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Ed

ito E normément de personnes 
me posent la question : 
pourquoi un magazine ? 

Simplement pour reprendre l’idée 
de Bob Rémond : relater la vie du 
Cavigal.
Chaque section décrite pêle-

mêle, par des 
articles ou des 
photos relatant 
la vie du club. 
Des images, 
des résultats, 
des propos a� n 
que les anciens 
n’oublient pas. Et 
qui seraient des 
souvenirs, pour 
que les jeunes de 
demain décou-
vrent les racines 
du Cavigal. Un 
lien entre nos 

anciens et nos jeunes joueurs.
Les femmes et les hommes pour-
ront passer, l’état d’esprit « Cavi », 
lui, traversera le temps.
Ce qui compte, n’est pas que le 
Cavigal se soit taillé une notoriété 

ou qu’il tienne encore le haut du 
pavé. Bien plus importante est 
la particularité qu’il ait été, soit 
et reste demain, mieux qu’une 
association de sport : l’une des 
plus belles écoles de la vie.
En cette � n d’année, et pour la 
parution de notre deuxième ma-
gazine, je suis heureux, accompa-
gné du Conseil d’Administration 
du Cavigal, de vous souhaiter de 
très bonnes fêtes de � n d’année.

Diègo NOTO
Président Général
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Athlétisme

Le sprint fait � gure d’épreuve la plus prestigieuse 
de l’athlétisme. Une dizaine d’athlètes du Cagival 
plantent deux à trois fois par semaine leurs pointes 

dans le synthétique a� n de faire descendre les chronos à 
coup de centièmes et de millièmes. Traditionnellement, il 
comprend les 100, 200, 400 mètres, ainsi que les relais.
A leurs côtés, Rolland Barra et sa femme Corinne Blanchard. 
« Tout est dans la � bre musculaire : c’est inné », explique 
Rolland. « On ne devient pas sprinteur du jour au lende-
main : on court vite ou pas. L’alternative est très rare. Sans 
entraînement spéci� que, un sprinteur va aller plus vite 
que la moyenne ». Les capacités physiques acquises, il est 
nécessaire de répéter ses gammes « comme un pianiste 
», explique Rolland Barra. « Le traditionnel footing et puis 
tout un tas d’exercices techniques qui permet d’améliorer 
la coordination et la mobilité. L’explosivité et le temps de 
réaction font la di� érence : le départ est primordial ».

Zana : des bassins à la piste

Recordman du club sur ces cinq dernières années, Fran-
çois Zana, vingt ans (10’84’’ aux 100 mètres) est licencié au 
Cavigal depuis l’âge de onze ans. « Très jeune, je faisais du 
water-polo. Puis des petites compétitions inter-écoles de 
sprints en natation. J’allais déjà vite et on m’a conseillé de 
passer sur la piste ». A force de travail, François a décroché 
la 6e place aux championnats de France de 2008.

« L’ambiance te permet de 
travailler 
sereinement »

Il y a un peu plus de deux ans, 
lors d’une compétition à Dreux, 
François a eu l’occasion de courir 
contre le plus grand sprinteur 
français de l’histoire : Christophe 
Lemaitre. « On participait à un 
relais 4x200 mètres. Lui dans 

l’équipe d’Aix-en-Provence, et moi avec le Cavigal. Nous 
avons saisi le témoin en même temps et je l’ai entendu crier 
un juron. Je me suis demandé pourquoi il ne me dépassait 
pas : il avait fait tomber le précieux objet ».
Après neuf ans passés au Cavigal, Zana est toujours licencié, 
mais son DUT en génie électrique, le même que Lemaitre, 
l’a contraint à ralentir la cadence, mais la qualité au sein 
du club niçois n’a pas cessé l’entourer : « Nous ne sommes 
pas le plus gros club de Nice, mais en terme de sprint, nous 
avons toujours compté sur de très bons éléments. C’est un 
club familial où l’ambiance te permet de travailler sereine-
ment. Il n’y a que des bénévoles : des passionnés ».

Le Cavigal à toute allure
Entre deux foulées, rencontre avec Rolland 
Barra, coach du sprint du Cavigal, et François 
Zana, son meilleur élément.

18/10/08 à Dreux : le relais composé de Corinne Blanchard (entraîneur), 
Jérome Mascarelli (35» sur 300 mètres et 4e des championnats de France 
de Lyon), Brahim Aitra, François Zana, Samy Khablat et Florent Joly.

Glodie Tudiesche (au centre),
sprinteuse du Cavigal, au départ.
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Basket Ball

Jeanne, les derniers résultats font du bien au 
moral ?
Bien sûr, nous sommes à la recherche de victoires. Nous 
avons besoin de points. Depuis le début de saison, on perd 
les matchs sur la � n avec de petits écarts et sur des détails. 
Cependant, à Saint-Amand, c’est l’inverse qui s’est produit : 
nous avons été dominées et nous avons réussi à renverser 
la tendance et remporter la victoire. Cela peut créer une 
bonne dynamique pour la suite.

