Aujourd’hui de retour avec les
Anciens et heureux propriétaire
de la Cave, rue Veillon, à Nice.
Nicolas Ferrari (photo ci-dessus),
fils de Daniel Ferrari (qui fut pendant de nombreuses années l’un
des piliers du Cavigal foot), a été,
quant à lui, joueur 6 ans durant.
Puis, il est devenu éducateur des
U17.

Le 26 juin aura lieu la journée champêtre. Venez
nombreux faire la fête avec nous à Roquebillière !
Fin août, nous célébrerons le Souvenir Jean-Louis
Donati au Clos de Valbonne.

Connectez vous au succès !

156

C’est le nombre de nos adhérents pour 2016. Un
record depuis que la section existe !

Le 30 avril : la Journée de l’Amitié

C’est avec un grand plaisir que nous participons
à cet événement au profit de l’Association «
Sourire du Cœur ». Rendez-vous dès 10h30 pour
notre match, avant un déjeuner convivial, puis
un concours de boules, une tombola et un dîner.

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

Marc Lavoine et Abdel Aïssou, fondateurs du collectif « Mon cartable connecté », un kit qui se connecte à internet et
permet aux enfants hospitalisés de suivre leurs cours depuis leur chambre d’hôpital en interagissant avec leur classe, ici
avec Diégo Noto lors de la mise en place du partenariat avec le Cavigal Basket Elite. Ce dernier portera désormais sur
ses maillots le logo « Mon cartable connecté » en soutien à l’association.

www.moncartableconnecte.fr

