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Edito

ette année pour la grande Nuit du
CAVIGAL, nous avons fêté nos 70 ans,
comme il se doit, avec 500 personnes
dont de nombreux invités prestigieux.

Cette belle soirée ne doit pas nous faire oublier
les très bons résultats des diverses sections qui
composent le Cavigal. Je tiens à féliciter tous les
athlètes et dirigeants acteurs de ces performances. Remercier chaque président qui fait vivre
chaque section avec passion, courage, dévouement et détermination.
C’est grâce à cette passion commune, que nous
nous donnons toutes les chances pour réussir.
Car nous n’oublions jamais que la première de nos
fonctions, pour cette réussite, est d’inculquer le
respect et l’éducation à plus de nos 3000 enfants
licenciés.
A l’esprit, à la fraternité et à la mutualisation du
Cavigal, qui plus que jamais doit être notre force.

Imprimé à 3.000 exemplaires
Toute reproduction, même partielle,
des articles et illustrations publiés par le
Cavigal Nice Sports est interdite.

En vous souhaitant de passer d’excellentes
vacances.

Diègo NOTO Président Général
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Athlétisme

L'été est déjà chaud !

L'école d'athlé à St-Laurent-du-Var

Championnats départementaux
d'épreuves combinées (Cannes-la- Bocca)

Interclubs adultes à La Garde (Var)

Saison estivale très chargée pour
l’ensemble des groupes de la section
athlétisme :

(marteau), Dominique Rougier-Guichard (1500m),
Nicolas Caramello (1500m), Anthony Cetina (longueur), Roland Barra (marteau), Denis Gialis (500m),
Igor Giusti (400m haies, poids), Lacombe Luc
(5000m marche), Blanchard Corinne (encadrement
des équipes).

Un gros déplacement des adultes à La Garde
(Var), pour le premier tour des interclubs où nous
devions présenter des athlètes dans 20 disciplines,
en masculin et en féminin. Malgré des défections,
nous avons pu obtenir de bons résultats sur les 15
équipes participantes.

Championnats départementaux d’épreuves
combinées le 13 et 14 avril à Cannes la
Bocca.

les écoles d’athlé-poussins, les benjamins-minimes,
les adultes cadets , juniors, espoirs, séniors,
vétérans.

A retenir les excellentes performances de :
- Barla Nicolas (3m20) à la perche
- Audoly Gilles (10’20) au 3000m steeple qui
défendra également les couleurs du Cavigal aux
championnats de France Vétérans fin juin à Vergeze
(Gard)
- Tudiesche Glodie (5m41) à la longueur
- Dellac Kévin (24’’01) au 200m
- Idoughi Missipsa (2’00’’53) au 800m
- Jolly Florent (12’’21) au 100m
- Legendry Jonas (12m12) au triple-saut
- Mascarelli Jérome (50’’42) au 400m
- Hammami Sana (65’’85)
Sans oublier les excellentes perfs classées de
Valérie Basso (3000m), Soumya El Hassani (perche
et javelot), Méline Loison (800m), Laura Malhaby

3 athlètes se sont engagés dans cette spécialité la
plus difficile de l’athlétisme sur 2 jours
- Le décathlon (10 épreuves) où Barla Nicolas
cadet a réalisé un total de 3800 points.
- L’heptathlon (7 épreuves) Kecili Camélia et
Nogueira Sarah ont obtenu leurs qualifications
pour les régionaux à Cannes la Bocca avec leur
entraîneur Jean Loïc et notre jeune juge Vers-

taevel Léa
Ecole d'athlétisme

3 grands rendez-vous, le 10 avril à Cagnes-sur-Mer
où Dogliani Carla (école) a pris la 3e place
du podium, Antibes le 1er Mai (7 épreuves avec un
classement par équipe) CAVIGAL 4e en poussins et
2e en école d’athlé, le 15 Mai à St-Laurent-du-Var,
une pluie de médailles et un podium (1er poussins )
pour Laclias Paul.

Podium de Carla Dogliani à Cagnes-sur-Mer

Jean-Claude Pijarowski Le président
Jean-Claude PIJAROWSKI : 06 87 10 97 33 - www.athletismecavigalnice.fr
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Baseball
Softball

« Plus de
sérénité »
Co-entraîneurs du groupe
seniors, Nicolas Flayol et
Sébastien Boime font le point
sur la saison en cours.

