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Edito

S

’il n’avait à déplorer la relégation de
son équipe féminine de basket en
Ligue 2, le Cavigal présenterait un
excellent bilan 2012. Malgré cette
descente, l’incontournable club azuréen peut
se targuer de quelques belles victoires : la
section masculine de softball est vice-championne de France, tandis que les minimes
filles de basket sont, elles, championnes de
France. Toutes les équipes de foot et de hand
se maintiennent ou passent dans la catégorie
supérieure. Des podiums sont conquis en cyclisme, athlétisme, gymnastique et triathlon…
Mention spéciale au ski et aux anciens, prix de
la bonne humeur. En outre, le Cavigal est fier
d’accueillir dans son giron le tennis de table et
ses 600 adhérents. La grande famille espère
accompagner la remontée des pongistes en
Pro A. Au nombre des bonnes résolutions
2013, elle entend préparer l’organisation des
jeux niçois du sport à l’horizon 2014. Je vous
souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.

Diègo NOTO Président Général
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Athlétisme

« Plaisir et
bon esprit »
JEAN-FRANÇOIS ISOARDI.
L'entraîneur du groupe horsstade évoque la première
partie de saison et les bons
résultats déjà engrangés.
Jean-François, pouvez-vous vous présenter ?
J'entraîne le groupe hors-stade, composé de 25
personnes, âgées de 28 à 69 ans. Nous nous
entraînons au complexe Vauban les mardis, mercredis et vendredis, pour travailler la VMA courte.
Et parfois sur la Promenade des Anglais, afin de
nous entraîner sur des allures spécifiques.
Comment se passe la saison ?
Elle a débuté en septembre, et plutôt bien.
Plusieurs nouveaux nous ont rejoints. Certains
en provenance d'autres clubs, mais aussi une
qui avait pratiqué l'athlétisme par le passé. Nous
avons des athlètes d'un peu tous les niveaux. Du
1h au 10km jusqu'à 36 minutes au 10km.

Des résultats ont-ils déjà été récoltés ?
Nous sommes quatre à avoir participé au
championnat de France de semi-marathon à
Nancy, en octobre. Ça s'est assez bien passé :
Dominique Rougier-Guichard a terminé 22e en V2
(1h40'26''), Valérie Basso 65e en V1 (1h40'36''),
Jackie Martin 31e en V3 (1h34'18'') et moi 81e
en V2 (1h28'52''). On peut également féliciter
Jean-Louis Allamandi, 69 ans, qui continue de
cumuler les podiums en ce début de saison, dans
le département et dans le Var.
Quels sont les prochains rendez-vous ?
La Prom'Classique, en janvier. Si on veut notre
place pour les Championnats de France, il va
falloir faire une belle course. Il y aura aussi le
championnat de France du 10km, au mois d'avril.

Comment les personnes désireuses de
rallier le Cavigal Athlétisme doivent-elles
s'y prendre ?
Elles doivent se rendre au stade Vauban, essayer,
voir comment ça se passe. A partir de là, on
peut les aiguiller... De toute manière, c'est très
convivial. Nous n'avons pas d'athlètes de haut
niveau, même si certains avancent très bien ! On
recherche avant tout le plaisir, le bon esprit.
C'est l'une des priorités...
Oui, la plupart viennent pour se vider la tête,
s'aérer, s'entretenir. Et comme l'appétit vient en
mangeant, chacun se prend au jeu et finit par
vouloir améliorer ses performances.
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Baseball
Softball

Retour sur les
championnats de France
Baseball 15U :
Les jeunes pousses auront fait mieux que se défendre lors
du tour préliminaire du Championnat de France AA (15 ans
et moins) qui s’est déroulé à Clermont-Ferrand.
Dans des conditions météo difficiles et après deux interruptions, les Niçois s’inclinent d’un point (8-7) face à Montigny
(futur Champion de France). Suivront deux victoires face à
Beaucaire (12-5) et Clermont Ferrand (14-8).
Le club est tout de même fier de la prestation des jeunes
Aiglons qui passent de très près à coté de la qualification en
final four et qui démontre la qualité de la formation du club
azuréen.

Softball féminin :

Softball masculin :

Malgré un groupe renouvelé en grande
partie, le Cavigal espérait tirer son épingle
du jeu dans une poule à sa portée. Mais les
Niçoises, fébriles, commettent 8 erreurs et
s’inclinent 11-2 face au BCF. Les Rouge et
Noir se reprennent face à Contes 3-1 avant
d’être battues 9-2 par Thiais (vice-Champion
de France en titre). Dans la seconde partie, le
Cavigal s’impose sur Clermont Ferrand 11-1
puis 14-7 sur Bron (après avoir été mené 7-3)
et enfin 14-7 sur Pessac.
Les Niçoises se classent 5ème avec une
fiche de 4 victoires pour 2 défaites, un bilan
positif pour cette nouvelle équipe pleine de
promesses.

