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J e tiens à écrire juste un petit mot 
pour remercier chaleureusement 
l’ensemble de nos partenaires 
et annonceurs qui investissent 

à nos côtés afin que le Cavigal et ses 
différentes sections puissent vivre et faire 
vivre de grands moments de sport et 
d’émotions. Et pour que cette magnifique 
aventure humaine perdure, j’invite le plus 
grand nombre à nous sponsoriser encore 
et toujours. Le Cavigal a besoin de vous ! 
Enfin, je souligne les très bons résultats 
obtenus tout au long de l’année par 
chacune des sections et particulièrement 
par le baseball et la gymnastique. Bravo 
à tous !
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Athlétisme

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

Un résumé en images....

L’équipe cadets juniors séniors au challenge Isabelle Pauchard  
à Cannes la Bocca en préparation pour  

les championnats Inter-clubs 2014.

L’équipe mixte poussins poussines lors de la finale kid’athlé 2014 
(7 épreuves) au stade Maurice Chevalier de Cannes la Bocca. 
Les futurs champions (Mattéo,Obeidellah, Dylan, Sarah, Cerise, 
Carla, Luna, Maxime, William, Rodrigue) 4e par équipes sur les dix 
équipes inscrites. 

Les Championnats départementaux benjamins 
minimes qui se sont déroulés au stade Charles 

Ehrmann ont permis à 8 de nos jeunes de se 
qualifier pour les régionaux.

TRAVAUX ACROBATIQUES - SPÉCIAUX
21, rue grimaldi - 98000 MONACO

Tél. : +377 93 50 72 20 - Fax : +377 93 50 72 40
E-mail : ttx@libello.com
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Basket-ball

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

La Cavigal Nice Basket, c’est :
• 1 équipe professionnelle évoluant en Ligue Féminine 2 – Les Niss’Angels 
• Une nouvelle entité, le Cavigal Basketball School qui regroupe 3 écoles de Mini 
basket labellisées et 3 sites d’entrainement (A l’ouest, au nord et à l’est de Nice) 
• Une équipe handibasket mixte 
• Un label de Formation Elite Féminin 
• Un Centre de formation 
• Une équipe de Minimes France Elite (Pôle Espoirs) 
• 586 adhérents 
• 22 équipes 
• Un site de basket 3x3 niçois (Stade Vauban) 
• Une section Vésubie 
• Un partenariat avec le lycée Estienne d’Orves et le collège Don Bosco

LES NiSS’ANGELS VERSioN 2014/2015

Nous abordons cette nouvelle saison avec une équipe jeune et dynamique 
menée par Rachid Meziane et ses assistants, Gregory Nuntzer et Alexandre 
Michailoff, qui vont mettre tous les moyens en œuvre pour atteindre de 
nouveau le niveau de la Ligue Féminine dès la fin de la saison.
Nous sommes en adéquation avec le projet club qui est basé sur la 
formation et l’intégration en équipe première de joueuses issues en partie 
du centre de formation.

Salle Leyrit : 16, rue Fornero Meneï, 06300 Nice 
Arrêt du tram : Virgile Barrel 

infos Billetterie :  
Tarif Plein Tribune Centrale : 5 € 
Tarif Plein Tribune Latérale : 3 € 
Tarif Plein Tribune VIP : 15 €

Abonnements Saison 2014/2015  
Accompagnateur d’adhérent CNB06 : 20 € Tribune Latérale 
Tribune Centrale : 50 € 
Tribune Latérale + Accès VIP Room : 100 € 
Abonnement VIP : 150 €

Réservations et renseignements :   
Par Email / Téléphone : contact@cnb06.com / 04 93 89 73 26 
En ligne : www.cnb06.com -> Billetterie

En avant pour la nouvelle saison !
Le Cavigal Nice Basket 06 souhaite s’installer dans la durée dans le paysage de 
l’élite du basket français. Sa présidente, Laurence Laporte vous parle de son club…

N° Nom Prénom Taille Poste Année Nationalité

4  PERON  Solène 175 2-3 1996 Fr
5  PAGET  Marie-Eve 170 1 1994 Fr
6  ELENGA  Sophia 185 3-4 1995 Fr
7  GUILLOT  Léa 164 1 1997 Fr
8  STRUNC  Isabelle 180 2 1991 Fr
9  NAYO  Alice 186 4 1993 Fr
10  BA  Maïmouna 190 3-4 1996 Fr
11  BEKKERING  Janelle 183 3 1988 Ndl / Can
12 GUAPO  Laetitia 182 2 1995 Fr
13  VIDAL-GENEVE  Margot 163 1 1995 Fr
14  LANDRY  Shenita 188 4-5 1987 Am
15  DABO  Astan 203 5 1992 Fr
16 BALLE BONZA Dégane 183 2-3 1996 Fr

