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u’importe que vous réussissiez ou non en sport.
Vous avez la chance d’appartenir à un club dont les
dirigeants n’ont qu’une préoccupation : votre bienêtre. Eux, mieux que vous, se rendent compte de
ce que vous pouvez faire et il vous suffit de leur faire confiance,
puisque leur seul désir est de vous aider à réussir dans la vie et
pas seulement en sport.
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Edito

En effet, au Cavigal, nous restons convaincus que le sport
est, pour un jeune, la meilleure école, la plus solide et la plus
efficace des préparations aux difficultés de la vie d’aujourd’hui.
Ce qui compte pour nous, c’est de vous voir grandir dans une
ambiance saine, de vous voir vous habituer à la lutte, apprendre
à souffrir, à connaître quelquefois l’injustice sans pour autant
vous laisser abattre ! C’est de vous voir tout doucement devenir
une femme ou un homme qui fera sa juste place dans la société.
Ce qui compte pour nous, c’est que le sport apporte à un jeune
le goût de l’effort désintéressé, le sens du beau et qu’il développe chez lui l’esprit de solidarité et de loyauté.
C’est pour cela - nous l’avons maintes fois précisé - que le
poème de Kipling « Tu seras un homme mon fils » demeure le
but essentiel du Cavigal.
Et puis, comme pour illustrer ces propos, l’injustice nous a
frappée… Il y a trois mois nous avons perdu Henri Biancardini,
un homme bon, avec du panache, de la volonté, de la modestie
et un sourire qui irradiait sa personnalité. C’était le co-président
de la section basket, c’était notre ami.
Notre peine est immense et nous avons décidé, cette année,
d’annuler la « Grande Nuit du Cavigal ».

Diègo NOTO Président Général
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Athlétisme

De belles graines de champions !

Les benjamins - minimes lors du challenge Picat à
Cannes-la-Bocca, mais surtout des performances
prometteuses…

Présentation de l’école d’athlétisme au stade Vauban

Les minimes aux championnats
départementaux en salle

Jérôme Mascarelli, sprinter en catégorie espoir, en tournage
au stade de la Lauvette à Nice pour le clip de présentation
des jeux de la Francophonie

Le groupe Ecole D’athlé - Poussins - Benjamins en préparation au stade Vauban de Nice

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

Le Mot de la Présidente
Le Cavigal Nice Basket 06 a vécu une saison difficile, marquée par plusieurs blessures et surtout par la disparition
d’Henri BIANCARDINI, co-président qui s’occupait principalement des finances et du quotidien du club.
Cependant nous restons positifs ! Le club ne cesse de développer ses activités. La section basket du Cavigal compte
aujourd’hui 600 adhérents partagés entre Nice et la Vésubie. Nous avons réussi à mettre en place une section Handibasket qui performe au sein de notre structure et a pour objectif d’accéder aux play-offs avec la montée en Nationale 1 en
point de mire.

Malgré les difficultés, le club vit bien !
Depuis la saison dernière, le bureau de l’association s’est élargi, réunissant avocats, comptables, chefs d’entreprises... Nous sommes en train d’évoluer d’un
système ancestral vers un fonctionnement se rapprochant de celui d’une entreprise. Nous nous appuyons sur d’autres valeurs en adéquation avec la crise
actuelle et l’évolution de la société. C’est-à-dire nous occuper des jeunes, maîtriser les coûts, nous projeter sur la formation. Depuis la visite du président de la
FFBB à Nice, nous avons l’officialisation de l’implantation d’un Pôle Espoir à Nice en 2015 qui représenterait une forme de reconnaissance de notre travail de
formation. Les cadettes évoluent en 1ère division, les minimes et les benjamines ont les titres dans leur viseur. Sportivement notre équipe fanion féminine risque
de descendre mais le président fédéral, ancien coach de haut niveau et spécialiste du basket féminin, voit en Nice un club formateur, comptant dans ses rangs
cinq internationales dans les catégories jeunes.

Section handi basket
Cette année le Cavigal Nice Basket 06 accueille une nouvelle section avec
une équipe de basket handisport. Celle-ci se compose de 10 joueurs, un
entraîneur, une kinésithérapeute et un président de section.
Elle offre une structure pour les handicapés qui souhaitent avoir une activité
sportive et participer à une compétition.
Une équipe que le Cavigal voulait avoir dans ses rangs depuis bien des
années. C’est chose faite, mais cette section a besoin de soutiens matériels
et humains. C’est pour cela que nous cherchons la participation de joueurs
de notre région à cette entreprise collective.
Président de section : Mr Bernard PHILIPPONNEAU
06 20 51 09 91 bp.correps@gmail.com
Entraîneur : Christian ABDEL KADER, depuis 2 ans et titulaire d’un BE2
Kinésithérapeute : Caroline DARCOURT
Merci de nous contacter et de venir nous rejoindre.