Le rendez-vous entre les meilleures équipes françaises était donné en terres girondines.
Après avoir dominé Brévannes 12-3, les Niçois
buttent sur Pessac qui s’impose dans la dernière
reprise 10-12. Le Cavigal se reprend en battant
Contes 9-5 et le BCF 19-4.
Pour la troisième année consécutive, les Aiglons retrouvent les Panthères en finale. Les deux équipes
se neutralisent dans les premières manches (1-1).
Le match va se jouer dans la troisième reprise.
Pessac profitent des erreurs niçoises pour scorer
cinq fois. Le Cavigal ne lâche pas pour autant et
remonte au score mais pas suffisamment, Pessac
s’impose 9-7 et remporte son 7ème titre.
Le Cavigal est vice Champion de France 2012 et se
qualifie pour la Coupe d’Europe 2013.

Le classement final :
1- TOULON Comanches
2- MEYZIEU Cards
3- THIAIS Tigers
4- BCF
5- NICE Cavigal
6- BRON ST PRIEST Los Buhos
7- CONTES Cobras
8- PESSAC Panthères
9- CLERMONT-FERRAND Arvernes

Le classement final :
1- PESSAC Panthères
2- NICE Cavigal
3- BCF
4- BREVANNES Caribous
5- CONTES Cobras
A noter les récompenses individuelles des Niçois
Nicolas Flayol (meilleur Lanceur) et Maxime Flayol
(meilleur Batteur). La récompense de meilleur joueur
revenant à Julien Duru (Pessac).

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

Sur les parquets
et au-delà
D

epuis cinq ans maintenant, l'équipe
O'Soleil défend les couleurs de
l'association loi 1901 du même nom.
Sélection de joueuses de haut niveau évoluant aux quatre coins de l'Hexagone, elle
multiplie les actions en soutien aux enfants
atteints de maladies rares, orphelines ou
confrontés à des problèmes de santé.
Activement impliquée, Elodie Decker s'entoure bien pour participer à des rencontres
de gala, ici et là. Les 22 et 23 juin, les
filles assuraient encore le show en marge
de l'Open LFB de Coubertin. Une urne à
l'entrée, et son contenu remis à diverses
causes à l'issue du spectacle. « On reçoit
plusieurs dossiers, on les étudie, et on
choisit l'enfant à défendre », détaille
l'arrière. « En 2010, les fonds récoltés ont
permis l'achat de matériel informatisé pour
le fauteuil roulant de Kévin, à Mourenx. »
Le garçon et sa famille ont par ailleurs été
invités par la FFBB à assister à France-Italie, à Pau.
Grâce à l'association, le jeune Mateja a pu
passer une semaine en centre aéré, accompagné d'un éducateur spécialisé. Bixente a
pu être opéré de la mâchoire inférieure et
Athina, de Beausoleil, a eu le bonheur de se
faire offrir un chien.
Autre action majeure d'O'Soleil, l'organisation d'échauffement aux couleurs de
l'association. « Nous approchons les clubs
afin qu'ils portent un t-shirt frappé du nom
de l'association lors des échauffements. »
Un logo également arboré par d'autres
championnes, à l'image de Celine Dumerc,
Emilie Gomis, Audrey Sauret ou encore
Nicole Antibe. Enfin, l'association organise
des rencontres d'handicap-basket en lever
de rideau d'autres.
Au fil des saisons, O'Soleil se développe,
grandit. Nourrie par le dévouement et la
solidarité, la flamme ne semble pas prête
de s'éteindre. Et partenaires, donneurs,
sponsors sont les bienvenus pour l'entretenir.

Plus de renseignements :
www.osoleil.org

SOLIDARITE. Un cœur
gros comme un ballon.
Peut-être plus. Déjà
généreuses sur les
parquets, les joueuses
de notre équipe fanion
consacrent encore de
l'énergie en faveur de
nobles causes.

Depuis septembre 2012, Fabienne Constant
fait partie de l’association «Les chiens guide
d’aveugle», en tant que bénévole. C’est la
première fois qu’elle prend l’initiative de rejoindre
une association et elle en est très contente. Elle
a choisi cette association parce qu’elle adore les
animaux et plus particulièrement les chiens.
Ainsi, elle est devenue famille d’accueil de chien
guide d’aveugle et doit éduquer le chien pour
qu’il s’habitue à la vie quotidienne. « C’est
quelque chose de strict. On ne doit pas jouer
avec le chien, il y a des horaires à respecter
concernant les repas, le coucher, les sorties et
des consignes spécifiques à donner. J’avais
envie de faire une activité complètement différente en dehors du basket qui pourrait associer
aide à l’autre et plaisir. Si je peux aider quelqu’un
en formant un chien guide, je suis ravie. »
Jeanne Senghor est marraine de deux associations depuis deux ans :
- L’ASBE (association pour la solidarité et le
bonheur), qui aide les enfants démunis de
la ville de Thiès à avoir accès à la scolarité
(enfants de 6 à 15 ans et jeunes de 18-20 ans).
« Certaines familles n’ont pas les moyens de
mettre leurs enfants à l’école, nous leur donnons
des fournitures et les moyens de rejoindre des
établissements. Nous les aidons aussi à partir
en vacances. Cet été, ils sont partis visiter l’île
de Gorée. C’est un ami qui m’a proposé de faire
partie de cette association ; c’est une chose que
je ne pouvais pas refuser. »
- L’USG (l’union sportive goréenne) qui permet
aux jeunes de l’île de Gorée d’avoir accès au
sport et plus particulièrement au basket. « En ce
moment, la saison redémarre et les jeunes sont
contents de reprendre. En décembre quand je
rentre au Sénégal, je leur ramène plein de petits
cadeaux... Des baskets des joueuses de mon
équipe, des tenues, des ballons... J’ai choisi
cette association parce que je la connais bien,
j’habite là-bas, je suis née là-bas, je connais les
conditions de vie et je m’en suis sortie. Pour
moi c’est un clin d’oeil, pour aider les jeunes à
s’en sortir, pour leur avenir... Le sport, c’est un
moment de partage qui permet aussi la rencontre de cultures différentes, c’est un meltingpot. Il m’a aidé à m’ouvrir et a fait ce que je suis
aujourd’hui. Aider les jeunes de mon île, c’est un
juste retour des choses. C’est un peu rendre ce
que j’ai reçu quelque part... »