On a effectivement l’impression que le jeu progresse 
...
Oui, il y a du mieux par rapport au début de saison. C’était 
un peu di�  cile au départ car on ne se connaissait pas 
énormément. Mais au fur et à mesure, on arrive à se trouver 
sur le terrain. On trouve les automatismes que nous ne 
pouvions avoir au départ.

Le mental de l’équipe est bon ?
Les � lles et moi sommes sereines et con� antes. On sait ce 

qu’on a à faire. Il faut prendre match après match et gagner, 
nous n’avons plus le choix. Ça ira mieux car nous avons déjà 
joué contre tous nos adversaires. Il faut juste s’accrocher 
et que l’on évite de refaire les mêmes erreurs que lors de la 
phase aller.   

Dans quels secteurs devez-vous encore progresser 
pour remporter davantage de succès ?
Aucun en particulier. Nous sommes globalement perfor-
mantes en défense et en attaque. Il manquait quelqu’un à 
l’aile pour les shoots mais une recrue est arrivée à ce poste. 
À présent, nous devons durcir notre jeu et gérer les ren-
contres plus intelligemment.

En effet, cette nouvelle division vous oblige à haus-
ser votre niveau de jeu ?
C’est certain. Cette division est beaucoup plus physique. Il 
faut jouer plus vite. Beaucoup d’expérience est également 
nécessaire.

Vos objectifs n’ont pas changé ?
Non. Nous allons tout faire pour nous maintenir. Il faut que 
l’on continue à aller de l’avant. On s’est donné trop de mal 
la saison dernière pour redescendre tout de suite. On va y 
arriver !

Sur un plan personnel, comment juges-tu ton début 
de saison ?
Un peu mitigé. J’ai eu des hauts et des bas. J’espère être à 
la hauteur du challenge toute la saison. Je vais pro� ter des 
fêtes pour me reposer et pouvoir attaquer 2012 en force !

Que souhaites-tu pour le futur ?
Que l’on parvienne à se maintenir. Puis, sur un plan person-
nel, continuer à jouer et pourquoi pas me reconvertir, par la 
suite, en entraînant des jeunes pour rendre à ce sport tout 
ce qu’il m’a apporté.

Toujours au Cavigal ?
Pourquoi pas. C’est un très bon club. En plus, j’y ai été très 
bien accueillie. Je m’entends très bien avec Olga. Je l’appré-
cie beaucoup, ainsi que tous les coachs et dirigeants qui 
sont vraiment de grands professionnels.  
X.S.

Jeanne Senghor :
« On va y arriver ! » 

L’équipe féminine du Cavigal connaît un début 
de saison difficile. Avec seulement trois vic-
toires en treize matchs, les protégées d’Olga 
Tarasenko sont dernières de la ligue féminine. 
Mais, après deux succès consécutifs juste avant 
la trêve, Jeanne Senghor, le pivot de l’équipe, 
reste confiante.
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Baseball

I l y a des compétitions qui 
marquent la vie d’un club et de 
ses joueurs. C’est le cas du cham-

pionnat de France de softball 2011 
pour le Cavigal et ses joueurs. Ils ont 
remporté la � nale, dimanche 25 sep-
tembre dernier, après une rencontre 
sous tension. Jusqu’à ce match, les 
Niçois n’avaient quasiment commis 
aucun faux pas.
Après un premier match perdu 9-2 
face à Pessac, le champion sortant, 

les Rouge et Noir, sachant qu’ils n’avaient plus le droit à 
l’erreur, ont enchaîné les victoires. Tout d’abord sur le voisin 
contois, 12-7, puis sur Lunéville, nouveau venu dans ces 
� nales, 14-1. Dès l’entame du second week-end, à Nice, les 
Azuréens ont poursuivi leur ascen-
sion en se défaisant de Savigny, 
pourtant sérieux prétendant 16-10 
et sur le Paris BCF 12-5, se quali� ant 
ainsi en � nale pour la seconde année 
consécutive !

Une finale au bout du suspens

Jour de � nale. Jour de la revanche annoncée de l’édition 
2010. Les Rouge et Noir ont pris l’ascendant d’entrée et 
mené 2-0 jusqu’à la cinquième reprise. Après avoir remonté 
son retard, Pessac a pris l’avantage 5-2 grâce à Patrice 
Briones, joueur dont la réputation n’est plus à faire, grâce à 
un homerun à trois points.
À l’entame de la septième et dernière reprise, les Niçois se 
devaient d’égaliser au minimum pour rester dans la partie. 
La délivrance est arrivée en la personne de Marc Pellissier 
sur un exploit personnel : un homerun à trois points. Résul-
tat : le Cavi se remet dans la course en égalisant à 5-5.
C’est donc aux prolongations, comme l’année passée, que 
la victoire a choisi son camp.
À 9-9, et c’est � nalement dans la neuvième reprise que le 
Cavigal s’est imposé, scorant par deux fois. Lors de leurs 
deux derniers passages, les Panthères n’ajouteront qu’un 
seul point. Mais le Nice Cavigal remporte sa première � nale 
11-10 sur les Girondins, grands favoris et invaincus depuis 
6 ans. Marc Pellissier a, par ailleurs, été élu « MVP » (meilleur 
joueur) de la � nale ! Les titres de meilleurs batteur et lan-
ceur revenant, quant à eux, à Patrice Briones.