La commission Marketing et Evènementiel est enfin performante !

Basket 3x3
La 3ème saison du Basket 3x3 est lancée. Le CNB06 accueillera,
pour la deuxième fois consécutive, le Tournoi « Brun », qualificatif pour l’Open de France. Après avoir remporté le Trophée
Féminin de l’Open de France en 2012 (Les Niss’Angels) et le
Trophée Masculin en 2013 (l’équipe TOJA), le club poursuit ses
actions et met en place le Challenge de Nice 3x3. 8 tournois en
réseaux auront lieu tout au long des mois d’avril, mai et juin afin
de qualifier les meilleures équipes Filles et Garçons pour l’Open
de France 2014.

Les dates à venir :
26 Avril : Tournoi du Comité des Alpes Maritimes
07 Juin : Tournoi de Clôture du CNB06 – Stade Vauban
28 Juin : Tournoi Seniors Final, qualificatif pour l’Open de France

Pour les plus jeunes, le Challenge de Nice se poursuit depuis le
mois de septembre. Le 28 septembre 2013, le club a inauguré la
saison avec un Grand Tournoi 3x3 d’ouverture. Depuis, tous les
samedis, nos plus jeunes basketteurs (Poussins, Mini-Poussins,
Benjamins et Minimes), Filles et Garçons, se rencontrent autour
de la balle orange dans un esprit de convivialité et solidarité. Plus
de 200 jeunes pratiquent cette saison le basket 3x3 sur trois sites :
stade Vauban, salle Sainte-Hélène et dans la Vésubie.
Laurence LAPORTE : 04 93 89 73 26 - www.cavigalnicebasket06.com
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Basket-ball

Camps de
perfectionnement
La formule traditionnelle des stages, organisés pendant les
vacances scolaires, ont connu une transformation conséquente.
Avec la participation des entraîneurs de l’équipe professionnelle,
ces stages sont devenus de vrais camps de perfectionnement.
Le Club a créé un nouveau produit : « Cavigal Basketball Camps »
et le premier de ce type aura lieu pendant les vacances de Pâques :
le CAVIGAL SPRING CAMP. L’objectif pour la saison à venir est
d’organiser un camp d’hiver et un camp d’été en montagne en
association avec d’autres sections du Cavigal Omnisports.

Merci Henri !

Henri Biancardini nous a quittés en ce début d’année 2014 et le monde du
basket, ainsi que le monde sportif dans son ensemble, a perdu un dirigeant
hors pair.
Il était un grand défenseur du Basket, n’oubliant jamais la formation et l’éducation des jeunes.
Œuvrant durant de longues années afin de porter le Basket Féminin Niçois au
plus haut niveau, il aura ainsi grandement participé à son renouveau au sein
de l’Elite du Basket Français.

tion, il était une lumière éclatante pour les uns, généreux et protecteur pour
les autres.
Il laisse un grand vide pour sa famille, ses amis, ses associations et le monde
sportif, mais également le souvenir d’un homme d’une extrême générosité ;
mécène pour beaucoup d’actions, avec toujours une grande discrétion.
Merci pour tout ce que tu as apporté à ton entourage, avec ton sourire et ta
force ; ta lumière nous accompagnera toujours.
Adieu Henri, tu resteras à jamais dans nos pensées et dans nos cœurs …

En tant que Président du Cavigal Nice Basket 06 et du Cavigal Danse Evolu-

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

La section en pleine « Action »
C’est en avril que toute la section s’éveille et sort de son hibernation.
Toutes les équipes sont entrées en compétition régionale et/ou nationale.
Cette année 5 équipes sont inscrites dans
divers championnats.
• Les 10-12 ans participent au championnat PACA et à la Ligue Minisoft du
département.
Entraînés par Nicolas Flayol, Cyril Grimaldi et Olivier Saint Amand, ils ont à
leur compteur 3 défaites pour 1 victoire. Jeune équipe, avec de nouvelles
recrues, ils ont un fort potentiel. L’important pour eux, c’est d’acquérir les
bases du jeu, pour être plus performants dans le temps.