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

S

ur le plan des résultats sportifs, nous
enregistrons 53 victoires toutes catégories confondues et 114 podiums,
ce qui n’est pas mince. Nous avons aussi
la satisfaction de compter toujours dans
nos rangs trois Champions départementaux
UFOLEP : Christophe Morin (Champion
Seniors AM), Jean-Marie Vergnes (Champion Vétérans A AM, Pascal Tisserand
(Champion Vétérans B de Normandie-et oui
le Cavi voyage bien !), le Cavigal étant également Champion des AM par équipes. Pour
être plus précis, je tiens à féliciter, dans le
désordre : Poggini, Alexandre Illovsky, Billo,
Parola, Plique, Antoine-Gregoire, Grassi
et Pelle, auteurs d’une victoire, puis avec
2 victoires : Repnikoff, Hervé Dal Zotto,
Zabee, Pierre, Dorian Garrandes et Picon.
Mieux encore avec 3 victoires on relève :
Vitali, Brun et Suarez, tandis que Vergnes
et Morin se signalent avec 4 victoires, enfin
au-dessus du lot on note : Oleknovitch, 7
victoires et Tisserand : 9.
Tout compte fait, c’est plus qu’honorable
et ça n’est pas fini, car nous continuons
d’enregistrer l’arrivée de nouveaux petits
élèves, celle de plusieurs cadets et celle
encore plus nombreuse de jeunes seniors
qui vont renforcer notre effectif courses.
Toujours au chapitre des courses notre
classique arrivant à Saorge a connu son
habituel succès, avec une participation
en hausse et l’an prochain nous espérons
bien la faire repartir de Nice, comme par le
passé…

En ce qui concerne l’activité cyclotouristique,
la concentration du Bain de Noël sur la Promenade des Anglais et la concentration d’été de
Venanson sont toujours programmées avec
des succès retentissants d’année en année.
Le lancement de la Guillaumoise par Richard
Peluso a été couronné de succès, avec une
excellente participation malgré la concurrence
de nombreuses autres épreuves le même jour.
De même nos cyclosportifs ont glané de
nombreux podiums tout au long de la saison
dans les nombreuses participations aux différentes cyclosportives dans la France entière
je veux parler notamment des étapes du tour
de France ainsi que de la haute route GenèveNice pour ne citer que les plus importantes
mais aussi les bosses du 13 a laquelle nous
étions plus de douze adhérents du Cavigal au
départ et a l’arrivée aussi !

2012,
une
année
pleine !

Enfin, malgré les difficultés de la crise, nos
finances sont saines et nous envisageons une
saison 2013 calquée sur celle qui s’achève,
appuyée sur un nombre croissant d’adhésions et ce qui fait plaisir, comprenant de très
nombreux jeunes. Cela fait d’autant plus plaisir
qu’il y a quelques saisons de cela, d’aucuns
avaient un peu rapidement enterré le Cavigal
Cyclisme, qui, on le voit, après 3 ans de
patience et d’efforts est en train de se redresser plus fort que jamais.
Vive le Cavigal, vive le vélo !
Daniel PELLE
Président.

Le groupe 2012

Les juniors du Cavi

Les filles du Cavi

Les couples du Cavi

Les tandems du Cavi

Coordonnées : 06 51 95 15 77 - pelledaniel@gmail.com
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Danse
RENOUVEAU. Un temps fermée, la
salle du boulevard de la Madeleine,
rénovée, reprend des couleurs. Les
activités proposées s’y développent
pour les petits et les grands.