X.S.

Champions de France !

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

Le Cavigal à Prague

Grâce à leur titre de vice-champion de France 2010, les 
softballeurs niçois se sont quali� és pour participer à la 
première coupe d’Europe de leur histoire, l’été dernier. Le 
temps d’une semaine, les Rouge et Noir se sont rendus à 
Prague.
Faisant o�  ce de petit poucet, c’est avec un e� ectif sans 
renfort de joueur étranger que les Azuréens ont a� ronté 
des adversaires de renom : Stenlosebulls (Danemark), HSV 
Spikes (Hollande), Radotinski (R. Tchèque), Chicaboo’s 
(Belgique). Toutes ces confrontations se sont soldées par 
des revers. La cause principale ? Un petit manque d’expé-
rience sur le poste stratégique de lanceur. Les Niçois se 
sont rattrapés sur la phase � nale. Objectif : accrocher la 
cinquième place. Mission accomplie suite à une victoire 
face aux Anglais de Richings Park et une belle prestation 
pendant le match, malheureusement stoppé à cause de la 
pluie, les opposant aux Slovaques de Mask Pezinosk. 

2e rang, de gauche à droite : Assim Kellouche (Batboy), Jean-François 
Munoz (Coach), Thomas Bouchot, Emmanuel Monge, Davy Bisson, William 
Berenguer, Alann Parois, Marc Pellissier, Nicolas Flayol.
1er rang, de gauche à droite : Frédéric Flayol, Guellor Da Silva, Sleemen Kel-
louche, Jean-Marc Luzon, Mickael Mengoli, Maxime Flayol, Frédéric Leroy. 
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Baseball

Softball féminin :
à une marche 
de l’Europe

Le Cavigal a quitté ses terres 
niçoises à deux reprises, en sep-
tembre, pour participer aux finales 
du championnat de France de Soft-
ball féminin. L’objectif était d’at-
teindre la finale pour participer, en 
2012, à une coupe d’Europe. Une 
qualification manquée sur le fil...

Les joueuses du Cavigal ne se sont pas quali� ées pour 
l’Europe. D’un rien. Les Niçoises sont pourtant montées 
sur le podium lors du championnat de France de Softball 
féminin. Premières de leur poule quali� cative, les Niçoises 
a� rontaient Toulon, champion en titre, pour l’accession 
directe en � nale, à Perpignan, le 17 septembre. Les Varoises 
ne leur ont laissé aucune chance en frappant fort d’entrée 
de match et en remportant la rencontre 17-1.
Cependant, il restait une seconde chance pour accéder à la 
� nale : battre Thiais, le 18 septembre, qui venait de rempor-
ter le match des deuxièmes de poule. Bête noire de Nice, 
elles avaient déjà barré la route de la � nale au Cavigal… Et 
ce fût encore le cas, malheureusement, puisque Thiais rem-
portait le match sur le score de 12 à 3. Le début du match 
avait pourtant été niçois, mais les trop nombreuses erreurs 
de défense ont coûté cher et n’ont pas permis au Cavi de 
coller au score et garder espoir. Conséquence : les Niçoises 

terminent sur le podium mais n’obtiennent pas leur billet 
pour l’Europe.

Gros début de championnat

Et pourtant, tout avait bien commencé pour les Azu-
réennes. Lors de la phase de poule, à Paris les 3 et 4 sep-
tembre, elles ont fait carton plein. Menées une bonne partie 
de la rencontre, elles ont � ni par l’emporter sur le Paris BAT, 
à la dernière reprise, 11-10. Sur leur lancée, elles se sont 
imposées face à Bron/Saint-Priest 6-3. En remportant leur 
dernier match de poule par forfait, les Rouge et Noir se 
sont � nalement hissées à la tête de leur groupe. Il a donc 
manqué un petit quelque chose pour accéder à l’Europe. La 
déception a été grande mais la motivation pour faire mieux 
l’année prochaine aussi. Le groupe a grandi et mûri. Il ne 
demande qu’à éclore.  X.S.