L'équipe fanion ?
N.F. : L'exercice a plutôt bien commencé, avec 7 victoires pour
3 défaites, nous plaçant en deuxième position.
L'équipe régionale ?
S.B. : Nous venons d'achever la première partie de saison en
régionale. Nous avons disputé l'ensemble des matchs allers et
pour l'heure, nous sommes premiers. Vu la jeunesse des joueurs
qui la composent, on peut qualifier cette équipe de « préseniors ». Ils évoluent en régionale, une manière pour eux de
progresser plus vite encore. Cette division constitue une sorte
de tremplin, d'antichambre de l'équipe qui évolue en championnat national.
L'ambiance ?
S.B. : Elle est d'autant plus bonne que des nombreux joueurs
évoluent ensemble depuis les cadets. Alors lorsqu'en plus, les
résultats suivent...
Malgré leur jeunesse, ils sont amenés à affronter des
seniors...
S.B. : Cela permet d'engranger plus d'expérience et de maturité, plus rapidement. D'ici deux ans, les meilleurs seront en
mesure de jouer en National. Face à des seniors, on ne joue
pas non plus avec le même état d'esprit.
La suite de la saison ?
S.B. : A mi-parcours, notre situation a beau être satisfaisante,
nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il reste encore du temps, et
nous espérons prendre beaucoup de plaisir. C'est l'objectif de
fin de saison.
Un groupe plus étoffé ?
N.F. : Après plusieurs saisons où l'on manquait de profondeur
de banc, nous avons fusionné la régionale avec la N1. Tout le
monde est réuni, et nous abordons nos journées de championnat bien plus sereinement.
La relève ?
N.F. : Plusieurs jeunes sont issus de la formation du club,
certains commencent à goûter au haut niveau et ils s'en sortent
très bien. Nous avons une bonne réserve. Le Cavigal a depuis
quelques temps l'image d'un club formateur ; nous restons
dans la continuité de cette réputation. De quoi entrevoir les
années à venir avec optimisme.
Le coaching à deux ?
S.B. : C'est simple : nous nous connaissons depuis plus de 15
ans. Nous avons joué ensemble ; aujourd'hui nous coachons
ensemble. Ça se passe très bien, nous avons les mêmes
objectifs, la même vision de notre sport. Et c'est ce qui nous a
rapprochés.
N.F. : Nous avons contribué ensemble au titre de champion
de France en 2000. Lui a arrêté un moment et dès que nous
avons pu nous réunir, nous l'avons fait. C'est plus agréable, on
planifie les entraînements ensemble, la gestion des matchs est
plus simple, sachant que je joue. Nous sommes complémentaires, ça se passe très bien. Nous partageons la même vision
du baseball, oui.

Frédéric LEROY : 06 09 52 20 92 - www.cavigalsoftballbaseball.com
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Basket-ball

Basket
en liberté

A l'image de l'équipe fanion
promue en LFB, le Cavigal Nice
Basket 06 termine également une
belle saison. Laurence Laporte,
présidente heureuse, témoigne.

La montée de l'équipe fanion
Le club en avait fait son objectif prioritaire. En
l'atteignant, nous restons dans la dynamique du
projet. Nous sommes entrés dans une nouvelle
ère. Nouvel entraîneur, progrès dans les structures... « Nice is back ! » Un seul regret, celui de
ne pas avoir remporté le titre après avoir fait la
course en tête pratiquement toute la saison. La
première place est finalement revenue à Angers,
bien que contrairement à nous, cette équipe n'ait
aucun centre de formation. Le nôtre est désormais une réalité.
Le centre de formation
Sa mise en place a demandé de l'énergie et de
l'argent. En étant agréé par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports, il va nous permettre de
débloquer de nouvelles sources financières, parmi
lesquelles la taxe d'apprentissage. Sportivement,
nous atteignons également le haut niveau de la
formation. Là encore, le projet se concrétise, et
notre club va être de plus en plus courtisé par les
jeunes talents.
Les Jeux de la Francophonie
Nice aura le privilège de les accueillir du 6 au 15
septembre 2013. Le Cavigal Nice Basket 06 fera
quant à lui office de support à l'organisation du
tournoi qui se tiendra entre les salles Leyrit et
Valrose. Avec une tête de proue comme Jeanne
Senghor-Sy, l'événement revêtira un aspect plus
symbolique encore. Ces jeux constitueront une
nouvelle preuve de l'ouverture de Nice sur le
monde.
Le basket 3x3
En marge du basket élite, nous entendons développer cette forme de basket en liberté. Dans
cette optique, nous espérons d'ailleurs accueillir
une étape du World Tour.
Le handi-basket
Après 8 ans d'attente, nous accueillons une
section emmenée par Luc Maurice et Christian
Abdelkader. Une équipe va jouer sous les couleurs
du Cavigal. C'est une grande satisfaction, une
nouvelle pierre importante de notre projet.
Le contexte économique
Par notre gestion, nous restons complètement en
phase avec la société. Nous ressemblons plus à
un mode de vie qu'à un club. Nous contribuons
à la réinsertion des gens à travers le basket en
veillant au coût de la pratique de notre sport. Le
Cavigal est une véritable entreprise de formation
et d'insertion. La Ville de Nice, le Conseil Général
et le Conseil Régional continuent de nous soutenir
mais à moyen terme, nous tenons à devenir un
maximum autonome. C'est un équilibre que
nous parvenons à atteindre en ayant aujourd'hui
plusieurs cordes à notre arc. Nous sommes bien
dans nos baskets.
Laurence LAPORTE : 04 93 89 73 26 - www.cavigalnicebasket06.com
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Cyclisme

