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Il n’y a
pas de secret
L

a longévité du Cavigal, le maintien de son standing,
notamment chez les jeunes, les résultats de nos
équipes seniors sont essentiellement dus à la passion et au désintéressement de ses cadres.
Et… Il n’y a pas meilleure formation que le terrain.

Edito

Les dirigeants du Cavigal le savent bien.
Leur enthousiasme, leur dévouement, leur savoir faire font
la réussite de notre club.
Tous ces dirigeants, la plupart anonymes, aimant et
chérissant leurs licenciés tout en leur montrant le chemin
à suivre, font que le Cavigal de Nice tienne encore le haut
de l’affiche.
Je sais que cette réussite perdurera car je connais bien
ces dirigeants, et sais aussi qu’on n’en trouve nulle part de
meilleurs.
C’est pourquoi je crois en leurs efforts et ai foi en leur réussite qui sera celle de leur club... Le Cavigal.

Diègo NOTO
Président Général
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Athlétisme
Soumya El Hassani :
la tête et les jambes

Étudiante en 3e année de finances,
Soumya El Hassani est vice-championne régionale sur 400m haies
et 50m haies en salle. A seulement
vingt ans, la jeune athlète cumule
performances sportives et réussite
universitaire.

Fiche technique
Nom : El Hassani
Prénom : Soumya
Surnom : Soumsoum
Née le : 28/09/1991
Ville natale : Nice
Taille : 1,71m
Poids : 59 kg
Spécialités : 400m haies
(record personnel : 68’’35)
50m haies en salle (record personnel :
(8’’05)

Ce n'est qu'un contre-temps. Un coup
d'arrêt dans sa jeune carrière : « Le 12 octobre dernier, j'ai eu une grosse entorse des
cervicales suite à un accident de scooter.
J'ai repris il y a un peu plus d'un mois. Je
renoue petit à petit avec la compétition
mais j'ai beaucoup perdu ». Soumya le
sait bien, elle va devoir cravacher pour
retrouver son niveau : « Je dois travailler
tous les jours pour rattraper le retard mais
j'ai la capacité pour le faire ». Ce coup
dur n'a pas enlevé à la Niçoise sa joie de
vivre et sa détermination. Une volonté
de fer qui a mené la jeune athlète vers de
nombreuses distinctions. Championne
régionale 2012 le 5 février dernier de saut
en hauteur en salle et vice-championne de
Provence-Alpes-Côte d'Azur de pentathlon
et sur 50m haies en salle cette année, elle a
également terminé sur la deuxième marche
du podium sur 400m haies en 2011. Cette
dernière discipline a sa préférence : « Je
vais me spécialiser sur le 400m haies durant
la période estivale et sur 50m haies en salle
en hiver ». Les bons résultats de Soumya
s'expliquent par ses qualités de foulée et
sa bonne technique : « Mon atout est ma
foulée : je suis grande ce qui me permet de
faire de grandes enjambées. J'ai aussi une
bonne technique sur les haies ». Son point
faible réside dans son départ : « Je perds du
temps car je n'accélère pas au bon moment
». Malgré ce petit défaut, les distinctions
se multiplient pour celle qui a commencé

l'athlétisme il y a huit ans : « Avant l'athlétisme, j'ai pratiqué durant deux ans la
gymnastique mais j'ai arrêté car l'esprit
individualiste ne me plaisait pas », confie
l’athlète.

« Compromis entre sport et études »
L'objectif de cette année 2012 pour ''
Soumsoum '' est d'améliorer ses performances aux championnats de France : «
L'année dernière, je me suis classée à la
14e place. Je vais essayer de bonifier ces
résultats même si je relativise beaucoup
depuis mon accident. Mais je donnerai
le meilleur de moi-même ». Si la Niçoise
nourrit de fortes ambitions pour la suite,
elle n'en oublie pas pour autant ses études :
« Je suis en 3e année de finances à l'Espeme
et je compte faire un master », déclare t-elle
derterminée. Cumuler sport et études n'a
jamais été un souci pour Soumya : « J'ai
toujours réussi à trouver un compromis
entre les deux ». Issue d'un milieu modeste,
cette conciliation n'avait rien d'une évidence : « Dans ma famille, personne n'a
eu le bac. J'ai dû me débrouiller seule. Le
programme « Egalité des chances » m'a
permis de financer mes études et d'intégrer
une école de commerce ». Avec succès. La
réussite sportive et universitaire de Soumya
El Hassani tord le cou aux idées reçues :
sport et études ne sont pas incompatibles.
F.G.

Siège du club :
2 rue El Nouzah – 06000 Nice
Tel / Fax : 0493854525
Mail :
athletisme-cavigal-nice@wanadoo.fr
Site web :
www.athletismecavigalnice.fr
- Les entraînements ont lieu au stade
Vauban (avenue du Maréchal Vauban,
06300 Nice). L’école d’athlétisme (dès 8
ans) vous accueille le mercredi de 15h
à 17h. Pour toutes les autres catégories,
rendez-vous tous les jours de 18h à 20h.
- Activités principales enfants : apprentissage des éducatifs simples (courir,
sauter, lancer), préparatoire aux compétitions.
- Les autres catégories : spécialisation
en épreuves individuelles ou collectives
avec participation aux championnats
départementaux, régionaux, interrégionaux, ainsi qu’aux championnats de
France en cas de performances qualificatives.
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Baseball

Place aux jeunes
Plus de la moitié des 130 licenciés de la section est
âgée de 5 à 18 ans et représente l’avenir du club. Des
jeunes sur lesquels le club fondent beaucoup d’espoir.
Le Cavigal espère les emmener le plus haut possible.
Le Baby-Baseball : premiers pas dans
l’univers du baseball.
Au travers des multiples ateliers et de jeux
autour de la balle, les enfants de 5 à 9 ans
apprennent les rudiments tels que frapper
la balle, courir, attraper, lancer, mais pas
seulement. Au-delà de cela, Christelle Bonavita, assistée de Jennifer Venzal et Jean-Marc
Kehrer font en sorte que leurs jeunes protégés progressent sur la coordination et la
motricité de manière ludique car les enfants
sont là, avant tout, pour s’amuser.

