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P
our la plupart de nos 
sections et donc de nos 
membres, septembre 
coïncide avec la ren-

trée. Le début d’une nouvelle 
saison. La motivation est intacte, 
les espoirs toujours immenses, 
les préparations intenses. Dans 
la foulée de J.O. féériques, des 
disciplines comme la gymnas-
tique, l’athlétisme, le handball, 
le cyclisme, le triathlon peuvent 
espérer un regain de fréquen-
tation. Notre équipe de base-
ball fait plus que jamais partie 
des bastions de son sport dans 
l’Hexagone, tandis que nos bas-
ketteuses repartent du bon pied 
en Ligue 2. Avec un nouveau 
coach et l’ambition de regagner 
l’Elite pour s’y installer durable-
ment. La section danse, de son 
côté, poursuit ses pérégrina-
tions exotiques avec la zumba. 
Nos footeux, eux, repartent avec 

dans chaque catégorie de belles 
chances à faire valoir. Enfin, nos 
skieurs sont encore en vacances 
mais attendent avec impatience 
les premiers flocons. 
En somme, nous voilà comme 
chaque fin d’été devant une nou-
velle page blanche. Une nouvelle 
histoire à écrire. La vôtre. La 
nôtre. Celle d’un club qui, au fil 
des années, ne cesse de rajeu-
nir. 
Bonne rentrée à tous, et bonne 
saison. 
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Athlétisme

PODIUMS. C’est une saison satisfai-
sante à tous points de vue que le Cavigal 
Nice Athlétisme est en train de boucler. 
A commencer par le volet résultats, à 
l’image de son relais, qualifié aux pour 
les Championnats de France. 

434e, exactement. Soit une place bien au 
chaud dans le premier tiers du classement des 
clubs français, arrêté au 31 août. C’est la posi-
tion qu’occupe le Cavigal Nice Athlétisme, fort 
de résultats convaincants cette année encore. 
Et les mois les plus chauds de l’année n’ont 
fait que confirmer la bonne tenue des athlètes 
niçois. 
Ainsi, dès les championnats départementaux 
de mai, beaucoup ont brillé, des Benjamins 
aux Seniors. Le 17, à Grasse, la jeune Mélanie 
Chollat (voir Cavigal Mag 4) collectionne les 

breloques : 1re sur 100m, au lancer du disque, 
au triathlon et au saut en hauteur. Dans cette 
même catégorie Minimes, Nicolas Barla rafle 
de son côté le titre en lancer de marteau et au 
triple saut, s’adjugeant au passage une jolie 3e 
place en lancer de poids. Enfin, la Benjamine 
Anaïs Henouil termine 3e du 100m. 
Les grands, neuf jours plus tard à Antibes, 
se sont mis au diapason. En Cadets, Anthony 
Cetina devient n°1 du 06 au lancer de marteau, 
et Missipsa Idoughi fait 3e au 2000m steeple. 
En Juniors, Sana Hammami prend également 
la 3e place du 400m, tandis qu’en Espoirs 
Laura Malhaby décroche l’argent au marteau et 
Jérôme Mascarelli l’or sur 400m haies. En se-
niors, Jonas Legendry ramène deux médailles 
d’or, au triple-saut et à la longueur. Enfin, en 
Vétérans, Dominique Rougier obtient l’argent 
sur 1500m. 

Des champions départemen-
taux… et régionaux

Autant de performances qu’il convenait de 
confirmer dès le mois suivant aux Champion-
nats Régionaux. A Nice le 16 juin, Anthony 
Cetina (Cadets, lancer du marteau), Glogie 
Tudiesche (Espoirs, triple-saut), Jérôme Mas-

carelli (Espoirs, 100m et 400m), Jonas Legen-
dry (Seniors, triple-saut), ainsi que les relais 
4x100m Espoirs masculin et féminin sont tous 
montés sur la première marche du podium. 
Cyrille Thénault (Juniors, 400m) a, lui, atteint 
la seconde, tandis que sur la troisième se sont 
hissés Vincent Mosca (Cadets, 100m), Sana 
Hammami (Juniors, 400m) et Dominique Rou-
gier (Seniors, 1500m). 
A Draguignan le 23 juin, Missipsa Idoughi (Ca-
dets, 2000m steeple), Laura Malhaby (Espoirs, 
javelot) et Jérôme Mascarelli (Espoirs, 400m 
haies) ont décroché l’or. L’argent allait à Yon-
nelia Kalala (Juniors, 200m), Jérôme Masca-
relli (Juniors, 400m) et Kevin Dellac (Seniors, 
200m). De leur côté, Cyrille Thénault (Juniors, 
200m) et Gilles Audoly (Seniors, 3000m 
steeple) ont assuré le bronze. A noter, en 
Indoor, la belle 3e place de Nicolas Caramello 
(Minimes, 1000m). 
Enfin, aux Championnats inter-régionaux, Mé-
lanie Chollat s’est classée 3e du 100m, catégo-
rie Minimes. Les relais 4x100m masculins et 
féminins ont remporté leur course en Espoirs, 
pendant que Missipsa Idoughi (Cadets, 2000m 
steeple) et Wajdi Ben Brahim (Espoirs, 200m) 
s’assuraient la seconde place, et Jérôme Mas-
carelli (Espoirs, 400m) la troisième. 