Salle Richier :
la deuxième jeunesse
« Cette salle a une histoire », affirme Andrea Serpa
Rouede, responsable artistique de la section danse
du Cavigal. « C’est celle où l’association a commencé à vivre, en 2002. Dix ans plus tard, en quelques
sortes, nous revenons aux origines... »
La salle Richier, 280 boulevard de la Madeleine, vit
en ce moment une deuxième jeunesse. « Nous travaillons pour faire de cette salle un véritable espace
communautaire pour la population du quartier. Nous
avons voulu recréer quelque chose dans cette salle
rénovée après avoir été fermée un certain temps. »
Une initiative qui prend plus que forme puisque 150
adeptes sont à ce jour recensés sur la base regroupant les secteurs Madeleine/Fabron.
Au menu, plus qu’une simple activité, un véritable
accompagnement. « On va commencer à se réunir
pour prendre part à des sorties culturelles. Assister à
des spectacles en rapport avec les danses que nous
pratiquons. Nous essayons d’ouvrir les yeux de nos
adhérents, faire découvrir aux parents l’art que leur
enfant pratique et valoriser ce qu’il fait. » Et inversement, puisque le cours de danse africaine, jusqu’ici
destiné aux mamans, a tenté les enfants !

« Sachant qu’on commence à nous connaître dans
les environs, les gens hésitent de moins en moins à
se lancer. Et ils ont raison ! Tout le monde a besoin de
s’exprimer, de s’aérer l’esprit. Petit à petit, et avec un
grand soutien de la Ville qui nous permet de rendre
nos tarifs abordables, nous facilitons l’accès à la
culture et à l’art. »

Les horaires
Danse africaine
Tous les mardis, à 17h (enfants) et 18h
(ados)

Zumba
Tous les jeudis, à 17h (enfants) et 18h
(ados)

Inscription : 95€ l’année

Salle Richier : 280, boulevard de la Madeleine
Renseignements : 06.20.81.39.55

Coordonnées : 06 20 81 39 55 - www.cavigaldansevolution.asso-web.com
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Football

« C'est
ressourçant »
JEREMY GUEDJ.
A la fois responsable de l'école
de foot du Cavigal et investi au
service du district
Côte d'Azur de
la FFF, l'éducateur participe au
développement
de la nouvelle
section féminine
du club.

Jérémy, comment l'école féminine
de football du Cavigal a-t-elle vu
le jour ?
En fin de saison dernière, le district
de football de la Côte d'Azur assurait
des interventions dans les écoles, de
manière à sensibiliser les filles au football. Un partenariat a été monté dans la
foulée entre la fédération et le Cavigal,
afin des les accueillir. En ce début de
saison, nous avons ainsi validé l'ouverture d'une école de football, réservée au
6-12 ans. Si à l'origine, cinq petites filles
qui avaient essayé l'an dernier nous ont
rejoints, elles sont passées à seize en un
mois et demi ! Un succès encore plus
important qu'espéré...
Quels contenus sont proposés aux
filles ?
Les entraînements sont programmés les
mercredis entre 10h30 et 12h alors que
les matchs, sous forme de plateaux et
seulement contre des filles, se tiennent
pratiquement tous les week-ends.

Comment se passe l'apprentissage ?
L'état d'esprit est exceptionnel. C'est
très frais. Même ressourçant. Tout
n'était pourtant pas simple au départ.
Je suis chargé du développement du
foot féminin depuis quelques années
et au départ, très peu de clubs
étaient près à accueillir une section
spécifique. La révélation et les bons
résultats de l'Equipe de France ont
énormément aidé les choses. Ils ont
débloqué les mentalités, oui. Ce n'est
pas encore parfait, le football reste
encore un petit peu machiste mais
ça va dans le bon sens. Les mairies
et les clubs évoluent. L'ouverture
d'une section ici symbolise la vraie
ouverture d'esprit du Cavigal. Un
gros travail, aussi, mais tout le monde
fait les efforts. Le club se trouve dans
une vraie dynamique ascendante, et
ce choix en constitue la preuve.

Peut-on comparer le foot féminin
à celui pratiqué par les garçons ?
Je ne crois pas. C'est un sport différent. Il y a moins de contacts avec
les filles. Leur jeu est davantage basé
sur la technique, la communication.
A l'entraînement, elles font d'ailleurs
preuve d'une grande attention. Elles
cherchent beaucoup plus à comprendre, leur approche est différente
et ça se ressent.
L'avenir ?
Nous espérons forcément pérenniser
cette école, même si nous préférons
nous cantonner aux petites pour l'instant. Elles sont déjà bien équipées, se
sont prises au jeu ; on va les laisser
grandir. Si leur passion se confirme
au fil des prochaines années, alors
l'ouverture d'autres catégories se fera
naturellement. Nous souhaitons par
ailleurs mettre en place un encadrement féminin afin de les conforter
d’avantage.

Coordonnées : 09 77 00 97 56 - 06 10 19 16 85 - www.cavigalfootball.com
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Gymnastique

« Former
une équipe
de qualité »
Pouvez-vous vous présenter ?
Je viens de Roumanie et depuis 2006, j'ai
entrainé des gymnastes pour le club municipal de gym d'Onesti. J'ai réussi à amener 2
gymnastes dans l'équipe junior nationale.
Pourquoi avoir rejoint le Cavigal ?
J'aime les challenges, c'est pourquoi quand
j'ai reçu la proposition du Cavigal Gym,
j'ai été tout de suite enthousiaste à l'idée
d'amener des équipes masculines en compétition de haut niveau.
Quel va être l'objectif ?
Mon rôle ici est de former une équipe de
qualité pour qu'elle se qualifie en finale
de championnat de France. Comme je l'ai
déjà dit venir dans ce club est un véritable
challenge personnel, j'espère ne pas m'être
trompé.

