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I
l n’existe pas d’œuvre humaine qui 
ne soit jamais achevée, la réussite 
n’étant pas un fait permanent, mais 
la résultante de l’esprit de lutte et 

de la constance dans l’effort. Cela 
s’applique parfaitement pour notre 
club. Non seulement parce que nous y 
pratiquons du sport en compétition et 
en loisir, mais aussi et surtout parce que 
nous y inculquons des valeurs essen-
tielles de la vie : le respect, la solidarité, 
la tolérance et le civisme.
Nous, dirigeants, à l’image de ce que 
nous ont transmis nos Anciens et 
notamment Bob Remond, nous devons 
être fermes et exemplaires pour conti-
nuer à transmettre ces valeurs. Et même 
si les temps changent, comme on dit, 
ces valeurs sont immuables…
Avec ces valeurs, nous continuerons 
ensemble, à vivre de belles émotions, 
nous continuerons à rassembler et à 
accompagner tous nos jeunes vers les 
plus hauts sommets.
Merci infiniment aux partenaires et aux 
mécènes d’associer le Cavigal Nice 
Sports à leur image. Car sans votre 

aide, nous ne pourrions continuer à 
nous développer, à transmettre et à 
pérenniser cette aventure humaine.   
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Athlétisme

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

Le trombinoscope de l’athlé

Interclubs 2015 à la Garde (Var) par équipe, nos 
féminines sont arrivées 1ères et les garçons 2èmes.

Nicolas Barla lors des régionaux d’épreuves 
combinées à Nice les 16 et 17 mai 2015.

Julie Mercier, benjamine, s’est distinguée en 
remportant le titre de championne départementale 
triathlon (course, saut, lancer).

Les jeunes athlètes de l’école d’athlé-poussins se 
sont classés 2ème en relais mixte lors de la journée 
d’animation du 1er mai à Antibes.

Une mention spéciale pour nos coureurs sur route qui réalisent à 
chacune de leur sortie des podiums, un grand bravo à leur coach Jean-
François Isoardi. Ici, le groupe des coureurs sur route lors des 10 km de 
Menton le 17 mai 2015

Valéry Bailleul a remporté le titre de champion de France 
catégorie vétéran à Nantes au lancer du poids de 7 kg avec 
un jet à 12,93 m.
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Basket-ball

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

LES NISS’ANGELS : 
CHAMPIONNES DE FRANCE LF2 

CENTRE GENERATION BASKET 

SOLIDAR 
SPORT

L es Niss’Angels ont terminé la saison régulière en fanfare en 
remportant le Final Four de la Ligue 2 Féminine, organisé à 
Nice les 9 et 10 mai 2015. 
Le Cavigal Nice Basket 06 a organisé les 9 et 10 mai 2015, 

le Final 4 de la Ligue 2 Féminine. Cette finale à quatre, a regroupé les 
équipes de Roche Vendée, Dunkerque, Limoges et Nice. 
Le samedi 9 mai ont eu lieu les ½ finales opposant Nice à Limoges 
et Roche Vendée à Dunkerque. Après avoir dominé leurs adversaires 
respectifs, les Niss’Angels et la Roche Vendée ont disputé la finale, le 
dimanche 10 mai. 
Les Niçoises sont sorties vainqueurs de cette finale, disputée devant 
plus de 1000 spectateurs. 
Un tournoi brillamment organisé grâce aux bénévoles et aux partenaires 
institutionnels et privés du Cavigal Nice Basket 06 qui a mis à l’honneur 
le basket féminin. L’ensemble des rencontres ont été télévisées et 
transmises sur Azur TV et LFB TV. 

L
e Cavigal Nice Basket 06 a 
organisé du 3 au 7 mai 2015, 
le premier Centre Génération 
Basket. Il s’agit de stages gratuits 

de basket organisés pendant les vacances 
scolaires. Cette action sociale est promue 
par la Fédération Française de Basket-ball 
en partenariat avec GrDF (Gaz Réseau 
Distribution France) et vise les catégories :
 • 8 à 12 ans
 • 13 à 18 ans
 • plus de 18 ans. 