La moisson continue

A la rencontre 
de Christophe 
Lemaître

Le 5 septembre der-
nier, Nice a véritable-
ment débuté ses Jeux 
de la Francophonie, qui 
s’ouvriront lieu dans un 
an à l’Allianz Riviera. 
Pour lancer le compte 
à rebours, l’athlète 
Christophe Lemaître, le 
parrain de la manifes-
tation tout juste revenu 
de Londres, était pré-
sent sur la Côte d’Azur. 
Les jeunes membres 
du Cavigal n’ont pas 
manqué d’aller à sa 
rencontre. 

Le Cavigal aux JO !

Comme le montrent ces clichés, le Cavigal Nice Ath-
létisme était bien présent aux Jeux Olympiques de 
Londres, cet été. 
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Baseball

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

COUPE D’EUROPE. Tout juste rentrés 
de Prague, où ils ont affrontés le go-
tha continental, les softballeurs niçois 
disputent la finale du championnat de 
France dans les prochains jours. Ob-
jectif annoncé : conserver le titre de 
champion et revenir encore plus fort, 
l’été prochain, dans les joutes euro-
péennes. 
 
Les softballeurs niçois restent la meilleure 
équipe française sur la scène européenne. 

Ainsi en a décidé la Coupe d’Europe, disputée 
du 27 août au 1er septembre à Prague. Les 
champions de France niçois, emmenés par 
Nicolas Flayol, se sont classés 14es sur 16 
(2 victoires, 4 défaites), juste devant l’autre 
représentant français, Pessac. « Sur le plan 
défensif, on s’aperçoit qu’on est largement 
au niveau. Mais les phases offensives font la 
différence : les grosses équipes possèdent 
des lanceurs de qualité mondiale, auxquels 
il est toujours intéressant de se frotter. Nous 
n’avons pas l’habitude de côtoyer de tels 
adversaires en France. Malheureusement, le 

temps de s’adapter au rythme de la compé-
tition, de se mettre au diapason, elle est déjà 
terminée ! », regrette le coach.

Défendre le titre de champion

Battus d’entrée par le futur champion danois 
(Bulls, 7-0) et par l’hôte tchèque de la com-
pétition (Eagles Praha, 2-0), ils terminent 
les matches de poule en dominant 10-0 une 
équipe slovaque mais ne joueront pas le haut 
du tableau. Lors des matches de classement, 
ils s’inclinent contre les redoutables Vikings 
danois (5-0) avant de dominer Pessac (9-4) 
puis de s’incliner dans des conditions ro-
cambolesques face aux Belges de Chicaboo 
(12-1). 
Si la 14e place « ne reflète pas vraiment le 
niveau de l’équipe », dixit le président Fré-
déric Leroy, les Niçois rentrent de Prague 
« avec quelques regrets mais aussi la fierté 
d’avoir résisté à de grandes équipes du soft-
ball européen ». Et sont gonflés à bloc pour 
défendre leur titre de champion national. 
Dès les 22 et 23 septembre, les softballeurs 
niçois sont en effet attendus sur les terres du 
rival pessacais. Outre les Girondins, le BCF, 
Contes et Brévannes proposeront une résis-
tance coriace aux Niçois. 

L’escapade continentale

Les filles aussi sont en finale

Coté féminin, neuf équipes se disputeront le titre hexagonal : Toulon (champion 
en titre), Thiais (vice-champion), Contes, Bron, Meyzieu, BCF, Pessac, Clermont-
Ferrand et les Niçoises du Cavigal. Tout d’abord à Nice, les 15 et 16 septembre, puis 
à St Priest (Rhône), les 29 et 30 septembre. 

Faites découvrir le baseball 
et le softball à vos enfants !

Garçons et filles, dès l’âge de 4 ans, 
peuvent pratiquer un sport fun et 
amusant, en loisirs ou en compéti-
tion. Pour découvrir le baseball et 
le softball, pour connaître les infos 
et horaires, consultez le site web : 
www.cavigalsoftballbaseball.com.
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  Handball

CLAUDE MIRTILLO. Cette 
année encore, le coach et 
ses handballeurs feront fi-
gure de candidat sérieux à 
l’accession en ProD2. 

Claude, le handball français 
gagne, encore et toujours…
Ce nouveau titre olympique des 
Bleus est magnifique. Et tire 
tout le handball français vers le 
haut. Le championnat devient de 
plus en plus attractif, et de plus 
en plus de très bons joueurs 
étrangers viennent renforcer nos 
clubs. Ainsi, par un jeu de chaises 
musicales, le niveau des divi-
sions inférieures progresse. En 
somme, le handball suit le chemin 
qu’a pris le rugby il y a quelques 
années. A nous d’accrocher le 
bon wagon. De nous mettre au 
diapason de la progression géné-
rale. 