EUGEN EMILIAN GROSU.
Le Roumain vient de
rejoindre le Cavigal
Gymnastique dans le
but d'amener ses jeunes
espoirs vers les sommets.

Votre apprentissage en France
n’est-il pas trop compliqué ?
Deux mois auparavant, je connaissais
déjà les bases de la gymnastique française. Maintenant, en plus, j'ai plaisir à
rencontrer des Français et découvrir les
beautés de ce pays. L'apprentissage
de la langue est maintenant une priorité
pour moi et j'espère que ce ne sera pas
trop difficile.
Les prochaines échances ?
La première compétition de l'année pour
les garcons est programmée au 9 février
2013, je leur souhaite de réussir et leur
explique que la performance nécessite
beaucoup de discipline, de sacrifice et
de responsabilité.
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Handball

« Le club
a grandi »

DENIS SAUZEE. Portée par la
médiatisation grandissante du
sport à l’échelle nationale, la
section handball se développe
bien, comme le confirme l’une
de ses chevilles ouvrières.

Le mot de la fin ?
Notre section est très heureuse de porter le nom
du Cavigal. Nous soutenons les autres sections
dans ce qu'elles peuvent entreprendre et Diego
Noto dans son rôle de fédérateur. Le Cavigal a
besoin de se régénérer, on travaille, on unit nos
idées pour que ça fonctionne.

Les horaires d’entrainement
Moins de 10 ans mixte

Salle Valrose - mercredi 14h-15h
Salle Pasteur - mercredi 14h-15h

Moins de 12 ans mixte

Denis, quelle est votre fonction au sein du
Cavigal Handball ?
Je suis vice-Président et secrétaire général. Je travaille en compagnie d'un président, d'un trésorier,
d'un manager général... Une organisation un peu
particulière dans le sens où nous sommes des
amis de 40 ans. Nous gérons cette section d'une
manière conviviale, soudés par beaucoup d'amitié.
Nous nous sommes intelligemment répartis les
tâches et la parole de l'un vaut celle de l'autre.
Nous sommes tombés dans le handball quand
nous étions tout petits et nous avons repris le
Cavigal en 1999.
En quoi a-t-il le plus évolué depuis cette
époque ?
D'abord en nombre de licenciés. Il a crû au fur et
à mesure, avec la médiatisation du handball. Par
conséquent, dans notre encadrement et les entraîneurs que nous mettons en place, nous avons
appuyé sur la compétence. Le club a grandi, petit
à petit, soutenu par la direction du service des
sports de la ville. Niveau structures et fonctionnement, nous avons également progressé. A ce jour,
le club rassemble dix-huit équipes. On pourrait
même faire encore plus, d'autant que la demande
est toujours en hausse. Mais le travail de masse
plus que de qualité n'est pas le plus efficace si
l'on veut obtenir quelques résultats...
Le haut niveau au Cavigal ?
Nous n'avons jamais évolué plus haut qu'en
National 1. L'accession au niveau élite requiert
des moyens très importants. Concrètement, elle
nécessiterait que l'on double notre budget.

Les infrastructures ?
Nous sommes essentiellement localisés sur la salle
Pasteur, les soirs et le mercredi. Nous y effectuons
aussi nos matchs le week-end. Nous bénéficions
par ailleurs de quelques créneaux entre le collège
Valéry et Valrose.
Combien de licenciés composent le club à
ce jour ?
Le pointage de fin novembre en a recensé 350,
des tout petits aux seniors 4. Et il faut encore
ajouter les dirigeants et éducateurs.
La saison en cours ?
Elle a bien débuté. Nous avons récolté de bons
résultats en seniors. La réserve et les féminines
jouent aussi les premiers rôles. Chez les jeunes,
ça se passe également bien, on travaille pour
améliorer la qualité.
Le handball est l'un des sports en vogue ces
dernières années...
Les bons résultats des équipes nationales et
leur médiatisation ont un apport indéniable pour
notre sport. Les enfants et les parents s'ouvrent à
d'autres disciplines que le football. Puis il y a des
ambassadeurs, des joueurs internationaux extraordinaires qui véhiculent un certain enthousiasme.
Vos espoirs pour la suite ?
On se prépare à une montée en deuxième division ; on espère que ça va passer. Avec le soutien
de la ville, du Conseil Régional, du Conseil Général, on essaye d'anticiper. Mettre un pied dans
l'élite nous permettrait de changer les regards et
passer un cap.

