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l fait décidément bon 
vivre au Cavigal… La 
dernière « Nuit » du 
club, organisée le 16 

mars au Cabaret du Casino 
Ruhl, en est l’illustration la 
plus parfaite. Notre grande 
famille s’est réunie dans la 
fraternité et la convivialité 
pour passer un moment des 
plus chaleureux. 
Comme c’est désormais 
la tradition, nous avons 
reçu les visites de Chris-
tian Estrosi, député-maire 
de Nice et président de la 
Métropole Nice Côte d’Azur, 
et d’Eric Ciotti, député et 
président du conseil général 
des Alpes-Maritimes. 
Entre autres personnalités, 
nous pouvons également 
souligner la présence de 
Dominique Estrosi-Sassone, 

maire-adjointe, Richard 
Papazian, conseiller muni-
cipal, Alain Koubi, président 
du CROS, ou encore Serge 
Mayerus, inspecteur de la 
DDCS06. Leur présence, 
aussi amicale qu’agréable, 
démontre s’il était besoin 
que le Cavigal est un des 
fleurons de la ville et du 
département. 
Une place qu’il occupe 
aujourd’hui, et depuis long-
temps, grâce à la générosité 
de nos bénévoles et aux 
gouttes de sueur de nos 
sportifs. C’est vous tous que 
je tiens à remercier par ces 
quelques lignes. C’est vous 
qui faites du Cavigal ce qu’il 
est. Que la joie demeure…

Diègo NOTO
Président Général

Il fait bon vivre 
au Cavigal !
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Omnisports
GALERIE PHOTOS. Retrouvez, en sept 
clichés, la Nuit du Cavigal 2012. Rendez-
vous sur Cavigal.fr, rubrique Cavigal TV, 
pour découvrir la vidéo de l’événement !

La Nuit du Cavigal 
en images
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Athlétisme

A
u Cavigal Athlétisme, la section de-
mi-fond marche fort. Esprit de ca-
maraderie et bonne humeur sont les 
maîtres-mots de la grosse vingtaine 

de pratiquants réunis sous la houlette de l’en-
traîneur Jean-François Isoardi. Ensemble, ils 
participent aux courses sur route : 10 km, se-
mi-marathon et marathon. « Nous sommes loin 
d’être des athlètes de haut niveau. Nous courons 
pour le plaisir, sans se prendre la tête ». 
Le 1er avril dernier, six athlètes dont le coach 
étaient présents à Roanne pour les Champion-
nats de France du 10 km. « Nous avons fini à 
notre place : on ne joue pas les premiers rôles, on 
y va plutôt pour passer un bon moment. C’est, en 
quelque sorte, une récompense de la saison ». Les 
qualifications pour l’édition 2013 ont déjà com-
mencé, et les athlètes du Cavigal s’exercent en 
vue des minimas. 

Et un marathonien

Au mois d’octobre se tiendront, à Nancy, les 
Championnats de France de semi-marathon. 
Valérie Basso, Marie-Noëlle Perrot, Dominique 
Rougier-Guichard, Jackie Martin et Jean-Fran-
çois Isoardi sont déjà qualifiés. « Ça ne devrait 
plus bouger », précise ce dernier. « Il y a beau-
coup de nouveaux, donc ça vient petit à petit… »
Enfin, un marathonien est au club : Pierre 
Schies. Inscrit en août 2011, il a couru en no-
vembre dernier son premier marathon, Nice-
Cannes.

Au demi-fond, 
la forme FOCUS. Au début du mois se 

sont tenus les Championnats 
de France du 10 km. L’occasion 
d’un zoom sur la section demi-
fond du Cavigal Athlétisme. 

Chez les femmes (585 participantes au total) : 
• Dominique Rougier-Guichard : 325e (44e en vétérans 2)
• Valérie Basso : 343e (109e en vétérans 1)
• Marie-Noëlle Perrot : 394e (70e en vétérans 2)
• Michèle Lestan : 523e (170e en vétérans 1)
Chez les hommes (635 participants au total) : 
• Jean-François Isoardi : 472e (94e en vétérans 2)
• Jackie Martin : 575e (60e en vétérans 3)

Le Cavigal aux Championnats 
de France du 10 km
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Baseball

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

Et une victoire 
pour commencer !

DÉBUTANTS. Les 6-9 ans 
du club sont allés s’imposer 
dans le Var pour leur pre-
mier tournoi.