Calendrier des matchs à domicile

Dimanche 16 Novembre 2014 à 18h15

Samedi 24 Janvier 2014 à 20h00

Samedi 7 Février 2014 à 20h00

Samedi 28 Février 2014 à 20h00

Samedi 23 Mars 2014 à 20h00

Samedi 4 Avril 2014 à 20h00

Samedi 11 Avril 2014 à 20h00

Samedi 25 Novembre 2014 à 18h15

 Samedi 29 Novembre 2014 à 20h00

Jeudi 18 Décembre 2014 à 20h00

Phase aller

Phase retour

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

Léon Trégor Basket 29

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

Reims Basket Féminin

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

Dunkerque Malo  
Basket Club

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

S.i. Graffenstaden

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

Pays d’Aix Basket ASPTT

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

Charnay Basket  
Bourgogne Sud

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

Aulnoye AS

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

Roche Vendée BC

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

Centre Fédéral BB

Cavigal Nice Basket 06 
VS 

ALA Le Havre Basket
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L a section Handibasket a vu le jour la saison 
dernière. Elle a engagé une équipe senior 
mixte en championnat National 2. Les 
entraînements ont lieu les mardis et les 

jeudis à la salle Malatesta (18h - 20h). 
L’équipe est actuellement première au classement 
avec deux victoires, une contre l’équipe réserve du 
Cannet (37 à 60) et la deuxième contre Marseille 
(dimanche dernier à la Salle Leyrit sur le score  
de 63 à 25). 
Les adhésions sont encore possibles. Venez nous 
rejoindre dans cette aventure humaine et sportive ! 

é cole de basket pour les enfants de 4 à 13 ans. Les entraînements sont organisés par site de proximité 
et par catégorie d’âge. L’encadrement est assuré par des éducateurs et entraîneurs diplômés. 

La pratique est organisée en 2 entraînements par semaine et 1 tournoi par mois. Notre objectif est 
d’initier à la pratique de basket-ball et d’amener votre enfant au niveau le plus élevé de pratique. 

Le Cavigal Basket-ball School débouche pour les filles sur la filière de formation Elite Féminine, composée 
d’une Section Sport Etudes (6e au 3e) et d’un Centre de Formation (2nde et Terminale), mais aussi des équipes de 
compétitions Elite (Benjamines Région, Minimes France Elite, Cadettes France 1ère Division et Equipe Espoirs). 

Chez les garçons le Cavigal Basket-ball School débouche sur nos équipes de Compétitions Régionale et 
Départementale et nous travaillons en étroite collaboration avec les structures régionale et départementale de 
formation de Haut Niveau. 

Notre premier objectif est de transmettre aux enfants à travers la pratique du basket-ball nos valeurs qui sont : 
convivialité, respect, compétition, cohérence et identité. 

Le CBS regroupe 3 écoles de Mini Basket labélisées par la Fédération Française de Basket-ball. 

Nice Est : Salle Leyrit, Salle Barachet et Stade Vauban
Nice ouest : Salle Sainte Hélène
Nice Nord : Salle Malatesta

Basket-ball

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

Adhésion en ligne : www.cnb06.com 

Tarifs valables au 31/12/14

Cavigal Basket-ball School 

Handibasket

Adhésions 2014 / 2015 : 

  Catégorie Année de naissance Montant de cotisation

U7 Baby 2008 et après 150 €
U9 Mini Poussins 2006 / 2007 180 €
U11 Poussins 2004 / 2005 180 €
U13 Benjamins 2002 / 2003 180 €
U15 Minimes 2000 / 2001 180 €
U17 Cadets 1999 / 1998 190 €
U20 Juniors 1997/1996 / 1995 190 €
  Seniors 1994 et avant 190 €
Dirigeants, Techniciens, Officiels, Non joueurs 60 €
Sections Vésubie 150 €
Basket et remise en forme

Suivez l’actualité du Cavigal Nice Basket 06 ! 

WWW.CNB06.CoM - Site officiel du club
www.CNB06.TV - Chaîne TV du club

www.facebook.com/cnb06

@cnb_06
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Baseball
Softball

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

D
ès le 6 septembre, le club, poursuivant ses ambitions 
de développement, a organisé une journée « Portes 
ouvertes » au cours de laquelle de nombreux jeunes de 
tous âges ont pu s’initier au Baseball/Softball dans un 

esprit ludique et convivial.