Catégories U12 et U15 : place aux
matchs
Appréhension nouvelle pour son premier
passage à la batte, premières sueurs froides
à son premier attrapé... Des sentiments qui
disparaissent vite au fil des matchs. Sous la
direction de Philippe Esteban, assisté d’Oli-
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vier Saint Amand et de Raphael Grimaldi,
les jeunes auront à cœur de faire mieux que
l’année dernière, surtout les 15U qui avaient
laissé échapper le titre PACA lors de la dernière journée. Tout comme l’année dernière,
le championnat Régional Baseball se jouera
entre Marseille, Valbonne, Le Gapeau et
Nice, tandis que pour le championnat départemental softball, les Niçois affronteront
Contes, Ségurane et Valbonne.

Le baseball avec les scolaires
Depuis plusieurs années, la section s’est engagée aux cotés du ministère de la Cohésion
Sociale dans le cadre de l’accompagnement
éducatif et intervient dans les écoles Digue
des Français 1 et 2 ainsi qu’aux collèges Jules
Romains et Ségurane. Des interventions qui,
outre le fait de pouvoir recruter, permettent
de transmettre les valeurs du sport telles
que le respect, la loyauté et l’engagement.

Le baseball avec les handicapés
Pour la sixième année consécutive, la section intervient auprès des enfants de l’IME
« Les Terrasses » avec leur professeur Jacky
Veyrat : « Le baseball, activité technique et
physique à la fois, comporte des règles qui
doivent être simplifiées afin de devenir
une activité ludique et appréciée des enfants handicapés. Sans jamais dénaturer
l’activité, cet aspect a été pris en compte
par l’encadrement du club et a permis
d’atteindre des objectifs insoupçonnables
! Sur un cycle de dix séances, nous avons
pu constater l’élévation des compétences
et la motivation s’accroître chez une dizaine d’enfants psychotiques.»

Coordonnées : 04 93 85 77 55 - contact.cavigalsbbb@gmail.com - www.cavigalsoftballbaseball.com

Basket Ball

S. Dubois :

« Le maintien ? J'y crois ! »
© Romain ROBINI

Auréolée d'un titre hexagonal,
Stéphanie Dubois vit une deuxième saison difficile au Nice
Cavigal. Malgré une dernière
place dans la LFB, la capitaine
ne regrette pas son aventure
azuréenne. Plus que jamais, elle
veut participer à la survie du
CNB dans l'élite.
Stéphanie, tout d’abord à sept rencontres
de la fin du championnat, comment jugestu la position du club ?
La situation semble compliquée, je ne
le cache pas. On paye sans doute notre
manque d'expérience et donc notre naïveté. Peu de joueuses ont connu ce niveau
là. Et puis, il y a une marge entre la LF2 et
la LFB. Mais, quand on joue le maintien, on
ne doit pas baisser les bras. Jusqu'au bout, il
faudra s'arracher et être solidaire. Et on s'en
sortira. Moi, j'y crois en tout cas !

déclic ?
A vrai dire, dans le contenu, il y a eu trop de
pertes de balles en fin de match pour parler
de changement. Ces erreurs sont symptomatiques de nos faiblesses. On a du mal à
gérer l'avantage et ça a bien failli nous coûter le gain du match ! Après la victoire nous
redonne espoir. Accrocher une équipe du
top 4, ça flatte toujours l’ego. Maintenant,
on sait qu'il ne faudra pas battre que des
gros morceaux pour se sauver.
« Le discours des dirigeants m'a séduite »

Malgré les revers, vous n'êtes pas loin ?
Tout à fait ! Cette dernière place (23 pts /
4v-15d) ne reflète pas le niveau de l'équipe.
La plupart de nos défaites se sont jouées à
quelques points. Je pense aux matchs de
Villeneuve à l'aller, Lyon ou Landes. On ne
provoque pas la chance et ça échoue d'un
rien. Le basket se joue sur des détails. Je l'ai
toujours dit mais ça se vérifie en particulier
cette année.
Comment remédier à ces mauvais résultats ?
Peut-être qu'on n’est pas assez perfectionnistes (Rires). Pourtant le groupe progresse
continuellement. Quand on regarde notre
début de saison, c'est incomparable avec
aujourd'hui : l'évolution collective m'impressionne. Tous le monde paraît mobilisé
pour la dernière ligne droite... J'espère donc
que l'issue de la saison sera à la hauteur de
la motivation dont on fait preuve en ce moment.
Justement, la courte victoire sur Mondeville (ndlr, 73-69 le 4 février dernier) tend
à vous encourager. Ça peut être un match

Sur l'ensemble de la saison, es-tu satisfaite
de ton rendement ?
Je peux mieux faire. Je pense en avoir les
moyens. Ce n'est pas évident. A Nice mon
rôle a changé et j'essaye d'être plus performante sur certains points.
Pourquoi as-tu posé tes valises dans la capitale azuréenne ?
Le challenge sportif déjà. Parce que le discours des dirigeants et du staff m'a séduite.
Il y avait un projet intéressant, des responsabilités à m'attribuer : en gros j'avais tout
à gagner au niveau du basket. On s'était
fixé l'objectif de monter en deux ans, finalement ça n'a pris qu'une année... Donc je ne
regrette surtout pas. Ici, j'ai rencontré des
filles géniales et des amies.
Avec une adaptation facilitée par ton rôle
de capitaine...
C'est exact. Une responsabilité que je n'ai
jamais eu avant. Je l'ai prise comme un défi
car je suis plutôt en retrait dans le vestiaire
en général. Une mission dont je suis investie. L'intégration s'est faite tout doucement

Coordonnées : 04 93 89 73 26 - www.cavigalnicebasket06.com

et naturellement dans un groupe en plein
renouvellement. En revanche sur les parquets, il y a des filles leaders dans l'âme
comme Jeanne (ndlr : Senghor) sur qui on
peut compter. Elle est notre point d'ancrage
dans la raquette.
Enfin, quand tu mesures le chemin parcouru, quel regard portes-tu sur ta carrière ?
(Rires) De la fierté ! Je sais que je ne suis pas
la joueuse du siècle, mais j'ai accompli un
parcours honnête. Dans mon C.V. je pourrai
dire que j'ai joué la Coupe d'Europe, j'ai été
dans le cinq majeur, gagné quelques titres.
C'est pas mal quand même ! Le principal est
de n'avoir aucun regret.
T.B.

