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Le sport passionément

Triathlon
Le 1er triathlon d’Auron

Football
La soirée du Ballon d’Argent 

Basket-ball
Les Niss’Angels au top !
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Nous ne choisissons pas qui nous 
sommes, mais nous pouvons 
toujours parvenir à nous améliorer.

C’est ce que nous ont démontré les 
grands dirigeants, les grands noms qui 
ont construit le Cavigal. C’est ce que 
nous souhaitons toujours pour toutes les 
sections qui forment l’omnisports. 
C’est ce que nous démontrent aussi les 
grands dirigeants d’aujourd’hui. Cet état 
d’esprit toujours ancré dans nos gènes…
Le Cavigal Basket, aujourd’hui, avec sa 
formidable équipe de Ligue Féminine, en 
apporte la preuve. En cette fin d’année 
2015, elle nous fait le plus beau des 
cadeaux, car à l’heure ou j’écris ces lignes, 
son équipe est classée première de la 
Ligue Féminine de Basket. Merci à nos 
joueuses si rayonnantes, au staff, à sa 
présidente et à tous les dirigeants de la 
section basket.
Je n’oublie pas non plus de féliciter 
la section Triathlon pour sa première 
édition du triathlon d’Auron qui a été une 
magnifique réussite et la section softball 
pour ses résultats avec notamment le titre 
de champion de France.
Enfin merci à toutes les autres sections qui 

parviennent, elles aussi, à s’améliorer, à 
transmettre ce témoin qui nous est si cher.
Continuons à mutualiser nos efforts, à 
nous entraider, à nous soutenir et à nous 
respecter pour toujours former cette 
formidable famille du Cavigal. 

Je finis ce petit mot, en vous souhaitant à 
tous de très joyeuses fêtes de fin d’année.
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Athlétisme

Jean-Claude PIJAROWSKI : 06 87 10 97 33 - www.athletismecavigalnice.fr

Un grand prix réussi !

En 2015, Anthony Cétina a engrangé deux titres de champion 
départemental au marteau et au saut en longueur, un titre 
de champion régional au marteau et une 3e place au saut en 
longueur. Il vient d‘entrer en octobre dernier à L’UFR STAPS de 
Nice pour devenir professeur de gym et nous prodigue déjà ses 
conseils lors des entraînements avec les benjamins et minimes.

Le groupe course route longue distance lors des 10 km d’Imperia en Italie 
au cours desquels cinq athlètes ont amélioré leurs performances avec en 
prime un podium pour Jean-Fançois Isoardi, entraîneur du groupe.

L’école d’athlé se met en place au stade Vauban. De belles 
performances sont attendues au cours de la saison 2016…

L’école d’athlé au cross du Fort Carré à Antibes. De jeunes 
débutants qui n’ont pas démérité ! 

L
a section athlétisme a organisé le Grand Prix du Cavigal 
le 18 octobre 2015 à Nice au Mont-Boron. 160 coureurs 
ont participé aux 10 km, dont Monsieur le Maire de Nice, 
Christian Estrosi, et aux 3 km des courses benjamins-

minimes, des écoles d’athlé et poussins.
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Basket-ball

LES NISS’ANGELS : PLUS HAUT, PLUS FORT ! 

A
près la remontée en première ligue féminine et un début 
de saison en fanfare (6 victoires en 6 matchs), le Cavigal 
Nice Basket 06 et son équipe professionnelle des Niss’An-
gels nourrissent l’ambition de s’installer durablement 

parmi l’élite et, si possible, de viser des places européennes dans les 
années à venir.

Ceux qui ont eu la chance d’assister, l’an dernier, au sacre des 
Niss’Angels dans une salle Leyrit en fusion, pourront témoigner 
de l’ambiance indescriptible qui y régnait et de la qualité de jeu 
produite. 

Avec un effectif renforcé et prometteur dont les experts soulignent le 
potentiel, l’équipe du coach Rachid Meziane peut désormais regarder 
vers le haut et afficher des ambitions à la hauteur de son talent.

