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es pères fondateurs de l’époque peuvent être fiers
du chemin parcouru.
Les mêmes causes produisant toujours les mêmes
effets, comment ne pas dire une fois de plus ma
joie, celle que procure toujours la réussite, celle de voir le
Cavigal dans un tel éclat.
La « Grande Nuit du Cavigal », nous permettra de fêter
ses 70 ans, comme il se doit. Heureux de la fraîcheur, de
l’enthousiasme, des résultats, de ses 13 sections et de ses
3500 licenciés.
Nous allons nous pencher sur son passé et nous souvenir
de ceux qui l’ont bâti, de ceux qui l’ont consolidé. De son
présent avec ceux qui continuent à écrire l’histoire du
Cavigal.
Parce que le combat demeure et restera le même, mené
avec passion par des hommes et des femmes qui veulent
aider les jeunes, et par des jeunes qui veulent devenir des
hommes et des femmes accomplis.
Parce qu’il sait que son âme s’est forgée au creuset de
l’effort collectif.
Parce qu’il sait que le résultat du passé est l’aube de
l’avenir.
Parce qu’il sait que « La Vie Commence Demain »

Diègo NOTO Président Général
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La nuit du Cavigal aura
lieu le 26 avril 2013 au
Palais de le Méditerranée.
Les amis, les anciens qui voudront
participer à cette grande soirée
festive et au dîner dansant,
autour de personnalités,
devront s’inscrire par mail :

notodiego@hotmail.fr
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Athlétisme

L'athlé engrange
les perfs !
F

in de la saison hivernale qui a débuté le 1er
septembre 2012 pour s'achever le 1er mars
2013. Le bilan est satisfaisant compte tenu
du nombre d’athlètes participant à ces courses en
nature, parfois très difficiles.
Nos coureurs jeunes et moins jeunes ont obtenu
des qualifications intéressantes en cross.
Idoughi Missipsa (junior) s’est qualifié pour les
championnats de France de cross qui se dérouleront le 3 mars à Lignieres-En-Berry (Cher). Egalement d’excellentes performances des minimes
Camélia Kecili, qualifiée pour représenter la Côte

Idoughi Missipsa (junior), sélectionnée aux championnats de France
de cross à Lignieres-En-Berry.

d’Azur dans la course des Inter-Comités, et les
bons résultats de Susie Ritter (minime), Nicolas
Caramello, Gilles Audoly, Yves Autiero , Valerie
Basso, Dominique Rougier, Jean-François Isoardi,
Jean-Luc Basso en catégories seniors et vétérans.
Dans les courses sur routes, cinq athlètes ont
décroché leur qualification pour les championnats
de France de semi-marathon qui se dérouleront
en octobre à Belfort, dont quatre qualifiés sur
les 10km des championnats de France en avril à
Cabries (Bouches-du-Rhône)
En compétitions sur piste, avec nos 35 jeunes de

Camélia Kecili, sélectionnée aux Inter-Comités
minimes pour représenter les Alpes-Maritimes.

l’école d’athlé, la saison s’annonce prometteuse.
Nous essayons de privilégier la formation dans
toutes les spécialités : sauts à la perche, longueur
et hauteur, lancers vortex et balles, courses de
vitesse et d'endurance, relais par équipes.
Déjà des titres et des podiums sur la saison indoor
(en salle) :
Laura Malhaby, Nicolas Barla, Anthony Cetina,
Vincent Mosca, Missipsa Idoughi, Kevin Dellac.
Les prochains championnats devraient nous
permettre d’engranger de nombreux titres et
qualifications. Efforts et affaire à suivre...