Toujours dans un souci de renforcer sa présence auprès des jeunes, 
le club participe cette année, aux côtés de l’association ADAM (Aide 
aux Devoirs Animations des Moulins) à diverses animations sportives 
dans le quartier des Moulins, posant ainsi la première pierre à l’édifice 
d’une future équipe de quartier. Nul doute que ces jeunes viendront 
renforcer les effectifs du club pour la saison prochaine et conforter 
l’engouement pour ce sport qui développe des qualités aussi diverses 
que l’esprit d’équipe, l’attention ou encore la coordination. Par 
ailleurs, un stage a été mis en place pendant les vacances scolaires 
de la Toussaint permettant à des enfants de 8 à 14 ans de pratiquer 
le baseball. Leur implication pendant ces 5 journées de stage a été 
récompensée par l’organisation d’une journée de « laser-game » pour 
le plus grand bonheur des participants.

Mais notre club attire également les adultes et afin de faire découvrir 
notre sport au plus grand nombre, nous avons ouvert une section 
débutant adulte le lundi soir.

Autre nouveauté cette année, le Cavigal fait son grand retour dans 
le Championnat PACA de Softball Mixte. Ce championnat voit 
s’associer les équipes féminines et masculines de Softball au sein 
d’une même équipe et se déroulera cet automne, jusqu’en décembre. 
Il constituera une excellente préparation pour nos jeunes éléments qui 
pourront s’appuyer sur des joueurs et joueuses d’expérience. Cette 
participation est d’autant plus bénéfique qu’elle voit les liens et la 
complicité entre les différentes équipes du club se renforcer autour 
d’une passion commune.

Enfin, n’oublions pas d’évoquer les prochains European Masters 
Games qui accueilleront à Nice, du 1er au 11 octobre 2015, plus de 10 
000 athlètes vétérans et seniors, dans 27 disciplines sportives diffé-
rentes dont le Softball. Le club et ses nombreux bénévoles apporte-
ront tout leur soutien à l’organisation de cette manifestation sportive 
aux retombées médiatiques et économiques considérables afin de 
faire de cet événement un grand succès.

Une actualité 
foisonnante

La saison 2013/2014 du Cavigal Softball 
Baseball a pris fin, auréolée de belles 
victoires, telles le titre de vice-champion 
de France pour l’équipe masculine de 
Softball et le titre de champion PACA pour 
l’équipe masculine de Baseball Division 
d’Honneur. La nouvelle saison est, elle 
aussi, pleine de promesses…

Rappel des horaires d’entrainement terrain n°11 
Chemin des Arboras 06200 Nice :
 
Lundi 19h/20h30 :  softball mixte débutant adultes
Mardi 19h/21h :  softball féminin, baseball DH senior
Mercredi 14h/16h :  baseball 12U et 15U
Mercredi 19h/21h :  baseball N1 senior
Jeudi 19h/21h :  softball féminin senior, baseball DH senior
Vendredi 19h/21h :  baseball N1 senior
Samedi 9h/12h :  baseball DH senior
Samedi 10h/13h :  softball féminin
Samedi 14h/16h :  baseball U6/U9/U12/U15
Dimanche 9h/12h :  baseball N1 senior
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Cyclisme

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

L
a saison n’est pas terminée, mais déjà 
nos 103 membres peuvent s’enor-
gueillir de 62 victoires et 86 podiums, 
essentiellement glanés par les jeunes 

Anne et Angello, les moins jeunes Chapart, C. 
Mori, Ziruddu et Boutin et les « vieux » Pellé et 
Zabee.
Cerise sur le gâteau, Christophe MORIN, 
épaulé par toute sa famille et par une déléga-
tion du club représentée par Governatori et C. 
Arasa, nous a gratifiés d’un nouveau record de 
l’heure UFOLEP, établi sur le difficile anneau 
de La Bocca, avec 42,731 km parcourus sur un 
pignon fixe de 55 x 15. Le Président Bologna 
de la FFC Côte d’Azur, impressionné par cette 
performance, a invité Christophe à venir tenter 
la chose sur le vrai vélodrome d’Hyères.
Et puis, pour ne pas être en reste, H. Dal 
Zotto, Governatori, Moscatelli et Pellé ont 
mené à bien, parmi 400 participants, le raid 