La classique
Nice – Saorge
Jeudi 8 mai, le Cavigal organisait pour la 23ème fois la classique Nice
– Saorge, sous l'égide de la FSGT, pour les coureurs de catégories
1,2,3,4,5,J et E. Cette année encore, une centaine de coureurs se sont
retrouvés pour un départ de Nice avec un parcours exigeant les emmenant des Gorges de la Grave de Peille en passant par l'Escarène, le col
de Braus, le col de Castillon, Sospel, le col de Bruis, Breil, Fontan et une
arrivée à Saorge.
Dans la matinée, les minimes et les cadets se sont, eux-aussi, élancés
de Sospel. Pleine de rebondissements, la course s'est vue stoppée à
l'Escarène par un accrochage de deux véhicules sur le pont du village,
stoppant momentanément les coureurs.
Un grand merci à tous les signaleurs qui sont restés sur le bord de la
route afin d'assurer les meilleures conditions de sécurité aux coureurs
ainsi qu'à notre partenaire PLP.

Le Grand Prix de Vence
Le 32e Grand Prix de la Ville de Vence s'est déroulé samedi 11 mai sous un
soleil radieux. Sur la ligne de départ, plus de 150 participants parmi lesquels
le cannois et champion de France de route amateur Jimmy Raibaud. Une très
belle épreuve qui a permis à Jean-Marie Vergne du Cavigal de s'offrir la 3e
place du podium dans la catégorie Pass cyclisme D3-D4.

Carton plein à Saint-Laurent-du-Var
Carton plein à la Gentleman de Saint-Laurent-du-Var, organisée par la commission cyclisme de l'UFOLEP 06.
Féminines (40 ans et + ) : Louise Parola / Thierry Sucamli 3e place, 14'38
Cadets : Guillaume et Alain Binet, 15'35
130 ans et plus : Wladimir Repnikoff / Philippe Zabee, 33'14
110-119 ans : Gérard Lemoine / Hervé Dalzotto, 30'40
100-109 ans : Pascal Tisseran / Didier Vitali, 30'06
80-89ans : Jean-marie Vergnes / Christophe Morin, 28'32

Tour Nice Métropole : il reste des places
Il reste encore quelques places pour le Tour Nice Métropole, qui se tient
du 23 au 29 juin. Informations et inscriptions : www.cavigal.org

Nice-Saorge

Epreuve
Date
Club
Catégorie
Classés :
Cat 1 :
Cat 2 :
Cat 3 :
Cat E :
Cat J :
Place

9 mai 2013
Distance
55
Cavigal
Temps
1:47:24
Moyenne
30,73
1-2-3-Juniors-Espoirs
73
Nb de partants :
86
Vainqueur par catégorie :
Dubois Arnaud (V)
Cat 4 :
Badt Juan Pedro (S)
Dastaud Jeremy (S)
Cat 5 :
Tisserand Pascal (V)
Gianfreda Franck (V)
Cat F :
Culiez Benoit (E)
Cat C :
Delfino Jonathan (J)
Doss

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

Nom

Club

Fédé
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Caté Temps

Danse

Fin d'année
en fanfare
En clôture d'un bel exercice et déjà à l'aube d'une
année prometteuse, la section danse du Cavigal
multiplie les activités.
Le Cavigal Danse Evolution s'apprête à terminer
en beauté une année réussie. Samedi 1er juin, la
Blackbox de Bon Voyage accueillera le spectacle
de fin d'année. Enfants et adultes du CAL Madeleine, du CAL Fabron et de l'Espace Magnan
mettront en application tout le travail effectué.
« C'est un moment très attendu, notamment
par les parents », note Andrea Serpa Rouede, la
directrice.

Mention spéciale aux professeurs qui vont
présenter leurs chorégraphies : Yannick Cartier,
Hinatea Penilla Claude Remion, Audrey Tisserand
et Blandine Lacote. « Nous avons vécu une très
belle année, marquée entre autres par le succès
total de la zumba. La demande pour l'an prochain
est déjà très importante. »
Afin de la satisfaire, le nombre de cours sera
augmenté dès la rentrée. Le fruit d'un nouveau
partenariat avec l'association Arts et Loisirs,
basée avenue Notre Dame. Les adhérents pourront également bénéficier d'heures d'initiation au
jazz et au ragga.