Les Niçois en Bleu

Marie de Riols a participé aux Championnats d’Europe de 
Softball féminin, qui ont eu lieu en Italie (Rochi Dei Legionari) 
du 31 juillet au 6 août. « L’équipe de France a terminé 7e de 
la compétition (sur vingt participants) et ainsi obtenu son 
meilleur résultat. Je suis � ère d’avoir apporté ma pierre à 
l’édi� ce et d’avoir pu représenter le Cavigal et la ville de Nice 
à travers le maillot bleu. C’est une équipe de France solide 
et conquérante qui s’est présentée sur le terrain à chacun de 
ses matches. Nous avons fait forte impression et montré un 
très beau visage. Je suis contente d’avoir mis un terme à ma 
carrière internationale sur une bonne note. J’étais sereine lors 

de mon dernier match contre l’Autriche. Je suis rentrée en toute 
� n de match, j’ai réussi à frapper et faire rentrer deux points, 
faire deux éliminés en défense. Toute la semaine a été riche en 
émotions positives, ça fait du bien et je quitte l’équipe de France 
sans regret ».
De son côté, Armand Barbry faisait ses premiers pas en bleu 
lors d’un tournoi en Italie. Après avoir été repéré par Florent 
Caillard lors de son passage comme entraîneur à Nice et lors 
des tests d’entrée au Pôle auxquels il était invité, Sylvain Virey, 
sélectionneur de l’équipe de France Cadet, a fait appel à lui : 
« Il manque encore d’expérience dans le jeu, mais Armand est 
un joueur avec du potentiel et un très bon comportement. Il est 
extrêmement motivé et nous allons continuer à le suivre ».



ADRESSE
9 avenue Henri Matisse - 06200 Nice

Tél : 04 93 21 18 02 Fax : 04 93 21 13 32
E-mail : contact@plp-nettoyage.com

Daniel, quel est le bilan de la saison 2011 ?
On dénombre 82 victoires toutes catégories et fédérations 
confondues, complétées par 91 podiums. Nous avons organisé 
notre classique Drap - Saorge. Elle a connu un bon succès malgré 
des conditions climatiques di�  ciles. Un des nôtres s’est d’ailleurs 
imposé. Pour ce qui est du cyclotourisme, nous avons perpétué 
nos organisations du souvenir Van Den Bussche à Aspremont et à 
Venanson. Toutes les deux ont été perturbées par la pluie mais le 
nombre de participants était important.

Un mot 
des cyclosportives ?
Nous avons participé à 
l’épreuve du Paris-Nice 
sur 10 jours, des étapes 
du Tour et de la Haute-
Route. Hervé Dalzotto, 
Richard Pelluzzo, 
Bernard Malausséna, 
moi-même et bon 
nombre de nos adhé-
rents n’ont pas ménagé 
leurs e� orts lors de ces 
occasions. Il ne faut pas 

oublier nos sorties du week-end, à 8h30 au Centenaire, qui nous 
voient toujours plus nombreux, dans un climat de camaraderie et 
de convivialité.

La section a grandement évolué cette année...
2011 a marqué la naissance de notre école de cyclisme avec deux 
futurs champions en puissance, nos benjamins Alexandre Illowski 
et Théo Schneider. Nous avons trouvé, grâce à une ex-nouvelle 
recrue, Jean-Marie Vergnes, un nouveau sponsor pour cinq ans 
en la personne de la société PLP, spécialisée dans le nettoyage et 
l’entretien de locaux. L’entreprise va prendre en charge l’acquisi-
tion, l’entretien et l’assurance d’un nouveau véhicule pour le club.

Du nouveau pour 2012 ?
Notre ami Richard Peluso est en train de peau� ner la création 
d’une nouvelle épreuve : la Guillaumoise qui aura lieu le 27 mai 
prochain. La Ville de Nice nous a contactés pour participer à 
l’élaboration d’une course cycliste professionnelle internationale, 
qui doit prendre place dans le calendrier professionnel entre 
l’arrivée de Paris-Nice et Milan - San Remo. Elle se déroulera sur 
une journée dans notre département. Philippe Zabée est nommé 
au poste de secrétaire mais aussi à celui de Délégué des Coureurs, 
en charge de la relation coureurs-dirigeants. Nous enregistrons 
en cette � n d’année un grand nombre de nouvelles adhésions. 
Les bons résultats et le développement de nouveaux projets vont 
permettre à notre section de connaître un franc succès en 2012.

Des remerciements ?
A toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre tout au long de 
l’année pour le bon fonctionnement de notre section, notamment 
Alain Ameur et Christian Gastaldi : nos trésorier et secrétaire. Merci 
aussi à Serge Governatori et Christian Arasa qui assurent à mes 
côtés la bonne tenue de l’école de cyclisme tous les mercredis 
et samedis. Merci à Christian-Antoine Grégoire pour sa présence 
à toutes les réunions FSGT et en tant que partenaire du Cavigal. 
En� n que serions-nous sans Bernard Malausséna, notre repré-
sentant auprès de la fédération UFOLEP ? Merci évidemment à 
Diego Noto, président du Cavigal Nice Sports, qui ne manque 
jamais de soutenir notre section. En� n, je tiens à saluer tous ceux 
qui donnent vie à notre section par leur présence tout au long 
de l’année. Ils portent si � èrement les couleurs du Cavigal, sur les 
courses comme lors des balades.