de La Haute Route du Lac Léman à Nice : 800  
km, 2200 m de dénivelé, en une semaine au tra-
vers des somptueux cols alpins : la Colombière, 
les Aravis, les Saisies, le Cormet de Roseland, la 
Madeleine, le Glandon et les montées mythiques 
de l’Alpe d’Huez et du Ventoux, pour ne citer 
que les plus connus. Tous les quatre ont terminé 
dans les 150 premiers et petite précision, le plus 
jeune a… 56 ans  et le moins jeune : 76 ans. Dif-
ficile de dire que la bicyclette ne conserve pas !
Enfin, comme nous le disions, la saison n’étant 
pas terminée : 11 personnes (pour l’instant) dont 
4 coureurs (H. Dal Zotto, Governatori, Illovski 
et Pellé), vont aller nous représenter au Tour de 
Shinga of Chiang Rai, en Thaïlande, une course 
d’une semaine à 1000 km au nord de Bangkok 
et ce, du 27 octobre au 2 novembre. Les inscrip-
tions ne sont pas closes…

Alain AMEUR

De belles performances
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Danse

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

A vec la réforme des rythmes scolaires qui s’est mise 
en place à la rentrée scolaire, les enfants de l’école 
publique ont classe le mercredi matin jusqu’à 11h30. 
Pour répondre au besoin des familles, Cavigal Danse 

Evolution organise un accueil de loisirs le mercredi après-midi 
pour les enfants de 3 à 11 ans dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse et grâce au concours financier de la Caisse d’Alloca-
tions Familiales des Alpes-Maritimes et de la ville de Nice.

Les enfants sont pris en charge dès 11h30 sur l’école du Chalet 
des Roses sous forme d’une garderie où ils prennent leur repas 
fourni par les parents. L’accueil de Loisirs propose ensuite des 
activités dès 13h30. Et le goûter est ensuite servi aux enfants.

Les activités proposées
Le programme d’activités est construit en fonction des centres 
d’intérêt des enfants.
Activités d’initiation sportive, d’expression, d’éveil et de 
découverte. Activités créatives et manuelles. Des activités pour 
tous les goûts et pour tous les âges.

Les horaires
Le centre est ouvert de 11h30 à 17h30
Les parents peuvent venir chercher leur enfant entre 16h30 et 
17h30.

Renseignements et inscriptions
danse.evolution@sfr.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
06 10 39 32 63

Participation financière
L’adhésion : Cavigal Danse Evolution est une association. 
Comme pour toute association, pour pratiquer une activité, 
il faut en être membre en s’acquittant d’une cotisation indivi-
duelle de 15 €. L’adhésion est valable du 1er septembre au 31 
août de l’année suivante.

Tarifs : les tarifs sont calculés en fonction des revenus et 
du nombre d’enfants à charge. Ils sont consultables par nos 
services grâce à la CARTE NICE PLUS. Le prix est la moitié du 
tarif journalier des accueils de loisirs (soit de 0.75 € à 5.5 €)

L’accueil collectif 
des mineurs
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Football

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

C ’est à l’âge de 30 ans, en 2000, qu’Eric Escato fait ses premières 
armes en tant qu’entraîneur. Alors qu’il était joueur à Carros 
avec la Réserve, il s’est proposé pour occuper le poste, resté 
vacant, d’entraîneur des séniors (équipe 3, 2 et 1). C’est avec 

une belle motivation qu’il managera cette catégorie pendant près de huit 
ans. Il enchaînera avec la Division d’Honneur de Menton pendant un an, 
puis avec les jeunes de 19 ans à Saint-Jean-Beaulieu et, les deux années 
suivantes, avec l’équipe phare senior en DHR. Jusqu’au jour où, à l’occasion 
d’une conversation avec Jean-Yves Murris, l’entraîneur général du Cavigal, 
avec lequel il est ami, l’éventualité est soulevée : pourquoi ne viendrait-il 
pas entraîner les U15 du Cavigal ? C’est enfin chose faite ! Eric se consacre 
donc désormais à cette équipe auprès de laquelle il doit tenir à la fois le rôle 
d’éducateur et d’entraîneur : « Ces joueurs-là manquent de maturité, je dois 
les amener à comprendre qu’il y a des règles à respecter et qu’il faut de la 
discipline pour obtenir de bons résultats ». Issus de différents clubs plus 
modestes, ces jeunes manquent aussi, et surtout, de tactique. Mais ils sont 

volontaires et passionnés. Eric précise d’ailleurs à quel point « c’est difficile 
d’entraîner une équipe remaniée et qui n’a pas beaucoup d’expérience.  
Il y a en effet un gros travail à faire sur le plan tactique, sur le placement… 
Avec les séniors, c’est davantage un travail physique ». Il discerne toutefois 
de la motivation, de la passion et un esprit de camaraderie au sein de son 
équipe qui lui laisse espérer un bel avenir.
 