Plus que jamais, Nice est la capitale française 
du softball féminin. Et attire à l’international : 
Johanie Lefebvre a débarqué au Cavigal le 28 
février, en provenance du Canada. Joueuse 
expérimentée (29 ans), elle évolue tradition-
nellement au niveau national dans son pays. 
Elle renforce l’effectif jusqu’en juin, et coache 
également.
Attirée sur la Côte d’Azur par la douceur 
hivernale (« Chez nous, on joue en gymnase 
jusqu’en mai ! ») mais surtout par le défi spor-
tif (« J’avais hâte de coacher à ce niveau »), elle 

découvre avec bonheur la vie en France. « Je 
suis censée rester jusqu’en juin, mais pourquoi 
pas participer aux finales de septembre ? »
Agréablement surprise par le niveau général, 
« tant féminin que masculin », elle donne un 
coup de main à l’encadrement technique des 
garçons et même aux profs d’EPS du collège 
Ségurane. « Pour l’instant, je prends mes six 
mois à Nice, une ville que j’adore, comme une 
belle expérience de la vie. Mais je ne mets pas 
une croix sur le fait d’y revenir, ou pourquoi pas 
d’y rester… »

Lefebvre, renfort venu du froid

Il est l’un des emblèmes du Cavigal. Au club 
depuis 1993, Voradeth Thavisouk évolue cette 
saison en niveau régional. Après une coupure 
de deux ans (2008-2009), « pour prendre du 
recul sur mon sport », il a replongé pour son 
plus grand bonheur. « Après dix ans de baseball, 
je voulais souffler, voir les choses autrement. Or-
ganiser différemment ma vie. Mais finalement, 
je n’étais jamais loin du terrain pendant ces deux 
années. Et le rythme manque vite… »
Sous la houlette du regretté Claude Achille, 
c’est à neuf ans, inspiré « par les séries et 

les films américains », qu’il tâte d’abord de la 
batte. Il en a dix-huit de plus aujourd’hui et 
s’y voit « encore pour longtemps », même s’il 
a choisi cette saison de jouer en DH. « Les dé-
placements sont moins longs, c’est donc un peu 
plus facile à gérer. Car il est parfois difficile de 
concilier boulot, famille et baseball… » Lui qui 
travaille dans la grande distribution le reste 
de la semaine « n’écarte cependant pas l’idée 
de reprendre au niveau national l’année pro-
chaine ». 

Thavisouk, le taulier

L
es plus jeunes de nos Aiglons (6-9 
ans), qui n’ont pas de champion-
nat, s’étalonnent lors des tournois. 
Pour sa première sortie, l'équipe s'est 

rendue à proximité de Toulon pour y affronter 
les Rabbits de Clapiers (34), 
Les Meds de Marseille (13) et le club organi-
sateur, les Renards de la Vallée du Gapeau 
(83). Et le Cavigal a brillé, s’adjugeant la finale 
après un sans-faute en poule.
En finale, les Rabbits de Clapiers ont cédé à la 
furia des Niçois (14-8). A la base de ce succès 
: la défense, impériale autour d’un Arthur des 
grands jours, qui a fait un grand nombre d’éli-
minés sur base. 
Pour accéder à cette finale, les Aiglons avaient 

signé un parcours sans faute. Victorieux 
d’abord contre l’équipe locale (9-7), grâce à 
une force de frappe impressionnante. Vain-
queurs ensuite des Marseillais (15-10), grâce à 
de très bons passages à la batte mais surtout 
de réels progrès, déjà, dans le jeu défensif 
(plusieurs éliminations sur attrapé de volée ou 
grâce aux relais sur bases). Tombeurs, enfin, 
des Rabbits une première fois dans la journée 
(14-12).

L’équipe : Julia, Audrey, Jordan, Mattéo, 
Thibault, Flavio, Rubben, Loris, Arthur.

Coachs : Christelle, Johanie et Jean-Marc.
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Basket Ball

• La saison du CNB06
Laurence Laporte (présidente) : « Le bilan 
de cette saison 2011/12 est très positif pour 
l’ensemble de la structure. Dans tous les do-
maines, nous nous sommes mis au niveau de 
la LFB. On a établi des partenariats solides, 
validé le centre de formation, réussi notre 
communication, poursuivi l’assainissement 
des comptes, mis en place un fonctionne-
ment vraiment professionnel autour de gens 
attachés au haut niveau... Certes, l’objectif 
maintien n’est pas assuré ; mais en arrivant 
les derniers, en août dernier, il était difficile 
d’espérer beaucoup mieux. Nice continue de 
se construire. Bref, le CNB06 va bien ». 

• L’équipe première
Laurence Laporte : « Nous étions pro-
grammés pour monter en 2012/13. Nous 
avons eu la chance d’y parvenir plus tôt. On 
a beaucoup appris, et on ne commettra plus 
les mêmes erreurs à l’avenir. A nous de tirer 
les leçons de cette année… Je crois que les 
joueuses, individuellement, ont aussi beau-
coup progressé. Certaines se sont relancées, 
d’autres ont confirmé… Tout cela me semble 
très positif ». 
Olga Tarasenko (entraîneur des Niss’An-
gels) : « Promues, nous voulions montrer 
quelque chose, mais n’étions peut-être pas 
prêtes. La moitié de l’équipe découvrait en 
effet l’élite. Cette année, qui va se solder par 
une relégation, laisse un goût d’inachevé 
: nous n’avons jamais été surclassées. Si 
nous avions enregistré de grosses défaites 
à chaque match, le constat aurait été clair : 
nous n’aurions pas été à notre place. Mais ce 

n’est pas l’impression que nous laisse cette 
saison. Heureusement, le club ne s’arrête pas 
de vivre après cette descente. On se penche 
déjà sur la construction d’une équipe compé-
titive qui nous permettra, l’an prochain, de 
jouer la montée. A nous de corriger les er-
reurs que nous avons commises, et ne pas les 
rééditer. Cette saison était un coup d’essai, 
et surtout pas du temps perdu… Nous avons 
tous beaucoup appris ».