Son objectif est de promouvoir le 
basket-ball et de proposer des activités 
accessibles à tous pendant les périodes 
de vacances.  Le premier CGB à Nice a 
accueilli près de 30 enfants. Le stage a 
été clôturé en présence des Niss’Angels 
et de nos partenaires – La Ville de Nice, 
représentée par José Cobos, adjoint au 
Maire, et Monsieur Sébastien Lebrun 
Conseiller Collectivités Locales de GrDF. 
Le prochain CGB aura lieu pendant les 
vacances de la Toussaint. 

D
epuis deux ans le Cavigal Nice Bas-
ket 06 œuvre aux côtés de Monsieur 
Jacques Remond et de l’association 
SOLIDAR SPORT. 

Cette année, les Niss’Angels ont participé à la 
Journée de la Solidarité des écoles Baumettes 
I et II au parc Estiennes d’Orves. 

Laëtitia Guapo et Margot Vidal-Geneve ont 
animé un atelier de basket. L’après-midi, Marie-
Eve Paget, capitaine des Niss’Angels et MVP 
du Final Four LF2, et Isabelle Strunc ont pris 
le relais. 
Plus de 200 enfants ont pris leurs marques sur 
le terrain de basket. 
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L
e Tournoi  3x3 du Comité des Alpes-Maritimes, homologué bleu 
et qualificatif pour l’Open de Nice 3x3 a eu lieu le samedi 25 avril 
à la salle Leyrit. Le Cavigal Nice Basket 06 a été partenaire de 
cette organisation. Plus de 30 joueurs ont disputé des rencontres 

3 contre 3 sur demi-terrains. Les équipes étaient partagées en 2 catégo-
ries : moins de 20 ans et Seniors. 
Les finalistes de chaque catégorie sont qualifiées pour disputer le Tournoi 

Brun de Nice, le samedi 13 juin à la Salle Sainte Hélène. 
Seul le vainqueur de ce tournoi continuera l’aventure 3x3 à l’Open de 
France. 
Pour rappel, depuis deux ans, le vainqueur du Tournoi Brun de Nice rem-
porte également l’Open de France.  Jamais 2 sans 3 ? Venez assister au 
spectacle, le samedi 13 juin à la salle Sainte Hélène. 
Pour plus d’informations : www.cnb06.com

Basket-ball

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

Tournoi 3x3 

LA SAISON 2014/2015 EN IMAGES 
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Baseball
Softball

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

Emplois avenir
Dans la continuité de son programme d’animation et de formation 
auprès des jeunes, le club a investi dans la création d’un second 
emploi avenir. Cyril Grimaldi vient ainsi rejoindre Chan Tiev, qui 
avait elle-même intégré nos effectifs en début de saison afin de 
mener à bien les différentes missions du club à destination des 
jeunes : prise en charge et définition des programmes d’entrai-
nements, organisation de tournois et compétitions, initiation de 
stages baseball ou multi-activités pendant les vacances scolaires, 
interventions auprès de l’école privée Nazareth,  l’association IME 
des Terrasses, l’association PES des Moulins, l’association ADAM, 
les centres aérés,  la Caravane des Sports, le MIN en fête, etc.
Ces emplois-avenir ont l’avantage de faciliter l’insertion profession-
nelle de jeunes actifs diplômés dans le domaine du sport comme 
Cyril et Chan, ces derniers ayant par ailleurs excellé dans le base-
ball/softball de haut niveau en France. Ils répondent en outre à un 
réel besoin de soutien humain pour une association sportive
comme la nôtre.

Interligues 2015
4 joueurs 12U du Cavigal ont été retenus dans la sélection PACA 
pour les Interligues 2015, compétition qui voit s’affronter les diffé-
rentes ligues régionales de baseball de France en faisant appel aux 
meilleurs joueurs des clubs qui la composent. La sélection PACA 
termine à la 3ème place avec une victoire 5-3 sur la Ligue Rhône-
Alpes.