« Un climat de camaraderie »
CyclismeCyclisme

Le président de la section cyclisme du Cavigal, 
Daniel Pellé, dresse un bilan complet de la 
saison 2011 du club et ouvre les perspectives 
de 2012.

Les titres de champion 
de France du Cavigal :

- Champion de France Master
- Champion Régional FSGT
- Champion Régional Vétéran FSGT
- Champion Régional Senior FSGT



C réée le 7 janvier 2011, la section danse du Cavigal 
compte déjà plus de 250 licenciés : environ 160 à la 
Madeleine et une centaine à Fabron. La section orga-

nise également des cours et des ateliers dans une quinzaine 
d’écoles de Nice pour y animer des activités telles que le 
hip-hop, la danse africaine, la danse éveil pour les 4-7 ans 
ou encore la barre à terre.
Audrey Tisserand, professeur de danse africaine, recense 
lors de ses cours 54 adultes, 7 adolescents et 16 enfants. 
« J’ai débuté par une formation de danse classique et 
contemporaine. Suite à une stage en Afrique avec la fac, 

j’ai découvert la danse africaine. 
Depuis, tous les étés, je vais au 
Sénégal pour former les enfants 
et découvrir de nouvelles facettes 
de la danse », explique Audrey.

« Une ambiance très 
agréable »

Audrey donne chaque semaine 
deux cours aux adultes, un aux 
ados et un aux enfants. La zone 
géographique étudiée ? « Des danses de l’Afrique de l’Ouest 
: Sénégal, Mali, Guinée ». Audrey Tisserand, passionnée de 
danse, est également adepte du contact « avec les élèves. 
C’est un moment d’échanges très sympathique. L’ambiance 
est agréable et le mélange entre les jeunes et les adultes 
prend parfaitement ».
A� n de mettre en valeur ce travail, plusieurs spectacles sont 
mis en place durant l’année pour toutes les sections danse 
du club : aux CSL de la Madeleine et de Bon-Voyage ou 
encore au théâtre de Verdure.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 baby-gym jusqu’aux seniors.

Danse

L’Afrique s’impose 
au Cavigal

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.

ADRESSE
9 avenue Henri Matisse - 06200 Nice

Tél : 04 93 21 18 02 Fax : 04 93 21 13 32
E-mail : contact@plp-nettoyage.com

Découverte de la branche africaine de la sec-
tion danse du club, aux côtés d’Audrey Tisse-
rand.
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Football
« Continuer à 
respecter l’adversaire »

« Sur la bonne voie »

U15 PRÉ-EXCELLENCE. Bien parti dans le 
championnat Pré-Excellence, l’éducateur André 
Alonso nous présente son équipe de U15, 
réserve de la DH.

Réserve des U15 DH, la Pré-Excellence réalise un début de 
championnat quasi-parfait. Invaincue et leader du groupe B, 
l’équipe d’André Alonso est parfaitement installée dans son 
rôle de soutien à l’équipe première : « C’est un groupe qui a de 
l’avenir car composé de 60% de première année », explique 
l’éducateur. « L’état d’esprit des joueurs est irréprochable : 
respectueux du coach, du matériel, du jeu, etc… »
A� n d’optimiser leurs capacités et voir ses joueurs évoluer, 
André organise trois entraînements par semaine : « Aucun ne 
se ressemble. Il faut toujours de la nouveauté pour leur donner 
envie d’en découvrir un peu plus chaque jour ». Ainsi, le mardi 
est en grande partie consacré au débrie� ng du match du 
week-end et au travail collectif. Le mercredi, place au physique 
et à la technique. En� n, le vendredi, l’équipe prépare la ren-
contre du dimanche et insiste sur la vitesse et à l’élaboration 
du capital énergie de l’équipe.
Dans le coup pour monter en Excellence, André Alonso ne 
s’en� amme pas : « Nous devons continuer à respecter l’adver-
saire comme depuis le début du championnat. Chaque match 
est di� érent, chaque équipe se défend et possède ses propres 
qualités et défauts : il faut toujours s’adapter ». La saison 
parfaite pour nos U15 verrait les DH se maintenir et la réserve 
accéder à l’Excellence.