Venez nombreux supporter nos Niss’Angels et partager les valeurs 
de convivialité, d’engagement et d’esprit sportif qui font la fierté du 
Cavigal Nice Basket 06.

RESERVEZ VOS PLACES
Code réduction : CavigalMag2015 

Lors de votre réservation, communiquez-nous le code Réduction afin de bénéficier du tarif réduit. 

Valable uniquement pour les réservations par e-mail et téléphone. 

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DU CAVIGAL 
NICE BASKET 06 ET DES NISS’ANGELS SUR

SITE INTERNET : www.cnb06.com

FACEBOOK : www.facebook.com/CNB06

TWITTER : https://twitter.com/CNB_06

CARRÉ D’OR (VIP)

TRIBUNES : ISSA NISSA / DES ANGES

TRIBUNES MER / MONTAGNES

NORMAL

25 €

10 €

5 €

TARIF
RÉDUIT**

-

7 €

2 €

ADHÉRENTS
CNB

-

7 €

Gratuit

* C’est tarifs sont applicables à tous les matchs à domicile à l’exception du match contre Bourges et les matchs des Plays-Offs; 
** Moins de 16 ans assis, étudiant, handicapé, chômeur, licencié FFBB, Lycéen, Militaire, Agent de police, Pompier; 

*** Adhérents et membres de la famille de  l’adhérent du CNB06 (père, mère, grands, parents, frères, soeurs). 

RESERVATION OBLIGATOIRE AVANT JEUDI DE LA SEMAINE DU MATCH
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Basket-ball

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

N°24 HIND BEN ABDELKADER

N°11 DJÉNÉ DIAWARA

N°9 ALICE NAYO

N°46 ROMY BÄR

N°13 AMBROSIA ANDERSON

N°6 MARGOT VIDAL GENEVE N°10 MAÏMOUNA BA 

N°15 ASTAN DABO

N°8 ISABELLE STRUNC 

GREGORY MUNTZER
Assistant 

N°44 COURTNEY HURT

N°12 LAETITIA GUAPO

RACHID MEZIANE
Entraineur
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Baseball
Softball

Isabel BERTRAND : 06 11 14 31 40 / 04 92 72 06 27 - www.cavigalsoftballbaseball.com

T
out d’abord avec l’équipe senior de 
Softball Mixte qui, après un parcours 
sans faute, a remporté l’Open de France 
2015 de Softball Mixte dont les phases 

finales se sont déroulées les 5 et 6 septembre 
à Nantes. Le Cavigal rafle à cette occasion 3 
récompenses individuelles à savoir le titre de 
meilleur frappeur pour Cyril Grimaldi, meilleur 
lanceur pour Nicolas Flayol et MVP pour Anaisie 
Bugna.

Ensuite, avec l’équipe masculine senior de Softball 
qui décroche le titre de vice-champion de France 
D1 2015, démontrant sa capacité à se hisser 
régulièrement sur les plus hautes marches du 
podium et se qualifiant ainsi à nouveau pour la 
coupe d’Europe 2016.

Côté Baseball, l’équipe masculine senior DH se 
classe 3e du championnat régional PACA derrière 
Marseille et Pays d’Aix.

L’équipe masculine senior  N1 termine 3e de la poule 
régulière puis se classe 1ère de la poule dans le 
cadre des play downs.   

En ce qui concerne les 12U, ils  finissent 3e du 
championnat baseball de la ligue PACA derrière La 
Vallée du Gapeau et Marseille.
Quant à la ligue Minisoft organisée par le comité 
départemental, nos 12U remportent un tournoi sur 
les quatre disputés.

Nos jeunes 12U s’illustrent également dans le 
championnat Interligues où 4 joueurs niçois ont été 
retenus dans la sélection PACA qui termine 3e du 
classement final.

A la lumière de ces résultats positifs, 
tous les efforts réalisés par le club pour 
renforcer la formation des jeunes se 
poursuivent et portent leurs fruits. 