Fiche technique
Age : 28 ans
Taille : 1.80m
Poste : Ailière
Clubs : Stade Clermontois (2000-2006),
Challes-les-Eaux (2006-2010), Nice
(depuis 2010)
Palmarès : Championne de France LF2
en 2011, Championne de France UNSS
en 2000 et 2001
Principale qualité : Sérieuse
Principal défaut : Manque de confiance
en soi
Ses modèles : Diana Taurasi, Nicolas
Batum, Juan Carlos Navarro
Une destination de vacances : NewYork
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Cyclisme
Le cavigal cyclisme

à l’honneur

L

e 5 février dernier, la 62e édition des Gentlemen de Cannes, organisée par L’Etoile
Sportive de Cannes a réuni soixante-dix
équipes venant des quatre coins de l'Europe (Biélorussie, Pologne, Espagne, Italie). Parmi elles,
des professionnels comme Christophe Le Mevel
(10e du Tour de France 2010) ou Yauheni Hutarovitch, cycliste chez FDJ-BigMat. Au programme
: une course contre-la-montre par formation
de deux coureurs d’une distance de 13 700 kilomètres sur un parcours aller-retour reliant
Cannes à Golfe Juan. Le tout à grande vitesse et
sous un froid polaire. Le Cavigal Cyclisme présentait, cette année, quinze équipes motivées
dont certaines mixtes. Et chacune a su se distinguer dans des catégories respectives. Le tenant
du titre en tête : Christian Antoine-Grégoire,
partenaire du club (interview ci-contre), s’est une
nouvelle fois illustré en s'offrant une belle huitième place. En revanche, le record de l’épreuve
détenu par la paire du Cavigal Antoine-Grégoire/Bébiano en 2008 avec un temps de 16’28’’
a été battu par le duo SPOC Heck-Lemoine. Ces
derniers ont en effet empoché la victoire avec un
nouveau temps référence de 16’18'' soit à 48,210
km/h de moyenne. Rendez-vous donc en 2013
pour de nouvelles performances.
V.R.

Fiche technique
Âge : 53 ans
Taille : 1.80m
Profil : Rouleur/Contre-la-montre
Qualité : Franchise
Défaut : Perfectionniste
Modèle : Laurent Fignon

Christian Antoine-Gregoire :

« L'amour du vélo »
Partenaire du club depuis trois ans avec Vélo Concept, cet « ancien » du Cavigal Nice Cyclisme est avant tout un vrai passionné.
Christian, pourquoi cette fidélité avec
le CNC ?
C'est tout d'abord une bonne bande
de copains. On court ensemble avec
comme point commun l'amour du vélo.
Il y a quelques années, j'étais licencié au
club, c'est donc tout naturellement que
je poursuis l'aventure avec ce partenariat depuis trois saisons.
A 53 ans, vous faites figure d'« ancien »
dans le paysage azuréen ?
Avec mon expérience, j'espère faire
profiter les plus jeunes de ma passion
et inculquer cette culture qui n'a jamais
quitté la France. Elle est essentiellement
urbaine. Depuis deux ans, la naissance
de l'école du vélo va dans ce sens. Même
si le cyclisme n'est pas une discipline
très accessible.
Pourquoi ?
L'achat du vélo constitue un investissement. Il demande des moyens de locomotion pour s'entraîner. Et je ne parle
pas des « bâtons dans les roues ». Par
exemple, récemment, au niveau de la
ville lors des Gentlemen d'Antibes, le
maire n'a pas autorisé la compétition.
Pourtant, la DDE et la préfecture avaient
donné leur accord rapidement.
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A titre personnel, vous terminez la
62ème édition des Gentlemen de
Cannes à la 8ème place. Satisfait ?
Non parce qu'après mes trois succès
dans cette épreuve (2008, 2009 et 2011),
j'aurais aimé faire la passe de quatre. La
course a été compliquée mais on a été
plutôt performants. Je fais partie des
vieux mais l'ambition reste la même.
Cette année l'objectif était de rentrer
dans le top 10. En 2013, j'espère faire
mieux et reprendre mon record battu
sur cette édition.
Quelles sont les échéances qui vous attendent prochainement ?
Je me prépare pour la cyclosportive
Time Megève Mont-Blanc, le 10 juin
prochain. Puis l'une des deux cyclosportives qui se déroulera sur le même
parcours que le Tour de France. Il s'agira
d'Albertville-La Toussuire le 8 juillet : un
parcours très montagneux au cœur des
Alpes. Les organisateurs ASO espèrent
environ 25.000 participants : ce sera une
grande fête !
T.B.

Pour tout renseignement concernant la section, contactez Daniel Pellé au 06.10.10.63.62 ou par mail à pelledaniel@gmail.com.