Composée de quatorze joueurs, l’équipe 4 des U13 du club 
évolue au niveau Pré-Honneur. « Nous avons hésité à en 
licencier deux ou trois en début d’année », avoue l’éducateur 
Lamine Bodiang. « Heureusement que nous les avons accep-
tés. Ils ont réalisé énormément de progrès et contribuent 
pleinement à la belle santé de l’équipe », se réjouit Lamine. 
Le coach n’hésite pas à adopter le turnover : « J’ai quatorze 
joueurs et nous pouvons en inscrire douze sur la feuille de 
match. Deux restent à la maison le week-end, mais joueront 
obligatoirement la rencontre suivante ».
Outre les qualités footballistiques de l’équipe, Lamine 
Bodiang met en avant le très bon comportement des 
jeunes : « Ils sont polis et respectueux. Tout se passe très 
bien : ils assimilent rapidement les consignes ». Des progrès 
visibles de match en match, notamment contre l’OGC Nice 
: « Certes, on s’incline 2-1 mais on parvient à ouvrir le score. 
Les jeunes ont produit du beau jeu. Nous sommes sur la 
bonne voie : ils doivent continuer à travailler ».

U13 PRÉ-HONNEUR. A la tête de l’équipe 4 
des U13 du club, Lamine Bodiang évoque son 
plaisir de travailler avec la jeunesse du Cavigal.

En haut, de gauche à droite : Lamine Bodiang (éducateur), Luc Alougou 
Ebede, Rayhane Ridene, Scott Ross, Bruno Olivieri, Fabien Ruiz, Eduardo 
Pereira Semedo, Rémy Cimbolini (éducateur).
En bas, de gauche à droite : Ged Rafai, Marco Scorsafana, Bilal Guermat, 
Matteo Raineri, Clément Delval, Lucas Calonico.

En haut, de gauche à droite : André Alonso (éducateur), Santino Kuci, 
Florian Carillo, Jason Tavares Fernandez, Ibrahima NDiaye, Valentin Cabrelli, 
Jules Terrier, Baptiste Faraut, Adam Laouini.
En bas, de gauche à droite : Hichem Fraous, Jimmy Lai, Gaethan Boyer, 
Adilson Mendes Martins, Archidine Abdou, Nassim Vallauri
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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



Gymnastique

Un nouveau gymnase
La rentrée a été synonyme de bonne 
nouvelle ! Le gymnase Marcel-Bailet a 
été récupéré en totalité par le Cavigal 
Gym. Seule ombre au tableau : cette 
information a été connue après la 
rentrée de septembre. Les instances 
dirigeantes n’ont ainsi pas pu modi� er 
les horaires d’entraînement. Certains 
créneaux horaires se retrouvent 
surchargés, alors que des places sub-
sistent le samedi après-midi, de 14 h à 
16 h, pour l’école de gymnastique.

La gym en tête
Six : c’est le nombre de jeunes � lles du 
club, nées entre 2002 et 2004, qui ont 
gagné leur place pour participer aux 
regroupements régionaux. Un chi� re 
impressionnant : le Cavigal devient 
ainsi le club le plus représenté des 
Alpes-Maritimes.

Cap sur la formation… 
des juges
Six juges féminines et deux juges mas-
culins du club sont actuellement en 
formation. Ils passeront leur examen 
au mois de janvier 2012.

L’avenir est en marche !
Le Cavigal a du talent ! Alicia 
Clain est le symbole de cette 
jeunesse qui fait � otter le 
drapeau du club sur le toit de 
la réussite. La gymnaste vient 
d’être sélectionnée pour le 
stage de détection jeunesse 
préolympique de la zone sud-
est, à Saint-Étienne. Et côté 
garçons, on ne démérite pas : 
Gabriel Boson a, pour sa part, 
e� ectué ce stage à Avignon en 
novembre.
   
Baby Tour et surprises 
au Cavigal   
Une bonne nouvelle supplé-
mentaire pour fêter la nouvelle 
année : c’est le club du Cavigal 
qui accueillera la compétition 
interclubs FSGT du Baby Tour, 
le 18 janvier 2012. Une mani-
festation réservée aux enfants 
nés entre 2006 et 2008. Un événement 
qui, pour les plus grands, se déroulera 
à Nice Gym, dans l’après-midi. Mais 
avant tout cela, il y avait une surprise 
de taille. Les licenciés ont en e� et reçu 

le 14 décembre dernier la visite… du 
Père Noël ! Deux jours plus tard,  � lles 
et garçons s’a� rontaient à l’occasion 
de la traditionnelle fête de Noël...

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.

En tête des A.-M.

Gymnastique
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« On s’entraîne beaucoup dans ce sport. Cela représente 
énormément d’e� orts mais quand c’est une passion, ça 
se passe bien ! » Son amour pour le triathlon, Nathalie l’a 
découvert par le biais de son travail : kinésithérapeute et 
ostéopathe. Elle raconte : « Je massais souvent les sportifs 
après les courses longue distance. Cette discipline m’a tout 
de suite impressionnée ». 
Plutôt adepte dans le passé de la course à pied, Nathalie a 
dû apprendre à en découdre avec la natation… et surtout 
le vélo qui « n’était pas évident au départ », con� e-t-elle, la 
gorge secouée par quelques rires.
Il faut dire qu’au triathlon, on ne ménage pas sa peine. Et 
ce, quelles que soient les distances parcourues. Quand on 
sait que Nathalie a participé, au cours de la saison 2011, à 
trois Ironman (3800 mètres de natation, 180 kilomètres de 
cyclisme et 40 kilomètres de course à pied).
Mais son abnégation se traduit surtout dans ses résultats. 
En 2011, la triathlète a participé à trente courses… et 
accédé au podium à vingt reprises ! Elle a même réussi à se 
quali� er pour les championnats du monde à Hawaï. Si elle 
évoque « une part de chance dans cette performance », il ne 
faut pas oublier que, souvent, les grands champions sont 
aussi très humbles.