Coupe d’europe softball
Masculin senior 2015
Cette année encore, l’équipe de Softball Masculin du Cavigal se 
qualifie pour la Coupe d’Europe 2015 qui se tiendra à Prague en 
République Tchèque du 24 au 29 août 2015. Nous suivrons de près 
leurs performances.

Distinctions / récompenses fédérales
Le club est fier d’annoncer la récente distinction obtenue par Cyril 
Grimaldi pour ses performances sur les terrains, celle du Trophée 
du Meilleur Jeune Softball 2014.
Amandine Bertrand, membre de l’équipe féminine de softball senior, 
reçoit quant à elle le titre de Meilleur Arbitre Espoir Softball 2014.
Enfin, Christelle Bonavita, membre active du comité Directeur du 
club, reçoit la médaille de bronze Jeunesse et Sports du CDOS 
(Comité Départemental Olympique et Sportif des Alpes-Maritimes) 
pour son rôle actif auprès des jeunes dans la promotion de notre 
sport.
Le club les en félicite vivement.

Une section 
très active

La saison 2014/2015 du Cavigal Softball 
Baseball se poursuit avec un calendrier 
chargé pour nos différentes équipes et 
un challenge de développement toujours 
aussi intense auprès des jeunes.

CLASSEMENT 
INTERLIGUES 12U
1- Ile-de-France
2- Aquitaine
3- PACA
4- Rhône-Alpes
5- Languedoc-Roussillon
6- Limousin
7- Midi-Pyrénées

CLASSEMENT 
INTERLIGUES 15U
1- Aquitaine
2- Ile-de-France
3- Languedoc-Roussillon
4- Rhône-Alpes
5- Bourgogne
6- PACA
7- Centre
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Cyclisme

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

N
ous voici presque à un mois de 
l’été, ce qui signifie que nous avons 
déjà passé plus de trois mois sur la 
brèche…

Nos coureurs, jeunes et vieux, se sont donc 
largement exprimés et la récolte est bonne.
Les routiers ont engrangé 16 victoires et 27 
podiums glanés entre autres par Portmann, Kief-
fer, Pandolfi, Gena, les frères Charmes, Boutin, 
Dal Zotto, Morin, Vergnes, Lefebvre…
Les spécialistes du VTT, n’ont pas été avares 
d’efforts. Grassi a remporté le challenge régional 
vétérans et Gena est en tête de la Coupe de 
France VTT XC en espoirs. Pour ne pas être en 
reste, ces acrobates de la bicyclette ont obtenu 
11 victoires et 9 podiums, récupérés par Gena, 
Grassi, Kieffer et les frères Charmes.
On constatera avec plaisir la pluridisciplinarité 
de certains de nos membres qui sautent allègre-
ment de leur VTT sur leur vélo de route avec le 
même bonheur dans les résultats.
Il est vrai que le VTT s’est affirmé comme une 
formation de base essentielle au cyclisme, 
comme on peut le remarquer dans les rangs pro-

fessionnels où une frange de plus en pus grande 
des compétiteurs provient du VTT.
Cela est d’autant plus vrai dans notre région car 
nous manquons cruellement de vélodromes qui 
sont pourtant la base indispensable à l’appren-
tissage du bon cyclisme.
Nous attendons toujours que les « décideurs » 
engagent la reconstruction d’un vélodrome à 
Nice.
Entre temps, nos vaillants coursiers continueront 
d’écumer routes et sentiers de notre belle 
région, non sans être passés par la case 
Explore Nice Métropole, organisation conjointe 
d’ASO (les patrons du Tour de France), de 
la Métropole Nice Côte d’Azur et du Cavigal 
Cyclisme, qui offrira de sillonner les routes 
des Alpes-Maritimes du 8 au 14 juin prochains, 
sous la forme d’une cyclosportive géante qui se 
terminera par un contre la monte par équipes, 
non moins géant, le dimanche 14 juin, sur le 
parcours emprunté en 2013 par les équipes 
professionnelles du Tour de France.
Gageons qu’il y aura du monde sur les routes !

