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Le Cavigal vers les sommets

La joie demeure
Septembre 2011

N°1

Athlétisme

Omnisports

Tous en piste !
L

Edito

e Cavigal naît en 1943 de la
fusion de trois clubs amateurs. L’AS CAsino, la VIctorine
et le GALlia choisissant, avec la
première syllabe de chacun, un
nom chantant : CA-VI-GAL.
Depuis, combien de milliers de
jeunes ont porté nos couleurs ?
Difficile de répondre, mais ses fondateurs avaient bien choisi et défini
leurs actions, sous l'impulsion d'un
homme qui a cimenté le tout : Bob

Rémond. Véritable monument qui
a su insuffler toutes les valeurs que
véhicule avec fierté ce grand club
omnisports. Il faudrait y ajouter
la multitude de dirigeants et
d'éducateurs qui ont jalonné les
68 ans d’existence du club pour
y accomplir, avec dévouement,
passion et compétence, l'œuvre du
Cavigal : éduquer la jeunesse en lui
inculquant ses valeurs de solidarité,
de combativité, de tolérance et
d’amitié.
Aujourd'hui, treize sections forment le Cavigal : avec l’omnisports,
on y trouve l’athlétisme, le baseball-softball, le basket, le cyclisme,
la danse, le football, la gymnastique, le handball , la lutte, le ski,
le triathlon et les anciens, ce qui
fait 3 000 licenciés et des milliers
d'anciens.
Les résultats sont là, toujours
excellents au niveau de nos jeunes.
Dans les diverses disciplines, de
nombreux podiums et titres, avec
une mention particulière pour
nos équipes de basket féminin, de
softball masculin et de lutte. Les

premières, sacrées championne de
France, accèdent à la Ligue 1. Les
seconds ont décroché un titre de
vice-champion de France et une
participation à la Coupe d'Europe.
Les derniers, pour leur première
année en Ligue 1, terminent troisièmes au Championnat de France.
Notre association brille de mille
feux, une multitude de professionnels en sont issus, avec une mention particulière pour la perle du
Cavigal, Xavier Barachet, champion
d'Europe et du Monde de handball.
Nombreux sont les anciens qui
viennent nous rejoindre, avec eux
leurs enfants et petits-enfants. Les
équipes des différentes sections
s’entraînent dans tous les secteurs
de Nice, l'ambiance est formidable.
Nous sommes heureux de vous
présenter ce premier numéro du
Cavigal Mag.
Que la joie demeure...
Diègo NOTO
Président Général
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NOS ORGANISATIONS

- Grand Prix du Cavigal : Course sur route (3 et 10 km) sur le plateau du MontBoron en octobre, avec plus de 200 participants toutes catégories confondues.
- Journée Kids’athlé : L’école d’athlétisme organise une journée avec les clubs
d’athlétisme niçois, au Parc des Sports Charles-Ehrmann. Au programme : trois
épreuves (50 mètres, lancer de balle, saut en longueur), goûter et récompenses.
Ambiance assurée.

JE SOUHAITE PRATIQUER L’ATHLÉTISME !

Je veux m’inscrire au Cavigal ? Je n’oublie pas d’aller voir mon médecin pour
obtenir un certificat médical autorisant la pratique de l’athlétisme en compétition.
Je viens au stade Vauban, je rentre en contact avec un entraîneur ou un dirigeant.
Je m’entraîne une ou deux fois avec le groupe de ma catégorie avant de décider
de pratiquer sérieusement ce sport, peut-être jusqu’en compétition.
Je fournis une fiche de renseignements et une photo afin d’établir ma licence
FFA, et régler ma cotisation annuelle également acheter le maillot du club obligatoire en compétitions. L’hiver ce sera les cross et les épreuves
en salle, et ensuite les compétitions sur les stades dès le printemps.