Guillaume Caramello (cadet),
sélectionné aux Inter-Régionaux
de cross.
Jean-Claude PIJAROWSKI : 06 87 10 97 33 - www.athletismecavigalnice.fr
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Baseball
Softball

« Chaque jeune
est considéré »

Philippe, peux-tu te présenter ?
J'ai commencé le baseball à 14 ans, j'en ai
aujourd'hui 48. Et j'entame ma troisième saison au
Cavigal. Auparavant, je suis passé par Montpellier, Béziers ou encore Châtellerault, dont je suis
originaire et membre fondateur du club. Jusqu'à
présent, j'ai majoritairement entraîné des féminines
et des jeunes. Je suis titulaire du Brevet d'Etat
depuis 1993 et en parallèle, j'agis en tant qu'agent
de développement : je propose des initiations dans
les écoles, les collèges et les centres de loisirs ou
encore par le biais de la Caravane des Sports, avec
le Comité Départemental Olympique et Sportif des
Alpes-Maritimes.
Le sport, vecteur social...
Je consacre 6 h/semaine de mon activité en faveur
des handicapés et des Instituts Médico-Educatifs
(IME). Concrètement, nous organisons plusieurs
types d'intervention, des cycles d'initiation, de
formation pour les jeunes, les moins jeunes...
Nous nous adaptons et ceux qui participent se
débrouillent très bien. Mieux : ils ne demandent qu'à
revenir !

Au Cavigal, tu assumes la progression de
plusieurs catégories en simultané...
Je suis responsable des 12U, 15U et 18U. La
saison dernière, mes 15U ont terminé champion
PACA et échoué de peu aux championnats
de France. C'est une génération qui évolue
aujourd'hui en 18U.
Les perspectives de développement de ce
sport ?
Je les crois malheureusement limitées. Depuis
des années que je suis à la fédération, le nombre
de clubs et de licenciés n'augmente pas. En
revanche, la qualité de l'enseignement a considérablement évolué.
L'équilibre consiste aussi à mêler sport de
masse et enseignement de qualité...
Comme au sein des autres sections, nous tenons
à accueillir tout le monde et maintenir des licences
à tarif abordable. Nous enseignons une pratique
pour le plaisir avant tout, et seulement lorsque
nous le pouvons, nous visons le haut niveau.

PHILIPPE ESTEBAN.
En charge de plusieurs catégories,
l'éducateur considère
le sport – au-delà
d'une simple pratique
physique – comme
un véritable vecteur
social.

Trois des nos jeunes viennent d'ailleurs de
rejoindre des pôles (un France, deux Espoirs).
Début février, certains de nos éléments ont encore
été repérés lors de la détection à Nice.
Cette saison ?
Elle ne fait que commencer. Mais ce qui compte,
c'est le comportement, la bonne représentation
du club. Niveau résultats, oui, mais nous insistons
avant tout sur la mentalité. Le sport permet aussi
d'accompagner les jeunes dans leur développement personnel.
Que dirais-tu à un jeune songeant à
s'essayer au baseball ?
Qu'il aura l'occasion de goûter à un sport convivial, mêlant à la fois les aspects d'une discipline
collective et individuelle. Il trouvera chez nous
des coachs qui s'adapteront à son niveau, et ne
l'enfonceront jamais. Chaque jeune est considéré,
l'entente est permanente et le plaisir garanti.

Frédéric LEROY : 06 09 52 20 92 - www.cavigalsoftballbaseball.com
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Basket-ball
Arrivées au club cette saison,
les jeunes Marie-Eve Paget et
Margaux Galliou-Loko ont su
s'inscrire dans l'ambitieux
projet du groupe élite.

« Une équipe
complète »
La saison ?
Marie-Eve Paget : Collectivement, ça se passe
très bien. Le groupe est motivé, travailleur, uni.
Et c'est ce qui fait notre force.
Margaux Galliou-Loko : Nous abordons tous
les matchs pour les remporter, avec une idée
bien précise. La saison est satisfaisante ; nous
sommes dans les objectifs.
Le groupe ?
M.G.-L. : Notre équipe est très dense physiquement. Mais aussi technique et rapide. Nos
différents profils se complètent.
M.-E.P. : Nous avons de la taille, oui. De la
densité et des joueuses d'expérience. Je
trouve notre équipe très complète.