Des résultats de début 
de saison satisfaisants

 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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Danse

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

Pour la 13ème année consécutive,  l’association CAVIGAL 
DANSE EVOLUTION organise son gala de fin d’année à la salle 
Jean Vigo de l’Espace Magnan samedi 20 juin 2015 à 18h00.
Toutes les disciplines seront présentées, depuis les cours 
d’éveil, en passant par les cours d’initiation,  la danse contem-
poraine, le hip-hop, le ragga et la danse africaine.
Ce moment reste un temps très convivial où les enfants, 
parents et professeurs aiment à se retrouver autour de la 
créativité.

Nous comptons sur votre présence !

Un beau gala 
en perspective
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Football

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

G
uy Zamperini a commencé à jouer au foot à 6 ans et depuis, le 
virus ne l’a jamais quitté. Devenu entraîneur, en même temps 
qu’il exerçait dans la finance puis comme pompier pour une 
société privée, il bénéficie aujourd’hui, du haut de ses 69 ans, 

de nombreuses années d’expérience et de celle de père de famille aussi. 
Ainsi, il est parvenu à faire évoluer sa mission face à des jeunes dont le 
profil a bien changé. Toutefois, Guy ne se plaint pas : son groupe s’est 
avéré sérieux, assidu, motivé et uni. Et le travail effectué tout au long de la 
saison a fini par payer, comme il l’avait assuré à ses joueurs. Ces derniers 
ont non seulement su lui faire confiance, mais aussi produire les efforts 
nécessaires pour devenir champions des U17 Pré Excellence poule B.  
Gage à Guy maintenant de refaire le groupe, de reconstruire, de s’adapter 
encore et de continuer avec une nouvelle donne entre les mains pour 
mener une fois de plus le Cavigal vers… l’excellence !

Si le profil de Bastien Caire est différent de celui de Guy, en terme d’âge, 
de parcours et d’expériences, son implication au sein du club est tout aus-
si forte. A 27 ans, il trouve le temps d’entraîner son équipe trois fois par 
semaine et d’être présent aux matchs du week-end avec autant de plaisir 

et de détermination qu’il en a à exercer, depuis un an, sa profession d’avo-
cat au sein d’un cabinet niçois très réputé. En début de saison, quand il 
a accueilli ses joueurs, il a très vite constaté un manque de confiance et 
compris qu’il fallait créer une vraie solidarité, une osmose dans le groupe, 
en y mettant tous les ingrédients nécessaires. Ce qu’il a fait ! La magie a 
très vite opéré. De la première à la dernière minute, l’émulation a toujours 
était là et ses joueurs ont énormément progressé et gagné en maturité. 
« Ils ont remporté 12 victoires d’affilée, ce qui est exceptionnel ! Et les 
statistiques sont incroyables : sur 22 matchs, on compte 19 victoires, 
1 nul et 2 défaites. Leur titre de numéro 1 est très mérité », dit-il avec 
fierté. L’année prochaine, Bastien relèvera un nouveau défi : entraîner à 
un plus haut niveau avec l’équipe 2 en DHR qui va monter en ligue. « Il 
y a de la qualité et je suis très optimiste », affirme-t-il. Optimiste, il est 
aussi au sujet du club qu’il juge en devenir au niveau des résultats dans le 
département. Cela fait 3 ans maintenant qu’il est au Cavigal, un club bien 
structuré selon lui et qui a la chance d’avoir des dirigeants qui donnent les 
moyens aux entraîneurs de travailler dans de bonnes conditions. Un club à 
qui l’on souhaite une merveilleuse prochaine saison !