• Le centre formation
Alexandre Michaïloff (responsable du 
centre de formation) : « Notre réussite 
n’est pas (encore) sportive, mais pour l’ins-
tant structurelle. Après la montée, il a fallu 
se conformer très vite aux exigences de la 
Fédération, et mettre en place un centre de 
formation alliant suivis sportif, médical et 
scolaire. Heureusement, nous avions déjà 
construit les bases. 
Un responsable pédagogique suit notre 
vingtaine de filles, et fait le point avec elles 
chaque mois. Un médecin et deux kinés les 
accompagnent aussi toute l’année. Et nous 
sommes trois éducateurs : deux coaches et 

un assistant. Pour l’instant, les résultats ne 
sont pas au rendez-vous car les filles, très 
jeunes, manquent d’expérience. Les espoirs 
(18-20 ans) disputent un championnat se-
nior, s’endurcissent et réduisent l’écart de 
niveau match après match. Quant aux Ca-
dettes France (15-18 ans), elles forment un 
groupe très jeune, ce qui les a handicapées 
en barrages » 

• La section Vésubie
Laurence Laporte : « Avec nos 547 licen-
ciés, nous sommes devenus le premier club 
de la métropole niçoise. Et grâce à la section 
Vésubie, on pratique le basket dans les toutes 
les écoles de la vallée… »

Déjà l’heure
des bilans ?
ÉTAT DES LIEUX. La fin de 
saison approche à grand 
pas au Nice Cavigal Basket 
06. Déjà l’occasion d’un 
bilan pour la présidente 
Laurence Laporte, très 
satisfaite de cette cuvée 
qui a permis au club de 
poursuivre sa croissance.

Coordonnées : 04 93 89 73 26 - www.cavigalnicebasket06.com6   CavigalMag 



Cyclisme

A 
bientôt 60 ans (elle les 
célèbrera en septembre), 
Louise Parola est une fi-
gure de la section cyclisme 

du Cavigal. « Un modèle au féminin », 
murmure-t-on même dans les rangs 
du peloton. Sportive dans l’âme, elle a 
rejoint le Cavigal il y a huit ans. « J’ai 
commencé le sport il y a 35 ans, dit celle 
qui a tenu, dix-sept années durant, une 
salle à la Lanterne. Au départ je prati-
quais le judo, et j’ai même participé trois 
fois aux championnats de France. Mais 
une blessure au genou m’a contrainte à 
l’opération, et j’ai dû changer de voie. 
Je me suis dirigée vers la course à pied. 
Je courais alors des semi-marathons. 
Et pour mes 50 ans, je me suis mise au 
marathon. Mais décidément, mon genou 
ne me laissait pas tranquille. Alors je 
me suis tournée vers le vélo… »

1000 km par mois !

Avec bonheur : première de sa catégo-
rie au Gentlemen de Cannes, elle vient 
tout juste de terminer deuxième à la 
Charly-Bérard… pour 59 centièmes. 
Des résultats dus en premier lieu à un 
entraînement intensif. « Le mardi, le 
jeudi, le samedi et le dimanche, soit en-
viron 1000 km par mois ». Son nouvel 
emploi, aide à domicile, lui laisse plus 
d’élasticité pour s’adonner à sa dévo-
rante passion, en compagnie bien sûr 
de l’homme qu’elle épousera cet été… 
Louise se sent très bien « dans la fa-
mille » Cavigal, et restera sur la selle 
« aussi longtemps » qu’elle le pourra. 
« Le sport fait partie de mon hygiène 
de vie. C’est une thérapie. Quand je ne 
pourrais plus pédaler, j’essaierai une 
autre discipline… »

Parola est d’or

C’est dans le Var que le Cavigal Nice Cy-
clisme a commencé à briller cette année. 
Lors de la Gentlemen des Fleurs,  une 
« course dans le vent » par équipe de deux 
sur un parcours de 11 km, les Niçois ont fait 
des leurs parmi la soixantaine d’équipes 
au départ. La paire Christian Antoine-Gré-
goire / Christophe Morin a terminé, à 22 
secondes des vainqueurs varois, sur la se-
conde marche du podium (et lauréate de 
la catégorie « plus de 50 ans »). Hervé dal 
Zotto et Didier Vitali, eux, finissent en si-

xième position (deuxième place en « plus 
de 50 ans »). Enfin, Carole Plique et Jean-
Marie Vergnes se classent à la quaran-
tième place (et la quatrième en catégorie 
« mixte »). 
Vice-champion départemental de contre-

la-montre UFOLEP : c’est le titre remporté 
début mars par le Cavigal. L’une des deux 
équipes du club, composée de Chris-
tian Antoine-Grégoire, Christophe Morin, 
Jean-Marie Vergnes, Didier Vitali et Hervé 

dal Zotto, a bouclé en seconde position le 
parcours de 26 km reliant le Cap-d’Antibes 
à Golfe-Juan.   