Ainsi, Arthur Durand a représenté le Cavigal 
en équipe de France 12U à l’occasion du 
championnat d’Europe 2015 de baseball en 
Pologne.
Nous sommes également fiers du retour au sein 
du club d’Armand Barbry qui vient d’achever son 
cursus au Pole France de Baseball de Toulouse, 
structure qui prépare les sportifs de haut niveau 
aux plus grandes compétitions internationales. Sa 
présence au cours de ces dernières années dans 
la sélection 18U du Pole France atteste la capacité 
du Cavigal à dénicher de nouveaux talents.

En 2016, notre challenge s’orientera vers les 
recrues féminines. Des efforts importants seront 
faits au niveau des campagnes de recrutement du 
club pour encourager la pratique sportive féminine 
et engager de nouvelles recrues. 

Un bilan 
positif 

La saison 2014/2015 vient de s’achever pour 
le Cavigal Softball Baseball qui nous a, 
une nouvelle fois, offert de beaux succès.
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Cyclisme

Hervé DAL ZOTTO : 06 14 35 50 27- www.cavigal.org

L
a saison d’été du cavigal cyclisme a été 
marquée par la démission du président, 
Daniel Pellé, dont le poste vacant a été 
repris en septembre par Hervé Dal Zotto; 

cela n’a pas empêché le déroulement d’une 
saison riche en évènements et en victoires.
Le tour « Métropole Explore », chapeauté 
par A.S.O. (la société organisatrice du 
tour de France) et en collaboration avec le 
Cavigal, a emmené les coureurs sur les routes 
montagneuses du département. La saison 
des courses n’a pas été en reste avec de 
nombreuses victoires de nos coureurs dans les 
différentes fédérations.
Outre les places d’honneur et les podiums, 
que nous ne pouvons pas citer exhaustivement 
tant il y en a, les victoires reviennent à  Louise 
Arasa, Championne PACA master, Emmanuel 
Portmann, 4 victoires et champion Côte d’Azur 
FFC, Jean-Marie Vergnes, 1 victoire, champion 
départemental UFOLEP, Jérôme Chappart, 4 
victoires, Cédric Vasseur, Philippe Lefebvre, 
Sylvain Boutin, Frédéric Heck, 1 victoire chacun !
La saison cyclosportive n’a pas démérité, 

de l’ouverture de la saison par « la corima » 
jusqu’à sa fermeture par « les cimes du lac 
d’Annecy » en passant par la  « haute route 
dolomites », avec l’équipe Moscatelli (qui 
domine sa catégorie), Arasa, Billo, Giana, Millo, 
Governatori, Illowsky, Dal Zotto.
La section VTT, très active, emmenée par 
Maxime Agniel (lui-même 3 victoires), a porté 
à la victoire Remy Gena en coupe de France 
open, Théo Charmes, 9 victoires et champion 
départemental et régional.

Outre ces magnifiques résultats, la participation 
au club d’anciens pros tels que Christophe Le 
Mevel et Geoffroy Lequattre va nous permettre 
d’élaborer des projets, comme l’ouverture pour 
la saison prochaine d’une école de cyclisme 
compétition, et de proposer un contrat d’objectif 
qui serait un renouveau pour notre section.

Une actualité riche

 CULTURE Vélo, Une Nouvelle Vision du Vélo   Route - VTT- Triathlon - VTC - Urbain - Electrique 

www.culturevelo.com

NICE St. Isidore
Hibiscus Parck
23, Av. Auguste VEROLA 
Tel.: 04 93 18 59 60

Villeneuve-Loubet
Royal Center 
2040, RD 6007( ex RN7)
Tel.: 04 92 13 62 09

2 Magasins

1000 m²
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Football

A la suite de ces quelques mots, l’assemblée a respecté une 
minute de silence en hommage aux victimes de la tragédie 
survenue trois jours plus tôt à Paris.
La cérémonie peut débuter… La salle est pleine !