En attendant, deux stages d'été sont d'ores et
déjà prévus :
• Zumba à l'association Arts et Loisirs : les vendredis soirs et samedis matins, pour les adolescents
et adultes ;
• Hip hop au CAL Fabron : du lundi au vendredi (1417h), initiation et confirmation pour les 7-12 ans.

Pour tout renseignement
n’hésitez pas à contacter
Andrea au 06.20.81.39.55

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

« Formation, compétitivité, éducation »
Entraîneur général du club, l'expérimenté
Jean-Yves Murris boucle sa première saison au Cavigal.

Jean-Yves, peux-tu résumer ton parcours ?
J'ai rejoint le Cavigal Nice Sports en juin dernier,
après quatre saisons du côté de Menton, puis
trois à Roquebrune. J'avais effectué une première
pige ici il y a quelques années comme conseiller
technique U15/U17. Au total, je compte une
vingtaine d'années de coaching de seniors au
niveau régional.
Pourquoi le Cavigal ?
Je me suis toujours investi au sein de projets qui
me permettaient de développer ma connaissance
du football. Une aventure comme celle du Cavigal
m'offre l'opportunité de prendre en compte le
football dans sa globalité. Cela fait un moment
que je mûrissais l’ idée d’un projet concernant les
jeunes ; nous pouvons ici le mettre en application
car le club a de très bonnes structures au niveau
matériel, organisationnel et humain.
En quoi consiste exactement ton rôle ?
Le projet global ?
Je suis responsable de la politique technique et
sportive du club. Globalement, le projet s’articule
autour de trois axes : la formation, en maintenant
un niveau de compétitivité le plus élevé possible.
La progression avec un travail constant et des
confrontations face aux meilleurs. Le 3eme point
est l’aspect éducatif que nous tenons à entretenir
avec les valeurs de respect, de solidarité et de
politesse. Ma mission consiste à coordonner, à
mettre en œuvre, à orienter le travail des éducateurs avec une projection sur plusieurs années. Au
plan technique, la gestion de chaque catégorie se
décline suivant la spécificité de chaque tranche
d’âge. Mon rôle est de dynamiser l’ensemble,
d’apporter un « plus », de venir en soutient des
entraineurs en ayant une vue globale du club.
Quelles nouvelles initiatives ont vu le jour ?
Concrètement, en plus du travail de chaque
entraineur avec son équipe, on a mis en place un
certain nombre d’actions : au plan physique on a
individualisé la préparation des joueurs avec des
tests en début de saison, supervisés et suivis par
un préparateur physique durant toute l’année.
Comme pour les gardiens de but, un travail

spécifique pour les attaquants est planifié deux
fois par mois avec un entraineur dévolu uniquement à cette action. Nous avons mis également
en place des actions de formation interne pour les
entraîneurs (une formation par mois), et nous les
invitons à suivre les formations fédérales. Nous
avons organisé une conférence avec un entraineur
très expérimenté, Christian Damiano, sans oublier
qu'Eric Roy a accompagné les U19 DH toute la
saison et nous à fait partager son vécu. Nous
avons innové avec la mise en place en 2013 de
stages de perfectionnement pendant les vacances
scolaires. Ces stages ont remporté un grand
succès avec des effectifs complets pour chaque
session. Sans oublier la création d’une section
féminine, déjà composée de 17 jeunes filles.
Comment s'est passée la saison du football
d'animation ?
Notre politique, contrairement à d’autres clubs,
nous a conduit à faire le choix de nous limiter à
un certain nombre d’équipes. Nous avons pris le
parti de fonctionner avec des groupes restreints
de manière à travailler dans de bonnes conditions.
Toutes les équipes sont de qualité, nous avons
rivalisé avec les meilleurs. C’est notamment dû à
l'ambiance et à la bonne mentalité inculquée. Un
coup de chapeau à Jérémy Guedj, Steve Rebeuh
et à l'ensemble des éducateurs pour leur travail.
Ce travail de base doit permettre de mettre le club
sur les bons rails.
Les U13 ?
Les séances s'effectuent sous forme d'ateliers
dirigés par Daniel Ferrari. Le niveau de compétitivité est toujours très bon, bien que nous ayons
essuyé une déception lors de la Coupe Nationale.
Néanmoins, la dynamique est positive en terme
d’apprentissage, les enfants sont assidus. Un
coup de chapeau à nos U12 qui évoluent quasiment toute l’année contre des U13 et qui sont
invaincus.
Le foot à 11 ?
Chaque équipe joue dans la cour des grands (les
plus hauts niveaux ligue ou district). Certains classements sont toutefois à regarder à la « loupe » où