Comment ? 
On voit bien que les clubs mo-
destes, ceux des moyennes et 
petites villes, se retrouvent en dif-
ficulté dès lors qu’ils sont struc-
turés de façon amateur. Or, nous 
avons la chance d’avoir avec Nice 
la cinquième ville de France, et 
l’une des plus tournées vers le 
sport. Les filles de l’OGC Nice 
accèdent à la D1, un club comme 
le Cavigal a formé un champion 

olympique, du Monde et d’Europe 
en la personne de Xavier Bara-
chet… Le maire n’est pas insen-
sible à tout ça. Nous sommes un 
club formateur et l’avons toujours 
été, et nous sommes aujourd’hui 
reconnus pour ça par le grand pu-
blic. Nos licenciés sont toujours 
plus nombreux. A nous de ne pas 
laisser passer notre chance. 

« 45 ans que j’attendais 
une vraie salle de hand-
ball… »

La montée en ProD2 est donc, à 
terme, indispensable ?
Depuis plusieurs années, nous 
sommes des candidats sérieux, et 
jamais loin des places d’honneur. 
Il faut confirmer cette régularité 
en montant. C’est l’étape indis-
pensable pour asseoir le club à 
un niveau supérieur, et continuer 
à nourrir des ambitions. 

Quid des infrastructures ? 
La municipalité fait beaucoup 
pour le sport, et l’a encore dé-
montré en aménageant la Halle 
des Sports Charles-Ehrmann 
conformément au cahier des 
charges de la D1 féminine. Elle 
pourra accueillir plus de 1000 
spectateurs ! Personnellement, 
ça fait 45 ans que j’attends ça. Et 
la Ville nous a déjà proposé d’y 
jouer de temps à autre… 

« Se mettre au diapason »

Coordonnées : 06 11 01 02 78 - www.cavigal-nice-handball.com CavigalMag   5  



Cyclisme

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

Risoul-Queyras
PARolA Au soMMEt
Louise Parola (voir Cavigal Mag n°4) est 
montée sur la plus haute marche du po-
dium le 29 juillet dernier, lors la Risoul-
Quaeyras (Hautes-Alpes). Cette année en-
core, un peloton très dense a pris le départ 
de la « cyclo la plus haute d’Europe ». Pour 
l’une des figures du club (qui avale peu ou 
prou 1000 km par an), la victoire est belle 
autant que le symbole. 

Championnat de France FFC 
masters de contre-la-montre 
AntoInE-GRéGoIRE Et lE CAvIGAl 
bRIllEnt
Le 1er septembre à Montdardier (Gard) se 
tenait le Championnat de France FFC mas-
ters de contre-la-montre. Par équipe, la 
triplette Jean-Marie Vergne - Christophe 
Morin - Christian Antoine-Grégoire ont 
bouclé le parcours à la troisième place. Le 
dernier cité a même de peu raté la médaille 
en individuel, terminant à la 4e place. 

Haute-Route
DE GEnèvE Aux RIvAGEs nIçoIs
Quatre coureurs du Cavigal ont bouclé une 
cyclo longue de 780 km ! Soit, pour le vain-
queur Peter Pouly, plus de 22h30 de vélo. 
La 2e édition de la Haute-Route, endeuillée 
par le décès d’un coureur dans les gorges 
du Cians, a vu la participation de Hervé Dal 
Zotto, Serge Governatori, Peter Illowski et 
Thierry Meano, dans un peloton hétéro-
gène (de 18 à 71 ans). Les quatre garçons 
dans le vent ont porté haut les couleurs du 
Cavigal dans des cols réputés pour leur 
difficulté. 

Grand Prix de Pégomas
MoRIn En IMPosE Et s’IMPosE !
Le 1er juillet, sous une chaleur acca-
blante, Christophe Morin s’est adjugé le 
Grand Prix de Pégomas, organisé avec le 
concours de la Ville sous l’égide de la FFC. 
Au sein d’un peloton de 70 coureurs, il a 
s’extirpé et tirer son épingle du jeu, bou-
clant les 44 km en 1h7m46s. 
A noter, au classement pass 3 et 4, la jolie 
troisième place de Jean-Marie Vergnes. 

Matinée cycliste du Souvenir
DE lA DEnsIté Au ClAssEMEnt
Pour sa 51e édition, la matinée cycliste 
du Souvenir, organisée par l’AVA Nice au 
Mont-Chauve sous l’égide de l’UFOLEP, 
a rassemblé 194 participants début sep-
tembre. Sous la pluie, c’est un club anti-
bois qui s’est imposé. Mais les cyclistes 
du Cavigal ont brillé. En cadets, Daurian 
Garrandes a terminé en 2e position. En 
scratch 1re, 2e et 3e catégorie, Jean-
Christophe Debos a terminé 12e, Robert 
Pandolfi 15e, Kennett Catolico 16e, Alain 
Rizzetto 20e et Nicolas Metiflot 22e. Ce 
dernier a aussi terminé à la 5e place en 
2e catégorie. Enfin, en 3e catégorie, Jean-
Christophe Debos s’est emparé de la 6e 
place, Robert Pandolfi de la 9e, Kennett Ca-
tolico de la 11e et Alain Rizzetto de la 13e. 