NOS SPONSORS

(mettre les logos)
Ils nous aident, lors de l’organisation de nos compétitions, par des dotations
et nous les en remercions. Si d’autres sociétés souhaitent nous rejoindre, elles
sont les bienvenues...

NOS OFFICIELS

Tous nos juges en compétitions, ainsi que nos entraîneurs, sont qualifiés. On
les retrouve souvent sur les manifestations importantes (marathon, semi-marathon, meeting Herculis, championnats de France des lancers en 2009 à Arles…),
ainsi que tous les championnats de la région. Vous souhaitez devenir officiel
en compétition ? Le Cavigal vous propose une formation, soit par nos propres
officiels, ou dans un centre sportif, au CREPS de Boulouris.

Siège du club :
2 rue El Nouzah – 06000 Nice
Tel / Fax : 0493854525
Mail :
athletisme-cavigal-nice@wanadoo.fr
Site web :
www.athletismecavigalnice.fr
- Les entraînements ont lieu au stade
Vauban (avenue du Maréchal Vauban,
06300 Nice). L’école d’athlétisme (dès 8
ans) vous accueille le mercredi de 15h
à 17h. Pour toutes les autres catégories,
rendez-vous tous les jours de 18h à 20h.
- Activités principales enfants : apprentissage des éducatifs simples (courir,
sauter, lancer), préparatoire aux compétitions.
- Les autres catégories : spécialisation
en épreuves individuelles ou collectives
avec participation aux championnats
départementaux, régionaux, interrégionaux, ainsi qu’aux championnats de
France en cas de performances qualificatives.

CavigalMag 3

Baseball

Basket Ball

Une rentrée sur les

chapeaux de roue
P

our la plupart, septembre est synonyme de rentrée
scolaire, nouvelle saison sportive et c’est en partie le
cas du Cavigal Softball Baseball qui voit revenir ses
jeunes athlètes et qui se prépare à accueillir de nouveaux
adeptes. Mais c’est aussi la période des phases finales des
championnats Nationaux. Comme depuis de nombreuses
années, les équipes féminines et masculines de Softball y
participent, rejoints cette année par les Baseballeurs Cadets.

Le Cavigal retrouve l’Europe
Après l’égémonie de l’équipe féminine sur le championnat de
France avec ses 17 titres pendant les années 90 et 2000, c’est
au tour des garçons de connaitre l’aventure Européenne.
En effet, en finissant seconde du championnat de France,
face à Pessac, au cours d’une finale à multiples rebondissements, l’équipe masculine s’est qualifiée pour participer à
une coupe d’Europe, la première de son histoire.
Cette compétition se déroule sous la forme d’un tournoi.
Durant la semaine du 22 au 28 août, les vice-champions des
meilleures nations européennes s’affrontent à Prague.
Ainsi, les Niçois vont affronter les hôtes de la compétition, les
tchèques de Radotinski, les Stenlose
bulls (Danemark),
HSV Spikes (Hollande), Richings
Park (Grande Bretagne), Chicaboo’s
Vous avez entre 5 et 15 ans, et vous
(Belgique) et Mask
voulez faire un sport fun et amuPezinok (Slovaquie).
sant, en loisir ou en compétition.
Rendez-vous le samedi 3 septembre
L’objectif pour les
à 14h sur le terrain de Baseball,
hommes emmenés
complexe des Arboras à Nice.
par Jean-François
Pour les seniors, garçon ou fille,
Munoz, acquérir
les entrainements reprendront fin
de l’expérience
septembre. Plus d’infos sur notre
en affrontant des
site internet.
équipes de très haut

Venez découvrir le
baseball

Panier garni
Le Cavigal Nice
Basket en chiffres

tirer notre épingle du jeu face à des équipes qui peuvent être
à notre portée. Il est clair que nous n’avons pratiquement
aucune chance face à des nations comme le Danemark, la
République Tchèque et la Hollande qui ont des infrastructures et un championnat sans équivalence en France et une
vraie culture pour ce sport.