D’autant plus qu’il reconnaît avoir la chance d’évoluer dans « un club à 
l’identité forte ». « Les personnes qui sont au Cavigal aiment leur club,  
ils sont investis et l’organisation s’en ressent. C’est un club bien structuré à 
tous les niveaux : la trésorerie, le matériel, les déplacements, les maillots… 
En prime, je constate que j’ai été très vite adopté par les dirigeants et les 
autres entraîneurs. Ici, il n’y a pas de place pour l’animosité et les jalousies, 
c’est vraiment plaisant et je suis heureux d’avoir accepté ce défi ».

Eric Escato,  
le nouvel entraîneur 
des U15 DHR
Aguerri aux séniors, il a 
accepté de relever le défi qui 
lui a été lancé : entraîner les 
U15 du Cavigal. Gros plan 
sur un homme rigoureux 
qui partage les valeurs du 
Cavigal et en apprécie le 
fonctionnement.
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Gymnastique

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

E voquons, pour commencer, les championnats 
de France FFG avec un titre de championnes 
de France par équipes, en DN1 Critérium, pour 
Alicia Clain, Gaëlle Mahé, Pauline Grac et Claudia 

Popescu. L’équipe DN3 Critérium est, quant à elle, vice-
championne de France, tandis que l’équipe DN3 féminine 
se classe 5e et que l’équipe DN1 masculin critérium prend 
la 12e place.

En individuel, 13 gyms étaient en finales nationales, dont 
3 en catégorie élite. Neufs se classent dans le Top 10 de 
leur catégorie et Claudia Popescu monte sur le podium en 
minime élite, une performance remarquable !

Au total, ce sont 32 gyms qui ont atteint, soit par équipe, 
soit en individuel, les finales nationales. Des résultats 
probants et des adhérents en progression (487 licenciés) 
ont amené le Cavigal Gym en 18e position dans le 
classement des clubs de la FFG sur 1053 classés, 4e en 
zone Sud-Est, 3e en PACA et 1er dans le département.

Enfin, n’oublions pas que 2 gyms ont intégré, l’année 
passée, le pôle France de Marseille : Pauline Grac et 
Gaëlle Mahé. Celles-ci sont rejointes, cette année, 
par Marie-Lou Berthier à Marseille et Claudia Popescu 
au centre de haut niveau de Toulon. L’objectif de ces 
jeunes gymnastes du Cavigal ? L’équipe de France junior 
au championnat d’Europe 2016. Et celui du Cavigal ? 
Continuer à obtenir d’aussi bons résultats ! 

Les excellents résultats 
de 2013-2014

La saison qui vient de s’achever a été riche en émotions, bien sûr, et en performances. 
En effet, le Cavigal peut être fier de ses gymnastes qui remportent plusieurs grands 

titres et se font une place en haut des classements…
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Handball

Tanguy MOUCHOT : 06 11 01 02 78 - www.cavigal-nice-handball.com

Chers adhérents, l’année 2014 a marqué un tournant dans l’histoire de la 
section handball. En effet, après 15 ans de présidence, Jean-Marc Barachet 
a émis le souhait de passer la main. Je suis donc devenu le nouveau 
président au mois de mai. Avec moi, une nouvelle génération de dirigeants 

arrive. Une génération qui a connu la D2 et D1 à Nice dans les années 90 (messieurs 
Caporossi, Bérettoni et Drusian). Une génération qui veut partir sur les bases solides 
construites par leurs aînés tout en apportant leur vision et de nouveaux objectifs. 
L’objectif principal est toujours l’accession vers la Pro D2 et pour y arriver nous allons 
pérenniser notre filière jeune (le championnat de France -18 ans et notre réserve en 
Nationale 3) et augmenter notre visibilité dans toute la Métropole (matchs amicaux et 
officiels, actions sociales). Le changement se situe aussi au niveau de l’équipe pre-
mière qui connaît un nouvel entraîneur : Jean-Baptiste Gervais (entraîneur de l’équipe 
réserve qui a réussi l’accession en Nationale 3 la saison dernière). Claude Mirtillo 
reste au club en tant que directeur technique et prendra en charge l’organisation 
sportive et la formation de nos jeunes entraîneurs. Formation dont est d’ailleurs issu 
Jean-Baptiste.