Pessac. Les coéquipiers
de Nicolas Flayol auront la
chance cette année de pouvoir en débattre sur les terrains européens. La Coupe
d’Europe se déroulera en
Hollande à Amstelveen du
25 au 30 août. Ils tenteront
de faire mieux, voire aussi
bien, que l’an passé où pour
la première fois une équipe
française masculine a battu
une équipe tchèque dans
une telle compétition de
haut niveau.

Les équipes séniors de baseball

• Les 4-9 ans n’ont pas de championnat car il existe peu de clubs ayant cette
catégorie d’âge, mais l’entraîneur Christelle Bonavita s’efforce de leur trouver
des petits tournois, afin de leur donner goût à l’activité.

En softball, les filles comme les garçons
retrouvent les terrains.
• Les filles sont engagées dans un
championnat PACA à 5 équipes
et se retrouveront sur les plateaux
nationaux début mai. Elles auront
4 week-ends de compétition pour
améliorer le classement de l’an
dernier. Sans oublier l’organisation
du fameux tournoi de Pâques :
LE CIST, purement féminin cette
année, se déroulera du 19 au 21
avril.
• Les garçons débutent leur championnat national ce mois-ci aussi, ils tenteront
de nouveau d’enlever le titre national à leur adversaire de toujours : Le Club de

• C’est l’équipe 2 de
DH du club qui a débuté les festivités en
janvier. Aujourd’hui,
celle-ci est première
de son championnat.
• L’équipe Sénior de
N1 a, quant à elle,
bien débuté sa saison
le 6 avril en s’imposant à la maison au
dépend de l’équipe
voisine du Gapeau. Les joueurs coachés par Sébastien Boime veulent cette
année jouer la première place de la poule afin de faire les play off. Une
seule et bonne recrue cette année vient compléter le groupe formé depuis
quelques années. L’ancien Rouannais plusieurs fois champion de France
Giovanni Ouin les aidera sans nul doute à réaliser une bonne saison.

La nouvelle Présidente du club, Mme Isabel Bertrand
souhaite une bonne saison à tous ses joueurs et joueuses.
Faites que les couleurs du Cavigal et celles de Nice brillent
avec fair play !

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

Un stage qui a
tenu ses promesses

Du 22 au 28 février dernier,
s’est déroulé le premier stage
de préparation «montagne»,
organisé en Espagne par
le président de la section
Cyclisme, Daniel Pellé.

Les participants réunis

C’est dans la région d’Empuria Brava, station balnéaire proche
de Rosas, que 25 membres du club se sont lancés à l’assaut des
routes espagnoles avec des circuits d’une centaine de kilomètres
par jour offrant un relief idéal pour ce type de préparation.
Emmené par Aurélien Passeron, coureur professionnel niçois,
licencié au Cavigal et évoluant en championnat continental
au Canada et aux Etats Unis, le petit peloton de coureurs
passionnés a parcouru les routes du nord de la Costa brava,
allant même jusqu’à traverser la frontière franco espagnole pour
affronter le Col de Banyuls.
La période hivernale a coloré les entraînements de conditions
climatiques variées, allant du froid matinal au grand soleil, en
passant par la neige en altitude et quelques rares ondées.
Personne n’a ménagé ses efforts pour affronter les exigences du
relief et du climat, le tout dans une ambiance de franche camaraderie, ce qui a permis de renforcer les liens entre les coureurs de
tous âges et de toutes catégories.

Daniel Pellé en pleine ascension

Ce temps de partage sportif intensif a été apprécié de tous et
le succès de cette « Première » laisse entrevoir une prochaine
édition, en Espagne ou ailleurs… Le défi est lancé !
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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

Derniers résultats
(Classement Scratch)

C’est un début de saison
tonitruant pour le Cavigal
avec la belle victoire d’André
Zirrudu lors de la course
en ligne du Grand Prix des
Mimosas qui s’est tenue le 16
mars dernier à Mandelieu-laNapoule.
Les autres résultats en détail :
Contre la montre de Biot, 15/03/2014
Anne Anthony		
9 ème
Chapart Jérôme		
12 ème
Chevalier Antoine		
13 ème
Contre la montre des Collines Niçoises,
23/03/2014
Albizza / Chevalier		
8 ème
Grassi / Kieffer		
30 ème
Antoine Grégoire / Vergnes
31 ème
Miquet / Miquet		
32 ème
Angello / Pandolfi		
36 ème
Portman / Erudel		
45 ème
Garrandes / Anne		
52 ème
Badie / Boutin		
55 ème
Contre la montre GP MSM, 16/03/2014
Chapart Jérôme		
7 ème

Daniel PELLÉ : 06 51 95 15 77 - www.cavigal.org
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Danse

En route
pour Avignon !