L'expression
par la danse
« Ce qui me plaît, c'est transmettre mon
savoir. J'arrive à fédérer mes élèves autour
de la même culture ». Yannick Cartier alias
Unix, son nom de scène, est professeur de
danse. Outre ses cours dispensés au forum
Jacques Prévert et à La Semeuse, cet infatigable fanatique de la culture hip-hop enseigne également au Cavigal. Il s'occupe de
trois sections : les 6-11 ans, les 12-16 ans
et les 16-21. Des leçons rythmées par l'apprentissage du breakdance mais pas seulement : « Nous voyons ensemble les bases
du breakdance bien sûr, en grande partie.
Mais, j'essaie de les initier à la culture hiphop, leur délivrer mon savoir et mon expérience sur le sujet, ce qui n'est pas évident

Danse
Il a 40 ans mais sa passion reste intacte. Yannick
Cartier, professeur de danse au club, est un fin
connaisseur de la culture hip-hop. Il en est l'un
des précurseurs sur la Côte. Un artiste qui n'a
qu'une idée en tête : partager sa passion.

puisque je les ai simplement une heure à
chaque fois », sourit-il.
Mais passion rime aussi avec compétition
! « J'organise des battles dans le département. Il y en a environ trois par an à Carros
et cinq à Nice », révèle le danseur. Cependant, comme tout art, l'expression corporelle n'a pas de frontières : « Je tente de faire
progresser mes élèves le plus possible pour
pouvoir les faire monter à Paris. Il se passe
beaucoup de choses pour notre discipline
là-bas. » Outre la capitale, Yannick a beaucoup bourlingué : « A Nice, le hip-hop était
embryonnaire jusqu'au début des années
90. J'ai donc bougé pas mal en France mais
aussi en Allemagne, Autriche ou encore en
Pologne ». La raison ? Le professeur est un
ancien membre du groupe de rap Cool et
sans reproche, dissout en 1995.

Un univers au-delà de la danse
En effet, le danseur s'est passionné pour
toutes les composantes du hip-hop. Du
beatboxing au DJ'ing en passant par le graf-

fiti, Yannick revendique tous les préceptes
inhérents à ce monde qui est devenu le
sien. « La finalité de ce mouvement est de
transformer l'énergie négative en énergie
positive à travers l'expression », résume le
breakdanceur.
Une philosophie qui ne doit pas faire oublier qu'il faut travailler pour parvenir à s'accomplir. Yannick insiste sur le fait qu'il faut
bien connaître les mouvements, les isoler
pour pouvoir les enchaîner ensuite : « Cela
demande beaucoup de boulot et de persévérance ».
Des sacrifices de tous les instants que l'ancien rappeur n'hésite pas à offrir à sa passion. « Il n'y a pas de diplôme d’État pour
le breakdance. J'essaie de mettre quelque
chose en place pour que ce ne soit plus le
cas. Ça fait longtemps que je tente de mettre
en place des tables rondes et réunions sur le
sujet mais c'est difficile », soupire le Niçois.
Une chose est sûre : les danseurs en herbe
pourront toujours venir le trouver pour effectuer figures et pirouettes et faire bouger
Nice.
X.S.

Le planning 2011/12 des activités
Nice dance center

25, Bis rue Gubernatis – 06000 NICE
Lundi :
- 17h45/18h45 : afro enfants
150 € l’année ou 90€ le trimestre
- 19h/20h15 : afro adultes
345 € l’année ou 135€ le trimestre ou 15 € cours
à l’unité

CAL de la Madeleine

280, Bd de la Madeleine – 06000 NICE
Tarifs : 5€ adhésion annuelle
Mardi :
– 17h45/18h45 : afro ados (salle Richier)
25€ trimestre pour 1h par semaine
Mardi /jeudi :
– 17h/18h : hip-hop 8-12 ans
50€ trimestre pour 2h par semaine
- 18h/19h : hip-hop 13-15 ans
50€ trimestre pour 2h par semaine
- 19h/20h : hip-hop +15 ans
50€ trimestre pour 2h par semaine
- 19h/20h30 : afro adultes
38€ trimestre pour 1h30 par semaine ou 76€ le

trimestre pour 3h par semaine
Mercredi :
– 10h/11h : Danse éveil / initiation 4-6 ans
- 11h/12h : afro 7-11 ans

CAL de Fabron

235, Avenue de la Lanterne – 06200 NICE
Tarifs : 15€ adhésion annuelle, 80€ le trimestre
pour 1h de cours, 115€ le trimestre pour 1h15
de cours
Mercredi :
– 10h/11h : danse éveil 4-5 ans
- 11h/12h : danse initiation 6-8 ans
- 15h/16h : Jazz funk 8-10 ans
- 17h/18h : jazz funk 11-14 ans
- 16h/17h : hip-hop 8- 14 ans
- 18h45/20h : barre à terre adultes

Espace Magnan

31 Rue Louis de Coppet – 06000 NICE
Mercredi :
- 14h/15h : hip-hop 7-11 ans (1h par semaine)
140€ la saison, 100€ la demi-saison
- 16h/17h : hip-hop niveau 1 (1h, deux fois par

Coordonnées : 06 20 81 39 55 - http://cavigaldansevolution.asso-web.com

semaine)
205€ la saison, 147€ la demi-saison
- 15h/16h : break-dance niveau 1 (1h30 par
semaine)
155€ la saison et 139€ la demi-saison
- 17h/18h30 : break-dance niveau 2 (2h30 par
semaine)
250€ la saison et 179€ la demi-saison
Jeudi :
– 17h30/18h30 : hip-hop niveau 1 (1h30 deux
fois par semaine)
315€ la saison et 225€ la demi-saison
- 18h30/19h30 : hip-hop niveau 2
- 19h30/21h : hip-hop niveau 3

Ecole élémentaire La Bornala

1 Avenue de la Bornala – 06200 NICE
Accueil de loisirs pour les 6-12 ans les mercredis
sauf pendant les vacances scolaires de 8h30 à
17h30.
Tarifs : carte Nice + Prévoir le pique-nique.
Inscriptions et renseignements : 06 20 81 39
55 du lundi au vendredi de 10h à 17h – danse.
evolution@sfr.fr
http://cavigaldansevolution.asso-web.com

Football
« Une nouvelle

école de football »
Jeremy Guedj est depuis deux ans au club pour s'occuper des jeunes du Cavi. Pragmatique, il apporte dans
ses bagages une nouvelle philosophie du jeu et de
nouvelles méthodes. Après avoir labellisé sa formation
et signé un accord avec le Gym, le Cavigal repart sur
de nouvelles bases.