Un peu plus tard dans le mois, Jean-Marie 
Vergnes et Christophe Morin ont remis le 
couvert en s’adjugeant la troisième place 
de la Gentlemen UFOLEP organisée par 
l’AVAN et le Stade Laurentin Cyclisme. La 
paire niçoise a bouclé dans un très bon 
temps les 21,5 km du parcours, malgré des 
conditions climatiques difficiles. 

Enfin, début avril, le Cavigal Nice Cyclisme 
a participé en masse à la 7e Charly-Bérard, 
du nom de ce coureur niçois professionnel 
dans les années 1980 (sept fois présent 
sur Tour de France, notamment aux côtés 
de Bernard Hinault). Vingt-cinq adhérents 
de la section se sont alignés sur la ligne 
de départ de cette course déjà mythique, à 
laquelle près de 650 athlètes ont pris part. 
Et au cours de laquelle notre amie Louise 
Parola a brillé !

2012 : à fond les pédales !
Le Cavigal Nice Cyclisme a démarré 
l’année tambour battant, et collec-
tionne les performances…

PORTRAIT. Louise Parola, 60 
ans, est un modèle pour les 
cyclistes du Cavigal. 
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Danse

C
’est « la grande fête du Cavi-
gal Danse Evolution », dit An-
drea Serpa-Rouede, la res-
ponsable technique du club. 

Le 19 mai à la salle Blackbox (Centre 
d’Animation et Loisir de Bon-Voyage) 
aura lieu le spectacle de fin d’année de 
la section danse du Cavigal. Au total, 
80 enfants et 25 adultes participent 
sur scène à un show d’une heure et 
demi. Pour la seule fois dans l’année, 
les trois sites du club sont regroupées 
: CAL Madeleine, CAL Fabron et Es-
pace Magnan seront représentés. 

Ce spectacle, qui aura lieu à 19 heures, 
vaut aussi (surtout ?) pour les heures 
de préparation qui précèdent. Dès la 
mi-journée, les adhérents et leur fa-
mille se retrouvent pour les répétitions 
et le goûter. Grand moment de convi-
vialité où les danseurs du Cavigal peu-
vent découvrir les différents groupes 
présentés durant le spectacle, auquel 
il n’assistent pas vraiment depuis les 
coulisses… Et où les élèves peuvent 
voir leurs professeurs, qui présentent 
ensemble une création originale. 

Le spectacle de fin d’année 
se prépare déjà

• Pour le CAL de la Madeleine : Yannick 
Cartier, spécialiste du hip-hop, présente 
trois groupes (enfants, adolescents, adultes). 
Charlène Taboulet, chargée de l’Eveil à la 
danse, présente un groupe d’enfants âgés de 
4 à 7 ans. Audrey Tisserand, assistante de di-
rection de l’association, directrice du centre 
aéré et responsable de la danse traditionnelle 
africaine, présente également trois groupes 
(enfants, adolescents, adultes). 
• Pour le CAL de Fabron : Blandine Lacote 
présente deux groupes (enfants, adolescents) 
de jazz-funk et hip-hop. 
• Pour l’Espace Magnan : Hinatea Penilla 
présente un groupe (adolescents) de hip-hop. 

Dix groupes sur scène

FÊTE DU CLUB. Le spectacle 
annuel du Cavigal Danse Evo-
lution, prévu le 19 mai, est le 
grand moment de convivialité 
du club. 

Coordonnées : 06 20 81 39 55 - http://cavigaldansevolution.asso-web.com8   CavigalMag 



Football

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

Qui es-tu, Jonathan Mammoliti ?
J’ai 25 ans et j’entraîne, depuis le début 
de la saison, les U17 DHR. C’est l’équipe 
fanion du club dans cette catégorie. Mais 
il ne s’agit pas pour moi d’une découverte 
: j’ai porté pendant près d’une décennie le 
maillot du Cavigal Football. Entretemps, j’ai 
fréquenté le centre de formation de l’OGC 
Nice. 

Où étais-tu l’an passé ?
Au Montet-Bornala, où je coachais deux 
équipes. C’est là-bas aussi que j’ai passé 
mes diplômes. Au départ, j’avais juste 
monté une équipe avec des jeunes motivés 
- dont mon petit frère - qui n’avaient pas 
de club. Nous nous sommes inscrits à un 

tournoi, et y avons atteint la finale. On s’est 
pris au jeu, puis nous avons intégré le MBC 
où nous avons été champions dès la pre-
mière saison. C’est le président du Cavigal, 
Jean-Pierre Rebeuh, qui m’a fait confiance 
cette saison, et c’est ainsi que j’ai rejoint 
mon club de cœur. 