Tanguy Mouchot

Le mot
du président

Bilan sportif 2013-2014 :
La saison fut excellente ! Tout d’abord, notre équipe première a obtenu une belle deuxième place en Nationale 1, dévancée uniquement au goalave-
rage par Pau-Nousty. Ensuite, notre réserve, avec 9 joueurs de moins de 21 ans, accède à la Nationale 3 en terminant première de son championnat 
régional. Et pour finir, notre équipe Métropole des moins de 18 ans  (regroupement avec l’OGCNice et l’ASBTP) s’est hissée jusqu’en quart de final 
du Challenge de France.

Début de la saison 2014-2015 :
Beau démarrage de notre équipe fanion. En effet, celle-ci pointe à la première place après 5 journées de championnat. Nos jeunes espoirs ont un 
apprentissage difficile du niveau supérieur. Ils n’ont pour l’instant pas pu faire mieux qu’un seul match nul sur cinq rencontres. Cette équipe devrait 
récolter les fruits de son travail dans les semaines qui viennent. Nos moins de 18 ans sont à la quatrième place de leur poule régionale de qualifica-
tion. Il faudra faire le plein de points à domicile pour envisager le tour suivant.
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Ski

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

T
out d’abord, des sorties pour les adultes, 
le mercredi, à Isola 2000, Auron ou Limone, 
hors vacances scolaires et uniquement 
par beau temps. Puis, 6 sorties le samedi 

à Isola 2000 pour les enfants à partir de 6 ans. 
Celles-ci sont programmées les 10 et 24 janvier, 7 et 
14 février, 14 et 21 mars.

Et enfin, nous organisons deux stages. Le premier 
se déroulera du 21 au 28 février à Bormio en Italie, 
soit 8 jours en pension complète et 6 jours de ski 
au cœur du vaste et magnifique domaine d’Alta 
Valtellina. Une activité raquette est mise en place 
gratuitement et vous pourrez également profiter 
des eaux thermales des « Bagni Vecchi » pour un 
moment de détente inoubliable. Le second stage, 
sous réserve d’un nombre suffisant de participants, 
se fera aux 2 Alpes à Pâques.
Nous vous attendons !

A vos skis, partez !

La saison 2014/2015 va bientôt débuter. 
Pour la vivre à fond, notre section se réorganise 
en raison des nouveaux rythmes scolaires et vous 
propose plusieurs sorties et stages. 

Renseignements et inscriptions : 
à partir du 12 novembre au 04 93 13 48 50 

ou sur place au Cavigal Omnisports, 
2 rue El Nouzah à Nice.
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Le 1er club des Alpes-Maritimes

Tennis de table

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

C
omment s’est 
déroulée la sai-
son 2014 ? 

Nous avons 
engagé 12 équipes au niveau 
des championnats Nationaux, 
Régionaux et Départemen-
taux. D’une façon générale, 
l’année 2014 a été positive 
autant d’un point de vue 
sportif que d’un point de vue 
ambiance au sein du club. 
Nous espérons que tous les 
joueurs continueront à pro-
gresser avec nos entraîneurs 
mais également participeront 
aussi aux entraînements et aux 
compétitions. Pour finir, tous 
nos remerciements à la Ville 
de Nice, au Conseil Général et 
au Conseil Régional ainsi qu’à 
tous nos sponsors privés pour 
l’aide précieuse qu’ils nous ont 
apportée cette année.

Les missions du Club ?

Nous recherchons des 
sponsors pour cette nouvelle 

année 2014-2015 et pour les 
suivantes…

Nous avons rempli 
notre mission de 
1er club formateur 
du département de 
Alpes-Maritimes.

Nous aimerions pouvoir 
travailler plus efficacement 
avec les écoles primaires et 
éventuellement les collèges. 
Nous envisageons des relations 
privilégiées avec des groupes 
comme SOLIDARSPORT, 
l’USSEP et l’UNSS.

Nous allons poursuivre nos 
efforts pour former et entraîner 
au plus haut niveau et nos 
approches vers les écoles 
comme par exemple le « Pre-
mier Pas Pongistes », un cycle 
« Découverte du Ping ».

Nous sommes devenus un 
véritable « centre de formation 
niçois» pour le tennis de table.