500 licenciés
830 000 euros de budget
32 équipes engagées dont 24
amateurs
3 sites d’entraînement et de
rencontre de championnat à Nice
(soit 10 gymnases)
1ère place au Final Four de
la Ligue 2 Féminine à Lyon
(2010/2011)
2eme place en France pour
le Minimes France Féminines
(2010/2011)
2 titres dans la section amateur
Plus de 30 entraîneurs bénévoles
Plus de 150 bénévoles

Softball féminin et masculin, Baseball cadet : en
route pour les finales
A Paris dans un premier temps (3-4 septembre), et Perpignan
dans un second temps (17-18 septembre), neuf équipes
féminines vont s’affronter pour le titre national. Les Niçoises
vont se confronter à Bron Saint Priest (vice Champion de
France), Paris BAT et les voisines Contoises avec comme
objectif d’être dans les deux premières pour obtenir leur
place en demi-finale. L’autre poule sera composée de Toulon
(Champion en titre), Thiais, Toulouse, Meyzieu et Paris BCF.
Après deux années successives à la 4ème place, les Niçoises,
emmenées par Marie De Riols espèrent enfin retrouver le
podium.
Coté garçons, cinq équipes : Pessac (Champion en titre),
Savigny, Paric BCF, Luneville et Contes sont sur le chemin des
Rouge et Noir. La compétition commencera à Pessac (10-11
septembre) pour se finir à Nice (24-25 septembre). Si l’équipe
Niçoise est attendue de pied ferme, après avoir créé la surprise l’année dernière, l’objectif reste inchangé : faire mieux
et donc aller chercher le titre.
Venez nombreux encourager et soutenir votre équipe : tout
le programme sur notre site internet.
En raison d’un trop grand nombre d’équipes participantes
cette année, la Fédération a décidé de mettre en place un
tour préliminaire avant le plateau final qui se déroulera à
Clermont Ferrand les 1er et 2 octobre. Une déception pour
les dirigeants niçois qui se faisaient une joie d’emmener les
joueurs se confronter aux meilleures équipes du territoire.
Malgré cela, leur coach Philippe Esteban reste confiant
même s’il sera difficile de se défaire de Beaucaire ou de Valbonne pour poursuivre l’aventure.

niveau et essayer de

L

es adeptes du basket au Cavigal Nice Sport ont
particulièrement brillé la saison passée. Et n'ont qu'à
espérer poursuivre dans la même lignée.

Au terme d'une saison aussi exceptionnelle en termes de
résultats que riche en émotions, l'équipe fanion du Cavigal
Nice Basket 06 a arraché sa place parmi l'élite française. Un
nouveau et grandiose palier atteint par les Niss'Angels et
qui récompense, outre les performances d'une équipe, le
sérieux de tout un club.
En marge de son trophée de champion de Ligue 2 Féminine, le Cavigal a enrichi son palmarès d'un titre de vicechampion de France Minimes Féminines. De quoi conforter
encore la suprématie du club dans le Sud de la France.
Mais certainement pas faire oublier les chantiers à animer
: la stabilisation parmi l'élite, la labellisation du centre de
formation ou encore le développement des actions sur
l'ensemble de la métropole niçoise.
Et si la compétition n'a pas repris pour tout le monde, les

premiers indices laissent largement place à l'optimisme :
500 adhérents sont d'ores et déjà répartis en 32 équipes.
Ils peuvent profiter des infrastructures diverses (gymnases
Saint-Hélène, Leyrit, Malatesta), d'une section Vésubie de
développement du basket 3 contre 3 ou encore d'un partenariat avec le lycée Honoré d'Estiennes-d'Orves.