Un beau gala 
en perspective

Guy Zamperini et 
Bastien Caire, 
deux entraîneurs 
comblés
En charge des U17 Pré Excellence pour 
le premier et des U17 Excellence pour 
le second, les deux entraîneurs peuvent 
en effet être fiers de leurs équipes. 
Des équipes qui terminent chacune 
première de sa catégorie…

© Khalid El Hamdaoui 

© Khalid El Hamdaoui 
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Gymnastique

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

A Cognac, lors des finales des championnats de France individuels de gymnastique, le 
Cavigal Gym a remporté deux titres nationaux et un podium.
Ce sont les jeunes féminines Maya Siri en Critérium 2002 et Sarah Atarsia en Crité-
rium 2005 qui sont Championnes de France 2015.  Thomas Gomez en critérium 15 

ans monte sur le podium à une très belle troisième place.

Le club ne peut qu’être satisfait de ces résultats exceptionnels. Avoir qualifié 12 gymnastes en 
finales des Championnats de France était une réelle performance pour un club amateur ! Il faut 
donc noter les résultats de tous : Elona Fratini et Emma Gozzi sont 11ème et 12ème en critérium 
2005, Jade Legeley est 5ème en critérium 2003, Alicia Clain 4ème en critérium 2002, Cassie Meu-
nier 23ème en nationale B 16 ans.

Quatre gymnastes ont concouru dans les catégories Elite de ces championnats avec brio : 
Amélie Gomez est 12ème en  Avenir 2004, Marie Lou Berthier est 20ème en Espoir 2003, Gaëlle 
Mahe 5ème et Pauline Grac 20ème en Espoir 2002. Ces trois dernières sont titulaires au Pôle 
France de Marseille.

Des résultats probants, une équipe d’entraîneurs qualifiés et efficaces, des dirigeants dévoués 
et motivés, le Cavigal Gym se porte très très bien !

Deux titres de 
Championnes de France ! 
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Handball

Jean-Baptiste GERVAIS : 06 62 63 62 79- 

2014 – 2015 s’achève, nous finissons une nouvelle fois second de Natio-
nale 1 ce qui montre notre régularité depuis plusieurs saisons maintenant. 
Malgré un effectif revu à la baisse, nous maintenons le cap. Je dois félici-
ter pour cela Jean-Baptiste Gervais pour son travail à la tête de l’équipe 
première. Nous avons cependant choisi de remplacer Jean-Baptiste et 
d’utiliser ses compétences sur notre secteur jeunes qui a besoin d’un nou-
vel élan. Edu Fernandez Roura sera le nouvel entraîneur de la Nationale 1. 
Les changements sont aussi sur la composition de l’équipe. En effet, nous 
enregistrons les départs de plusieurs joueurs cadres qui ont parfaitement 
joué leur rôle tout au long de leur passage au Cavigal. Merci à Danilo 
Nédovic, Richard Balland-Roche, Arnaud Lamazaa-Parry, Fabien Brive et 
à notre capitaine Nicolas Perrin. Un autre capitaine nous quitte, celui de 
notre réserve : Nicolas Pace.
Cela va donc impliquer l’arrivée de 5 ou 6 joueurs. A nous maintenant de 
les mettre dans les meilleures conditions possibles afin de faciliter leur 
intégration et de les voir au top de leur forme. Nos cibles prioritaires sont 
les meilleurs joueurs régionaux ainsi que des joueurs expérimentés.
Notre deuxième objectif était de maintenir notre réserve en Nationale 3. 
Malheureusement celui-ci ne fut pas rempli. Nos jeunes redescendent en 
Régionale mais je suis confiant pour la saison prochaine. Ils ont montré 
une telle combativité dans l’adversité que nous ne pouvons qu’espérer une 
remontée immédiate. Marc Drusian continuera son travail de formation. 
Notre équipe métropole a atteint les 1/8ème de finale du Challenge de 