« Déjà une ossature solide »

Comment se passe cette première saison ?
Bien, très bien même. Nous espérions 
monter mais la réserve s’est vite retrou-
vée en difficulté, et nous l’avons renforcée 
avec quelques-uns des meilleurs éléments 
de mon groupe. Pour le club, il n’était pas 
question d’avoir une équipe en DHR et une 
autre en Pré-Excellence. Nous avons donc 
filé un coup de main à Florian Baconnier et 
son groupe. Ils ne sont pas encore sauvés 
mais vont mieux, et mes gars n’y sont pas 
pour rien : ils jouent le jeu quand ils des-
cendent en Excellence.

La montée sera donc l’objectif de l’année 
prochaine ?
Oui, c’est l’ambition du président, des diri-
geants, des joueurs ; et c’est évidemment 
la mienne. Dans mon groupe, j’ai plus de 
« première année » que de « deuxième an-
née ». Je dispose donc d’une solide ossa-
ture en vue de la saison prochaine. Et j’ai 

déjà repéré quelques U15 avec beaucoup 
de potentiel…

« Pourquoi pas les Nationaux ? »

Les U17, ça te plaît ? 
C’est même la catégorie que j’affectionne 
le plus. Je préfère le foot à onze. En U15, 
ils en ont encore trop peu l’expérience, et 
en U19 ce sont presque déjà des hommes, 
plus difficiles à gérer. En U17, avec des ga-
mins de 15 ou 16 ans, on peut consolider 
les bases techniques et tactiques. Je veux 
les faire progresser en leur apprenant ce 
qu’on m’a enseigné. Les faire franchir un 
palier. J’aime les voir évoluer, et ce serait 
une satisfaction personnelle que certains 
rejoignent des centres de formation. 

Et l’avenir ? 
Je le vois au Cavigal, et pour longtemps 
j’espère. Gravir les échelons, atteindre la 
DH dès que possible. Et pourquoi pas, à 
terme, les U17 Nationaux ? Au Cavigal, je 
me sens vraiment bien. J’ai été bien ac-
cueilli, et j’apprécie la politique du club : 
le président et le comité directeur n’hési-
tent pas à tendre la main aux jeunes. Nous 
sommes plusieurs jeunes éducateurs dans 
l’encadrement. Moi-même, je n’avais que 
deux années d’expérience sur un banc de 
touche…

« Mon club de cœur » 
JONATHAN MAMMOLITI. 
Ancien joueur du club, ex-
pensionnaire du centre de 
formation de l’OGC Nice, le 
jeune coach des U17 DHR 
rêve de monter en DH, et 
de s’inscrire dans la durée 
au sein du club.
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Gymnastique

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.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL 
(17 et 18 mars, Vallauris) : 

Garçons :
• L’équipe Benjamins/Minimes (Thomas 
Gomez, Julien della Monica, Gabriel Bo-
son, Jérémy Gumbs, Elie Seggiaro) a fini 
4e et s’est qualifiée pour les demi-finales 
des championnats de France.
• L’équipe Fédéral Zone (Serge Lamon-
nier, Lucas Severac, Jolan) Jaget) a ter-
miné 4e. 

Filles :
• L’équipe Benjamines/Minimes (Genny 
Howat, Marine Ragas, Marina Benete, 
Emilie D'Ambrosio) a terminé 2e et s’est 
qualifiée pour les demi-finales des cham-
pionnats de France.
• L’équipe Benjamines (Emilie Ragas, 
Alicia Clain, Pauline Grac, Suzie Howat, 
Claudia Popescu) a terminé 3e et s’est 

qualifiée pour les demi-finales des cham-
pionnats de France.
• L’équipe Nationale (Léa Jouve, Eva 
Susini, Cassie Meunier, Lucie Lomelet, 
Emma Hanoun) a terminé 7e et s’est qua-
lifiée pour les demi-finales des champion-
nats de France.
• L’équipe 1 Fédérales Zone toutes ca-
tégories (Ombeline Rovis, Julie Rabarot, 
Jézabelle et Gaelle Saint-Etienne) a ter-
miné 22e. 
• L’équipe 2 Fédérales Zone toutes caté-
gories : 26ème (Gaëlle Marie, Eva Gorog, 
Camille Girodengo) a terminé 26e. 
• L’équipe fédérale (Joy Gumbs, Yasmine 
Meddahi, Louise Marlot, Orsie Akakpo) a 
terminé 18e. 

DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT 
DE FRANCE INDIVIDUEL
(31 mars et 1er avril, Publier) : 

Garçons :
• Critérium 11 ans : Gabriel Boson (13e) et 
Elie Seggiaro (24e)
• Critérium 12 ans : Thomas Gomez (13e) 
et Jérémy Gumbs (18e)

Filles :
• Critérium 12 ans : Genny Howat (1re, 
qualifiée pour les championnats de 
Francve Elite), Emilie D’Ambrosio (24e)
• Critérium 10 ans : Alicia Clain (6e), Su-
zie Howat (8e), Claudia Popescu (11e)
• Nationale B 14 ans : Léa Jouve (4e, qua-
lifiée pour les championnats de France)
• Nationale B 16 ans : Emma hanoun 
(6e, qualifiée pour les championnats de 
France)
• Fédérale 14 ans : Louise Marlot (14e)

« Notre plan de développement 

s’améliore » YOHAN LEFEBVRE. Entretien 
express avec le responsable tech-
nique du Cavigal Nice Gymnastique. 

2012 ? 
L’année a plutôt bien commencé. Nous avons 
notamment disputé le 1er avril dernier une 
demi-finale de championnat de France indi-
viduel, où nos résultats ont été excellents. 
Trois de nos filles se sont qualifiées pour les 
championnats de France, tandis qu’une qua-
trième devrait être repêchée. Et une autre de 
nos jeunes gymnastes a même décroché son 
ticket pour le championnats de France élite, 
qui regroupe les vingt meilleures de l’Hexa-
gone. Chez les garçons, nous ne comptons 
aucun qualifié mais la progression a été 
réelle…

Comment s’organise les activités du Cavigal 
Nice Gymnastique ? 
Nous comptons 380 adhérents. Nous pro-
posons de la compétition jusqu’à vingt ans à 

peu près, et du loisir de 7 à 77 ans comme on 
dit. Et même mieux, puisque notre plus jeune 
gymnaste n’a pas trois ans, et nos plus an-
ciens dépassent les quatre-vingt printemps…

L’avenir ?
Pour la première année, nous ne parta-
geons plus la salle Marcel-Bailet (située aux 
Diables Bleus) avec un autre club. Nous y 
disposons donc de l’ensemble des créneaux 
horaires depuis octobre, et notre plan de dé-
veloppement s’améliore d’autant. Notre but 
est d’appuyer à la fois sur le volet compéti-
tion et sur le volet loisir. Pour cela, le Cavigal 
Nice Gymnastique peut compter sur deux 
salariés à plein temps et deux à mi-temps, et 
sur une dizaine de bénévoles, sans compter 
les membres du bureau…

Quelques résultats...
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Handball

Claude, la saison n’est pas terminée mais 
suffisamment pour en tirer un premier bi-
lan. Quel est le vôtre ? 
Partagé. Nous terminerons en-deçà des 
espérances de début de saison. Pour la 
quatrième année consécutive, nous allons 
nous classer dans le top 5 de la Nationale 1 
(le troisième échelon national, NDLR). Mais 
c’est vrai qu’on espérait mieux cette saison : 
on voulait se mêler à la course à la montée. 
Ça n’a malheureusement pas été possible…

Qu’est-ce qui vous en a empêché ? 
Les nombreuses absences que nous avons 
comptées tout au long de la saison, no-
tamment parmi les cadres de l’équipe. Par 
exemple, notre capitaine s’est blessé en 
septembre et revient à peine. On a vraiment 
joué de malchance, et c’est pourquoi notre 

saison n’est pas une décep-
tion : au vu des événements 
contraires, il n’était sans 
doute pas possible de faire 
beaucoup mieux… La mon-
tée est un objectif compli-
qué à remplir : seul le pre-
mier de la poule accède à la 
ProD2, ce qui nous laisse 
7% de chances au début de 
la saison. 

Le ProD2 sera donc l’objec-
tif de la saison prochaine ?
Evidemment. On sait que ça 
se joue à pas grand-chose. 
Pour défendre nos chances, 
il faudra commencer par 
conserver notre effectif au 

complet. Ce n’est pas gagné car nos joueurs 
n’ont pas de statut pro, mais c’est notre prio-
rité. Ensuite, il faudrait dans l’idéal trouver 
une ou deux recrues qui apportent au groupe 
des profils différents.

« L’équipe s’est bonifiée »

Le groupe a-t-il progressé ces dernières an-
nées ?
Ce n’est pas perceptible au classement (4e 
en 2008/09, 3e en 2009/10, 5e en 2010/11, 
provisoirement 4e cette saison). Néanmoins, 
je suis convaincu que le groupe a grandi, 
s’est bonifié. Et a rajeuni : depuis 2010, la 
moyenne d’âge a baissé de plus de deux ans. 
On commence aussi à intégrer des jeunes 
pousses du club. Et je reste persuadé que 
les progrès seraient visibles au classement 
si l’effectif n’avait pas été décimé toute la 
saison… 

Et si le Cavigal Nice Handball montait, la 
saison prochaine ? 
Sportivement, nous ne sommes pas si loin… 
Mais il nous manque des structures. J’appré-
cie l’ambiance de notre petite salle Pasteur, 
mais si on monte elle aura besoin d’une ré-
fection. Et financièrement, c’est encore une 
autre paire de manches. Pour jouer en D2, il 
faut un budget de 600.000 euros minimum. 
Le nôtre se situe aux alentours de 480.000 
euros. Heureusement, les collectivités lo-
cales nous ont assuré de leur soutien : en 
cas de montée, elles ne nous laisseront pas 
tomber. Nous avons 450 licenciés, un pro-
jet social pour le quartier, et des références 

comme Xavier Barachet, le fils du président. 
De vrais atouts.