Dans le cadre du projet socio-culturel Ville Vie Vacances, développé par le
Cavigal Danse depuis maintenant cinq ans, seize filles âgées de 14 à 17 ans
se préparent à rejoindre le Festival d’Avignon en juillet prochain, du 21 au 25.
Issues des quartiers défavorisés des Moulins, de La Vallée, de La Madeleine
et de La Bornala, ces filles ont été sélectionnées par leurs éducateurs pour
vivre une aventure dont elles se souviendront longtemps…
Hébergées en auberge de jeunesse, elles auront l’opportunité de suivre des
cours de danse, de faire de la natation et, le soir, d’assister aux spectacles
de danse et de théâtre du célébrissime festival. Elles seront encadrées par
Audrey Tisserand, assistante de direction et directrice du centre aéré, et par
une animatrice qui assurera les cours de danse africaine.

Andrea SERPA ROUEDE : 06 20 81 39 55 - http://cavigaldansevolution.asso-web.com
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Football

« Les filles ne comptent
pas pour des prunes ! »

Oui, on peut être une fille et aimer le football.
Le Cavigal Football a sauté le pas. Il y a cinq ans, le club mettait en place une
équipe féminine senior.
Comme toute première expérience, il y a eu quelques désagréments.
Mais la volonté du Président du club, Monsieur Jean-Pierre Rebeuh, est
tenace et il n’est pas du genre à renoncer.
Il voit plus qu’une équipe… Il souhaite créer une Ecole Féminine de Football
et permettre ainsi aux jeunes filles de se lancer dans cette discipline et peutêtre faire naître des vocations.
C’est ainsi, en partenariat avec le District de la Côte d’Azur, que se mettent
en place des interventions dans les écoles primaires afin de promouvoir,
valoriser et développer la pratique du football féminin. Le Cavigal a d’ailleurs
dégagé un créneau d’entraînement le mercredi après-midi pour ses demoiselles âgées de 8 à 12 ans.

Aujourd’hui, après deux ans d’existence, l’investissement de toute une équipe
a triomphé. Le Cavigal Football a reçu le 23 novembre 2013, un label régional
féminin par la Fédération Française de Football, pour la qualité de son accueil,
de son encadrement, de son éducation et des valeurs transmises : l’émotion, la
solidarité et le respect.
Parce qu’on peut faire rimer ballon et talon, le milieu du football a compris
que les filles avaient leur place sur le terrain. Et si certains doutent quelque
peu, il n’y a qu’à voir qui la FFF a désigné comme ambassadrice du football
féminin et ce, depuis mars 2010… Une certaine Adriana Karembeu !

Alors les filles,
sortez les maillots… de foot !

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

Brillant début de saison
pour le Cavigal Gym !
Après les excellents résultats
départementaux et régionaux, le
Cavigal confirme le bon niveau de
ses gymnastes.
Les 15 gyms ayant concouru aux demi-finales individuelles des
championnats de France à Arnas se sont qualifiés pour la finale qui
aura lieu à Rennes au mois de mai, soit 100 % de réussite ! En tout,
nous avons 17 gymnastes qui participeront, puisque Popescu
Claudia et Mahe Gaëlle s’étaient déjà sélectionnées pour les
championnats de France avenir (catégorie la plus élevée).
Les 5 et 6 avril 2014, nous avons organisé la compétition
départementale de division interrégionale, au gymnase Marcel
Bailet, avec de brillants résultats pour nos deux équipes de
benjamines et benjamines minimes.
Comme chaque année, le Cavigal gymnastique organise des
stages d’été les deux premières semaines de juillet pour la plus
grande joie des enfants qui peuvent pratiquer la gymnastique tout
en exerçant d’autres activités de plein air.
Pour tout renseignement, contactez nous par mail :
cavigal.gym@gym-nice.fr, par tel : 09 53 18 52 95 ou directement
au bureau du club à la salle Marcel Bailet à partir du mois de juin.
Pour la rentrée 2014-2015, qui aura lieu le 3 septembre, vous pourrez
venir effectuer une séance d’essai au gymnase Marcel Bailet. Pour
plus de renseignements, veuillez nous contacter par l’intermédiaire
du site Internet au www.gym-nice.fr ou venez nous rencontrer au
rendez-vous des associations qui se déroulera le 13 septembre
2014 de 10h à 18h30 au palais des expositions de Nice, afin de venir
prendre toutes les informations nécessaires en vue d’une inscription
au sein de notre section ou des 10 autres du Cavigal.