Les Niss'Angels sur un nuage
Côté élite, les Niss'Angels comptent trois nouvelles
joueuses parmi leur effectif. Aminata Konate, Krysten
Boogaard et Kelsey Bolte vont apporter leur expérience
au groupe d'Olga Tarasenko et Greg Muntzer dans leur
nouvelle mission. Avis aux spectateurs : les Niss'Angels
disputeront leur première rencontre à domicile de la saison
le 1er octobre prochain contre Arras (Salle Leyrit, 20 heures,
pour le compte de la 2e journée). Dans le cadre de l'Open
Féminin de Paris, elles auront auparavant affronté Bourges,
à la salle Pierre-de-Coubertin, le 24 septembre à 20h30.

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

Danse

« Grandir

Un début de saison

en fanfare
- Trois titres de champion régional
- Un titre de champion national
Le Cavigal Nice Sports section cyclisme s’est illustré en ce
début de saison avec ces titres de champion régionaux
pour :
- Bruno Bongioanni en catégorie vétérans
- Magali Barelli en catégorie féminines
- Cedric Dubois en 1re catégorie
Ces titres ont été acquis au cours de différentes épreuves de
la saison 2011.

Un Président fier de ses leaders

Et, cerise sur le gâteau : le titre de championne de France
Masters pour Magali Barelli, acquis lors de l’épreuve organisée à Antibes et réunissant plus de 800 participants !

Plusieurs membres de la Section ont participé à un événement cycliste international, le Paris-Nice amateur. Un
grand bravo à tous ces coureurs et à leur accompagnateur :
Bernard Malaussena.

Les frères Dubois qui n’ont cessé de briller sur toutes les
épreuves de début de saison, avec des victoires au scratch
dans des courses comme Monaco-Col de la Madone, Souvenir des Martyrs de la Résistance, Castagniers-Aspremont…
Un grand succès, malgré le mauvais temps, pour la traditionnelle course annuelle Drap-Saorge, organisée par la
Section Cycliste du Cavigal Nice Sports et qui a vu une belle
victoire d’Arnaud Dubois en solitaire.

Andrea Serpa Rouede, directrice du
Cavigal Danse Evolution, évoque la
danse et le Cavigal avec passion.

ensemble »

Votre vision de la danse ?

Un art lié à l’esthétique et à la beauté. Danser apporte le
bien-être. Nous ne proposons que de la danse en loisir car
l’art ne rime pas avec la compétition. Les cours sont ouverts
dès 7 ans et sans limite d’âge ! Nous souhaitons transmettre
notre art et notre culture de façon artistique à toutes les
générations.

Votre méthode de travail ?

Les élèves travaillent à l’ancienne, avec le professeur et
non la vidéo, pour se corriger. Nous avons une douzaine
de profs, qui viennent me voir quand ils ont un projet. Les
danseurs échangent avec les profs sur ce qu’ils ont envie
de faire. Ils peuvent proposer des musiques. La danse ne
s’arrête pas au cadre du cours. Les adhérents sont conviés à
des sorties culturelles telles des spectacles de danse. Nous
les épaulons afin qu’ils comprennent ce qu’ils font.

Less cours ?

En danse contemporaine, nous pratiquons beaucoup
l’improvisation. Nous donnons des thèmes à nos danseurs.
Le professeur guide ses élèves tout en leur laissant une
certaine liberté. Ainsi, ils peuvent stimuler leur créativité.
Le hip-hop est basé sur le partage. Chacun montre ce qu’il
sait faire. Il n’y a pas de duel, pas de compétition. Il s’agit
d’évoluer et de grandir ensemble. Cette année, une section
afro a par ailleurs été ouverte pour les ados.

La section danse éveil ?

Les fondamentaux. Les enfants apprennent les bases : le
sauté, les battements. c’est primordial avant la spécialisation, à partir de 8 ans. Dès cet âge, l’enfant est capable de
faire un choix sur sa spécialisation et maîtrise les fondamentaux. De plus, il est en mesure de tenir debout une heure
entière, la durée d’un cours.