« On a encore du retard... »

Cette montée, à terme, est-elle si importante 
? 
Elle est vitale. Pour nous permettre de label-
liser notre centre de formation. Et, ainsi, per-
cevoir une indemnité de formation lorsqu’un 
de nos jeunes talents est repéré par un club 
plus fortuné que le nôtre. Car aujourd’hui, 
nous n’avons aucun intérêt à former un 
jeune joueur de qualité : il ne renforce pas 
notre équipe puisqu’il nous quitte sans qu’on 
puisse rivaliser, et nous a coûté l’argent in-
vesti dans sa formation. Bref, nous sommes 
perdants sur toute la ligne.

Le handball niçois semble se porter mieux 
que jamais…
Oui. Il y a quelques années, le handball fé-
minin était plus que moribond. Mais le tra-
vail réalisé par les dirigeants de l’OGC Nice 
Handball est impressionnant, et les voilà aux 
portes de l’élite. Quant au hand masculin, ça 
fait longtemps qu’on ne l’avait pas vu à ce ni-
veau, avec le Cavigal en N1 et l’ASBTP en N2. 
Mais le handball est en train de devenir un 
des sports majeurs sur la scène française, et 
la locomotive a accéléré. Il faut s’accrocher 
! Stagner, c’est régresser car beaucoup de 
clubs progressent. Ce que nous faisons nous 
permet de suivre le rythme, mais on ne doit 
pas se satisfaire de ce que l’on a, et toujours 
chercher à aller de l’avant. On a encore du 
retard à rattraper...

CLAUDE MIRTILLO. L’entraîneur du 
Cavigal Nice Handball, qui truste le 
top 5 de Nationale 1 depuis quatre 
saisons, nourrit d’autres ambitions 
pour son club, et se réjouit de la 
santé du handball niçois.

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

« Trop de pépins 
pour monter, 
mais… »
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Ski

ANDRÉ MOLINENGO. Le président du 
Cavigal ski termine à peine la saison 
2012 qu’il pense déjà à 2013…

André Molinengo, comment s’est terminée la  
saison 2012 ?
Par un grand repas qui nous a réunis le 28 
mars dernier à Isola 2000. Les enfants qui 
ont décroché leur flocon, étoile ou flèche ont 
reçu leurs récompenses à cette occasion.  

Quel bilan ?
Cette année 2012 restera comme un cru 
de qualité : quarante enfants et vingt-cinq 
adultes en moyenne, un bon quota de réus-
site, un enneigement de qualité, du soleil 
tous les mercredis, et surtout une belle pro-
gression de la part des enfants, qui poursui-
vent leur perfectionnement. 

La saison 2013 ? 
Bien entendu, nous commençons déjà à la 
préparer. Elle débutera le 9 janvier et se 
clora le 24 avril, à Isola 2000. Nous pouvons 
d’ores-et-déjà annoncer que le stage de fé-
vrier aura lieu du samedi 23 février au same-
di 2 mars à Bormio, en Italie. Nous y skierons 
dans quatre stations différentes : Isolaccia, 
Bormio, Livigno et Santa Caterina. Soit, au 
total, plus de 300 kilomètres de piste... 

« Un cru de qualité »
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Triathlon

« Nous vivons un joli début de saison : 
le Cavigal Nice Triathlon a enregistré 
de très nombreuses participations sur 
un panel de courses important. De la 
course  pied aux duathlons, des cy-
closportives aux triathlons.
Nos athlètes ont commencé leur an-
née de compétition le 18 mars der-
nier par le triathlon de Carros, où 
ils étaient onze. Ils ont poursuivi, 
dans le désordre, avec la cyclospor-
tive Charly-Bérard, le duathlon de 
Grasse, le raid des Alpilles, le Grand 

Fondo Liguiera ou encore les courses 
pédestres Nice - Monaco et Monaco 
- Vintimille, auxquelles une vingtaine 
de nos adhérents ont pris part...
Et la suite de la saison s’annonce pro-
metteuse et exaltante. Deux objectifs 
majeurs : le Duathlon des Palmiers 
longue distance,  et surtout le cham-
pionnat de France longue distance, 
qui se déroulera en Corse au mois de 
mai ».
Corinne Novello