Jérémy, qui es-tu ?
Au Cavigal depuis deux ans et diplômé
du DEF, je suis responsable des 6-11 ans :
une douzaine d’équipes pour 120 joueurs.
J'organise les entraînements. Je travaille
aussi au District de la Côte d'Azur où je suis
conseiller du football d'animation. Je m'occupe de la sélection, de la formation d'éducateur. Concrètement, je développe le football dans le département.
La formation du club a été labellisée par
la FFF en 2011. Comment considères-tu ce
label ?
Il récompense les clubs ayant une formation
qui répond à certains critères spécifiques.
Ce label allait dans la continuité de notre
projet. Il est valable trois ans et est renouvelable. Maintenant, le plus difficile reste de
s'inscrire dans la durée. Peu de clubs sont
labellisés sur la Côte d'Azur. Avec ce label,
on peut avoir l'image d'un club parfait.
Que permet ce label ?
Il offre de nombreuses opportunités
puisqu'il permet de nous restructurer. Il
donne du crédit et les familles sont rassurées. Il signifie concrètement que le travail
est de qualité.
En 2011, un accord a été signé entre
l'OGCN et le Cavigal...
Traditionnellement, le Cavigal est le club rival de l'OGCN. On garde bien sûr cette rivalité tout en travaillant en commun comme
partenaires. L'objectif est de permettre à
nos meilleurs joueurs de rejoindre le Gym.
En retour, on récupère les joueurs qui ne
restent pas à l'OGC Nice. Ce partenariat se
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symbolise par nos joueurs qui font partie
de la section sportive de l'OGCN mais qui
jouent avec nous les week-ends. L'entente
avec le Gym se met petit à petit en place.
Comment se porte le Cavigal ?
On repart de zéro, on restructure la base
pour devenir l'un des clubs numéro un chez
les jeunes. Depuis quelques années, on
avait un coup de moins bien. Maintenant,
on remonte la pente.
Comment sentez-vous vos jeunes ?
On a une très belle génération. Le but est
de s'organiser pour ne pas avoir de creux
entre les catégories. On instaure une certaine base pour que derrière, les jeunes suivent quand ils changent de catégorie. On
veut avoir des équipes compétitives. L'année dernière, les U11 ont gagné la Coupe
Régionale face au Gym. Puis, cette équipe
a aussi été finaliste contre l'ASSE au tournoi
d'Albi où de nombreux clubs professionnels
étaient représentés. On a, cette année, une
bonne génération de U15.
Le club et les éducateurs se voient-ils récompensés quand un des ces jeunes est
recruté dans un centre de formation élite
?
Oui, cela signifie que le centre de formation
porte ses fruits. Je peux parler d'Alexy Bosetti (passé au club de 1999/2008 et qui a
reçu le Ballon d'Argent du Cavigal) même si
je ne l'ai pas connu en personne. Beaucoup
d'anciens ont joué à l'OGCN et sont passés
par le Cavigal : Charly Marchetti (gardien
de but du Gym dans les années 60) par
exemple, je peux en citer plein d'autres. Ils

ont tenu ou tiennent toujours le club.

« Les jeunes d'aujourd'hui ont besoin de liberté »
Quelle est la philosophie, les méthodes
qu'enseignent les éducateurs aux jeunes ?
On recrée une véritable école de football
avec de nouvelles méthodes, exercices à
base de jeu, de motricité. Aujourd’hui, on
a une philosophie de formation qu'on appelle « la forme jouée » contraire à « l'analytique ». La « forme jouée » est une formation
basée sur le jeu et non plus sur la répétition
des gestes : passes, frappes, appels.
Pour quelles raisons ?
Les jeunes et les enfants ont beaucoup
changé vis-à-vis des autres générations.
Ils ont aujourd'hui besoin de repères,
mais aussi de liberté. Ils acceptent mal les
contraintes. Ainsi, le jeu permet la liberté
mais aussi la contrainte.
Le Cavigal a-t-il toujours fonctionné de
cette façon ?
Il y a longtemps, nous avions des seniors
en PHA. Le club a eu la volonté de donner
la priorité à la formation des jeunes. Aujourd’hui, c'est difficile voire impossible
d'avoir une politique bonne, adaptée et
harmonieuse entre les catégories jeunes
et les seniors. C'est aussi une question de
budget. Au Cavigal, on forme des joueurs
d'élite, des pros. Un club qui veut une
bonne formation ne peut pas avoir des seniors, excepté les clubs professionnels, par
rapport aux contraintes budgétaires.

CAVIGAL NICE SPORTS FOOTBALL - 1 rue Louis Génari 06300 Nice - 09 77 00 97 56 - 06 10 19 16 85 - www.cavigalfootball.com
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT : Lundi : 14h-20h / Mardi : 9h-12h et 13h-17h30 / Mercredi : 9h30-12h et 13h-18h /
Jeudi : 9h-12h et 13h-17h30 / Vendredi : 10h-12h et 14h-18h30

Football
Cela ne freine-t-il pas la progression des
jeunes ou empêche de les fidéliser ?
Non, grâce à notre partenariat avec le Gym,
nos meilleurs jeunes intègrent leur centre
de formation. On a aussi beaucoup de liens
avec des clubs de bon niveau régional qui
ont une équipe senior. On les suit et les accompagne. On garde contact.