Laurence Laporte,
présidente du Cavigal Nice Basket 06 :
« Marie-Eve et Margaux correspondent au profiltype des joueuses que nous souhaitons apposer
au projet du club : elles concilient le sport et
les études avec une grande rigueur. Elles se
sont naturellement adaptées au club, à cette
structure qui se professionnalise, tout en restant
à échelle humaine.
Le groupe élite vit très bien. Je suis très
satisfaite par l'attitude des filles, déjà projetées
vers la Ligue, avec l'ambition de s'y stabiliser.
Nous espérons que Nice sera championne de
France à Nice, le 12 mai, en présence du basket
azuréen.
La ville de Nice porte un projet sportif de qualité, de même que le Conseil Général apporte
son soutien, avec le regard attentif du Conseil
Régional, qui s'aperçoit que les choses bougent
du côté de Nice. Le basket féminin caracole
depuis un certain temps ; il n'en n'est pas à son
coup d'essai. Le Cavigal tend à devenir le grand
club d'une ville sportive et avec le développement d'un centre de formation élite, nous
partageons la même ambition que la ville. »

Votre jeunesse ?
M.G.-L. : Être entourée par des joueuses
d'expérience, avec une avance technique, ça
aide. Nous travaillons deux fois plus, nous
finissons notre formation, en quelques sortes.
Mais notre jeunesse ne constitue pas pour
autant une excuse. Nous jouons déjà, nous
cherchons à progresser en espérant continuer
avec cette équipe en Ligue.
M.-E.P. : Ça se passe très bien, j'ai réussi mon
intégration. A travers les conseils, et même
les engueulades, j'apprends. J'écoute, je suis
preneuse de tous les conseils et c'est ainsi
que l'on avance.
La sélection nationale ?
M.-E.P. : J'ai pris part à une semaine de stage
à Bourges, en février. Pas très intensive, plutôt
dans une optique de repérage, en attendant
les prochaines échéances.
M.G.-L. : Je vais passer en U20, la dernière
catégorie de jeunes en équipe de FrancE.
J'espère continuer de progresser, et participer
au Championnat d'Europe en Turquie, du 4 au
14 juillet.
Le Cavigal ?
M.-E.P. : J'aime bien ce club, je m'y sens bien.
Les gens sont accueillants, le coach là pour
nous et les supporters très gentils.
M.G.-L. : Je suis très heureuse d'avoir rejoint
ce club aussi, à titres personnel et collectif.
Nice, ville de sport ?
M.-E.P. : On voit que la ville met le paquet sur
le sport. Beaucoup de disciplines à la fois. De
quoi contribuer à son dynamisme.
M.G.-L. : Nous avons eu l'occasion d'assister
à des matchs de foot et de hand... Même s'il
faut reconnaître qu'entre les études et le sport,
l'emploi du temps est chargé, nous essayons
d'aller voir les autres disciplines.

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

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

« Les gens
s'éclatent ! »
Andrea Serpa Rouede et
Amanda Louet vous invitent
à venir vous essayer à une
danse en vogue : la zumba.

« Une personne consciencieuse, disponible, ouverte. Sa démarche est proche
de la danse-thérapie, et elle est très
appréciée des élèves. » Directrice du
Cavigal Danse Evolution, Andrea Serpa
Rouede dresse là le portrait d'Amanda
Louet. Investie au Cavigal depuis deux
ans et demi, l'interprète et chorégraphe
assure aujourd'hui les cours de zumba,
qui connaissent un succès toujours
grandissant.
« C'est une discipline accessible.
Les musiques sont sympas, les gens
s'éclatent. Ils ne viennent pas pour
la performance technique mais pour
se défouler », explique Amanda. « La
demande est très importante. »
Formée entre la Côte d'Azur et
Montréal, issue du conservatoire, la
danseuse propose au Cavigal des cours
à des adhérents âgés « de 8 à 70 ans ».
« C'est un moment où l'on s'amuse,
et où l'on fait de nouvelles rencontres.
C'est un instant de partage, de création
de contacts. »

Avis aux timides : n'hésitez pas à
franchir le pas ! « Il faut prendre sur
soi au départ. Mais c'est justement
le rôle du professeur d'aider l'élève à
se lâcher. Ou plutôt : accompagner la
personne pour qu'elle prenne confiance
en soi. Une fois le premier pas franchi,
je peux vous assurer que les adhérents
prennent beaucoup de plaisir. »
En marge des créneaux à la salle Richier,
Amanda intervient dans les écoles, au
CAL Fabron et à l'Espace Magnan. Et
assure aussi des cours d'handi-danse.
« Nous mettons la danse à portée de
personnes qui n'y ont pas forcément
accès », poursuit Amanda, en parfaite
harmonie avec la directrice de la section. « Andrea est très à l'écoute, efficace. Nous parlons le même langage.
Avec elle, il n'y a pas de problème ; que
des solutions. »