Menton - La Madone
bRun tRIoMPhE En 5E CAtéGoRIE
En pleine canicule, André Brun a dominé 
la 5e catégorie de la course Menton - La 
Madone, organisée par le Vélo Club de 
Menton sous l’égide la FSGT. Cette course 
de grimpeurs a vu le sociétaire du Cavi-
gal négocier au mieux le col de la Madone, 
pour devancer deux concurrents italiens, 
nombreux dans le peloton de cette journée 
qui s’est terminée devant le fort du village 
de St-Agnès.
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Danse

Pour tout renseignement concernant la section, contactez Daniel Pellé au 06.10.10.63.62 ou par mail à pelledaniel@gmail.com. Coordonnées : 06 20 81 39 55 - http://cavigaldansevolution.asso-web.com

NOUVEAUTÉ. Phénomène mondial, 
le fitness façon « zumba » (inspiré 
des chorégraphies d’Amérique latine) 
débarque au Cavigal en cette rentrée 
2012. 

Sur une quelconque plage d’Amérique du 
Sud, la zumba est née d’une… étourderie. 
Celle de Beto Perez, un prof d’aérobic. Un 
matin, il se pointe « au bureau » sans la 
bande son. Pas de CD, pas de cours de 
fitness digne de ce nom. Du moins en cette 
fin des années 90. Réactif, le Colombien 
retourne à la voiture, ouvre la boîte à gants 
et en sort quelques CD de musique latine. 
Le temps d’adapter les mouvements au 
rythme, et la zumba était née. 
Très vite, une marque vient officialiser la 
chose, et le succès s’étend à des dizaines 
de pays. Beto Perez, par ailleurs choré-
graphe d’une certaine Shakira, a prospéré 
depuis. En cette rentrée 2012, la zumba fait 

une arrivée fracassante au Cavigal Danse 
Evolution. 

Bon pour la ligne

Pour animer les séances, trois profes-
seurs, pratiquants d’avant-garde et formés 
par la toute fraîche Fédération française 
de Zumba (deux ans d’existence) : Gwe-
nola Crosnier, Amanda Louet et Claude 
Renion. « Ce n’est pas une nouvelle danse, 
mais une véritable technique de fitness », 
décrypte la responsable technique du club, 
Andrea Serpa-Rouede. 
« Les mouvements sont inspirés des cho-
régraphies latino-américaine. Son grand 
avantage : elle est accessible à tous, quel 
que soit son niveau ». Quant aux vertus 
de cette pratique, elles ne manquent pas 
: « Bonne pour le cœur, elle améliore la 
coordination de gestes et aide aussi à mai-
grir ».

La rentrée en mode zumba
Les horaires de la zumba

La rumba se pratique à tout âge. Les 
licenciés du Cavigal Danse Evolution 
qui ont envie d’essayer peuvent se 
présenter aux horaires suivants : 
PouR lEs 8-11 Ans : le jeudi de 17h 
à 18h à la salle Richier (La Made-
leine)
PouR lEs 12-16 Ans : le jeudi 
de 18h à 19h à la salle Richier (La 
Madeleine) et le samedi de 11h à 12h 
à l’Espace Magnan
PouR lEs ADultEs : le jeudi de 19h 
à 20h au CAL de Fabron, le vendredi 
de 18h à 19h à l’Espace Magnan, et 
le samedi de 10h à 11h à l’Espace 
Magnan

Retrouvez tous les horaires en 
quelques clics : 
cavigaldansevolution.asso-web.com
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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

U13. Le coordinateur de la catégorie, 
Daniel Ferrari, fait le point sur la sai-
son qui s’annonce. Un exercice déjà 
plein de nouveautés. 

Le championnat U13 a été réformé cette 
année. Comment fonctionne-t-il désormais ? 
Il n’y a plus d’Excellence, de Pré-Excel-
lence, d’Honneur et de Pré-Honneur mais 
des niveaux 1, 2, 3 et 4, avec plusieurs 
poules au sein de chaque niveau. A l’issue 
de deux brassages de cinq matches, les 
deux premiers de chaque poule montent au 
niveau supérieur, ceux du niveau 1 formant 
la poule Elite. 

Combien d’équipes compte le Cavigal ? 
Comme d’habitude, quatre équipes sont en-
gagées dans cette catégorie. Une équipe au 
niveau 1, une au niveau 2, et deux au niveau 
3. 