Le club - Horaires (salle)

Quelques chiffres

RENDEZ-VoUS CLUB (voir le site web)

Le Calendrier du NiCE CAViGAL 
TENNiS DE TABLE 

• STAGES DE PERFECTioNNEMENT PoUR 
ToUTES LES VACANCES SCoLAiRES  – Tous 
publics

• ToURNoiS DU CLUB : « CHALLENGE » 
DU CAViGAL TT,  ToURNoi DE NoEL,  
PETANPiNG, ToMBoLA, etc. 

• DECoUVERTE PiNG et BARBECUE au NiCE 
CAViGAL TT – (Courant Juin)

Horaire d’entrainement de 17h00 
à 22h30
(Lundi, mardi, mercredi, et vendredi)

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 : (Cours intensifs) 
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 17h30 à 20h.

Adultes 
Débutants : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 
20h à 22h.

Loisirs : lundi, mardi, mercredi, vendredi de 19h30 
à 22h30.

Adultes Compétitions (Séniors)
Groupe 3 : mardi, mercredi de 20h à 22h.
Groupe 2 : lundi, mercredi et vendredi de 20h à 
22h.
Groupe ELITE: mercredi et vendredi de 20h à 22h.

Les jeunes du club en formation
Jeunes joueuses et joueurs « Espoirs du CLUB ».
Ces jeunes joueuses et joueurs évoluent à très haut niveau « au championnat 
individuel » - National 1, National 2 et Pré-National.

Célia Menar (N 2) 
Flavie Caumer (N2) 
Mélanie Dagneaux 
 Cindy Giroir 
 Maelys Sanchez 
 Amandine Widmer etc…
Swanny Albert (Junior 3 N1)

Julien Lansonneur  (Minime 1 N1)
Evan Telo (Benjamin N1)
Raphaël BenhamouU (Minime 1 – N2)
Tanguy Caumer (Minime 1 PN)
ilias Bourkadi( Junior 2 N2), 
et bien d’autres joueurs…

Le NICE CAVIGAL TT reste l’excellence du Tennis de Table Azuréen. Tous ses membres sont très 
fiers d’être Niçois et font corps avec ce Club (400 licenciés).

Nous visons entre 350 à 400 licenciés pour cette 
année 2014 – 2015.

Capacité de notre salle : de 20 tables (loisirs) 
et 16 en compétitions.

Equipe engagées en Championnat : 12 

équipes dont une équipe de PRO B Messieurs 

NATioNAL 1 (2 équipes), Pré National A et B, 
Régional 1 et 7 équipes en Départemental

Notre équipe de Professionnels Messieurs 
évolue en Nationale 1.

Arrivée d’un nouveau joueur pour cette équipe :  
Admir DURANSPAHiC (champion de Bosnie en 2014)

Composition :

Marcos MADRiD (N° 46), 
Admir DURANSPAHiC (N°60) 
Anthony GEMiNiANi (N° 84) 
Paul GAUZY (N°111) 
Swanny ALBERT (Espoir du CLUB n° 377)

Cette équipe de professionnels Messieurs vise la 
montée en Division PRO B. 
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Honneur aux dames. Revenons d’abord sur la belle performance d’Annabelle 
Desbarbieux qui, encouragée sur place par son mari Robert et à distance 
par tout le Cavigal Triathlon de Nice, a participé le 1er septembre dernier au 
championnat du monde à Edmonton (Canada) en CD, dans la catégorie 50-54 

ans, et s’est classée 29e sur 42*. Seule française de sa catégorie, Annabelle a réalisé lors 
de cette épreuve son meilleur temps : 2h48. Ce résultat, elle le doit à une préparation 
sérieuse avec Mickaël Crouin qui lui a fait travaillé ses points faibles, lui a programmé un 
entraînement spécifique pour le vélo (le parcours d’Edmonton est très vallonné) et lui a 
permis de bien progresser. Nous sommes fiers qu’elle nous ait si bien représentés, nous 
la félicitons et c’est avec le plus grand intérêt que nous suivrons sa prochaine aventure 
puisqu’Annabelle sera au triathlon de Guadeloupe le 21 février.

Bernard Mullier, notre vétéran (60-64 ans) ne démérite pas non plus ! Qualifié pour par-
ticiper au championnat du monde 70.3 à Mont-Tremblant (Canada) le 7 septembre et à 
l’Ironman d’Hawaï le 11 octobre, il a franchi les deux lignes d’arrivée la tête haute !
Annabelle et son mari étaient d’ailleurs à Mont-Tremblant pour lui témoigner leurs 
encouragements les plus chaleureux. Là, il s’est classé 31e sur 64. Un beau résultat pour 
ce triathlète qui a une vie familiale et professionnelle bien remplie et manque souvent de 
temps pour s’entraîner comme il le souhaiterait. Pour Hawaï, c’est l’Ironman de Nice qui 
lui a permis de se qualifier. Même si le parcours américain est plus simple, sa performance 
a été moins bonne que sur la Côte d’Azur en raison surtout d’un fort vent de face lors de 
l’épreuve de course à pied , et ce durant 140 km ! Quoi qu’il en soit, il termine de manière 
fort honorable en 43e position (sur 74 au départ). Bravo Bernard !