Salle college Valeri - lundi 18h-19h
Salle Valrose - mercredi 15h-16h
Salle Pasteur - mercredi 15h-16h
Salle Pasteur - samedi 10h-12h

Moins de 14 ans masculin

Salle Pasteur - lundi 17h30-19h
Salle Pasteur - mercredi 17h30-19h
Salle Pasteur - vendredi 17h30-18h45

Moins de 16 ans masculin

Salle college Valeri - lundi 19h-20h30
Salle Valrose - mercredi 16h-17h30
Salle Valrose - jeudi 19h15-20h30

13 Ans à 16 ans féminines

Salle college Valeri - jeudi 18h-19h15

Moins de 18 ans masculin

Salle Pasteur - lundi 19h-20h30
Salle P¨asteur - vendredi 18h45-20h

Pre nationale féminine

Salle Pasteur - lundi 20h30-22 h

Loisir masculin

Salle Valeri - lundi 20h30-22h

Pré excellence regional masculin
Salle Valeri - lundi 20h30-22h

Excellence regional masculin
Salle Pasteur - mardi 18h30-20h
Salle Pasteur - mercredi 20h30-22h

Pre national masculin

Salle Pasteur - mardi 18h30-20h
Salle Pasteur - jeudi 18h30-20h

Section adaptée

Salle Valrose - samedi 10h-12h

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

C'est la
reprise !

RENTREE. Amateurs de ski, petits et grands,
peuvent être ravis : le top départ de la saison
de ski est en passe de retentir...

L

'hiver et les premiers flocons
approchent. Le départ de la nouvelle saison de ski aussi. Tous à vos
combinaisons ! Le Cavigal Ski organise
de nouvelles sorties – douze mercredis
à Isola 2000 – en faveur de soixante
adhérents. Ils seront deux centaines, du
23 février au 2 mars, à participer au stage
à Bormio, en Italie.
A l'encadrement, enfants et ados pourront compter sur la bonne humeur et la
compétence d'une équipe de choc, et
intégralement diplômée par la Fédération
Française de Ski et la Fédération Sportive
et Gymnique du Travail.

Egiste Plaza

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
André Molinengo : 06 12 24 73 57

André Molinengo

Président du Cavigal Ski
Moniteur
2ème degré FFS / 3ème degré FSGT

Didier Droguet

Vice-Président du Cavigal Ski
Moniteur
2ème degré FFS /
3ème degré FSGT

Responsable des groupes scolaires
Moniteur
2ème degré FFS /
3ème degré FSGT

Patrice Fara

Amandine Barnoin

Moniteur
2ème degré FFS /
3ème degré FSGT

Denise
Rogoschinski
Moniteur
1er degré FFS /
2ème degré FSGT

Moniteur et
responsable bus scolaire
2ème degré FFS /
3ème degré FSGT

Bernard Richier
Moniteur
1er degré FFS /
2ème degré FSGT

Arnaud Rouyer
Moniteur
1er degré FFS /
2ème degré FSGT

Georges Barnoin
Entraîneur
Entraîneur FFS /
3ème degré FSGT

Bernard Develey
Moniteur et
responsable bus scolaire
2ème degré FFS /
3ème degré FSGT

Michaël Pioceau Sylvie Bonaldi
Moniteur
1er degré FFS /
2ème degré FSGT

Moniteur
1er degré FFS /
2ème degré FSGT
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Tennis de table

Le Cavigal
passe à table
L

e Cavigal Omnisports a accueilli une nouvelle discipline, cet automne. Plus de 800
adeptes du tennis de table portent désormais les couleurs du club et en font le premier de
la Côte d'Azur et PACA (top 5 français). Des tout
petits aux vétérans, de l'élite au loisir.
Pensionnaire de Pro B, la crème des pongistes
du club a eu l'occasion de se mesurer à l'équipe
de Villeneuve-sur-Lot, le 29 octobre, lors d'une
grande soirée, salle Raoul-Dufy. L'occasion
de célébrer l'intégration du sport au Cavigal,
d'en effectuer une démonstration mais aussi de
représenter les quatorze équipes (Nationale 2, Pré
Nationale, Régionale, …).

Car comme les faces de la raquette, le Cavigal
Tennis de Table présente une double-vocation.
« Nous visons le haut niveau, la Pro A en ligne de
mire d'ici deux, trois ans », explique Frank Cussy,
président de la section. « Mais nous avons aussi
vocation à entraîner, attirer toutes les foules qui
veulent découvrir ce sport, même à titre ludique.
Il n'y a pas de clivage : nous accueillons tout le
monde. »

« Contrairement à ce que l'on peut imaginer, le
ping-pong développe l'agilité, la puissance physique, la vitesse et la bonne entente », explique
Olivier Maero, manager général et entraîneur.
« C'est un sport de combat, mais sans contact.
Il sollicite certaines capacités de hargne et de

NOUVEAU. La famille du
Cavigal Omnisports a le
bonheur de vous faire part
de l'arrivée du tennis de
table. Une nouvelle activité
ouverte aux experts comme
aux novices.
combativité, importantes dans la vie de tous les
jours. » Aux plus jeunes qui hésiteraient à venir
essayer, le club se déplace dans les établissements pour proposer des initiations aux écoliers
du CP au CM2.
« Nos premiers pas sous le blason du Cavigal
se passent très bien, nous sommes très fiers »,
reprend le président. « Le président de l'omnisports Diego Noto est à nos côtés, veille à notre
intégration, sachant que nous sommes une très
grosse section du club. Une mention aussi à la
ville de Nice, au Conseil Général et au Conseil
Régional qui contribuent au développement de
nos activités. Assurément, il y a de quoi être
optimiste... »
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Triathlon