« Avant de recruter des joueurs, il
faut recruter des éducateurs »
Les joueurs ont-ils des obstacles pour
s'investir durablement, en premier lieu
comme joueur et ensuite comme éducateur ?
Depuis peu, le club évolue et change sa politique concernant les éducateurs. Comme
beaucoup d'autres, il y un problème de
manque
d'entraîneurs.
Effectivement
quand je suis arrivé, il n'y avait pas de jeunes
qui s'occupaient des enfants. Donc depuis
deux ans, on les intéresse. Mes collègues
sollicitent et filtrent les jeunes qui ont le
potentiel et le profil pour être éducateur.
Ensuite, on les encadre et les intègre. On ne
leur donne pas d'aide financière mais on les
accompagne et le club paye la formation.
C'est un travail sur le long terme. Avant de
recruter des joueurs, il faut recruter des éducateurs. Ces jeunes que nous préparons et
nous formons avec la maturité, prendront
un jour les rênes du club. Le mélange des
générations nous permettra d'être performant.

Pourquoi n'y a-t-il pas de féminines au
Cavigal ?
On avait une équipe senior féminine il y a
encore deux ans mais il a été très difficile
de la conserver. Aujourd’hui, c'est vrai que
ce n'est pas la priorité du club mais on reste
ouvert. Ma volonté est de rajouter des filles
dans l'école. On pourrait le mettre en place.
Il nous faut du temps.
Comment se fait le recrutement ?
Beaucoup de joueurs viennent spontanément puisque nous avons une très bonne
notoriété. On met en place des stages de
détection comme par exemple fin février.

Tout sur le label FFF
Le label récompense les clubs qui remplissent quatre critères : l’accueil et la fidélisation (club house, permanent au club,
buvette, vestiaires, sécurité, nombre de
licenciés…), l’encadrement (ratio correct
entre éducateurs diplômés, dirigeants
et joueurs licenciés), la participation aux
actions du district (plateaux débutants), la
pédagogie au niveau des entraînements.

« J'aimerais qu'ils gardent de bons
souvenirs du Cavigal »
Quelle politique de recrutement avezvous au Cavigal ?
Ici, on recherche des joueurs qui ont un état
d'esprit spécifique. Nous sommes exigeants.
On fait bien sûr du social mais on veut des
compétiteurs, des enfants qui veulent progresser, qui persévèrent. Si l'état d'esprit est
mauvais, on ne peut pas les garder. Nous
sommes très fermes sur la discipline.
Quelle est l'ambition des éducateurs et
des dirigeants ?
Voir les enfants heureux. Avec l'expérience,
on sait que c'est très difficile de les amener
au plus haut niveau. J'aimerais qu'ils gardent de bons souvenirs du Cavigal.
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Handball

Les ambitions
du Cavigal Nice Handball

Le CNH a assurément une tradition forte dans
la formation et de nombreux joueurs professionnels y sont passés. On pense naturellement à Xavier Barachet (double champion
du monde avec l’équipe de France), Anthony
Pistolesi (champion d’Europe avec Magdebourd), ou encore Julien Sauzée. Pour perpétuer cette formation de qualité et attirer
de nombreux jeunes, le Cavigal s'appuie sur
les titres remportés par la sélection française
depuis plusieurs années et aussi sur les résultats très prometteurs des seniors en N1 : «
La popularité du handball et la notoriété de
notre club a augmenté. Nous sommes passés
de 200 licenciés à 400 en trois ou quatre ans »,
explique Gervais.

« De belles générations »
« Les 18 nationaux sont deuxièmes et en
bonne voie pour participer aux phases finales
», se réjouit le formateur. Cette catégorie estelle l’équipe phare des jeunes ? Oui, mais ils ne
sont pas seuls : « La catégorie -16 ans est aussi

10 CavigalMag

« Le chantier est énorme », confie Jean-Baptiste
Gervais, arrivé il y a quatre ans comme agent
de développement de la formation. Entre des
jeunes qui doivent éclore et une N1 qui a pour
objectif de se professionnaliser, le technicien
revient sur la formation et les projets du club.

une belle génération et devrait monter au
niveau régional. Ce sont des enfants passionnés. Et je n'oublie pas les autres catégories ».
Ces résultats ambitieux s'inscrivent dans la politique de développement de la formation au
Cavigal. Le club se donne les moyens de progresser. « On a investi dans un encadrement :
des éducateurs diplômés et compétents ». De
plus, le club tisse des relations avec le quartier et collabore aussi avec le collège Don
Bosco. Le Cavigal souhaite permettre à tout le
monde de s'investir dans le club : « Toute personne a sa place, c'est-à-dire qu'on détecte les
passionnés même en situation d’échec sportif.
Nous ne nous intéressons pas seulement au
statut sportif du joueur. Il faut aussi leur permettre de se développer ailleurs ».

« Transmettre une ligne de conduite
pour la vie en société »
Jean-Baptiste Gervais a été l'un des joueurs
de l'ancien entraîneur Claude Mirtillo, aujourd’hui directeur technique du club : « Il

m'a tout appris et m'a enseigné ce que j'inculque désormais aux joueurs : respect de la
hiérarchie, de l'ancien, de la ponctualité, de
l'effort, de la camaraderie, de l’honnêteté et
assimilation de la vie commune », explique
Gervais. Le Cavigal ne forme pas seulement
des joueurs mais aussi des hommes : « On leur
transmet aussi une ligne de conduite pour la
vie en société ».
« En dehors de cet état d'esprit que nous
voulons conserver, on ne se contente pas de
notre situation actuelle, on veut faire monter
nos équipes de jeunes au niveau supérieur et
on aimerait accéder au milieu professionnel
avec les seniors : ce serait fantastique ». De
nombreux projets sont à l’étude comme, par
exemple, la création d'une classe des métiers
du handball. Le principe est simple : « Après
les entraînements, un professeur enseignera
les métiers liés au handball aux licenciés intéressés ».
E.J.