Le mot de la présidente
Triathlon de Carros
(contre-la-montre avec départ à la rampe)
Distances : 200m - 20 km - 5 km

15e : David Descamps
23e : Rémi Landra
27e : Joël Ullindah
37e : Jérôme Cocquard
38e : Jean-Louis Foissy
45e : Bernard Mullier
61e : Pierrick beauvir
65e : Laurent Moretti
87e : Nathalie Pezzagna (2e en Vétérans 2)
88e : Jean-Louis Allamandi (1er en Vétérans 7)
100e : Karen Foissy

Cyclosportive Charly-Bérard 
(organisée par l’IFC Nice Cyclisme sous 
l’égide de l’UFOLEP)

115 km (2400 dénivelés) :
66e : Pascal Tchokaklian
68e : Stéphane Simoncelli
78e : Jean-Luc Cabaussel
96e : Serge Valentini
101e : Robert Desbarbieux
110e : Noël Fiorucci
113e : David Descamps
212e : Nathalie Pezzagna (3e en catégorie BF)
234e : Annabelle Desbarbieux (1ère en catégo-
rie CF)
248e : Xavier Wiencek
251e : Alexandre Dano

85km (1300 dénivelés)
60e : Rémi Landra
64e : Joël Ullindah
129e : Laurent Moretti
210e : Pierrick Beauvir

Duathlon de Grasse
Courte distance : 5km/40km/5Km

30e : Pierre Jean denys
31e : Joël Ullindah
64e : Nathalie Pezzagna (3e en Vétérans 2)
65e : Jean-Marc Beaurain
88e : Xavier Wiencek

Mais aussi…

• Une vingtaine de participants aux courses à pied Nice - Monaco et 
Monaco - Vintimille
• Le contre-la-montre de Castagniers
• Plusieurs cyclosportives : WTS à Mandelieu, le raid des Alpilles, le 
Grand Fondo Liguiera (Italie)... 
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Anciens

Coordonnées du Président Charly Marchetti : 06 84 14 88 27

A
utrefois, il jouait en attaque. Il 
s’est mué, après sa carrière 
de footballeur professionnel, 
en défenseur. Elie Lions est 

aujourd’hui avocat au barreau de Nice, 
quand bien même la retraite aurait dû le 
happer il y a six ans déjà. 
Né en 1946, le petit Elie commence le 
football à l’OGC Nice. Puis, élève au col-
lège Risso, est débauché par l’un de ses 
professeurs, et le voilà pour six années 
au Cavigal, où il évolue avec l’insépa-
rable Charly Musso. Jusqu’en juniors, 
avec lesquels il remporte en 1964 le Cri-
térium du Sud-Est. « Un grand souvenir, 
car ce trophée était la plupart du temps 
dévolu aux clubs professionnels. Mais nous 
avions une belle équipe, avec deux futurs 
internationaux français : Francis Camérini 
et Jean-Paul Rostagni. D’ailleurs, lors d’un 
tournoi amical, nous avions battu l’équipe 
professionnelle de l’OGC Nice, alors que 
nous n’avions pas plus de 18 ans… »

« Pas une cheville ouvrière 
mais… »

Arrivé en juniors 2e année, son parcours 
au Cavigal prend fin et Elie Lions s’en-
gage avec l’OGC Nice, en Division 1. De 
1965 à 1967, il joue dix matches et côtoie 
de grands noms : Aubour, Isnard, Jouve, 
Loubet… « Mais ceux qui m’ont le plus mar-
qué sont Roger Piantoni, Georges Lech, l’élé-
gant Maurice Serrus ou encore Yvon Douis, 
un autre enfant du Cavigal ». En 1970/71, 
il reviendra terminer sa carrière sous les 
couleurs du Gym. Entretemps, il aura fait 
un crochet par la Corse (AC Ajaccio, alors 

en D1) avant de revenir sur la Côte d’Azur 
et d’évoluer un temps à l’AS Cannes, en 
Division 2. 
Tour à tour pupitreur chez IBM (La Gaude), 
vendeur de prothèses auditives, formaliste 
dans un cabinet juridique, il reprend finale-
ment des études, devient conseil juridique 
puis avocat. Voilà un quart de siècle qu’il 
exerce. Eloigné des terrains, il « suivait le 
Cavigal de loin ». Jusqu’au coup de fil des 
dirigeants actuels, qui lui proposent un 
siège au conseil d’administration. « Je ne 
suis pas une cheville ouvrière du club, loin de 
là, mais je m’y rends toujours avec plaisir. 
Le Cavigal m’a tant apporté ; je me devais de 
renvoyer l’ascenseur ».

De l’attaque 
à la défense

ELIE LIONS. L’ancien avant-centre 
du Cavigal, passé par l’OGC Nice, 
l’AC Ajaccio et l’AS Cannes, est 
aujourd’hui un avocat très attaché 
aux couleurs du club, et membre du 
conseil d’administration. Portrait. 
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Partenaires

Ils soutiennent le Cavigal
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