Frédéric DELLA-MONICA : 09 53 18 52 95 - www.gym-nice.fr
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Handball

Le Cavigal Nice Sports Handball
face à son destin

L’emblématique club
de handball niçois se
bat pour accéder au
professionnalisme, il
avance à petits pas
mais avec sûreté, en
essayant de maîtriser
tous les paramètres d’une
mutation difficile mais
capitale pour son avenir.
• Evoquons tout d’abord l’équipe première qui
va s’installer sur le podium de la Nationale 1
cette année et qui tutoie le haut de tableau de
cette 3e division française de handball depuis
maintenant six ans. Le passage à la ProD2 tarde
à s’offrir au « CAVI » depuis quelques années
parce que la marche est haute. L’adversité et la
densité de ce championnat, dans un handball
français en quasi perpétuelle évolution, rendent
sa tâche sportive difficile. De plus, le cahier
des charges de la CNACG et les impositions
fédérales bousculent les valeurs traditionnelles
de notre handball. Nous, dirigeants et acteurs
de ce sport, devons nous transformer et
appréhender les nouveaux paramètres financiers
avec beaucoup d’attention. L’argent arrive
à grands pas et devient primordial dans le
paysage d’un handball français qui a glané en
sept ans trois titres de champions du monde et
deux médailles d’or olympique. Il accueille aussi
aujourd’hui sous le toit du PSG, les milliardaires
qataris qui renvoient le « Grand Montpellier
», multiple champion de France, aux bancs
de la classe ! Voilà quelques raisons qui font
donc que notre passage au professionnalisme
prendra encore du temps, pendant lequel nous
devrons encore structurer, développer et faire
avancer le club dans tous les domaines.

• L’équipe réserve, avec son coach niçois
Jean-Baptiste Gervais, « Grande Pourvoyeuse
» de joueurs d’exceptions, est le poumon
du club, essentiel à la pérennisation du «
CAVI » d’où sont issus beaucoup de grands
joueurs du handball français dont le dernier
en date n’est pas le moindre, puisqu’il s’agit
de Xavier Barachet (champion Olympique).
Celle-ci est en passe d’accéder à la Nationale
3 pour la première fois de son histoire, pour
un challenge capital qui permettra dès la
saison prochaine de perdre moins de jeunes
et de leur offrir un niveau alternatif à la N1,
beaucoup plus intéressant à la préparation et au
développement du jeune joueur.
• L’équipe -18 ans Métropole est une réelle
réussite. Mise en place il y a à peine un an avec
l’accord de la municipalité, elle est en passe de
se qualifier aux phases finales du championnat
de France, sous la tutelle d’un autre jeune
entraîneur du club, Youcef Selatni. Elle regroupe
une sélection des meilleurs jeunes du bassin
niçois, en accord avec les trois clubs historiques
de notre ville : l’ASBTP, l’OGCN et le CAVIGAL.
• La section féminine acquiert aussi ces
lettres de noblesse au sein de notre club, elle
compte à présent dans ses rangs plus d’une
centaine de jeunes filles de tous âges, sous
la direction de Geoffrey Houillons avec une
équipe -16 ans en passe de devenir championne
départementale et une équipe première évoluant
en championnat régional.
• Le centre de formation à la faculté est
l’aboutissement de notre cycle de formation en
interne autour de notre projet de club.
« Réussir à l’école par le Handball » est notre
projet référent permettant aux jeunes niçois de
pratiquer le handball au Cavigal Nice HB en
poursuivant leur cursus scolaire avec succès.
Dans les classes de primaires d’abord où
nous intervenons en périscolaire avec nos
éducateurs, puis dans les collèges avec les
divers professeurs d’EPS, eux mêmes issus
de notre école de handball et au lycée, enfin,