Les horaires
Zumba
Jeudi 17-19h Enfants/Ados (Salle Richier)
Mercredi 19-20h Adultes (CAL Fabron)
Vendredi 18-19h Adultes (Espace Magnan)

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

« Ma deuxième
famille »

Hichem, peux-tu te présenter ?
Je suis né en 1995, et originaire du quartier Saint-Roch.
Après une première année à l'USONAC, j'ai rejoint le
Cavigal, en Débutants 2e année. J'en ai porté les couleurs saison après saison, jusqu'à l'an dernier, au poste
d'attaquant.
Le Cavigal pour toi ?
C'est mon club de cœur, ma deuxième famille. Et
mes plus belles années sportives. Le Cavigal est un
grand club. Une bonne structure, avec une excellente
ambiance. Et où l'on progresse beaucoup...
Tes meilleurs moments au club ?
Il y en a tellement... Si je devais en distinguer certains, je
citerais le tournoi international de Villefranche, que nous
avions remporté en Benjamins. Notre maintien en Moins
de 13 ans DH, aussi, que nous avons arraché contre
l'OGC Nice.
Des personnes en particulier ont-elles compté
pour toi ici?
D'abord les deux présidents, Jean-Pierre Rebeuh et
Diego Noto, qui ont beaucoup fait pour ma famille
et moi. Daniel Ferrari, qui m'a voulu au club, et Dédé
Alonzo qui m'a fait jouer en DH alors que j'étais encore
jeune. John Mamoletti m'a également fait passer un cap.
Après de nombreuses belles années, tu as commencé à être sollicité...
Au début, je n'y ai pas donné suite. J'ai toujours voulu
rester sérieux, sans me prendre la tête. Et l'an dernier,
je me suis dit qu'il était peut-être temps de partir.
Sochaux et Nice s'étaient notamment positionnés, et
j'ai décidé de rejoindre le club de la ville. Au début, ça
m'a fait bizarre. Mais finalement, ce qui me plait, c'est je
défends encore les couleurs de ma ville.

HICHEM EL
HAMDAOUI.
Formé au Cavigal,
le jeune attaquant
a rejoint l'OGC
Nice l'été dernier. Le 11 février
dernier, il a par
ailleurs gravé son
nom dans l'histoire du club en se
voyant remettre le
prestigieux Ballon
d'Argent.

Ta première saison s'est malheureusement écourtée...
Je l'ai débutée avec les U19 Nationaux jusqu'à me blesser, le 11 novembre dernier, contre Lyon. Une rupture
des ligaments croisés du genou gauche pour laquelle
je me suis fait opérer le 5 décembre. Mais je garde le
moral. Toujours !
Tes objectifs ?
Dans un premier temps, je veux déjà bien me rétablir.
Je ne vais pas prendre de risques ; je crois que je
ne serai vraiment opérationnel que la saison
prochaine. Et lorsque je le serai, je ferai
tout pour retrouver ma place.
Malgré tout, cette blessure t'a-telle renforcé mentalement ?
Bien sûr, elle m'a rendu plus mur. Elle
m'a fait voir le football d'une autre
manière. Et j'ai compris à quel point
il faut travailler, même si c'est difficile et que le chemin est très long.
Le 11 février dernier, tu t'es vu
remettre le prestigieux Ballon
d'Argent du Cavigal...
Ça m'a fait très plaisir. C'est
quelque chose de grand, d'important. C'est symbolique, je trouve.
Inscrire mon nom derrière autant
d'autres prestigieux, ça me touche
beaucoup. Et ça restera gravé dans
l'histoire de ce club auquel je tiens
tant.
Le mot de la fin ?
Un simple remerciement à ma famille...

Jean-Pierre REBEUH : 09 77 00 97 56 - www.cavigalfootball.com
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Gymnastique

Un début de
saison prometteur
Hamilton Sabot (médaillé de Bronze au JO de
Londres 2012 au barres parallèles), Gabriel Boson,
Julien Della-Monica, Jeremy Gumbs et Thomas Gomez.