par exemple l’équipe U15 Excellence, constituée
de joueurs 1ere année (U14) jouent contre des
adversaires ayant un an de plus (U15). Nous les
préparons ainsi à intégrer dès la saison suivante,
l’équipe première qui évolue en Ligue DH. Cette
saison, la grande satisfaction vient de l’équipe
U17 DHR de John Mammoliti qui va gravir un
échelon avec la montée en U17 DH, équipe majoritairement constituée de joueurs U16 (1ère année).
Certaines individualités se sont-elles démarquées ?
Beaucoup de joueurs ont été courtisés cette
saison. L’un d’entre eux, U15 en début de saison
a rejoint les rangs de l'OGC Nice, avec qui nous
sommes en partenariat, où il évolue régulièrement en U17 National. L’autre, U13 cette saison,
retrouvera le Club Phare dès la saison prochaine.
Lorsque l'on connaît les statistiques de réussite
d'un jeune footballeur évoluant loin de chez lui, on
sait que ce partenariat lui permet de s’épanouir
dans les meilleurs conditions. Alexy Bosetti en est
le meilleur exemple.
Comment gérez-vous la sortie de cursus des
U20 ?
Ils ont la chance de ne pas être mutés quand ils
sortent du Cavigal. Toute la saison, nous avons
pris part à des rencontres amicales avec des
clubs qui ont pu se faire une idée de leur potentiel.
Selon les profils, nous orientons les uns et les
autres vers des clubs qui leurs correspondent au
mieux. La décision finale leur appartient.
Un mot pour finir ?
La réussite du Cavigal ne passe pas que par
les personnes présentes sur le terrain. Il faut
également saluer tous ceux qui œuvrent dans les
tâches annexes : dirigeants divers, préparateur
des maillots, gestionnaire du matériel, chauffeur
des navettes, secrétariat... Beaucoup de bénévoles qui donnent de leur temps et qui sans eux,
rien ne fonctionnerait. Le tout sous l’impulsion
d'un président actif, Jean-Pierre Reubeuh, au carrefour de toutes les informations, avec la volonté
que les choses avancent.

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

« La gym
se porte bien »

Cheville ouvrière du club
depuis près d'un demi-siècle,
Solange Ciamin s'investit en
faveur du club en compagnie
de son mari Ange.
Votre parcours au club ?
Voilà 50 ans que je suis au club. J'ai été gymnaste,
entraîneur, juge national et international en FSGT avant
d'intégrer le bureau. Avec mon mari, nous avons tenu
le club pendant au moins 45 ans, avant de prendre un
peu de recul.
Ce club représente beaucoup pour vous ?
Forcément. Nous lui avons donné beaucoup de notre
temps et de notre passion. Il a fallu chercher des bénévoles pour nous accompagner ; ce n'était pas facile.
Le Cavigal Nice Gym aujourd'hui ?
Il se porte bien, emmené par un super bureau. Je
pense à Frédéric Della-Monica ainsi qu'à toutes ces
personnes qui ont envie de faire progresser le club.
Nous comptons trois entraîneurs rémunérés parmi nos
rangs ; c'est encourageant. Mention spéciale à notre
équipe nationale féminine, tout récemment sacrée
championne de France.
Vos plus beaux souvenirs ?
Il y en a beaucoup. Et les bons résultats que nous
avons pu engranger en font forcément partie. Je
pense notamment à Chantal Seggiaro, une de nos
gymnastes qui a participé aux Jeux Olympiques. Et à
l'époque, nous n'avions pas le même matériel (rires).
Les infrastructures évoluent ?
Le matériel devient top, oui. Aujourd'hui, le praticable
rebondit ! A l'époque, nous nous entrainions sur des
poutres en bois, des tapis en brosse. Moi, on me
tenait les barres asymétriques (rires). Nous sommes
de mieux en mieux équipés. Puis nous bénéficions de
la salle à plein temps. Avec plus de 460 licenciés, c'est
une très bonne chose.