Coordonnées : 06 11 01 02 78 - www.cavigal-nice-handball.com

Gymnastique

Carton plein
pour le Cavigal Nice
Gymnastique

L

e week-end des 4 et 5 février s'est
déroulé le championnat départemental en catégorie Critérium (DC)
et division fédérale. Cette compétition annuelle regroupe huit clubs de la Côte d'Azur
pour les équipes féminines et sept pour les
formations masculines pour un total de 300
gymnastes sur deux jours. Il s'y déroule au
Gymnase Clément Roassal à Nice. L'enjeu
pour les gymnastes du Cavigal : prendre
du plaisir mais aussi de se qualifier pour les
prochains championnats régionaux. Représenté par sept équipes, le Cavigal Gym a
défendu brillamment ses couleurs rouges
et noires puisque cinq équipes ont atteint
la plus haute marche du podium. Trois pour

les filles et deux pour les garçons. Les deux
autres équipes féminines, en fédérale zone,
se classent deuxième et troisième.
Les résultats féminins ne sont pas étonnants
quand on sait que les filles accumulent d'excellentes représentations depuis quelques
années. C'est davantage une surprise, en
revanche, concernant les deux équipes
masculines. L’entraîneur Yohan Lefebvre ne
pensait pas qu'ils dominerait autant leurs
disciplines.
Mais nos gymnastes ne s’arrêtent pas là ! Ils
se sont aussi illustrés d'une fort belle manière en individuel. En effet, les résultats
sont éloquents puisque ces licenciés ont
rapporté 13 médailles : quatre en or, cinq
en argent et quatre de
bronze. Ainsi, le Cavigal
peut être fier de ses athlètes.

Résultats des championnats
départementaux 2012 :

Par équipe : 7 médailles
- Or (5) : Benjamines (DC), Benjamines-mininmes (DC),
Fédérales chez les femmes ; Benjamins-minimes (DC),
Fédérale zone chez les hommes
- Argent (1) : Fédérale zone toutes catégories chez les
femmes
- Bronze (1) : Fédérale zone toutes catégories chez les
femmes
Individuel : 13 médailles
- Or (4) : Claudia Popescu, Genny Howat, Joy Gumbs,
Gaëlle Marie
- Argent (5) : Suzie Howat, Marina Benete, Marine
Ragas, Thomas Gomez, Julien Della-Monica
- Bronze (4) : Pauline Grac, Louise Marlot, Ombeline
Rovis, Gabriel Boson

Les championnats régionaux* se profilent à l'horizon. Avec de tels résultats, le Cavigal Gym peut
être ambitieux et se qualifier pour les championnats de zones. Depuis que le Cavigal possède la
pleine jouissance du Gymnase Marcel Bailet (des
plages horaires plus adaptées), ses licenciés peuvent effectivement travailler plus sereinement.
Le club peut légitimement s'estimer, aujourd'hui,
comme étant un des clubs phares de la Côte
d'Azur !

Remerciements

Le Cavigal Nice Gymnastique remercie ses entraîneurs et
bénévoles

En gardant l'ambiance d'un club familial et le même état d'esprit, le Cavigal
s’améliore de jour en jour. N'oublions pas que des grandes championnes et
champions sont passés chez les rouge et noir comme, par exemple, Chantal
Seggiaro (Jeux Olympiques de Montréal en 1976). Ainsi, les derniers résultats
de ces championnats récompensent les autres membres de l’équipe qui ont
contribué à ce succès. Le Cavigal Nice Gymnastique est bien sûr reconnaissant.
On pense naturellement aux entraîneurs Yohan (responsable technique du
club), Violeta (ancienne internationale roumaine), Anthony, Mathieu, José, Mélise, Céline et Orsie (Responsable des chorégraphies). Avec effort et persévérance, ils ont permis à leurs gymnastes d'atteindre un tel niveau.
Félicitations au Cavigal Nice Gymnastique pour ses résultats fantastiques !
*Championnat régional en individuel les 24 et 25 février à Marignane. Championnat régional en équipe le 17 et 18 Mars à Vallauris.

Le bureau sera ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 19h30
et les mercredis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Possibilité de faire un cours d’essai.
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Triathlon

Mais que fait le triathlète
du Cavigal l’hiver ?
N

ovembre, décembre, janvier, février...
D’abord les jours raccourcissent, puis
le thermomètre plonge. Et pourtant,
c'est en cette saison que le triathlète du Cavigal (que je suis devenu depuis octobre) se
doit de reprendre progressivement l'entraînement, sous peine de connaître de grosses
difficultés lors de la première compétition de
l'année qui aura lieu fin mars. Le triathlète a
beau aimer la chaleur, pas question de bâcler la préparation hivernale. Mais comment
puis-je concrètement affronter les frimas de
l'hiver, sans entamer ma motivation et sans
tomber malade ?

1. La tenue

Au Cavi Tri, on commence par appeler Franck
(responsable de toutes les commandes
vestimentaires) et on lui demande conseil
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quant à la tenue à adopter. Il sait me trouver le
bon compromis chaleur-confort grâce à des
textiles respirant, fins, aux coupes modernes
et aux couleurs du club bien sûr : plus aucune
excuse pour ne pas sortir.

2. L'entraînement

C’est à ce moment de l’année que le site du
Cavigal Tri prend toute sa valeur. Je me rends
sur le forum, à la rubrique entraînement, je
sais déjà qu’une proposition d’un membre
n’attend que moi pour une sortie à vélo.
Course à pied ? Finis les entraînements en
solitaire. Depuis que je suis au Cavigal, je n’ai
jamais plus utilisé mon MP3. Quel plaisir de
partager sa passion avec d’autres aficionados.
L’entraînement est devenu un jeu, plus question de rater un rendez-vous au stade. Les

« potes » m’attendent ! Fractionné long ou
court ? Séance au seuil ou VMA ? Autant de
façons de courir que je ne soupçonnais pas et
qui sont autrement plus ludiques que l’éternel footing auquel je m’astreignais l’année
dernière.
Un peu de natation ? A la piscine Xavier, « le
coach », nous a concocté une séance que je
ne manquerais pour rien au monde…
Enfin, au Cavigal, on prépare toujours quelque
chose. Un 10 km, un semi-marathon ou
une cyclosportive. Et on me trouve quelques
dates sur un calendrier pour me rappeler mes
objectifs de performance.