Sur le même schéma que l’année précédente, une édition qui avait obtenu 
un franc succès, différentes distinctions mettront en lumière certains 
membres et bénévoles du club. En maître  de cérémonie confirmé, Jérémy 
annonce le premier lauréat, celui du « Jeune espoir au ballon d’argent ». 
Comme le trophée suprême, ce prix récompense une jeune pousse du 
club qui réunit les qualités tant recherchées et appréciées au Cavigal, à 
savoir, indéniablement, des qualités intrinsèques de footballeur, mais aussi 
et surtout des qualités mentales et de comportement, sur et en dehors du 
terrain, qui font de lui l’équipier idéal. L’heureux et non moins surpris élu 
est Gabriel Giovagnini, évoluant en U13. Comme tous les futurs honorés 
de la soirée, il aura droit à un petit montage photos/vidéos soigneusement 
concocté par Khalid.

La soirée se poursuit avec le « Trophée d’honneur » qui salue le travail 
d’un bénévole qui a prouvé sa fidélité au club depuis de nombreuses 
années… Sous les yeux de sa famille (trois générations réunies), c’est le 
méticuleux Jean- Paul Vaudaine qui viendra chercher son trophée bras 
levés, tel le vainqueur du tour de France !

On enchaîne ensuite avec le trophée qui met en lumière un « Bénévole 
non licencié » qui, par amour pour le club, est toujours prêt à donner un 
coup de main. Ce ne sera pas un mais une bénévole qui sera félicitée, 
puisque Sylvie Granet, fidèle parmi les fidèles, se verra remerciée pour son 
indéfectible soutien à Nissa.

La soirée avance et il est l’heure maintenant de remettre le « Prix spécial ».
Cette saison, c’est la catégorie des féminines qui remporte cette 
distinction. Toute nouvelle au club, cette section a indéniablement apporté 
un vent de fraîcheur et une autre approche du football. C’est aussi pour 

leurs progrès, grâce au travail de leurs deux coachs Fabrice et Xavier qui 
les ont emmenées en finale régionale, que les filles de la section reçoivent 
avec un grand sourire leur récompense.

Avant le « Ballon d’Argent », il reste un prix à remettre… Il reviendra à 
Bastien Caire. Après un mini reportage élogieux sur ce coach réputé 
méthodique, sérieux, consciencieux et rigoureux, Bastien accueillera 
avec le sourire, le tee-shirt de la « gaffe de l’année ».  Le talentueux 
jeune avocat au barreau de Nice a en effet commis une « boulette » 
administrative, sans conséquence, mais qui aurait pu faire tache dans sa 
saison quasi parfaite…

Vient enfin, et déjà, l ’heure de la remise ultime : le 
« Ballon d’Argent ». La tradition, qui a vu tant de 
grands noms gravés sur ce trophée, perdure… 

Récompensé pour son parcours exemplaire depuis qu’il a été repéré tout 
jeune par le Cavigal, c’est Bryan Derwich qui inscrit son nom sur la plaque 
élogieuse du ballon d’argent. Son nom s’ajoute à ses prédécesseurs parmi 
lesquels entre autres : Marchetti, Gallina, Herbin, Bosetti... C’est peu dire ! 
Le nouveau pensionnaire du centre de formation de l’OGC Nice peut être 
fier de cet honneur et c’est sobrement qu’il remerciera le Cavigal qui lui a 
permis d’en arriver là.

La cérémonie s’est terminée par un apéritif convivial servi par notre équipe 
de Miss que le monde entier nous envie !

Merci à tous ceux qui ont fait de cette soirée une 
belle réussite !                                

Soirée du Ballon d’Argent 
La 59e cérémonie du ballon 
d’argent a élu son lauréat
Comme l’a souligné le Président en 
prémices à la cérémonie : « C’est 
dans un contexte particulier que se 
déroulera cette soirée, mais il est 
important de continuer à vivre et 
à inculquer nos valeurs à tous ces 
enfants, principalement à travers le 
sport… ».
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Football

Jean-Pierre REBEUH : 04 93 14 32 44 - www.cavigalfootball.com 9



Gymnastique

Ange CIAMIN : 09 53 18 52 95 - www.cavigal-gym.fr

L
e dernier week-end de novembre ont eu lieu les Massillia Gym Cup de 
gymnastique féminine à Marseille.
Compétition accueillant les meilleures jeunes  gymnastes françaises et 
internationales.