Ange Ciamin : « Nous sommes les anciens (rires) ! Mais
nous sommes restés dans l’entourage du club pour apporter
notre vécu. Je trouve le fonctionnement actuel du club omnisports très intelligent. Chaque section est un club, soutenu
par l’ensemble. La relève ? Avec Fred et plusieurs parents
volontaires, dévoués, le club s’est bien structuré. Les éducateurs sont compétents et si nous sommes revenus au nombre
d’adhérents des années 60/70, ce n’est pas un hasard. »

Frédéric DELLA-MONICA : 04 89 74 50 62 - www.gym-nice.fr
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Handball

Le Bilan sportif
2012 - 2013
est encore
un bon cru

Une nouvelle année s'achève, une fois de plus
positive pour le "CAVI" pendant laquelle le
club azuréen a encore progressé dans toutes
les catégories d'âges, des plus petits aux plus
grands.
Sur le nombre de licenciés d'abord, où le club
frôle à présent les 400 adhérents et devient
ainsi un des plus grands clubs de handball en
région PACA. Mais aussi sur le plan sportif avec
des résultats en hausse dans chaque catégorie
d'âge :

• Les -16ans à présent, deux équipes présentes
toute la saison en région et département, entraînées par Youcef SELATNI sur l'équipe Une et
aidé par des parents licenciés au club, bénévoles
et tous anciens handballeurs sur l'équipe 2 ;
Messieurs BOTTALO, CALVIERA et CORTI

sibles. Ils ont raté la montée d'un cheveu lors de
la dernière journée, finissant 1er ex-aequo. Cette
déception légitime du coach Jib GERVAIS, doit
être atténuée, car ce résultat est la preuve
effective de la grande puissance de notre
club et de la bonne santé de nos jeunes.

• Les -16ans Filles, Championnes de Département sous la houlette de Cyrille MAITREHENRY,
aidée par Sarah dit SASSOUNE... Chapeau les
filles !

• Les plus petits ou les -10ans mixtes, au
nombre d'une quarantaine d'enfants, occupent
abondamment les infrastructures des quartiers
Nice Nord et Pasteur.

• Les -18ans Garçons sont Champions de
région, exceptionnel résultat pour Karim LABIDI
leur entraîneur !

• La Nationale 1 enfin termine 4ème avec 61
points, 16 victoires, 3 nuls et 7 défaites, en
améliorant d'une place son classement de l'an
dernier. Remerciements à Marc DRUSIAN, Nico
BRACARDI, Karim BEN REHOUMA et Didier
WAGNER pour le formidable travail accompli
tout au long de cette saison.

• Les -12ans mixtes pour lesquels nous avons
assuré sur l'ensemble de la saison, la participation de quatre équipes sans le moindre faux
pas. Pas moins de 80 enfants dirigés de main
de maître sur les deux secteurs, par Madame
Michèle LE GAREC et Monsieur Louis AGNELLI
administrativement, et sportivement par Youcef
SELATNI et Malika KHEBZAOUI
• Les -13ans Filles, nouvelle catégorie d'âge
en Handball. La grande satisfaction avec 20
petites inscrites au club, elles aussi entraînées
par Malika.
• Les -14ans au nombre de 27, ont été entraînés
avec bonheur par Jimmy VILLEMINOT, aidé
par Matthieu MATARESE et Rémy FRIXA, deux
jeunes Stapsiens issus du club.

• La PERM (équipe 4 Sénior) termine a une
honorable 3ème place de sa poule pré-excellence.
• L'ERM (équipe 3 Sénior) accédait cette saison
pour la première fois à ce championnat régional.
Ils font mieux que de se maintenir, ils terminent
5ème. Bravo à tous et à leur coach Damien
BONNICHON.
• La PN Féminine accédait elle-aussi à ce très
relevé niveau régional. Après avoir longtemps
taquiné les premières places, les filles terminent
à la 5ème de ce championnat, concrétisant
ainsi le formidable travail accompli depuis des
années par Geoffrey HOUILLON.
• La PN Garçon (équipe 2) en mode accession
aux championnats nationaux pour une équipe
réserve, avec l'obligation de jouer tous ses
matchs avec 8 joueurs de -22 ans sur 12 pos-

Je le disais donc en préambule, nous avons progressé dans tous les secteurs de jeux. Le club
continue à grandir en même temps que le handball français et il en sera encore ainsi pour la
saison 2013-2014 qui verra le jour d'une convention sur les -18ans du bassin niçois regroupant
les trois clubs phares de notre ville à savoir le
Cavigal NHB, l'OGC Nice et l'ASBTP, pour la
participation à un championnat de France.
Nos donnerons aussi naissance à une section
baby-hand afin d'accueillir les -6ans.
Et pour conclure, la salle Guillaume APOLLINAIRE a été rebatisée Xavier BARACHET prouvant ainsi que le handball devient vraiment un
des sports collectifs référents dans notre ville et
notre région.
Claude MIRTILLO
Directeur Technique

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

Le prochain hiver
se prépare déjà !
Une très belle saison, avec beaucoup de bonne
neige, s'achève. Et la section ski du Cavigal prépare déjà sa saison 2013/2014. Le stage à Bormio
– grand succès cette année – sera reconduit. Il se
tiendra la première semaine des vacances d'hiver,
du 22 février au 1er mars.
Les mercredis ski, toujours à Isola 2000 reprendront
quant à eux le 8 janvier 2014. Les tarifs vous seront
communiqués ultérieurement.
En attendant, les enfants du club et moniteurs vont
pouvoir peaufiner leur condition physique par le
footing ou la pratique du ski nautique et du wakeboard à Saint-Laurent-du-Var.
Merci à tous pour cette belle saison que nous
avons vécu, et bon été !
André Molinengo,
Président de la section ski