C’est aussi cela « l’esprit Cavigal » !

Coordonnées : 06 18 49 46 39 - www.cavigal-triathlon.fr

Ski

Séjour vacances en Italie
En ce moment se déroule le stage de février organisé par la section ski du Cavigal.
Au programme : huit jours en pension complète pour six journées de ski en Italie à
Valtellina en Lombardie. Aucun débutant (adulte ou enfant) n’est admis à ce stage
qui s’étale du samedi 25 février au samedi 3 mars. Les amateurs de glisse peuvent
profiter d’un large domaine skiable (300 km de pistes). Ils ont la possibilité de skier
sur les stations de Santa Caterina, Livigno, Isolaccia-San Colombano et Bormio avec
son nouveau téléphérique. Les skieurs ont déboursé 750€ et les non skieurs 670€.
Des tarifs qui englobent le voyage en car, l’hébergement en pension complète, le
forfait des quatre stations, l’encadrement et les cours de ski et de surf par des moniteurs fédéraux ainsi que les animations et les taxes.

Mercredis à Isola 2000
Depuis le 4 janvier et jusqu'au 11 avril 2012, la
section ski du Cavigal organise des sorties chaque
mercredi à Isola 2000. Les tarifs sont de 42€ pour
les adultes et de 40€ pour les enfants. Ces prix comprennent le transport, les forfaits, l'encadrement par
des éducateurs diplômés et un repas chaud au restaurant « Les Marmottes ». Le menu comporte une
entrée, un plat chaud, un soda ou des jus de fruits
pour les enfants et un quart de vin pour les adultes.
Départ : 7h au club, 7h45 La manda
Retour : 17h30 La manda, 18h30 au club
Renseignements et inscriptions auprès de la permanence du club les lundis, mardis et mercredis de 17h
à 19h ou du président André Molinengo :
06 12 24 73 57

Manifestations à venir
Outre le stage en Italie qui a lieu actuellement, un séjour de sept jours aux Deux-Alpes pendant les vacances de Pâques pour
700€ pourrait être organisé si le nombre minimal d’inscrits est atteint (au moins 30 personnes). Les adultes ne sont pas oubliés
puisqu’un stage d’une semaine hors vacances scolaires dans une grande station serait possible.
Pour tous renseignements supplémentaires : rendez-vous sur www.cavigalski.com
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Anciens

René Gallina :
« Former
des hommes »
Retraité des terrains de football depuis
1979, l'ancien gardien professionnel René
Gallina, passé par le Cavigal, évoque les
valeurs du club et ouvre la boîte à souvenirs.

Combien de temps avez-vous joué pour le
Cavigal ?
J'ai signé au club en 1956 : j'avais onze ans
et je suis resté jusqu'en 1963. A l'époque,
le jeudi était le jour de repos scolaire.
C'était également la journée des tournois
inter-écoles à Nice. On avait joué contre la
classe de l'établissement Pierre Merle, situé
rue Barla. Nous avions perdu (2-1). Il y avait
Bob Rémond qui était présent et après
la rencontre il m'a demandé si je voulais
signer au Cavigal et j'ai enfilé le célèbre
maillot niçois.
Un souvenir ?
Je me rappelle que nous avions joué en
lever de rideau du match Nice-Real Madrid
remporté 3-2 par les Espagnols. C'était en
1957, l'époque durant laquelle le Real dominait l'Europe avec Di Stefano : un super
souvenir.
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Sa vision du foot actuel
« Moins de culture technique et tactique »
« Depuis les années 60, il est demandé aux joueurs de mesurer 1m90 et de
courir pendant une heure et demie : on veut des types combatifs. Actuellement, on fait appel à des qualités physiques très importantes. Je trouve
qu'il y a moins de culture technique, tactique et stratégique. Les joueurs
de nos jours sont certes plus forts physiquement qu'à notre époque mais
ce n'est pas pour ça qu'il y a plus de spectacle. Sur le plan tactique, je vois
rarement de bons matchs. Sauf quand je regarde les rencontres de Barcelone ou du Real Madrid : des références dans ce domaine. Personnellement,
j'admirais l'équipe de France emmenée par Michel Platini du milieu des
années 80. Techniquement, c'était très fort même si athlétiquement beaucoup moins ».

Quelles sont les valeurs du Cavigal ?
A mon époque, la volonté du club était
de s'appuyer sur l'éducation parentale et
de la renforcer au Cavigal sur et en dehors
du terrain. L'objectif était de former des
hommes et de nous faire acquérir une
morale et un état d'esprit. C'est le label
Cavigal.
Ces valeurs sont-elles toujours présentes ?
Je pense qu'ils maintiennent cette philosophie même si c'est devenu difficile. Il suffit
de regarder la société actuelle. La situation
est devenue invivable : je ne me reconnais
plus en elle. Actuellement, on pense que
les entraîneurs doivent éduquer les enfants
plus que les parents. Mais ce n'est pas le
rôle des coachs.

Assistez-vous à des matchs d'équipes du
club ?
Non, je ne vais même plus au stade du Ray
voir les matchs de l'OGC Nice. Je préfère
rester à la maison devant Foot +. Mais je
vais au stade Bob Rémond les mercredis
pour retrouver les collègues comme Charly
Marchetti, par exemple, qui s'occupe des
petits.
Quelles sont les manifestations organisées
pour les « anciens du Cavigal » ?
Il y a le repas des anciens qui a lieu tous les
ans au mois de novembre. Mais également
une sortie champêtre en juin ou juillet. On
passe une journée en plein air avec tous les
anciens et les nouveaux venus. Cette manifestation rassemble près de 300 personnes.
Nous allons aussi régulièrement à Breil-surRoya. Nous faisons deux sorties par an.
F.G

Coordonnées du Président Charly Marchetti : 06 84 14 88 27

Partenaires

Ils soutiennent le Cavigal

CavigalMag 15