L

e week-end du 9/10 février des
championnats départementaux a
été très fructueux pour le Cavigal
gymnastique avec pas moins de 15
médailles obtenues, aussi bien en individuel qu’en équipe !
En effet, les garçons ont ouvert la marche
le samedi à Antibes en devenant champions départementaux en équipe dans
la catégorie Benjamins-Minimes-Cadets
avec deux champions en individuels,
Jérémy Gumbs (2000) et Julien Della-Monica (1999) et un vice-champion, Thomas
Gomez (2000).
Le lendemain, le championnat départemental féminin, organisé par le Cavigal
Nice Gymnastique dans la salle MarcelBailet au 43 avenue des Diables Bleus, se
déroula sous les meilleurs hospices.
Sur les quatre équipes présentées, deux
sont championnes départementales (les
critériums benjamines et les fédérales
zones), une vice-championne (les critériums benjamines-minimes) et la dernière
obtient une honorable 4ème place (les
fédérales).
En individuel, les filles non plus n’ont pas
démérité puisqu’elles font 7 podiums :

• Quatre 1eres places avec
Amélie Gomez (2004),
Pauline Girodengo (2003),
Claudia Popescu (2002)
Louise Marlot (1998)
• Deux 2eme place avec
Gaelle Mahé (2002)
Emilie D’Ambrosio (2000)
• Deux 3emes places avec
Marilou Berthier (2003)
Suzie Howat (2002)
Un grand bravo à tous ces gymnastes,
ainsi qu’à leurs entraîneurs et un grand
merci à tous les parents qui ont contribué
à ce que cette compétition soit un succès
!
Souhaitons que la saison continue sur
la même lancée puisque dès le mois de
mars il y aura les championnats régionaux
en individuel à Avignon les 16 et 17 puis
en équipe les 31 mars et 1er avril à Vallauris, avec comme objectifs la qualification
pour les demi-finales des championnats
de France !
Frédéric DELLA-MONICA : 04 89 74 50 62 - www.gym-nice.fr
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Handball

Prétendre à la ProD2
n’est pas qu’un défi sportif !

L

e handball prend à présent une place
prépondérante dans le paysage du sport
français, grâce aux résultats des équipes
de France, mais pas uniquement. Il est aussi le
fruit d’un travail en profondeur réalisé depuis
près de 40 ans par la FFHB et son mentor Daniel
Costantini qui a permis au Handball français dans
les années 80 de se structurer sur ses jeunes
en créant les centres de formation et les pôles
espoirs. Le Handball étant à l’époque amateur et
dominé par les pays de l’Est comme la Roumanie,
la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie ou encore
l’URSS qui s’appuyaient sur leur militaires avec
une charge de travail approchant les 800 heures
de handball par an, alors qu’en France un joueur
de D1 ne s’entrainait que deux fois par semaine.
Cette stratégie a donc permis aux jeunes handballeurs de l’époque qui s’appelaient Gardent,
Volle, Perreux, Lathoud, Quintin ou encore Munier,
de s’entrainer plus et ainsi augmenter leur charge
de travail. Les résultats mirent alors une dizaine
d’années à se faire sentir, par une première qualification au Championnat du Monde A en 1990, une
médaille de bronze au J.O. de Barcelone 1992 et

enfin un titre de champion du Monde en Islande
en 1995.
Le savoir-faire français, la mixité naissante de la
population et l’imposant cahier des charges de
la formation du handball français ont fait le reste
pour en arriver à dominer le handball mondial
d’une manière outrageuse depuis plus de dix
ans avec 4 titres de Champions de Monde, 2
d’Europe et 2 titres Olympique pour les hommes,
ainsi qu’un Championnat du Monde pour les filles
!
Des clubs comme Montpellier et Chambéry sont à
présent les fers de lance du savoir-faire à la française, pas tous les jours vainqueur de la Ligue des
Champions, mais efficace en terme de formation
et seins financièrement.
L’argent arrive à présent à grande vitesse, les
médias s’en emparent et les grandes villes
comme Nantes, Bordeaux, Toulouse ou Rennes
jouent à fond la carte du handball alors que Paris
en attirant les investisseurs qataris va devenir
une place forte du handball français, Européen et
donc Mondial.
A Nice, où le sport n’a jamais attiré les foules,