dans nos classes de sport à option handball,
avant d’intégrer la fac et le Staps avec un
statut d’athlète de haut niveau permettant de
poursuivre études et sport en compétition avec
des horaires aménagés.
« Réussir à l’école par le Handball » est aussi
le rouage essentiel du travail socio-éducatif
que nous avons mis en place, il y a maintenant
dix ans et qui a donné une totale satisfaction
quant à l’intégration des jeunes niçois issus
de l’immigration pour lesquels le handball, en
Afrique noire, au Maghreb ou encore dans les
pays de l’Est de l’Europe, est un sport majeur.
La réussite est totale en contribuant à la
pacification de nos quartiers.
D’autres sections dérivées de nos programmes
de formation fonctionnent à merveille comme
celle, entre autres, du Hand’ensemble qui
accueille et réunit des enfants à déficience
intellectuelle sous la houlette d’Alex Richon,
autre jeune formé au club.
Le club assure aussi chaque été, depuis
trois ans, en relation avec la FFHB, un stage
multi-activités à Saint-Etienne de Tinée avec
le handball comme levier. Celui-ci accueille
au mois d’août une centaine de petits niçois
encadrés par les meilleurs entraîneurs français
en devenir pour un stage de perfectionnement à
leur formation initiale.
En conclusion, la résultante de cet immense
travail offre au Cavigal et à la ville de Nice, un
des clubs de handball les plus innovants de
France et un des mieux structurés, avec des
résultats sportifs dans toutes les catégories
d’âge et une progression constante de ses
licenciés. Depuis plus de quinze ans, le nombre
d’enfants s’accroît toujours et le nouveau
challenge qui s’offre à présent au « CAVI
» n’est pas le moindre puisqu’il s’agira de
changer encore de dimension en allant vers le
professionnalisme, sans détruire tout ce qui a été
fait depuis plus d’une décennie. Ce ne sera pas
facile, mais jusqu’à présent rien ne l’a été, alors...

Claude MIRTILLO : 06 11 01 02 78 - www.cavigal-nice-handball.com
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Ski

Des saisons
toujours plus
belles !
Cette saison de ski a vraiment été très bonne et cela, notamment, grâce à un
enneigement exceptionnel ! Voici qu’elle se termine également d’une bien belle
façon avec un bon taux de réussite au passage des étoiles à Isola 2000.
Tous les mercredis, nous avons accueilli 50 enfants et 20 adultes.
Par ailleurs, notre stage à Bormio a été une formidable réussite. Les 160 participants ont profité d’une neige abondante, d’un merveilleux soleil et de repas de
grande qualité. Une ambiance festive a régné tout au long du séjour.
Bien entendu, nous commençons déjà à travailler sur la saison 2015 avec
comme point d’interrogation les mercredis. Les rythmes scolaires vont-ils changer ? Si c’est le cas, nous proposerons aux enfants de 6 à 11 ans un stage de
6 jours pendant les vacances de février, à la place des mercredis et en plus du
stage de 8 jours enfants/adultes à Bormio en Italie. Programmez votre agenda !

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

3 questions à Frank Cussy
Comment s’est déroulée la saison 2013
– 2014 ?
Le bilan financier du
club sera équilibré pour
l’année 2013. C’était
notre objectif. Il a été
atteint. Les efforts
doivent continuer pour
la saison prochaine.
Notre équipe première de pro B Messieurs
maintient son niveau pour cette année, malgré les
très fortes équipes que nous avons rencontrées
pendant la saison. Nous espérons conserver
la majorité des joueurs qui ont composé cette
équipe pour l’année prochaine.
Nous avons engagé 14 équipes au niveau des
championnats nationaux, régionaux et départementaux. Nous avons eu à regretter quelques
blessures pour certains de nos joueurs. Nous
avons réorienté et intensifié les programmes
d’entrainement pour les compétiteurs (jeunes et
adultes).
D’une façon générale, cette année a été très

positive autant d’un point de vue sportif que d’un
point de vue ambiance au sein du club.
Je remercie virginie, Sabrina et Charlotte qui
ont souhaité s’investir pour organiser au sein du
club des manifestations sportives originales. Je
remercie également tous les membres bénévoles
qui nous ont aidé cette saison et je remercie enfin
la Ville de Nice, le Conseil Général et le conseil
régional et le président de l’omnisport, Diego
Noto, ainsi que tous nos sponsors privés pour
l’aide précieuse qu’ils nous ont apportée cette
année.
Les missions du Club ?
Nous avons rempli notre mission de 1er club Formateur du Département de Alpes-Maritimes.
Nous aimerions pouvoir travailler plus efficacement avec les écoles primaires et éventuellement
les collèges. Nous envisageons des relations
privilégiées avec des groupes comme Solidarsport, l’USEP et l’UNSS.
Nous allons poursuivre nos efforts pour former
et entrainer au plus haut niveau et nos approches
vers les écoles comme par exemple le « Premier