Du courage à revendre

Ce qui la motive par-dessus tout : la joie qu’elle ressent en 
pratiquant son sport. « Les courses peuvent durer douze 

ou treize heures. Il faut faire des e� orts constamment, ne 
jamais rien lâcher. Mais même dans les moments où l’on 
sou� re, même quand le corps n’en peut plus, on arrive à se 
faire plaisir », révèle la compétitrice.
Y aurait-il plus grand sacri� ce que la douleur physique et la 
mise à l’épreuve mentale pendant une course ? Certaine-
ment. « Parfois, c’est un peu di�  cile car ça prend beaucoup 
de temps et on ne peut pas voir sa famille autant que l’on 
souhaite », regrette Nathalie. Elle parvient cependant à tout 
conjuguer avec talent.
X.S. 

Triathlon

Nathalie Pezzagna, 

le goût de l’effort

À 45 ans, Nathalie Pezzagna va 
entamer sa cinquième saison de 
triathlon au Cavigal. Des milieux 
aquatiques à la terre ferme en 
passant par le guidon de son vélo, 
la triathlète engrange les succès, le 
courage chevillé au corps.

Triathlon
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Ski

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

Stages de glisse
Que les amateurs de sensations 
fraîches se rassurent : le club a 
prévu de nombreux stages tout 
au long de l’année 2012. A com-
mencer par le séjour à Bormio, 
du samedi 25 février au samedi 
3 mars. Les participants pour-
ront jouir des charmes de cette 
cité italienne, qui est également 
une station thermale répu-
tée. Un stage qui accueille les 
enfants d’un niveau deuxième 
étoile, les surfeurs con� rmés et 
les adultes. 
D’autres escapades jalonneront 
la saison. Les sorties scolaires 
du mercredi se dérouleront sur 
les pistes d’Isola et sa station, 
juchée à 2 000 mètres d’alti-
tude. Un stage sera également 
organisé pendant les vacances 
scolaires d’avril, aux 2 Alpes, en 
fonction du nombre de partici-
pants. 

Tout schuss sur l’accueil
La permanence de la section 
ski a ouvert ses portes le 15 
novembre dernier. Elle s’occupe 
de tout ce qui concerne les 
ventes de licences, les cartes 
neige ou encore les inscriptions 
aux sorties prévues tout au long 
de la saison.

Pour toute information complé-
mentaire, rendez-vous sur le site  : 
www.cavigalski.com 
Au programme : présentation 
de la section, historique du club, 
inscriptions ou encore galeries 
photos ainsi que des informations 
pratiques.

Le calendrier des sorties 2012
Janvier
Mercredi 4 janvier
Mercredi 11 janvier
Mercredi 18 janvier
Mercredi 25 janvier

Février
Mercredi 1er février
Mercredi 8 février
Mercredi 15 février
Mercredi 22 février

Mars
Mercredi 14 mars
Mercredi 21 mars   
Mercredi 28 mars   

Avril
Mercredi 04 avril
Mercredi 11 avril
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Anciens

Restaurant Les Palmiers à Nice. Il est 19h30, vendredi 25 
novembre dernier. Les premiers invités pénètrent dans le hall 
d’entrée. Les regards se croisent, les visages se réjouissent, les 
protagonistes s’embrassent chaleureusement. Cette année 
encore, les anciens se sont donnés rendez-vous, le temps 
d’une soirée. « Nous faisons ça depuis 1973 maintenant. Ça 
nous donne l’occasion de nous retrouver, c’est très convivial », 
se réjouit Guy Morelli, vice-président des anciens du Cavigal 
football. Et il y avait du beau monde. On peut, par exemple 
citer Yvon Douis, ancien pilier de l’AS Monaco et de l’équipe de 
France ou encore Louis Ferry, ex-gardien de Rennes et de l’OGC 
Nice, tous deux formés au club.
Mais tous les autres étaient là aussi. À commencer par les « 
jeunes anciens ». Certains d’entre eux font partie de la section 
football à 7. Une présence de toutes les branches du football qui 
témoigne d’une grande solidarité du club.