sauf pour l’événementiel, il est difficile de se
faire une place au soleil dans un sport majeur
malgré les compétences. Les collectivités
locales ne peuvent plus supporter à elles seules
un club professionnel.
Il faut donc se structurer efficacement si l’on
veut demain accéder à la ProD2 et au professionnalisme du Handball français. 800.000€
sont à présent nécessaire pour grimper d’un
seul étage, nous en sommes très loin et nous
voulons y arriver sans y perdre notre âme, parce
que le CAVIGAL Nice Handball a une identité
forte qui s’appuie sur une longue histoire et des
valeurs ancrées en terme de jeu et de liens où
les relations humaines sont importantes.
On l’a compris, nous sommes face à un mur,
ce ne sera donc pas simple et c’est pourquoi,
« prétendre à la ProD2, n’est pas qu’un défi
sportif » !
Claude MIRTILLO

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

Ça glisse en Italie !

L

a section ski du Cavigal a pris part à un grand
stage en Italie, du 23 au 2 mars. 170 sportifs,
âgés de 6 à 75 ans, ont arpenté les pistes de
quatre stations : Isolaccia, Bormio, Santa Catarina et
Livigno.
Gâtés par la météo, la qualité de la neige et des repas,
les skieurs ont savouré leur séjour dans une excellente
ambiance.
Histoire de récupérer à l'issue de journées éprouvantes, le groupe a par ailleurs profiter des « baggni
vecchi » de Bormio, ville thermale, avant de se régaler
autour des bons repas concoctés par l'hôtel, qui met
également sauna, hammam et piscine à disposition.
Soirées dansantes avec disc-jockey histoire de terminer en beauté, et voilà que nos participants repartaient
sur les pistes.
« Pendant ce séjour, on met aussi en application
ce que l'on a appris lors des sorties des semaines
précédentes », détaille André Molinengo, président de
la section, également organisatrice de courses avec
récompenses.
Jusqu'à fin avril, le Cavigal ski poursuit les sorties scolaires du mercredi, à Isola 2000. Fin mars se tiendront
les passages d'étoiles et de flèches par l'ESF (inscriptions et récompenses offertes par la section ski).

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

Prochainement à la salle Raoul Dufy

Prochainement, le club accueillera un stage de
perfectionnement (à Pâques) mais également
notre grand Tournoi Annuel Régional le 15 et 16
juin 2013. La journée sera dédiée aux jeunes de
tous les clubs de notre région.
Quelques chiffres : 512 licenciés.
Hommes = 316 dont 245 de – de 18 ans.
Femmes = 194 dont 182 de – de 18 ans.

Capacité de notre salle : 20 tables (loisirs) et 16
(en compétition).
Premier club des Alpes-Maritimes, le Nice Cavigal
TT reste l’excellence du tennis de table azuréen
et tous les membres sont très fiers d’être Niçois.
Pour cette seconde phase, nos ambitions seront à
la hauteur de notre réputation sportive.
Notre équipe de Pro B Messieurs, équipe fanion,
continue son formidable parcours avec l’arrivée

d’un nouveau joueur, Jésus Cantero. Cette équipe
est 2nd du Championnat et continue sa course
vers la Pro A…
En National :
L’équipe de National (en tête de sa poule) (Championne de National 3 de France en 2012) devrait
accéder en National 2
L’équipe de Pré-National 1 (en tête de sa poule)
va également monter en National 3.
L’équipe de Régionale 1 (en tête de sa poule) va
également monter en Pré National 2.
L’équipe de Régionale 2 devrait logiquement se
maintenir avec son équipe. C’est un choix pour
notre club car nos jeunes peuvent ainsi s’essayer
au niveau supérieur…
En championnat Département :
Plusieurs équipes devraient également monter en
division supérieure tels que nous l’avons défini
dans nos objectifs de début de 2nd Phase.

Juniors 2 (Vincent, Dylan, Alexandre)

Cadets (Lucas, Dylan, Illias) et Julien

Pous. et Benj. Anthony G. (Julien,
Evan, Raphael, Yohan, Tanguy, Mathis)

Horaire (Salle)
La salle est bien entendu ouverte tous les Samedis pour les
joueurs souhaitant découvrir cette discipline sportive.