France. Les rênes de ce groupe seront confiées à Gérald Jean-Zéphirin 
qui aura pour mission de faire aussi bien que ses prédécesseurs Claudio 
Zaffarana et Youcef Selatni. Bravo à eux.
Dernier départ en date, celui de Claude Mirtillo qui fut le bâtisseur des 
fondations du Cavigal Handball depuis 15 ans accompagné de nos prédé-
cesseurs. Merci pour tout ce travail qui nous servira pour nos échéances 
futures.
Nous voulions également montrer que nous n’étions pas centrés unique-
ment sur nous-mêmes mais que nous savions aussi donner aux autres. 
Notre partenariat avec Les Dames de Lenval va dans ce sens. Nos inter-
ventions auprès des jeunes malades en sont le témoignage. Merci Mme 
Scoffier de nous avoir permis d’offrir quelques heures de bonheur à des 
jeunes en souffrance.
Cet été du 15 au 20 août, nous organisons un stage multi-activités en 
altitude à Saint-Etienne de Tinée. Ouvert aux -12 ans et -14 ans.
Comme vous pouvez le voir, une nouvelle vie commence au Cavigal 
Handball. Pour réussir tous nos paris, il faudra la mobilisation de tous : 
dirigeants, éducateurs, parents, joueurs, spectateurs. Alors venez nous 
rejoindre...
A l’année prochaine. Le  Cavi c’est ta vie !

Tanguy Mouchot

Une saison riche d’enseignements

 

 

 

Stage Hand-Altitude 06 
Saint Etienne de Tinée – 15 au 20 Août 2015 
Cavigal Nice Handball 

Pour tous renseignements : 
- MATARESE Matthieu  

06 68 81 50 80 / matarese.matthieu@hotmail.fr 
- FRIXA Rémy 

06 21 47 37 97 / remy.frixa@gmail.com 

300 € 
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Ski

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

R
endez-vous donc à partir du 9 janvier 2016, 
tous les samedis, hors vacances scolaires, 
sur les pistes d’Isola 2000, et ce jusqu’au 
2 avril.

Pour les adultes seulement et toujours hors vacances 
scolaires, nous organisons des journées à Isola 2000, 
Auron et Limone du mercredi 6 janvier au mercredi 
13 avril.
Toutes ces sorties comprennent le transport, le for-
fait, l’encadrement et le déjeuner au restaurant.

Notre stage de février se déroulera du 6 au 13, soit 8 
jours de pension complète et 6 jours de ski au cœur 
du domaine skiable d’Alta Vatellina dans les Alpes 
italiennes.

Nous attendons vos inscriptions avec impatience !

Vivement l’hiver !
La saison 2014/2015 est déjà 
terminée pour nous. Elle fut 
excellente, avec de nombreux 
participants et un bon ennei-
gement. Aussi, nous avons hâte 
de rechausser nos skis et pré-
parons déjà le prochain hiver. 
D’autant plus que notre club 
projette d’acquérir un nouveau 
véhicule de transport pour les 
enfants…

André Molinengo
06 12 24 73 57

andremolinengo@hotmail.col
www.cavigalski.com
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Prêts pour la nouvelle saison

Tennis de table

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

Les horaires du club (salle)

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.

Reléguée en Nationale 1 pour 
des problèmes administratifs 
l’équipe phare du Cavigal a 
bien terminé son semestre: 
elle a largement dominé la 
Nationale 1 et a fini, dans les 
play-off, vice-championne de 
France, ratant de peu le titre. 
Elle s’ouvre la voie du retour 
en Pro B, un retour attendu 
de tous, joueurs, entraineurs 
et supporters, qui ont gardé 
la nostalgie des  grandes soi-
rées « ping » de Raoul Dufy. 
Un grand bravo aux joueurs 
qui ont su rester fidèles au 
club : Marcos Madrid, Admir 
Duranspahic, Paul Gauzy, 
Anthony Géminiani, Costel 
Badoï et à leur entraineur 
Olivier Maero.