* Retrouvez Annabelle 
dans le film de pro-
motion du champion-
nat d’Edmonton« the 
best triathlon moti-
vation video of the 
year », sur Youtube, 
à 1’48.

Triathlon

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

Deux triathlètes
très en forme !

Sous les couleurs du drapeau français et sous celles du Cavigal, 
deux de nos membres viennent de vivre des expériences sportives inoubliables 

et nous comblent de fierté par-delà nos frontières. 

 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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Anciens

Alain TERENZIANI : 06 76 49 00 55

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 !

Des anciens 
toujours dans le coup

C
omme chaque an-
née, notre section 
organise le repas 
de fin d’année. 

Celui-ci aura lieu vendredi 28 
novembre au restaurant « Les 
Palmiers », chez monsieur 
Bigotti, fidèle parmi les fidèles 
des anciens. Encore un repas 
qui s’annonce convivial, un 
repas qui permettra de ne 
pas oublier ceux qui nous ont 
quittés et de se retrouver afin 
d’évoquer les souvenirs entre 
amis et grands joueurs (Yvon 
Douis, Charly Marchetti, René 
Bocchi, Francis Camérini, Eric Roy, Elie Lions, Jacques Remond…).
Au mois de juin 2015, les anciens organiseront également le repas champêtre à Breil-sur-
Roya avec, bien sûr, la collaboration de la mairie de Breil. L’occasion de confronter les 
différentes équipes de la région U7 et U8 pour le souvenir Léon Natali, un ancien président 
du Cavigal Football. Cette année, la section basket et sa présidente Laurence Laporte vont 
participer à l’organisation de cette fête du Cavigal.
En ce qui concerne l’équipe de foot à 7, elle est toujours privée du stade Bob Remond pour 
les entraînements et les rencontres. Nous restons dans l’incompréhension la plus totale en 
constatant que les sports de la Ville de Nice, malgré les promesses faites auparavant, ne 
nous permettent toujours pas d’y accéder. Le Cavigal a toujours été un compagnon fidèle 
de la ville. Alors pourquoi les joueurs doivent-ils s’expatrier vers la plaine du Var, au stade de 
l’Oli, à la Lauvette, et souvent sur la terre, eux qui sont à l’origine de ce fabuleux complexe 
de Saint-Roch ?
Enfin, pour conforter l’amitié qui unit le Cavigal et l’OGC Nice, Alain Terenziani et Patrick 
Alberganti ont en projet d’organiser la rencontre des deux clubs à Isola à  
la mémoire d’Yvan Baggi.
Malgré la déception de ne pas jouer sur leur stade, les anciens poursuivent leur aventure et 
recrutent cette année encore trois jeunes joueurs : Alexi Biarez, Jonathan Biarez et Jacques 
Mickael avec un nouvel entraîneur : Nicolas Ferrari. L’équipe va donc d’Alexi Biarez, 17 ans, à 
Alain Terenziani, 51 ans.
Nous remercions une nouvelle fois Pierre Taboni pour son soutien  depuis le début et tous 
les partenaires qui font que l’on puisse fonctionner sans aucune subvention.
Nous vous informons enfin qu’au bureau, Hervé Cinti est remplacé par Alexandre Magaud 
au poste de secrétaire.

Jean-Jacques Bellone, Alain Terenziani, 
Diego Noto et Pierre Taboni

L’équipe des anciens 
du Cavigal
Debout de gauche à droite
Pascal Bistarelli, Mikael Mascarau, Hervé 
Cinti, Nicolas Gallina, Dominique Bon, Yves 
Garcia

Accroupis de gauche à droite
Frédéric Boschetti, Antoine Fredolini, 
Jean-Jacques Bellone, Alain Terenziani, Alex 
Thiebault, Didier Champoussin, Eric Simon

C’est avec la plus grande peine que nous évoquons, ici, la disparition, au 
mois de novembre, de deux hommes de valeur : René Gallina et Jean-Luc 
Bailet, grands gardiens de but et tous deux anciens du Cavigal.
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