Les objectifs assignés ? 
Pour chaque équipe, monter au niveau su-
périeur. Et pour l’équipe 1, se qualifier pour 
participer à la poule Elite. 

Cette nouvelle formule a été très discutée 
avant d’être finalement adoptée. Qu’en 

pensez-vous ? 
Je la trouve très positive. On n’a pas suppri-
mé le volet « compétition » tant décrié, mais 
on l’a rationalisé, on l’a nivelé. C’est inté-
ressant car les gamins peuvent tous jouer 
et progresser à un niveau adapté à leurs 
qualités. Ceux qui débutent ont le temps, 
tranquillement, de faire leurs gammes au 
niveau 3, par exemple. Ainsi, ce système 
me paraît avantageux pour les gros clubs 
comme pour les plus petits. C’est une bonne 
initiative, et j’ai l’impression que, dans l’en-
semble, la majorité des éducateurs y est 
plutôt favorable. 

« Travailler les fondamentaux »

Combien de joueurs composent les effec-
tifs ? 
Au total, 56 dont 5 gardiens de but. Soit 
une douzaine de joueurs par équipe. Ils ne 
sont pas trop nombreux et, ainsi, pourront 
tous jouer. Quel serait l’intérêt de prendre 
70 gamins pour en laisser 20 sur la touche 
? Pour cause d’effectifs complets, nous 
avons dû refuser pas mal d’enfants, encore 
la semaine dernière…

Que travaillent-ils en priorité ? 
Les équipes 1 et 2 s’entraînent trois fois par 

semaine, les autres deux fois. Notre priorité 
est de leur faire travailler les fondamentaux 
: coordination, motricité, appuis, et bien sûr 
contrôle de la balle et passe en mouvement.  
Mais on adapte surtout les séances au ni-
veau des enfants. Pour cela, nous pouvons 
compter sur un encadrement expérimenté 
et compétent, composé d’anciens très bons 
joueurs de football. Ça compte. 

« Une nouvelle formule très positive »

L’encadrement des U13

CooRDInAtEuR DE lA CAtéGoRIE : 
Daniel Ferrari
EntRAînEuR DE l’équIPE 1 : 
Rudy Dispenseri
EntRAînEuRs DE l’équIPE 2 : 
Charly Musso et Jean-Yves Borriglione
EntRAînEuRs DE l’équIPE 3 : 
Alain Napoli et Maurice Bacconin
EntRAînEuRs DE l’équIPE 4 : 
Lamine Bodiang et Jérémy Granet
sPéCIfIquE GARDIEns DE but : 
Franck et Francis Saeleuve
sPéCIfIquE AttAquAnts : 
Claude Carrer

L’hiver dernier, Daniel Ferrari et ses U13 avaient reçu la 

visite de Didier Digard. Le capitaine de l’OGC Nice avait 

animé la séance pour le plus grand bonheur des enfants. 
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FRÉDÉRIC DELLA-MONICA. Arrivé 
à la gymnastique sans jamais l’avoir 
pratiquée, ce « parent impliqué » (42 
ans) est le nouveau président du Ca-
vigal Gym. 

A six ans, Julien est un garçon énergique. 
« Casse-cou » même, disent ses parents, 
décidés à trouver une discipline où il pour-
rait se dépenser sans compter. « Il passait 
son temps à se pendre, s’agripper, grim-
per… Il avait besoin de se défouler. Tout na-
turellement, on a pensé à la gym. Un sport 
que je n’ai jamais pratiqué mais qui m’avait 
toujours attiré », confie son père Frédéric. 
Sept ans plus tard, le fiston est toujours 
acccro à la discipline, et le paternel… a pris 
la tête du club. En juin dernier, Frédéric 
Della-Monica a pris la suite de José Guer-

rero à la présidence 
du Cavigal Gymnas-
tique. Une transition 
en douceur, effectuée 
pas à pas. « Au départ, 
j’étais simplement 
un parent intéressé, 
impliqué. Puis on m’a 
demandé d’intégrer le 
bureau l’année der-
nière, en qualité de 
responsable infor-
matique. Et on m’a 
souvent sollicité pour 
assurer la succession 
du président. J’ai fini 
par céder… », raconte 
le technicien clientèle 
en maintenance infor-
matique. 