Le Cavigal Nice Sports Gymnastique s’est brillamment comporté avec des résultats 
probants : deux médailles d’or et une médaille de bronze obtenues par Sarah 
Atarsia en année 2005, Maya Siri en année 2002, Zoé Hubert en année 2003.
Mais aussi en remportant le challenge Massillia récompensant le club le plus 
représenté et ayant eu les meilleurs performances lors de cette compétition, 
challenge que le Cavigal avait déjà remporté en 2014.
En effet, ce ne sont pas moins de 17 gymnastes, accompagnées de leurs 
entraîneurs Violeta Damian et Yohan Lefebvre, qui ont fièrement représenté leur ville 
et leur club, lors de cette compétition qui ouvre leur saison sportive 2015/2016.
 Prochain rendez-vous pour ces jeunes gymnastes : les coupes Nationale à Rennes 
dans fin décembre.
  

Le Cavigal Gym 
prépare avec 
succès sa 
saison sportive 
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Handball

Jean-Baptiste GERVAIS : 06 62 63 62 79 - www.cavigal-nice-handball.com

Au tiers de la saison 2015/2016, nous pouvons 

établir un premier bilan positif. 

N
otre rentrée sportive fut excellente. La nouvelle mise en 
place par Jean-Baptiste Gervais a enclenché une nouvelle 
synergie au sein du club. L’encadrement est doublé, les 
entrainements ciblés sur le développement des compétences 

et la compétition. Nos jeunes entraineurs sont encadrés et formés afin de 
répondre au mieux aux exigences de leurs missions. Nous réussissons à 
fidéliser nos licenciés et espérons en attirer d’autres.

Nous avons également mis en place une cellule de recherche de fonds 
privés. Grâce au travail de Christophe Kirchten (Arche des Sports) et 
à la contribution de tous, nous avons enregistré l’arrivée de plusieurs 
partenaires tels que : Auchan, La Caisse d’Epargne, Groupama, le 
restaurant O’Staff ou encore les Ambulances du Soleil. Merci à eux de 
nous avoir rejoint !
Merci aussi à nos fidèles partenaires, Serifrance, Imprimerie Tournois 
et Wallgreen.

Du côté de notre équipe première, nous sommes actuellement second 
du championnat de Nationale 1 à un point du leader Grenoble (7 matchs 
joués sur 22). Nous espérons une qualification en 1/16e de finale de la 
Coupe de France. Ce qui nous permettra d’accueillir une équipe de LNH à 
Pasteur le samedi 19 décembre. 
Edu a commencé sa nouvelle vie d’entraineur faite de choix, de stress et 
de satisfactions. La première c’est l’intégration des nouveaux qui s’est 
parfaitement bien déroulée. Ainsi, Asier Antonio (D1 portugaise), Ruben 
Montavez (formé au Barça, D2 espagnole), Jordan Perronneau (formé à 
Istres D1, N2 Monaco), Sylvain Jaume (N3 Villeneuve-Loubet) et Mario 
Freijo (centre de formation de Leon, Esp) ont posé leurs valises à Nice. 
Ils seront accompagnés de Louis David et Alexis Mora qui intègrent le 
groupe de la Nationale 1. Courage à eux pour les 15 combats qui leur 
restent à mener.

Afin d’attirer plus de spectateurs, notamment les familles, nous avons 
décidé de jouer nos matchs à domicile à 18h30. Nous comptons donc sur 
les encouragements de tous pour nous aider à aller plus haut.