Le planning 2011/12 des activités
Nice dance center

25, Bis rue Gubernatis – 06000 NICE
Lundi :
- 17h45/18h45 : afro enfants
150 € l’année ou 90€ le trimestre
- 19h/20h15 : afro adultes
345 € l’année ou 135€ le trimestre ou 15 € cours
à l’unité

CAL de la Madeleine

Magali Barelli, championne de France 2011 V2
sur route et vice-championne de France 2011
V2 en contre-la-montre.

Pour tout renseignement concernant la section, contactez Daniel Pellé au 06.10.10.63.62 ou par mail à pelledaniel@gmail.com.
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280, Bd de la Madeleine – 06000 NICE
Tarifs : 5€ adhésion annuelle
Mardi :
– 17h45/18h45 : afro ados (salle Richier)
25€ trimestre pour 1h par semaine
Mardi /jeudi :
– 17h/18h : hip-hop 8-12 ans
50€ trimestre pour 2h par semaine
- 18h/19h : hip-hop 13-15 ans
50€ trimestre pour 2h par semaine
- 19h/20h : hip-hop +15 ans
50€ trimestre pour 2h par semaine
- 19h/20h30 : afro adultes
38€ trimestre pour 1h30 par semaine ou 76€ le

trimestre pour 3h par semaine
Mercredi :
– 10h/11h : Danse éveil / initiation 4-6 ans
- 11h/12h : afro 7-11 ans

CAL de Fabron

235, Avenue de la Lanterne – 06200 NICE
Tarifs : 15€ adhésion annuelle, 80€ le trimestre
pour 1h de cours, 115€ le trimestre pour 1h15
de cours
Mercredi :
– 10h/11h : danse éveil 4-5 ans
- 11h/12h : danse initiation 6-8 ans
- 15h/16h : Jazz funk 8-10 ans
- 17h/18h : jazz funk 11-14 ans
- 16h/17h : hip-hop 8- 14 ans
- 18h45/20h : barre à terre adultes

Espace magnan

31 Rue Louis de Coppet – 06000 NICE
Mercredi :
- 14h/15h : hip-hop 7-11 ans (1h par semaine)
140€ la saison, 100€ la demi-saison
- 16h/17h : hip-hop niveau 1 (1h, deux fois par

semaine)
205€ la saison, 147€ la demi-saison
- 15h/16h : break-dance niveau 1 (1h30 par
semaine)
155€ la saison et 139€ la demi-saison
- 17h/18h30 : break-dance niveau 2 (2h30 par
semaine)
250€ la saison et 179€ la demi-saison
Jeudi :
– 17h30/18h30 : hip-hop niveau 1 (1h30 deux
fois par semaine)
315€ la saison et 225€ la demi-saison
- 18h30/19h30 : hip-hop niveau 2
- 19h30/21h : hip-hop niveau 3

Ecole élémentaire La Bornala

1 Avenue de la Bornala – 06200 NICE
Accueil de loisirs pour les 6-12 ans les mercredis
sauf pendant les vacances scolaires de 8h30 à
17h30.
Tarifs : carte Nice + Prévoir le pique-nique.
Inscriptions et renseignements : 06 20 81 39
55 du lundi au vendredi de 10h à 17h – danse.
evolution@sfr.fr
http://cavigaldansevolution.asso-web.com

Gymnastique

Football

« Nous sommes prêts »

Les Rouge et Noir
dans la cour des grands

L

e Cavigal Gym, c’est pour la saison
2010/2011 quatorze équipes en
compétition, dont une équipe de
GFL (Gymnastique Forme & Loisir) qui a
participé à la Gymnaestrada mondiale à
Lausanne, du 11 au 16 juillet derniers.

Jean-Pierre Rebeuh, président de la
section football, détaille ses espoirs en
vue de la saison qui débute.
Jean-Pierre Rebeuh, comment se présente la saison
pour la section football du Cavigal Nice Sport ?
Beaucoup de nouveaux éducateurs ont intégré notre
équipe mais elle est enfin au complet. Niveau joueurs, les
effectifs sont également bien garnis. Il y a eu des départs,
des arrivées, comme partout. Mais nous sommes prêts.