Un nouveau 
coach venu de 
Roumanie

Pour cet homme d’allure jeune et dyna-
mique, âgé de 42 ans, la mission ne va pas 
sans objectifs. « J’ai toujours baigné dans 
le milieu associatif : mes parents étaient 
responsables d’un club de foot. Cet esprit 
familial m’a toujours plu ; je trouve qu’il se 
perd un peu aujourd’hui. Au Cavigal, j’es-
père que nous saurons le préserver ». 
Pour le reste, les grandes manoeuvres ont 
déjà débuté. « Je voudrais également déve-
lopper la section garçons, qui n’a pas tou-
jours été bien représentée au sein du club. 
C’est même dans ce but que j’avais intégré 
le bureau… » Pour ce faire, un nouvel entraî-
neur a débarqué de Roumanie cet été. Eu-
gen-Emilian Grosu embrasse donc la tâche 
de grossir les rangs masculins.  
« Sans oublier les bons résultats du club, 
qu’il faut pérenniser », ajoute, ambitieux, 
Frédéric Della-Monica. Des résultats plus 

qu’encourageants : alors qu’une vingtaine 
d’enfants du club est en horaires aménagés 
à Don Bosco, un jeune garçon va intégrer le 
Pôle Espoir d'Antibes. La deuxième fois en 
deux ans (l’an passé, une jeune gymnaste 
avait rejoint le Pôle de Toulon). De quoi 
satisfaire l’ambition principale du nouveau 
président : « Intéresser et attirer toujours 
plus de monde, des babys aux seniors ». 
De quoi valoriser la grande nouveauté de la 
rentrée : le Cavigal est désormais seul oc-
cupant de la salle Maurice Bailet (Diables-
Bleus). 

Gymnastique

Une présidence,
des objectifs

TOUS LES HORAIRES DU CLUB

bAby GyM :
Mercredi : 9h00 - 10h00, 
10h00 - 11h00 et 11h00 - 12h00
Samedi : 9h00 - 10h00

EColE DE GyM :
Mercredi : 13h30 - 15h30
Samedi : 14h00 - 16h00

ADos (14/18 Ans) :
Lundi : 19h30 - 21h30 
Vendredi : 19h30 - 21h30

ADultEs :
Mardi : 19h30 - 21h30
Jeudi : 19h30 - 21h30

Permanence au bureau du club (43 
avenue des Diables Bleus, 06300 
Nice) le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 17h à 19h30, le mercredi de 9h à 
12h et de 13h30 à 18h et le samedi de 
9h à 10h30 et 14h à 16h. 
tél :  04.89.74.50.62
WEb : www.gym-nice.fr
MAIl : cavigal.gym@gym-nice.fr
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Basket-ball

RACHID MEZIANE. Rencontre avec le 
nouveau coach des Niss’Angels, per-
clus d’ambition à l’heure de débuter la 
saison. 

Rachid, Nice sera votre première expé-
rience au poste de n°1... 
C’était l’un de mes objectifs, 
une ambition personnelle. Le 
basket est d’abord une pas-
sion. Quand je n’ai plus pu y 
jouer à cause d’une blessure, 
cela m’a beaucoup plu de transmettre cette 
passion. 

La Ligue 2 sera-t-elle une découverte pour 
vous ?
C’est vrai que je connais bien la Ligue Fémi-

nine, par mon expérience de n°2 à Challes-
les-Eaux, et très bien les catégories de 
jeunes et les divisions inférieures jusqu’à 
la NF1. Je n’ai pas encore eu l’occasion de 
côtoyer de près la Ligue 2, mais le basket 
est universel. Et je sais que ce championnat 
est avant tout très homogène, et âpre. Que 

l’engagement physique et la 
générosité prennent parfois le 
pas sur la dimension technico-
tactique. Mais j’ai la chance de 
compter sur des joueuses très 
investies, très engagées. Elles 

ont toutes une expérience du profession-
nalisme, et leur attitude est du même coup 
irréprochable. 

Les objectifs de la saison ?
Remonter en Elite et pérenniser le club à ce 

   « Il n’y aura pas
         de match facile »

De Clermont à Nice

Originaire de Clermont-Ferrand, 
Rachid Meziane a d’abord porté les 
couleurs de l’ASM Clermont de 17 à 
23 ans. Mais sa progression est frei-
née par une blessure. En parallèle, il 
coache les Benjamins, les Cadets et 
enfin les Minimes. En 2003, il intègre 
le Pôle Espoir de la Ligue Régionale 
d’Auvergne en tant qu’éducateur, et 
revêt le maillot d’Orcines. Il passe 
deux années dans la pépinière fédé-
rale, puis prend en charge les Cadets 
de son club d’Orcines pendant un an. 
En 2006, c’est le grand chambarde-
ment : il rejoint un club pro, Challes-
les-Eaux (Ligue Féminine). Il y gravit 
les échelons : éducateur, directeur 
du centre de formation, entraîneur 
adjoint… Jusqu’à la proposition ni-
çoise. Sa compagne n’est autre que 
Stéphanie Dubois, qui portait encore 
l’an passé les couleurs du Cavigal. 

« MontER Dès
 CEttE AnnéE »
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niveau. Deux équipes seront promues en fin 
de saison, et notre objectif est de terminer à 
la première place pour assurer la montée et 
organiser à Nice le Final Four, qui désigne 
le champion et offre le second ticket pour la 
Ligue Féminine. 