Juniors 1 (Antoine, Axel, Kevin et Swanny)

Minimes (Dov, Killian, Dylan, Ugo)

résultats

Horaire d’entrainement

Nos jeunes ont également brille aux INTERCLUBS des alpes MARITIMES
et de la Région PACA.Le NICE CAVIGAL Tennis de Table truste toutes les
médailles aux INTERCLUBS Départementaux.

Jeunes

FINALE DEPARTEMENTAL

FINALE REGIONALE (PACA)

MINIMES FILLES

MINIMES FILLES

1er - NICE CAVIGAL

(Qualifié au championnat de france)

JUNIORS GARCONS

JUNIORS GARCONS

1er - NICE CAVIGAL 1
2ème - NICE CAVIGAL

2ème - NICE CAVIGAL

CADETS GARCONS

CADETS GARCONS

(Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi)

Débutants : mercredi et vendredi de 17h à 18h30.
Confirmés (6 à 10 ans) :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 17h à 18h30.
Confirmés (11 à 17 ans) :
Lundi, mercredi, vendredi de 18h30 à 20h.
Jeunes ELITES :
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 18h30 à 20h.

Adultes

Débutants : mardi de 20h à 22 et samedi de 9h à 12h.
Loisirs : lundi, mardi de 17h à 19h30 et samedi de 9h à 12h.
Adultes Compétitions (Séniors)
Groupe 3 : lundi, mardi de 20h à 22h et samedi de 9h à 12h.
Groupe 2 : lundi, mercredi et vendredi de 20h à 22h.
Groupe ELITE: lundi, mercredi et vendredi de 20h

1er - NICE CAVIGAL 1

2ème - NICE CAVIGAL 1

MINIMES GARCONS

MINIMES GARCONS

1er - NICE CAVIGAL

1er - NICE CAVIGAL

BENJAMINS GARCONS

BENJAMINS GARCONS

1er - NICE CAVIGAL 1

1er - NICE CAVIGAL 1

Frank Cussy : 06 20 02 46 56 - http://nicecavigaltt.com
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Triathlon

« Une
recherche
perpétuelle »

XAVIER PEGUERO. Plus
d'une vingtaine d'adultes
portent les couleurs du
Cavigal Triathlon. Un
groupe qui peut compter sur l'expertise d'un
éducateur dévoué, qui
partage sa conception
d'un sport qui fait marcher les jambes, les bras...
et surtout la tête.
J'ai la chance de travailler avec un groupe très
complet, qui fait marcher sa tête.
Tes sportifs et toi semblez particulièrement
soudés...
Notre relation est assez forte, oui. Les entraînements sont un maximum individualisés, nous
faisons en fonction de chacun, de son état et de
ses envies. J'attache autant d'importance à celui
qui recherche la performance qu'à celui qui vise
le loisir. Et il ne faut pas qu'oublier qu'ils concilient
une pratique assidue de leur sport avec une vie
de famille et professionnelle. Cela représente
beaucoup de travail pour eux, comme pour moi.
Mais ils le rendent tellement bien.
Entraîner à plusieurs sports à la fois ?
C'est très enrichissant. Plus encore avec des
personnes qui pratiquent déjà de nombreuses
activités en marge. Ainsi, l'entraînement est
très réfléchi. C'est une recherche perpétuelle.
Beaucoup de choses sont bonnes à prendre en
provenance de divers horizons.

Xavier, peux-tu raconter ton parcours ?
J'ai 36 ans et j'ai commencé le triathlon en 2006.
Je suis passé par la Fac de Sports, avant de
passer mon Brevet d'Etat d'éducateur sportif. Je
n'ai jamais été un grand athlète, mais par rapport
à mon vécu, mes erreurs et ce que je connais de
la théorie, j'essaye aujourd'hui d'aider les autres.
Comment es-tu venu au triathlon ?
J'avais 10 ans lorsque j'ai assisté à celui de Nice.
Ça m'a marqué. Quelques années plus tard, alors
que je pratiquais essentiellement la natation et le
vélo, j'ai fait la rencontre de Franck Sulem et Eric
Martinez, deux personnes avec qui j'ai évoqué
ma curiosité, et qui m'ont incité à me lancer.