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

Le Nice Cavigal Tennis de table…
Un « Cru » d’excellence sportive !
Cette saison 2012 – 2013 a été particulièrement riche en exploits sportifs pour
tous les licenciés du Nice Cavigal TT.
Outre les 5 équipes qui accèdent à une
division supérieure, la liste du palmarès
sportif, individuel et par équipes, est
extrêmement longue. Nous la devons à
nos entraineurs Anthony et Cédric, sous
la responsabilité du manager sportif,
Oliver Maero.
Nos jeunes ont fait d‘énormes progrès
et certains d’entre eux participeront

P

aux Inter-Comités de France fin juin,
mais également au championnat de
France pour les minimes et benjamins.
Nous allons poursuivre dans la voie de
l’excellence Sportive car nous avons
été élus Meilleur club Formateur

en Tennis de Table du GRAND
SUD-EST.
Je tiens à remercier chaleureusement
tous les bénévoles et membres du Club
qui œuvrent à mes côtés pour animer, développer et représenter cette discipline à

remier Club des Alpes-Maritimes, le NICE CAVIGAL TT reste l’excellence du tennis de table azuréen
et surtout niçois. Notre équipe de Pro B Messieurs, équipe Fanion, se maintient en Pro B pour la
saison prochaine.

Notre ambition pour les 2 prochaines années : accéder à la Pro A Messieurs.

Nice, en PACA et partout en France.
Au nom de tous nos membres, je tiens
à remercier la ville de Nice, le Conseil
Général, Le Conseil Régional et tous
nos partenaires pour l’aide précieuse
qu’ils nous apportent.
Merci à toutes et à tous.
Vive NISSA LA BELLA et Vive le
CAVIGAL !
Sportivement,

Frank CUSSY

Champion en coupe
des Alpes-Maritimes

équipe National 3 :

Champion de France de National 3

Patrick et Christophe (Tableau A)

Champion
de pré-regionale
des Alpes Maritimes

De bas en haut et de gauche à droite : Clément, Olivier (Manager Sportif), Axel, Yanis
Au-dessus de gauche à droite : Swanny, Jerome, Corentin, Fabrice, Cédric et Vincent
• L’équipe de Pré-National 1 accède à la National 3.
• L’équipe de Régional 1 accède à la Pré National 2.
• L’équipe de Régionale 2 est maintenue et sera rejoint par une 2nd équipe.
• 2 autres équipes de Départementales 1 accèdent à la Pré-Régionale.

Patrick, Christophe, Dylan et Geroges

Frank Cussy : 06 20 02 46 56 - http://nicecavigaltt.com
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Tennis de table

Titres régionaux paca

Benjamins - 3ème Julien LANSONNEUR

Cadet : Champion PACA (Illias)

Poussins PACA :
2nd Evan TELO

Minime Fille PACA :
Championne (Célia)

Senior Champion PACA (Axel)

Tous nos champions

Minimes : Finaliste PACA (Dylan)

Sénior Féminine : Championne PACA (Michèle)

Double Benjamins :
Finaliste (Raphaël)

Double : Champion PACA (Illias et Axel)

VENEZ DéCOUVRIR
le « PING PONG » !
Horaire d’entrainement

(Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi et Samedi)

Jeunes

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

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

Le Cavi brille à Calvi
Le Cavigal Nice
Triathlon était représenté par pas moins
de 16 adhérents lors
du dernier championnat de France, le
19 mai. A Calvi, trois
d'entre-eux ont même
atteint le podium de
leur catégorie.
Annabelle Desbarbieux,
3e catégorie V3 (06:52:21) :

« J'avais une revanche à prendre,
sachant que je m'étais blessée l'an dernier. Je suis revenue avec l'ambition de
terminer, et je suis très heureuse d'avoir
accroché un podium. C'est une belle
récompense. Le parcours était exigeant,
les conditions difficiles mais le site était
magnifique, et les gens accueillants.
Nous avons reçu beaucoup d'encouragements et ça restera un excellent souvenir. Tous nos remerciements au club,
aux coachs, à la présidente et à ceux qui
nous ont soutenu. Ma prochaine grande
course ? Pour mes 50 ans, on m'a offert
le triathlon de l'Ile Maurice. Ça devrait
être très sympa ! »

Karen Foissy,
3e catégorie S4 (05:36:41) :