Vos premiers pas à Nice ? 
Très bien, notamment grâce au profession-
nalisme du groupe. Nous avons de bonnes 
conditions de travail, et j’ai les moyens de 
mener le groupe sereinement. Je suis vrai-
ment optimiste. D’autant que nos presta-
tions en matches de pré-saison étaient plu-

tôt encourageants. Nous n’avons rencontré 
presque que des équipes de Ligue Féminine, 
et nous leur avons souvent tenu tête. Le 
contenu de ces sorties nous a permis de va-
lider quelques réglages, mais aussi d’ouvrir 
de nouvelles pistes de travail. 

L’an passé avec Challes, vous avez ren-
contré Nice trois fois. Quelle impression en 
aviez-vous gardé ?
Le souvenir d’une équipe qui fait de la résis-
tance, et qui nous avait donné pas mal de fil 
à retordre. Une équipe difficile à manoeuvrer 
car généreuse dans l’engagement athlétique, 
et agressive en défense. Souvent les qualités 
d’un promu, en somme. Ce qui a fait la diffé-

rence l’an passé, c’est justement la touche 
technique et l’expérience de ce genre de 
matches. 

Nice fait figure d’épouvantail dans ce cham-
pionnat. Quels seront vos concurrents pour 
la montée ? 
C’est toujours difficile à dire avant le début 
de saison, mais le bouche-à-oreille cite 
souvent Calais et La Roche-Vendée. Et il y 
a toujours des trouble-fêtes que personne 
n’attend… Vraiment, ce championnat promet 
avant tout d’être homogène. Il n’y aura pas de 
match facile. 

Basket-ball
Un mercato animé

L’effectif a bougé cet été au Cavigal 
Nice Basket. Seules quatre Niss’An-
gels ont été conservées : Fabienne 
Constant, Elodie Decker, Guiday 
Mendy et Jeanne Senghor-Sy. Cinq 
joueuses sont arrivées : Anaïs Déas 
(ex-Armentières), Margaux Gal-
liou (ex-Bourges), Margaux Okou-
Zouzouo (ex-Aix), Marie-Eve Paget 
(ex-Challes) et Alexandra Tchangoué 
(ex-Arras). « Ce qui fait la force de ce 
groupe, c’est l’expérience et la com-
plémentarité : certaines joueuses 
connaissent bien la Ligue Féminine, 
d’autres la Ligue 2, et certaines ont 
même l’expérience d’une montée 
puis d’une descente avec Nice », sou-
ligne le coach. 

Meziane par… Rachid

« Un coach exigeant, rigoureux, res-
pectueux, généreux. Qui, sans leur 
donner toutes les responsabilités, 
veut des joueuses actrices de leur 
projet. Qui se servira de l’exigence 
comme moteur ». 

« DEs jouEusEs 
tRès 

PRofEssIonnEllEs »
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Ski

TRÊVE. Avec le début de 
l’automne, le grand retour 
du Cavigal Ski sur les 
pistes d’Isola 2000 se pré-
cise. C’est pour bientôt !

Ils ont des fourmis dans les 
bâtons. Ils sont bien allés 
s’oxygéner les poumons aux 
deux-Alpes, en juillet… Mais 
restent privés de poudreuse 
depuis avril. Les skieurs du 
Cavigal, à l’heure de la rentrée 
scolaire, affûtent déjà leurs 
skis en vue de la saison 2013, 
qui démarre dès le 9 janvier. 
Ce mercredi-là (et tous les sui-
vants jusqu’au 24 avril, excep-
tés les 20 et 27 février), une 
bonne cinquantaine de skieurs 
en herbe et leur douzaine de 
moniteurs monteront dans le 
bus pour Isola 2000. Prépa-
ration des étoiles ou flèches, 
déjeuner à « La Marmotte », 

goûter avant le départ : tout 
est prévu pour skier dans des 
conditions optimales. Les ins-
criptions seront enregistrées 
dès le 16 novembre. Quant 
aux prix, ils restent inchangés 
: 40€ pour les enfants, 42€ 
pour les adultes. 

Stage d’hiver à Bormio

Par ailleurs, le traditionnel 
stage annuel à Bormio se 
déroulera du 23 février au 2 
mars. Au menu : huit jours de 
pension complète, sept nuits 
et six jours de ski sur le do-
maine lombard, qui propose 
plus de 300 km de pistes à 
travers les stations de Santa 
Caterina, Livigno, Isolaccia-
San Colombano et Bormio. Là 
encore, le prix reste inchangé 
par rapport à l’année 2012 : 
775€ le séjour. 

En attendant les 
premiers flocons…

Bormio (Italie), cadre magnifique du stade de février

12   CavigalMag 



Triathlon

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

CORINNE NOVELLO. A l’approche 
de la fin de saison, entretien express 
avec la présidente du Cavigal Nice 
Triathlon. 

La saison ? 
Elle se passe bien. Sur toutes les dis-
tances, nous comptons de nombreux par-
ticipants. Comme nous sommes mélangés 
aux professionnels, il est difficile de viser 
la première place. Mais dans nos catégo-
ries, nous avons décroché cette saison de 
nombreux podiums. Tout dernièrement, 

beaucoup de nos adhérents ont pris part 
aux Championnats de France, à Nice, le 
16 septembre. Le prochain grand objectif 
? Le triathlon du Verdon, mi-octobre. Une 
bonne dizaine d’entre nous en prendra le 
départ. 