Sur la Côte, en matière de football, le maillot du
Cavigal reste un symbole de prestige...

Théoriquement, ce devrait être le cas. Maintenant, je
regrette que certains parents mettent une pression excessive sur leurs enfants. C'est à peine s'ils les imagineraient
internationaux à 8 ans ! Plus sérieusement, nous espérons
beaucoup de sagesse et de patience de leur part. Le pourcentage de réussite des enfants dans le football reste infime
; il ne faut pas oublier de bien travailler à l'école, de s'assurer
une situation...

Quels objectifs ont été fixés en termes de compétition ?

En U19, nous espérons rester en DH et faire monter l'équipe
2. L'idéal serait que les U17 remontent immédiatement en
DH, et je pense qu'ils en ont les moyens. Nous souhaitons
que les U15 restent en DH et que, là-aussi, la 2 remonte en
Excellence. L'objectif sera également de bien figurer dans
les quatre championnats U13. Du côté des U11, il serait
magnifique de remporter la Coupe PACA une nouvelle fois
même s'il faut reconnaître que la dernière génération était
très forte.

Toutes les catégories se sont distinguées
en accrochant de nombreux podiums.
Ainsi, une équipe masculine a été sacrée
championne de France, et une équipe
féminine vice-championne nationale.
En individuel, six très jeunes filles et un

garçon se sont qualifiés pour représenter
le département des Alpes-Maritimes lors
de la compétition interdépartementale.
Surtout, notre espoir Eva Susini a brillamment terminé à la quatrième position
du classement de la finale de France. Le
Cavigal Gym peut être fier des ses équipes
de moniteurs et de gymnastes !
Ainsi, c’est avec grand plaisir que nous
vous accueillons dès le 6 septembre au
gymnase Marcel Bailet (43, avenue des
Diables Bleus) pour des cours, des babygym jusqu’aux seniors.

Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle saison !

Les beaux jours sont donc à venir pour la section
foot du CNS...
Je l'espère. Nous avons en tout cas des bons petits...

CAVIGAL NICE SPORTS FOOTBALL - 1 rue Louis Génari 06300 Nice - 09 77 00 97 56 - 06 10 19 16 85 - www.cavigalfootball.com
HORAIRES D'OUVERTURE DU SECRETARIAT : Lundi : 14h-20h / Mardi : 9h-12h et 13h-17h30 / Mercredi : 9h30-12h et 13h-18h / Jeudi : 9h-12h
et 13h-17h30 / Vendredi : 10h-12h et 14h-18h30

Le bureau sera ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 17h30 à 19h30 et les mercredis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h30.
Possibilité de faire un cour d’essai.
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Lutte

Handball

La volonté
de perdurer
D

epuis deux ans, les clubs de
Nationale 1 se sont habitués à
tomber sur un os en affrontant
la section handball du Cavigal. Vicechampion il y a deux ans, cinquième
la saison passée, le club fait partie
des places fortes de ce championnat.
Cette saison s'annonce prometteuse.
Un groupe peu modifié et renforcé
par deux jeunes ailiers et un arrière
droit d’expérience, qui évoluait encore
l’année dernière en première division
à Nîmes. Malgré l'un des plus petits
budget, les joueurs portent fièrement
les valeurs et les couleurs du Cavigal.
Depuis dix ans, le club s'est efforcé
de suivre les grands principes qui ont

Pour cette saison 2011/2012, le Cavigal Nice
Handball compte bien jouer les premiers
rôles en Nationale 1. Fort de ses 300 licenciés, il est prêt à devenir une place forte du
handball dans le sud-est.

fait le succès du handball français.
Développement de toutes les sections
(handicapées, féminines) et formation
accrue des encadrants, avec dix-huit
entraîneurs diplômés fédéraux. une
formation qui porte ses fruits : les
moins de 18 ans évolueront dans le
championnat national cette année.
Elle a également permis de sortir des
joueurs tel que Xavier Barachet, champion d'Europe et double champion du
Monde.