Mais, c’est aussi la très bonne surprise de 
Michèle de Santa Barbara qui est devenue triple 
championne de France en catégorie  V4 en 
s’adjugeant les titres de championne de France 
individuelle, championne en double féminin et 
championne en double mixte. Un encouragement 
pour tous nos seniors et un exemple pour les 
plus jeunes.
Et puis, c’est le beau parcours du jeune Evan Telo 
qui, en catégorie Benjamin, a  atteint, en cham-
pionnat de France, les finales de double de sa 
catégorie et les huitièmes de finale en individuel. 
On reparlera de ce jeune joueur, entraîné par 
Anthony Géminiani… Anthony Géminiani dont 
on tient particulièrement à saluer le courage et 
l’engagement sportif : blessé en début d’année 
à l’épaule et donc empêché de compétition, il 
a néanmoins repris du service pour les play-off 
et a permis d’apporter des points décisifs pour 
l’attribution du titre de vice-champion. Et tout 
au long du semestre, il a prodigué ses conseils 
avisés aux jeunes joueurs du club.

La section tennis de table prépare déjà sa prochaine rentrée, 
une rentrée que le président Frank Cussy  voudrait encore 
plus largement ouverte aux jeunes et aux séniors. Il devrait 
pouvoir s’appuyer sur un nombre de bénévoles plus impor-
tant. Mais avant la reprise, le club restera ouvert à l’exception 
d’un mois en été. Le bon moment pour les indécis de venir 
s’initier à cette pratique quel que soit leur âge !

Un nouvel et jeune 
adjoint/entraineur au 
club (numéroté 395 
Français...) pour la 
saison 2015-2016, 
Swanny Albert 
(18 ans).

Michèle de Santa Barbara championne de France V4 en 
individuel, double-mixte et double féminin
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D
u haut de ses 25 ans, 
Mickaël ne manque 
pas d’expériences, de 
projets et d’énergie. 

Au sein du Cavigal Triathlon, il fait 
souffler un vent nouveau dans le 
but de structurer davantage encore 
le club et même de le profession-
naliser. Premier projet d’envergure: 
le 1er Cavigal Tri’Auron qui aura 
lieu le 19 juillet, avec le soutien de 
la municipalité d’Auron – Saint-
Etienne de Tinée.  Il faut rappeler 
qu’autrefois, avant de s’engager 
dans le triathlon, Mickaël était 
moniteur de ski dans cette belle 
station : « Cet événement offre 
ainsi l’occasion de combiner les 
trois disciplines en montagne, ce 
qui est très différent d’un triathlon 
urbain ». Son parcours sportif, il le 
commence très tôt puisqu’il fait ses 
études au CESNI de Chambéry et 
participe même, à tout juste 18 ans, 
au championnat de France citadin 
en slalom. Après le ski, il se met au 
vélo et rejoint l’équipe AG2R. Puis, il 
découvre le Tristar de Monaco et sa 
nouvelle vocation voit le jour.
En parallèle, Mickaël ne néglige pas 
les études pour autant et passe son 
diplôme en Management du sport 
et événementiel sportif. Aujourd’hui, 
depuis février, il dirige d’ailleurs 

sa propre entreprise, « Sport 
Consulting », avec Dylan Assante, 
également entraineur à la Semeuse 
Nice Natation.
Au sein du Cavigal, il coordonne 
les entraînements hebdomadaires : 
quatre créneaux de natation, un de 
course à pied et un de vélo (sans 
oublier les rendez-vous annexes, 
les sorties du dimanche, organi-
sés via le forum du site internet) 
et développe l’interaction entre 
les différents entraineurs. Avec 
fierté, il constate que tous les 
membres ont progressé, avec de 
bons classements. Parmi eux, on 
retiendra particulièrement Annabelle 
Desbarbieux et sa participation au 
championnat du monde à Edmon-
ton, Bernard Mullier et sa participa-
tion au championnat du monde 70.3 
à Mont-Tremblant et à l’Ironman 
d’Hawaï ou encore Nicolas Bouttier 
et ses résultats sur la Courte Dis-
tance. « Le niveau a augmenté ces 
deux dernières années » et Mickaël 
espère bien que cela va continuer ! 
En attendant, il invite tous ceux qui 
le souhaitent à le rejoindre pour le 
Cavigal Tri’Auron, que ce soit pour 
la compétition ou pour l’organisa-
tion. En effet, les bénévoles sont les 
bienvenus pour apporter toute l’aide 
requise.