Palmarès des jeunes
Nos jeunes ont également brillé aux INTERCLUBS des AlpesMaritimes et de la Région PACA

Pas Pongistes », un cycle « Découverte du Ping ».
Du nouveau sur une éventuelle salle spécifique au tennis de table pour 2015 – 2016 ?
Notre projet est ambitieux pour 2015.
Outre, la création d’un centre d’entraînement spécifique pour notre club, nous aimerions pouvoir
développer notre collaboration avec les écoles
primaires au collège.
Nous souhaitons renforcer notre équipe d’entraineur en proposant un contrat CIE ou Avenir pour
un jeune entraîneur de la région. Sa mission sera
de s’occuper du développement des relations du
club avec les écoles, mais également de créer une
dynamique sportive avec les autres sections du
Cavigal.
Nous organisons plus de 50 compétitions à la
salle Raoul Dufy, tous les ans et depuis environ 15
ans. Nous croisons les doigts pour que la nouvelle
municipalité accepte d’envisager cette création
de salle !
Nous souhaitons créer un véritable « centre de
formation niçois » pour le tennis de table.

Horaires (salle)
La salle est ouverte tous les samedis pour les joueurs souhaitant découvrir notre
discipline sportive.
Le Calendrier du NICE CAVIGAL TT pour la fin de Saison
Avril – mai – juin – juillet et août.

Le NICE CAVIGAL Tennis de Table « truste » toutes les médailles
aux INTERCLUBS départementaux.

• STAGE DE PERFECTIONNEMENT DE PAQUES (2 semaines) - Tous publics

Finale
departementale

Finale
regionale (PACA)

• CHAMPIONNAT PRO B Messieurs à RAOUL DUFY le 13 mai à 19h30.

MINIMES FILLES
1er - NICE CAVIGAL

(Qualifié au CHAMPIONNANT
DE FRANCE)

JUNIORS GARCONS
1er - NICE CAVIGAL 1
2e - NICE CAVIGAL

JUNIORS GARCONS
2e - NICE CAVIGAL

CADETS GARCONS
1er - NICE CAVIGAL 1

CADETS GARCONS
2e - NICE CAVIGAL 1

MINIMES GARCONS
1er - NICE CAVIGAL

MINIMES GARCONS
1er - NICE CAVIGAL

BENJAMINS GARCONS
1er - NICE CAVIGAL 1

BENJAMINS GARCONS
1er - NICE CAVIGAL 1

• TOURNOI DU CLUB « CHALLENGE DU CAVIGAL TT – Beer PING » (le 09 mai)

• JOURNEE – DECOUVERTE PING et BARBECUE au NIC ECAVIGAL TT - (courant juin)
• STAGE D’ETE (2 dernières semaines de juillet)
• ET STAGES DE REPRISE (2 dernières semaines d’août)

Horaire d’entrainement

(Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi)

Jeunes

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 18h30 à 20h.
Jeunes ELITES : (cours intensifs)
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 17h30 à 20h.

Adultes

Débutants : mardi de 20h à 22h et samedi de 9h à 12h.
Loisirs : lundi, mardi de 17h à 19h30 et samedi de 9h à 12h.
Adultes Compétitions (Séniors)
Groupe 3 : lundi, mardi de 20h à 22h et samedi de 9h à 12h.
Groupe 2 : lundi, mercredi et vendredi de 20h à 22h.
Groupe ELITE : lundi, mercredi et vendredi de 20h
Frank Cussy : 06 20 02 46 56 - http://nicecavigaltt.com
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Triathlon