Sur tous les fronts
Ces grands principes sont en plus
renforcés par une réelle appartenance

au maillot et au terroir du Cavigal.
L'éclosion de stars valorise le travail
quotidien de proximité du club, dans
les quartiers où le Cavigal inculque les
valeurs éducatives et sociales du sport.
De l'école primaire à l'université, en
passant par le collège, les éducateurs
sont sur tous les fronts.
Ils s’attaquent même au sandball,
le handball sur sable. Dans le cadre
de 100% Masséna, notre club a eu la
charge de cet événement. Il a permis
de sortir le handball des salles et de le
faire partager au plus grand nombre.
Tous ont pu s'adonner à leur sport
favori sur la plus belle des places.

Le Cavigal Nice Lutte

s’impose

C

ela fait 10 ans que le Cavigal
Nice Lutte est implanté à Nice.
Il est avant tout une association
soucieuse du développement social
et de l’intégration des jeunes dans les
quartiers sensibles de la ville de Nice.
Les éducateurs interviennent dans
ces quartiers pour initier et former
les jeunes à la pratique de la lutte, un
sport dont les valeurs éducatives et
sociales sont fortement structurantes
pour ces jeunes. La lutte leur permet
en effet d’apprendre à se contrôler et
se maîtriser car c’est le seul sport de
combat dont la règle d’or est de ne pas
faire mal à son adversaire.
Ce sport de combat, discipline olympique, est devenu très apprécié par
ces jeunes : l’association compte
aujourd’hui plus de 300 licenciés. Le
Cavigal propose des cours de lutte
sur vingt sites éparpillés dans toute
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la ville. Depuis septembre, le club a
ouvert deux centres de formation dans
les collèges Don Bosco et FrédéricMistral. Ces centres vont permettre
aux jeunes, dès la 6e, de concilier une
formation de lutte et un enseignement
scolaire solide. Ils vont aussi favoriser
l’émergence de nouveaux talents et
de nouveaux champions au sein du
Cavigal Nice Lutte 06.
Les cours de lutte sont ouverts aux
jeunes âgés de 4 à 18 ans, dont la
section « baby lutte » pour les 4-6 ans,
et aussi pour les adultes.
En l’espace de trois ans, le Cavigal a
connu une progression impressionnante dans le haut niveau. L’équipe des
lutteurs de haut niveau s’est classée
consécutivement sur les podiums, en
terminant champion de France D3 en
2009 puis champion de france D2 en

2010 puis troisième en D1.
L’équipe vise pour cette nouvelle
saison le titre de champion de France
D1. De plus, la venue au sein du club
des sœurs Vescan, vice-championnes
d’Europe, et d’Aurelie Basset, médaillée
internationale junior, toutes trois
chances de qualification olympique à
Londres, permettra la création d’une
équipe féminine à qui l’on souhaite de
gravir les podiums tout comme leurs
coéquipiers masculins.
Le Cavigal a créé en mars dernier une
section lutte adaptée en partenariat
avec les comités départementaux
handisport et sport adapté. Cette section en plein développement devrait
s’imposer d’ici la fin de l’année comme
une section « phare » du club.
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Ski

Triathlon
Corinne Novello :

« Un cru exceptionnel »

Le mot

du Président
L

a section ski du Cavigal a pour but d’initier les
enfants dès l’age de 6 ans au ski et de perfectionner les plus grands.