« J'ai pris goût »

Les récents
résultats
16/09/2012 - CD DE NICE
• Les résultats (sur 587 classés) :
Rémi 66ème en 2:25:28 et 9ème S2
Laurent 116ème en 2:31:57 et 10ème V2
Joël 117ème en 2:32:00 et 11ème V2
Cédric 127ème en 2:32:50 et 28ème S4
Robert 135ème en 2:33:55 et 14ème V2
Jérôme 137ème en 2:34:00 et 23ème S3
Franck 160ème 2:35:53 et 28ème V1
Jean-Luc 166ème en 2:36:38 et 3ème V4
Stéphane 202ème en 2:39:44 et 21ème V1
Jean-Marc 237ème en 2:41:27 et 1er V5
Jean-Louis 239ème en 2:41:59 et 12ème V3
Karen 306ème en 2:47:33 et 7ème S3
Alexande D. 307ème en 2:47:34 et 56ème S4
Noël 332ème en 2:50:01 et 42ème V2
Nicolas 361ème en 2:53:26 et 44ème S2
Nathalie 367ème en 2:53:59 et 4ème V2
Pierrick 413ème en 2:57:49 et 53ème V2
Eric 435ème en 3:00:10 et 75ème V1
Annabelle 457ème en 3:02:44 et 1er V3
Pascal 508ème en 3:12:39 et 69ème V2

23/09/2012 - SPRINT ROQUEBRUNE
• Les résultats (sur 104 classés) :
Rémi 23ème en 1:26:44 et 5ème S2
Jérôme 26ème en 1:28:22 et 6ème S2
Nathalie 75ème en 1:43:34 et 1ère V2

REMI LANDRA. S'il ne
pratique le triathlon en
club que depuis deux ans,
Rémi a déjà récolté des
résultats plus qu'honorables...
Rémi, peux-tu te présenter ?
J'ai 25 ans et je suis licencié au Cavigal depuis
deux ans. Auparavant, j'avais participé à six
triathlons. Il s'agissait surtout d'une activité loisir. J'ai toujours fait un peu de vélo, de course
à pied et de natation mais plutôt en tant que
préparation physique en marge du tennis, que
j'ai pratiqué pendant 12 ans.
Comment en es-tu venu à t'inscrire en
club ?
J'ai participé à mon premier triathlon à Levens,
après l'avoir repéré dans le journal. J'ai trouvé
l’expérience ludique, conviviale alors j'ai
pris part à un autre en mer, à Cap-d'Ail. J'ai
enchaîné puis j'ai pris goût. J'ai donc recherché
un club, je me suis rendu sur le site du Cavigal
et j'ai effectué un essai. J'ai beaucoup aimé
l'esprit. Et je note aujourd'hui que le club
s'investit beaucoup, qu'il est représenté par au
moins dix sportifs à chaque compétition. Sans
oublier que nous pouvons compter sur un bon
entraîneur, disponible, en la personne de Xavier
Peguero.

Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport ?
L'enchaînement des trois efforts et les valeurs
qu'il véhicule. La combativité, la volonté, la
gestion de l'effort, que je retrouvais déjà un
peu dans le tennis.
Comment justifies-tu d'aussi bons résultats
après seulement deux années en club ?
J'ai travaillé mes points faibles, et je gère
davantage mes efforts. J'ai progressé en
natation et je réalise bien mieux l'enchaînement
vélo-course à pieds. Lorsque tu sors bien placé
de l'eau, tu gardes plus ou moins ta place au
vélo et tu n'as plus qu'à t'accrocher en course
à pieds...
L'entraînement ?
D'octobre à décembre, je consacre les mardis,
jeudis et quelques samedis à la natation. Je
cours le mercredi et pars en vélo le week-end.
De décembre à mars, j'effectue pas mal de
sorties vélo et ski. Et au printemps, j'insiste un
peu plus sur l'enchaînement vélo-course. Je
prends part à quelques activités par mon travail
aussi, sachant que je suis éducateur au service
des sports de La Trinité.
Les prochaines échéances ?
Nous sommes en période de reprise, avec
l'hiver qui arrive. Mon objectif est de participer
à tous les sprints et les courtes, plus un ou
deux longs (Calvi, TriStar de Monaco, …). Il y
aura notamment le triathlon de Carros en mars,
ou la Charly-Bérard (vélo).

30/09/2012 - SPRINT CASTELLAR
Pour ce triathlon sprint de Castellar :
3 indivuels et 1 relais.

• Les résultats (sur 169 classés) :
Rémi 27ème en 51:21 et 3ème S2
Jérôme 34ème en 52:55 et 4ème S2
Laurent 38ème en 53:29 et 4ème V2
Le relais où Fabien a participé termine à la 1ère
place

07/10/2012 - TRIATHLON DU VERDON
Pour cette 1ère édition du natureman, triathlon
longue distance qui a eu lieu dans le Verdon.