TANGUY MOUCHOT

« Les habitudes sont faites 
pour être changées ! »
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Ski

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

Prenez dates !
La saison 2016 approche à 
grand pas et le Cavigal Ski 
a déjà fait son planning. Les 
sorties ski et le stage de février 
n’attendent plus que vous…
Les samedis, hors vacances scolaires, enfants 
et adultes sont invités à nous rejoindre pour une 
journée de glisse et de convivialité à Isola 2000 
(transport, forfait et déjeuner au restaurant sont  
compris dans le tarif : 46 € pour les adultes et 44 € 
pour les enfants).
Les dates sont les suivantes :

Les mercredis, hors vacances scolaires, nous orga-
nisons également des sorties à Isola 2000, Auron ou 
Limone pour les adultes. Pensez à réserver :

Pour toutes ces sorties le départ se fait à 7h au club 
ou 7h30 à La Manda, le retour à 17h à La Manda ou 
18h au club.:

Renseignements et inscriptions :
- Une permanence est ouverte au club les mardis et vendredis de 14h à 17h.
- Vous pouvez aussi envoyer un mail les veilles de sorties avant 14h à andremolinengo@hotmail.com 
ou téléphoner à André Molinengo : 06 12 24 73 57.
- Les informations sont sur le site www.cavigalski.com

Samedi 9 janvier
Samedi 16 janvier
Samedi 23 janvier
Samedi 27 février
Samedi 5 mars

Samedi 12 mars
Samedi 19 mars
Samedi 26 mars
Samedi 2 avril

Mercredi 6 janvier
Mercredi 13 janvier
Mercredi 20 janvier
Mercredi 27 janvier
Mercredi 24 février
Mercredi 2 mars

Mercredi 9 mars
Mercredi 16 mars
Mercredi 23 mars
Mercredi 30 mars
Mercredi 6 avril
Mercredi 13 avril

Stage à Bormio 
du samedi 6 au samedi 13 février 

8 jours de pension complète, 
6 jours de ski.

Au cœur des Alpes italiennes, vous sé-
journerez à l’Hôtel National Park, situé 
à Isolaccia, près des pistes et profiterez 
d’un domaine skiable d’exception, celui 
d’Alta Valtellina.
Contactez-nous pour le programme en 
détail, les modalités et les tarifs. 
:
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Retour en pro B pour 
le Cavigal Tennis de Table

Tennis de table

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

Quelle fierté pour le club et les membres de la section de 
retrouver le plus haut niveau.
Nous comptons actuellement 236 licenciés Année 2015.

Notre toute nouvelle équipe de ProB Messieurs (renouvelée)

Cette nouvelle équipe de Haut Niveau vise actuellement son maintien en Pro B pour la saison en cours car le Championnat est très relevé cette année.

Un grand merci à notre partenaire sportif, la société Erima et Sporteam pour l’équipement sportif fourni aux joueurs et au club.

Les objectifs du club (saison 2015 - 2016)
Les nouvelles orientations financières et stratégiques qui sont proposées cette année 
nous orientent vers les écoles (primaires, collèges et lycées) et deviennent nos cibles 
prioritaires. 
Nous avons le plaisir d’avoir déjà signé 2 conventions d’intervention avec les collèges 
Ségurane et Joseph Vernier en ce début de saison. 

Nous proposons ces services gratuitement à toute les écoles maternelles, primaires, 
collèges et lycées pour découvrir ou perfectionner leurs élèves en Tennis de Table. 

Deux nouveaux adjoints-entraineurs en contrat d’apprentissage et de service Civique, 
sont en charge de cette mission : Swanny Alvert (contrat club), Julien Lougarre
(service civique).
M. Yohan Chiche (Adjoint entraineur et bénévole est aussi joueur de Pré-National). 
Il soutient et relance lors des entrainements pour les jeunes «en renforcement Elite».

Enio MENDES N°78  ”Dany” (Dian Yang)
WANG

Ibrahima DIAW N° 81 Hampus
SODERLUND N°55

Loïc BOBILLIER N°87 Coach PRO
Olivier MAERO

Frank CUSSY

Adjoint Entraineur
Swanny ALBERT N°350

Adjoint Entraineur
Julien LOUGARRE
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Q
uelque 120 concurrents 
étaient au rendez-vous. 
Sous la forme d’un 
triathlon sprint avec 

départ en contre-la-montre toutes 
les 30 secondes (250 m de natation 
en piscine, 18 km à vélo et 8 km 
à pied),  la compétition a permis 
aux participants d’évoluer dans un 
cadre magnifique, notamment lors 
de l’épreuve de course à pied à 
travers les pistes de la station, la 
forêt et les mélèzes.