Combien de licenciés comptez-vous ? 
Nous sommes 45, âgés de 25 à 65 ans. 
Pour d’évidentes raisons pratiques, les cré-
neaux horaires des piscines notamment, 
nous préférons la qualité des membres à la 
quantité. Cela assure aussi une ambiance 
conviviale au sein de la section. 

Quels sont les temps forts de la saison d’un 
triathlète niçois ?
De mars à octobre, il y a des courses tous 
les week-ends, et le Cavigal compte dans 
chacune d’elle au moins une dizaine de 
participants. Pour nous, la saison démarre 
par le triathlon de Carros. Un temps fort 
car il s’agit du tout premier de l’année. 
Ensuite, il y a bien sûr l’Ironman de Nice, 
un très grand événement. Et puis, par 
exemple, les déplacements organisés par 
le club, comme par exemple cette année 
aux Championnats de France, à Calvi.

« De nombreux podiums »
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DANIEL FERRARI. Trois passages 
durant, l’ex-champion de la Côte 
d’Azur pupilles a marqué le club de 
son empreinte. 

Une incomparable expérience et un amour 
sincère du club : c’est le point commun de 
la quasi totalité des anciens du Cavigal. 
Parmi eux, Daniel Ferrari n’est pas celui 
qui compte le moins. Entré dans l’équipe 
de foot pupilles en 1961/62, il est toujours 
au Cavigal un demi-siècle plus tard. Entre-
temps, il a traîné crampons et consignes 
sur bien d’autres terrains. Mais l’attache-
ment au Cavigal est viscéral ou n’est pas.  
Au début des années 60, dans l’équipe 
entraînée par Jean Audibert, « Dany » 
devient champion de la Côte d’Azur. Pas 
de futurs pros dans son vestiaire, mais des 
noms restés familiers : Richard Cairaschi, 
le fantaisiste niçois, ou Christian Camérini 
en font partie. 

Toutes les catégories...

Les couleurs du « Cavi », Daniel les arbore 
sept ans encore, jusqu’en cadets. En ju-
niors, direction l’OGC Nice, où il côtoie Ro-
ger Jouve. Il signe à La Dominante, atteint 
deux fois les 32es de finale de la Coupe 
de France, puis s’exporte… dans le Var, à 
Puget-sur-Argens. Il regagne Nice, passe 
dix années à l’ES St-Sylvestre. Joueur, 
éducateur, entraîneur général. 
Mais le Cavigal le démange. Déjà. Alors il 
rentre au bercail, sept ans durant. Va coa-
cher Lorgues, qu’il fait monter de PHB en 
DH en l’espace de trois saisons. Maurice 
Cohen l’appelle, et le voilà à la tête des 
juniors en binôme avec son fils Nicolas. 
Et pour « boucler la boucle », il prend en 
charge il y a six ans l’école de football. 
Pour la troisième saison, le voilà à la tête 
des U13. « C’est vrai que j’ai tout connu 
toutes les catégories, résume-t-il. Le meil-
leur souvenir, ça reste les juniors il y a 
vingt ans, mais je n’ai jamais eu de pro-
blème avec une catégorie en particulier ». 

Anciens

Coordonnées du Président Charly Marchetti : 06 84 14 88 27

Cavigal, Cavigal, Cavigal !

Du tac au tac

lE PoInt foRt Du CAvIGAl : Ses 
dirigeants.
un AnCIEn Du CAvIGAl : Léon 
Natali. On connaît bien les grands 
dirigeants que sont Bob Rémond, 
Maurice Cohen ou encore Diego 
Noto, mais des hommes Léon Natali 
ou comme Jean Audibert méritent un 
coup de projecteur. 
l’AvEnIR Du CAvIGAl : Quand je 
suis revenu au Cavigal, on s’entraî-
nait à La Lauvette. Vous voyez à quoi 
ça ressemblait il y a quelques années ? 
Aujourd’hui, grâce aux efforts de la 
municipalité, le Cavigal a un stade, 
un siège, des conditions de travail 
extraordinaires. Alors, forcément, je 
suis optimiste pour le futur du club. 
unE DEvIsE : Organisation, disci-
pline, travail, convivialité. 
unE PhRAsE InsuPPoRtAblE : 
« C’était mieux avant ». Il faut s’adap-
ter… ou passer la main ! (rires)
Le meilleur joueur qu’il a coaché : 
Alexy Bosetti. Un avant-centre qui ne 
pense qu’au but, jusqu’à l’obsession. 
Il a toujours été au-dessus, mais il lui 
reste un palier à franchir pour s’im-
poser au plus haut niveau.  
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Partenaires

Ils soutiennent le Cavigal
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