Pour cela nous organisons tous les mercredis, hors
vacances scolaires de janvier à avril des sorties à Isola
2000 avec 50 enfants que nous faisons skier de 10h
à 12h 30 suivi d’un repas chaud au restaurant «la
Marmotte».
Nous reprenons le ski à 13h15 jusqu’à 15h30 suivi
d’une collation avant le départ en bus pour Nice.
Pendant le trajet retour, ils peuvent regarder à la télé
des dessins animés.
Durant les vacances de février nous organisons un
séjour de 8 jours à Bormio une des plus belles et plus
grandes stations de ski italienne.
A ce stage nous amenons 200 personnes enfants et
parents réunis.

Alors que la saison touche presque à sa fin, Corinne Novello, la
présidente du Cavigal Nice Triathlon, en dresse un premier bilan.
Quel bilan tirer de ces huit premiers mois ?

Nous avons pour l’instant un cru exceptionnel : nos adhérents ont battu tous les records de participation dans
les différentes épreuves locales aussi bien en duathlons,
aquathlons que triathlons.

Et les résultats ?

Ils dépassent nos espérances : nous avons presque doublé
le nombre de podiums par rapport à la même date l’année
dernière. Même si je le rappelle notre club n’a pas vocation
à former des élites…

Alors comment comprenez-vous cette progression ?
Elle est le fruit d’un entraînement régulier. Ce n’est pas

parce que nous sommes une bande de copains que nous
ne prenons pas le triathlon au sérieux. Au contraire, il règne
dans le club une saine émulation. Les nouvelles et les nouveaux mettent les anciens à contribution à l’entraînement,
et les filles ne manquent pas une occasion de rappeler aux
garçons qu’elles leur sont supérieures au nombre de coupes
rapportées…

Justement, parlez-nous un peu de vos féminines ?

C’est une des grandes fiertés du Cavigal Nice Triathlon, loin
de l’idée que l’on peut se faire de notre sport. Le triathlon,
au Cavigal, est aussi une affaire de femmes. Nous avons toujours voulu un club mixte, et nous ne sommes pas loin de la
parité avec environ 40 % de féminines au sein du club. Et je
suis la seule présidente de la région qui soit aussi triathlète.

Au cours du séjour nous mettons en pratique toutes
les techniques que nous leur avons apprises les mercredis à Isola 2000.
Pour tout renseignement complémentaire :
Appeler le Président André MOLINENGO au 06 12 24
73 57
Venez nous voir à la permanence de la section ski à
partir de novembre, les lundis, mardis,et jeudis de
18h à 19h 30 et rendez vous sur notre site.
Salutations sportives et vive le ski !
Le Président
A Molinengo

528, ROUTE DE GRENOBLE - 06200 NICE
Tél. 04 93 29 55 82 - Fax 04 93 18 12 49
E-mail : petruccioli@wanadoo.fr
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Anciens

Partenaires

Ils soutiennent le Cavigal

Au rendez-vous des Anciens
Nos amis Yvon Douis, Maurice Cohen, Diègo Noto et le président Charly Marchetti avec son bureau ont reçu la visite de Michèle Cotta et de Robert Herbin.

L

e Bureau des Anciens est en place depuis l’année 1977
et compte actuellement plusieurs milliers de membres
répertoriés. Son activité consiste entre autres à les
réunir, pour ceux qui le souhaitent, à l’occasion du repas de
fin d’année, programmé en novembre, mais aussi de la sortie
champêtre ouverte à toutes les familles dans le courant du
mois de juin.
Cette section, qui a révélé plusieurs internationaux et footballeurs professionnels, permet également de fournir des dirigeants bénévoles pour encadrer, et éventuellement éduquer,
les petites catégories de nos jeunes footballeurs en herbe.
Le président,
Charly Marchetti
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Autour du président Charly
Marchetti…
Vice-président : Guy Maurelli
Trésorier : Daniel Ferrari
Trésorier-adjoint : François Delarouère
Secrétaire : Pierre Degioanni
Secrétaire-adjoint : Robert Mascaro
Membres actifs : Marcel Coscat, Alain Terenziani,
Hervé Cinti, Fred Boschetti, Pierre Taboni.
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