L’après-midi, s’est déroulé un 
triathlon ouvert aux enfants de 8 à 
15 ans.
Au cours de la remise des prix, le 
maire d’Auron Colette Fabron et le 
président du Cavigal Diego Noto 
se sont donnés rendez-vous pour la 
deuxième édition en 2016.
Ce prochain triathlon aura lieu le 10 
juillet. La veille, samedi 9 juillet, une 
autre épreuve sera également orga-
nisée : un contre-la-montre en vélo 
sur la montée du col de la Bonette.

Triathlon

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

Le premier triathlon d’Auron : 
une superbe édition !

Organisé par le Cavigal Nice Triathlon, sa 
présidente Corinne Novello, le coordinateur 
des disciplines Mickael Crouin et près de 60 
bénévoles, en partenariat avec la munici-
palité d’Auron-Saint-Etienne de Tinée et la 
Métropole Nice Côte d’Azur, l’événement a 
eu lieu dimanche 19 juillet.

Informations et inscriptions :
www.cavigal-triathlon.fr
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Anciens

CABINET TABONI
LA GESTION, NOTRE PASSION

Syndic - Gérance Location - Transaction
42 rue Trachel - 06000 Nice

04.93.88.84.14

www.cabinet-taboni.fr

Connectez vous au succès !

Il n’y a pas d’avenir sans passé

En 2015, nous avons comptabilisé 145 cartes 
d’adhérents.

L’équipe à 7 est première de son 
Championnat et toujours en Coupe.

Une pensée pour Jean-Louis Donati et Benito 
Grosso, tous deux récemment décédés.

Un grand merci à Robert Mascaro qui fait 
un travail formidable au sein du bureau 
des anciens.

Les anciens vous souhaitent une excellente 
nouvelle année à venir : que 2016 soit belle ! 

SÈTE MAI 2015

Les anciens, très bien reçus par les Sétois, remercient 
tout particulièrement Héric Isola.
Jean-Jacques Bellone, Frédéric Boschetti, Marc Orsini, 
Jean-Luc Donati, Carole Terenziani, Alain Terenziani, 
Mikael Mascaro, Eric Scaguiglia, Nicolas Ferrari, 
Stéphane Biarese, Alex Thiebault et Michel Fourniere. 

CHAMPION JUNIOR LIGUE SAISON 1982 - 1983

À notre plus grand dirigeant, tu resteras gravé dans 
nos cœurs pour l’éternité…

À Armand, Christian, Emile, Jean-Louis.
Emile Tarragoni, Frédéric Boschetti, Laurent Coscart, 
Stéphane Olivier, Eric Simon, Didier Champoussin, 
Antoine Fredollini, Patrick Ortega, Pierre Schembri, 
Jean-Louis Donati, Luciano Ottonello, Alain Terenziani, 
Christian Tranchida, Jean-Luc Donati, Jean-Paul Hugo, 
Armand Giordano, Jean-Jacques Bellone.

LA BELLE ÉPOQUE, EN 1980
Avec Alain Guillon, Maurice Cohen, Diego 
Noto, Albert Goldberg, Jacky Colomas, Serge 
Peragnoli, Guy Maurelli, Joseph Vezza…

Breil juin 2015

Quelle belle fête !  Le match des anciens 45-80 ans contre 

la sélection de la Vallée de La Roya. Un match gagné 1-0.

Journée Challenge Jean-Louis Donati au clos de 

Valbonne. C’était une grande réussite. Merci pour tout 

Loulou !

En 2016, nous nous déplacerons à Turin pour jouer contre 

les anciens de la Juventus  (Neved) et à Paris.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires : 

Hydrosonic – Nicer – Fuel Littoral – Nulles pates ailleurs – 

Panini – Macron – Maria Frères – Ferronnerie Terenziani 

et Fils – Lou Castellet

 

Alain TERENZIANI : 06 76 49 00 45 15



Partenaire du