Des entraîneurs d'un très haut niveau qui m'ont
accompagné, et qui constituent aujourd'hui mes
références.
A quoi ressemble l'emploi du temps du
groupe que tu entraînes ?
Il varie en fonction de la période de l'année. Nous
effectuons beaucoup de préparation physique
et préparons l'organisme en fonction des
échéances. Pour beaucoup, l'objectif va être le
championnat de France en Corse. En attendant,
certains prennent part à des courses à pied, des
trails, qui permettent de rester dans le rythme.
Ces dernières semaines, d'autres ont profité du
ski de fond pour développer certaines qualités.

Les infrastructures ?
On aimerait un peu plus de créneaux, bien sûr.
Un peu plus de matériel, peut-être. Mais nous
nous acclimatons quand même. Nous utilisons
les escaliers, les plots et nous atteignons quand
même un bon niveau. Ça me rend d'autant plus
fier de mon groupe.
Le triathlon reste méconnu du grand
public...
Complètement. On ne communique pas assez
sur cette activité. On a trop tendance à se dire
que les adeptes sont des titans ! Mais ce sport
doit rester ouvert, aussi accessible à celui qui
recherche le haut niveau, qu'à celui qui veut
simplement progresser. Il n'y a pas d'âge pour
apprendre à nager. Réussir des performances,
c'est très bien. Mais tout en restant raisonnable.

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

« Plus qu'un club »
JEAN-YVES BORRIGLIONE. L'ancien
défenseur estime devoir beaucoup à son
club formateur. Celui qui l'a vu progresser sportivement, mais surtout s'épanouir
professionnellement.

Jean-Yves, que représente le Cavigal pour toi ?
C'est toute ma jeunesse. Des magnifiques
souvenirs sportifs, à l'époque de garçons comme
Dominique Baratelli, Jean-Paul Rostagni ou encore
Charly Musso. Mais pas uniquement. Grâce à ce
club, je me suis surtout épanoui professionnellement. Des dirigeants comme Bob Rémond m'ont
aidé à trouver ma voie et j'ai réussi dans le secteur
de la banque.
Le club aujourd'hui ?
Comparé à ce que j'ai connu, il me semble
aujourd'hui très structuré. Son point fort : il bâtit
autour d'éducateurs de qualité et passionnés.
C'est toujours un plaisir de me retrouver avec mes
copains, entourés par toute cette jeunesse, tout
cet enthousiasme.
Ton plus beau souvenir sportif ?
Je me souviens avoir joué contre l'OGC Nice au
stade Saint-Roch, en Juniors. Un match marquant
dans le sens où la semaine précédente, Jean
Médecin venait de mourir. Ainsi, nous avions tous
porté un brassard noir. Il s'agissait de l'un des tout
premiers matchs de Roger Jouve et nous l'avions
emporté 3-0.
Pour quelles raisons reste-t-on attaché au
Cavigal ?
J'ai beaucoup donné sur le terrain et lui m'a beaucoup donné dans la vie. Quand je suis parti à la
retraite, dans mon esprit, j'ai ressenti le devoir de
revenir mettre la main à la patte.
Les valeurs du club ?
Il y en a deux, selon moi : le respect et la hargne.
Elles peuvent paraître contradictoire, mais pas du
tout.
Au-delà des quelques garçons qui percent au
plus niveau, durant toutes ces années, le club
a formé des hommes...
C'est ça : on ne forme pas que des joueurs. Personnellement, après le Cavigal, j'ai joué à Cannes.
J'ai passé une année avec le groupe professionnel
mais ça ne m'a pas plu. Ce milieu ne me convenait
pas. Je suis parti travailler, tout en continuant de
jouer en amateurs, et là j'ai trouvé mon bonheur.
Tes espoirs pour l'avenir ?
Je ne me fais pas de souci, le Cavigal est entre
de bonnes mains. Et il y aura toujours des anciens
pour veiller à ce qu'il reste dans le droit chemin.

Alain TERENZIANI : 06 76 49 00 55
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