• Les résultats (sur 660 classés) :
Jean-Luc 180ème en 5:26:30 et 2ème MV4
Nicolas 240ème en 5:38:37 et 33ème MS2
Robert 270ème en 5:42:53 et 30ème MV2
Noël 321ème en 5:51:41 et 41ème MV2
Karen 485ème en 6:18:41 et 7ème FS3
Alexandre 510ème en 6:24:03 et 108ème MS4

21/10/2012 - TRIATHLON CAP SICIÉ
Dernier triathlon de la saison, le triathlon CD
du Cap Sicié reste l'incontournable triathlon de
clôture.

• Les résultats (sur 338 classés) :
Jérôme 105ème en 2:34:54 et 13ème S2
Robert 180ème en 2:45:45 et 22ème V2
Noël 194ème en 2:48:47 et 24ème V2
Stéphane 213ème en 2:51:19 et 26ème V2
Bernard Mu. 226ème en 2:53:45 et 8ème V4
Annabelle 291ème en 3:11:42 et 1ère V3

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

« Le Cavigal
est unique »
CHARLY MUSSO. En
rejoignant le Cavigal Football,
il y a six ans, l'éducateur des
U13 n'a fait que retrouver le
club au sein duquel il a grandi.

Charly, votre histoire avec le Cavigal dure depuis
quelques années déjà...
Tout a débuté en Minimes, lorsque j'ai pris part au Concours
du Jeune Footballeur à Paris. Je portais jusqu'ici les couleurs
de Saint-André, et Jean-Paul Rostagni celles de Drap. Suite
à ça, nous avons tous les deux signé au Cavigal. J'ai joué en
Cadets et nous avons même remporté le Critérium Sud-Est
(1964). Une sacrée performance, jamais réalisée par un club
amateur.
La suite ?
J'ai signé amateurs à Monaco. L'entraîneur-joueur était un
certain Hidalgo... Après deux années en CFA, j'ai rejoint la
réserve de l'OGC Nice. Puis Vallauris, où j'ai passé dix belles
années. Après un passage à Saint-Laurent, j'ai terminé ma
carrière en tant qu'entraîneur-joueur à La Trinité. J'étais un
ailier de débordement très rapide, avec Elie Lions comme
complice, à qui je tiens à adresser un petit clin d'oeil.
Vous avez depuis retrouvé le Cavigal...
Je m'étais éloigné du football et la retraite venue, il y a six
ans, j'ai réintégré mon club. A ce jour, je m'occupe des U13
première année (2001) avec Jean-Yves Borriglione, et en
compagnie de Daniel Ferrari (coordinateur).
Sur quoi insistez-vous aujourd'hui auprès de vos
petits ?
J'impose une certaine rigueur, du respect. Et j'appuie
particulièrement sur la technique. Les bases de conduite de
balle, de frappe, de contrôle... Si comme au Cavigal, on a
la chance de pouvoir suivre de près les individualités, il faut
travailler ça. Ça change tout dans le jeu.
Comment la saison se déroule-t-elle ?
Bien. Nous avons de bons jeunes et nous nous faisons
plaisir. Le club est structuré, les résultats bons, même si ma
priorité va au jeu développé et à notre progression.
Le Cavigal reste un club atypique par sa continuité à
travers le temps. Vous en êtes l'une des preuves...
Si je suis revenu ici, c'est parce qu'il y a effectivement toujours eu quelque chose d'unique dans l'esprit. Aujourd'hui, je
renvoie l'ascenseur. Le Cavigal, c'est beaucoup d'amitié, de
joie de se retrouver. C'est important, et c'est parce que des
dirigeants ont tout fait pour que ça perdure.
En quoi le club a-t-il le plus évolué depuis votre
enfance ?
Il s'est structuré en fonction des nouvelles exigeances. Il
était déjà au-dessus au niveau des résultats, de la qualité
des équipes mais le nouveau siège, par exemple, est désormais un atout important.
Quels espoirs formulez-vous pour la suite ?
Maintenir les équipes au plus haut niveau Ligue, ce serait
déjà bien. A l'heure où les meilleurs jeunes rejoignent les
centres de formation de plus en plus tôt, ce n'est pas
toujours évident, mais le Cavigal travaille bien. Le protocole
récemment signé avec l'OGC Nice me paraît aussi de bon
augure. Lorsqu'on voit Alexy Bosetti au plus haut niveau,
c'est une grande satisfaction...
Le mot de la fin ?
J'ai travaillé dans un bar, l'affaire familiale, pendant des
années. Et ce n'est qu'en partant à l'armée que j'ai enfin
réalisé qu'enfin je respirais, loin de la fumée. Il n'y avait pas
tous ces avertissements au sujet des méfaits de la fumée,
à l'époque... Et c'est un peu mon histoire, dans le sens
où c'est peut-être ce qui m'a empêché de passer un cap
physiquement et d'évoluer plus haut. Pourtant, je n'ai aucun
regret. Je suis heureux d'avoir évolué dans ce milieu, d'avoir
foulé tous ces terrains depuis ma naissance. Ça passe vite,
mais qu'est-ce qu'on se fait plaisir...

Coordonnées du Président Charly Marchetti : 06 84 14 88 27

14

Partenaires

Ils soutiennent
le Cavigal
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