Annabelle Desbarbieux
et Nicolas Bouttier
Si leur histoire est différente, leur passion
est identique. Ces deux membres du Cavigal Triathlon sont aujourd’hui sélectionnés
pour participer au championnat d’Europe
à Kitzbuhl en Autriche et au championnat
d’Europe à Edmonton au Canada. Portrait
de ces triathlètes dont on est très fiers.
Le parcours d’Annabelle est étroitement lié à celui de son mari Robert qui
pratique, lui aussi, le triathlon. Il y a 16 ans, encouragée et soutenue par lui,
elle s’initie au cyclisme sur route. Puis, elle se met à la course à pied et participe, entre autres, toujours avec Robert, au Marathon de Paris. Suite à une
importante blessure, Annabelle est forcée au repos, Robert est dans la même
situation... La seule activité qui leur est alors autorisée est la natation.
C’est un nouveau déclic. Ensemble, ils découvrent le plaisir de combiner
cette nouvelle discipline aux autres qu’ils aiment déjà. Le triathlon s’impose.
« J’apprécie l’alternance des disciplines ». Après plusieurs podiums (3e au
championnat de France CD à Nice dans la catégorie des plus de 50 ans, 3e
du long de Calvi en mai l’an dernier), la voici donc qualifiée pour les deux

Un beau podium pour Annabelle

futurs championnats et ce pour la plus grande fierté de ses entraîneurs,
Xavier et Mickaël. « Très sérieux, ils sont une aide précieuse dans ma préparation. Au sein du club règne une très bonne entente et je dois beaucoup à
sa présidente, Corinne Novello, qui a su m’encourager chaque fois que j’en
ai eu besoin ».
Nicolas Bouttier, lui, est issu du football qu’il pratique depuis l’âge de 6 ans.
A 25 ans, il découvre « le plaisir de varier les activités et de s’entraîner
dans les trois sports », le triathlète qui sommeille en lui se révèle. En 2009, il
s’engage même dans l’aventure Ironman. Hélas, les frais d’inscription plus
ou moins élevés selon la notoriété des courses et les frais d’équipement
(multipliés par trois) ne lui permettent pas de revivre autant d’émotions qu’il
le souhaiterait et notamment de renouveler l’expérience Ironman. Enseignant en Education Physique et Sportive, originaire de la Sarthe, il passe
plusieurs années en région parisienne avant d’être muté à Nice en 2012. Il
rejoint alors, pour notre plus grand plaisir, le Cavigal Triathlon. Tout comme
Annabelle, Nicolas a la chance de partager sa vie avec une personne sportive
et compréhensive, car le triathlon demande beaucoup de sacrifices et de
temps. De la même façon qu’il reconnaît « l’adaptation des coaches face aux
contraintes familiales et professionnelles ».

A tous deux nous souhaitons de belles aventures sportives !

Nicolas lors du duathlon St Cezaire sur Siagne mai 2013

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

Du nouveau
chez les
anciens

L

’équipe des anciens a réalisé, la saison dernière, le
doublé Coupe et Championnat et se place actuellement seconde avec deux matches de retard. Elle est
composée pour la plupart d’anciens joueurs talentueux
qui n’ont pas oublié ce que le club leur avait apporté en tant
que joueur mais surtout en tant qu’homme. Plaisir du jeu, esprit
de gagne, respect, amitié voilà les fondations de cette équipe,
vitrine en quelque sorte de l’association. Cette année encore
elle participera du 29 mai au 1er juin au tournoi de Barcelone.
Depuis que les jeunes ont repris le flambeau et que le cabinet
Taboni nous a apporté son soutien, l’association a pris un nouvel essor. Le nouveau président des anciens, Alain Terenziani
et celui du cavigal, Jean-Pierre Rebeuh, ont choisi, lors de la
journée champêtre qui aura lieu à Breil-sur-Roya le 22 juin 2014,
d’organiser un tournoi des U8 et U9 en souvenir d’un brillant
éducateur du club : Léon Natali. Souhaitons que cette journée
soit une fête de la jeunesse, de l’amitié et une rencontre de
différentes générations.

Debout de gauche à droite : Mike Mascarau, Nicolas Gallina, Herve Cinti, Eric Scagniglia, Stephane Biarez
Acroupis de gauche à droite : Alex Thiebault, Alex Magaud, Nicolas Ferrari, Alain
Terenziani

Connectez vous au succès !

Soirée des Anciens le 29 novembre 2013

Assemblée générale 2013

CLAABINET
TABONI
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 55
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Partenaires

Ils soutiennent le Cavigal

VOS AGENCES À NICE
15 - 17 Bd Gambetta
Tél. 04 97 11 40 20
19 Rue Barla
Tél. 04 93 62 27 87
3 Pl. du Général De Gaulle
Tél. 04 92 41 24 90
213 Av. de la Californie
Tél. 04 93 21 10 10
Retrouvez-nous sur groupama.fr
Groupama Méditerranée - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles
- Entreprise régie par le Code des Assurances. Avril 2014.
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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