Le club formateur

S’il y a bien une chose dont les anciens joueurs sont � ers, c’est de 
la réputation dont jouit le club. « C’est un grand club formateur 
qui a sorti une quantité impressionnante de footballeurs profes-
sionnels », tonne Yvon Douis.
Mais ce dont ses joueurs se souviennent va bien au-delà de 

l’expérience du terrain. « Plus que des joueurs, ce club nous 
formait à devenir des hommes. Et le Cavigal continue à véhiculer 
ces valeurs de respect qui se font si rares dans le football actuel », 
se réjouit Louis Ferry. Une réunion des anciens qui entretient la 
� amme du Cavigal et fait � otter, haut, ses couleurs rouge et noir, 
dans le ciel azuréen.
X.S.

Vivent les retrouvailles !
Les anciens du Cavigal Football se sont retrou-
vés le temps d’une soirée, comme ils le font 
tous les ans depuis 1973. Une occasion de se 
souvenir et de perpétuer l’esprit de ce club 
mythique. 

Charly Marchetti 
et Just Fontaine : 
les deux mêmes, 
à cinquante ans d’intervalle...

Louis Ferry, gardien
de l’esprit du Cavigal
Formé au Cavigal, Louis Ferry est l’une des 
figures qui font la fierté des rouge et noir. 
L’ancien gardien de but n’a jamais oublié 
sa première équipe. 

« Le Cavigal, c’est comme une deuxième famille ! ». 
Des mots forts. Des paroles qui résonnent dans la voix 
de cet ancien joueur. Pendant cinq ans, il a gagné des 
championnats avec le Cavigal. Mais pas seulement. 
« Tous les dirigeants que j’ai côtoyés à l’époque, nous 
éduquaient à la vie avant de nous apprendre le foot-
ball », se souvient-il.
C’est après cet enseignement que Louis Ferry a pu 
e� ectuer une carrière exemplaire à Cannes, Rennes, Li-
moges et l’OGC Nice où il a remporté un titre de cham-
pion de deuxième division. De sa carrière, il garde en 
tête, entre autres choses, « l’esprit de camaraderie et le 
talent qui règnent, aujourd’hui encore, au Cavigal. »
X.S.

Anciens
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Handball

3.200 : c’est le nombre de licenciés qu’a connu la section 
handball du club depuis 1965. Le club est � er d’avoir enfan-
té des dizaines de handballeurs de haut niveau mais aussi 
des centaines de jeunes ayant réussi dans la vie. Des jeunes 
qui sont passés par la dure formation sportive, sociale ou 
encore scolaire du Cavigal Nice Handball.
Parmi eux, il y a les athlètes. Ceux qui ont fait le bonheur 
de plusieurs grands clubs français. Et le dernier en date 
n’est certainement pas le moindre : Xavier Barachet, double 
champion du monde et champion d’Europe avec l’équipe 
de France. Il fait le bonheur de la grande équipe de Cham-
béry parmi l’élite. En leur faisant découvrir le handball avec 
les résultats exceptionnels de l’équipe de France, il aide 
considérablement son club formateur à se développer.

Une pléiade d’étoiles

Beaucoup d’autres joueurs issus du club ont 
côtoyé le très haut niveau et contribuent 
à faire exister le Cavigal. Parmi ceux-là, 
Anthony Pistolesi, champion d’Europe avec 
Magdebourg et international espoir, a fait le 
bonheur de grands clubs français et étrangers 
comme Leon ou encore Lille et Toulouse. 
Olivier Maurelli, international, a joué entre 
autres à Montpellier, Bordeaux et Ivry. Patrick 
Berettoni, un autre enfant du Cavigal, � ls du 
président fondateur et international espoir, 
a joué avec Nice et Saint-Brice en D1. Julien 
Sauzée, le � ls de notre secrétaire général, a 
évolué à Toulouse en D1.
Impossible de tous les citer : il y en a telle-
ment ! Tous ont contribué et contribuent 
encore à faire rayonner l’étoile du Cavigal tout 
autour du monde.  X.S.

Parole de dirigeant

Au terme du premier tiers du championnat, le club 
pointe dans le trio de tête du championnat de N1. 
Claude Mirtillo s’en réjouit : « Notre classement est 
un véritable exploit compte tenu des divers pro-
blèmes rencontrés depuis le début de la saison. 
Notamment les absences de nos internationaux 
africains pour les deux premiers matchs et les bles-
sures graves de certains de nos joueurs cadres. Nous 
courbons l’échine depuis le mois de septembre avec 
le reste de l’équipe, en bataillant ferme à chaque 
match pour ramener des victoires étriquées ou des 
matchs nuls. Des résultats qui nous permettent 
encore aujourd’hui de rêver au haut du tableau ! »

La famille du Cavigal est 
si grande…

Le Cavigal Nice Handball, c’est aujourd’hui 
plus de 400 licenciés. Depuis presque quatre 
décennies, ce club forme des joueurs qui font 
partie des plus grands. Zoom sur ces athlètes 
qui font la fierté du club.
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Ils soutiennent le Cavigal