« Une très belle course, un cadre magnifique. Et elle s'est effectivement bien passée puisque j'ai amélioré mon temps de 3/4
d'heure, comparé à l'an dernier. A pied et à
vélo, nous avons dû faire face à beaucoup
de vent, les conditions étaient très difficiles.
Mais j'ai réussi à prendre de l'avance en
natation, qui est plutôt ma spécialité, et à
bien enchaîner. Le tout dans une bonne
ambiance, toujours avec notre petit groupe
avec qui l'entente est excellente. C'était
parfait, et ça ne peut que me donner plus
envie encore de participer à des championnats de France. Les prochaines dates ?
Le premier « longue distance » à Hyères,
le Métropole Tour, un triathlon dans les
Pyrénées en juillet puis un court à Embrun,
en août. Comme je me trouve en forme, j'ai
chargé le planning (rires). »

Jean-Luc Cabaussel,
3e catégorie V4 (05:24:22) :

« L'année dernière, j'avais terminé au
pied du podium. Je souffrais du pied et je
m'étais un peu trompé dans la natation.
Cette année, j'avais donc très à cœur de
mieux faire. J'ai assuré la natation, je me
suis régalé en vélo et j'ai pu aborder la
course à pied avec de la fraîcheur. Difficile
à croire mais je crois que je n'ai jamais
aussi bien couru qu'à 55 ans (rires) ! J'ai
gagné une demi-heure comparé à l'an
dernier ; c'est assez énorme. Niveau météo,
nous avons eu un peu de chance, sachant
qu'il pleuvait des cordes la veille. C'était en
tout cas un beau moment d'amitié avec une
belle équipe. »

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

Alain Terenziani,
le fidèle

Nouveau président des Anciens, Alain Terenziani
fait honneur aux couleurs du Cavigal depuis
de nombreuses années.

Cadets Ligue – Saison 1978/79

Formé par le Cavigal NS, Alain Terenziani y est
resté fidèle pendant une douzaine d'années en
jouant toujours au plus haut niveau des équipes de
jeunes. Il s'est forgé pendant toutes ces années
une solide renommée de buteur vif, décisif dans la
surface de réparation, adroit, avec un bon jeu de
tête. Un véritable poison pour les défenseurs.

Puis un passage à l'OGC Nice en 3e division (le
seul regret de sa carrière sportive) aux côtés
d'un certain David Ginola. Mais hélas, « nul n'est
prophète en son pays ».
Après son refus de signer pro à Bastia, il a fait
le bonheur des clubs dans lesquels il a joué : La
Trinité, Mandelieu, Grasse, l'ESSNN, MouansSartoux... Soit en PHA, soit en DH, avec parfois
la casquette d'entraîneur-joueur, restant toujours
un attaquant redoutable avec plus de 300 buts à
son actif.
« Mes meilleurs moments sportifs, c'est au Cavigal que je les dois », reconnaît Alain. « Au cours
de toutes ces années, l'amitié construite reste le
plus beau des résultats. »
« C'est dans ce club que je me suis construit
en tant qu'homme et footballeur, grâce à des

éducateurs compétents tels que Léon Natale,
Bob Rémond, Jean Luciano, Jo Fulconis, Pierrot
Schembry, Régis Bruneton et dévoués tels que
Jean-Louis Donati, M. de la Rouere et Guigo. »
Aujourd'hui nouveau président des Anciens du
Cavigal après le départ volontaire de Charly Marchetti, il prend ainsi le relais auprès des anciens
en apportant de la fraicheur à l'associationn
sans raccrocher les crampons. En effet, il anime
toujours l'équipe des Anciens du Cavigal, qui
a remporté deux fois son championnat Seniors
à 7. « Si j'ai un conseil à donner aux jeunes
éducateurs : multiplier les gestes afin de pouvoir
maîtriser le ballon et atteindre un niveau technique
élevé ; technique qui à mon sens constitue la base
essentielle du football. »

Le nouveau bureau

Equipe Seniors à 7

Président : Alain Terenziani
Vice-Présidents : Guy Morelli,
Eric Scarniglia
Secrétaire : Hervé Cinti
Secrétaire adjoint : Robert Mascaro
Trésorier : Claude Carrere
Adjoint : Marcel Cossat
Président d’honneur :
Charly Marchetti

Championne 2012/2013
Finaliste coupe FSGT
Tournoi en Espagne du 23 au 27 mai
Grande journée champêtre à Breil, le 23
juin 2013. Ouverte à tous les anciens du
Cavigal Omnisports.
Une pensée pour des amis et joueurs
fabuleux trop vite
disparus : Franck Maltese, Arnaud Giordano, Christian Tranchida.

Alain TERENZIANI : 06 76 49 00 55
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