Triathlon

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

Mickaël Crouin : 
« dynamiser le club ! »

Entré au Cavigal comme entraîneur en for-
mation dans le cadre du DEJEPS Triathlon, 
Mickaël a fini son cursus en mars 2014 et a 
choisi de rester en tant que coordinateur 
des disciplines, notamment aux côtés de 
Xavier Peguero avec qui il forme une équipe 
très motivée. Depuis, il n’a de cesse de vou-
loir dynamiser le club en conservant les 
valeurs essentielles que sont la convivialité 
et le plaisir et, entre autres, en organisant le 
premier triathlon d’Auron.

Inscrivez-vous vite sur www.cavigal-triathlon.com,
par mail : cavigaltri@gmail.com
ou en téléphonant directement à 

Mickaël au 06 32 61 38 61.
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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 !

Les infos des Anciens

Jo Vezza, au club 
niçois depuis 1947, 
s’est retiré du bureau 
des Anciens en 2013 
mais reste toujours 
fidèle au club. Il passe 
régulièrement parler 
des belles années et 
boire un verre avec 
son ami, grand Ancien 
et président d’honneur: 
Charly Marchetti.

DEBOUT :
Fulconis, Jean Cauvin, Vergari, Lucia-
no, Fulconis père, Ganora, Sauvaigo, 
Fiandrino, J. Audibert, Terrusse, 
Fournié, Maurelli, Minoyan, Barcaroli, 
Bruni, G. Cotta, Bob Rémond

ACCROUPIS : 
Paul Herbin, Bermon, Robert Her-
bin, Peillon, Aicardi, Ampurias, X, X; 
Aiguebonne, 
Garavagno, J. Sigliano

Fils du très regretté René Gallina, 
Nicolas est une pièce maîtresse de 
l’équipe à 7 des Anciens. Toujours 

très technique, ce grand fêtard a su 
conserver un physique de 20 ans et 
pourrait encore faire le bonheur de 

bien des clubs amateurs !

Nicolas 
Gallina

SON PARCOURS :

Cavigal 1983 – 1993
FC Antibes 1993 – 1995

Cros de Cagnes 1996 – 1997
Lorgues 1997 – 1998
Carros 1998 – 2003

Cros de Cagnes 2003 – 2004
Cap d’Ail 2004 – 2006

Saint Jean – 
Beaulieu 2007 – 2011

Le déplacement à Sète du 1er au 
3 mai 2015 fut une grande fête 
remplie d’échanges, de bons plats et 
d’amitié, avec un zeste de football et 
toujours cet esprit Cavigal…

Rendez-vous à Breil le 21 juin 2015 
pour la journée champêtre avec, à 
10h, un match des anciens de plus 
de 50 ans et un match de l’équipe à 
7 des Anciens contre une sélection 
des Anciens de la Roya. Nous 
remercions d’ores et déjà la très 
dynamique Laurence Laporte pour 
la participation de la section basket-
ball à ce bel événement

La section des Anciens fonctionne 
sans subvention, aussi nous faisons 
appel à tous ceux et celles qui 
peuvent aider financièrement notre 
association qui essaie de puis plus de 
40 ans de faire vivre ce merveilleux 
club aux valeurs sportives et 
humaines uniques.

Un grand merci à l’équipe du bureau 
qui véhicule depuis tant d’années 
l’esprit Cavigal : solidarité, respect 
et amitié. Merci Charly, Robert, Guy, 
Marcel, Pierrot, Yvan, Eric et Alex.

La belle époque ! 
Les débuts prometteurs 
d’une belle aventure…
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