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 Encadrement technique 
Directeur technique :
Frank MAY.
Professeur diplômé d’Etat 2° degré.
Champion du monde WKA, Vice-Champion du monde BFS, plusieurs fois Champion
d’Europe et Champion de France, vainqueur de la Coupe de France 2005.
Président du Comité Départemental des Alpes-Maritimes de la Fédération Française de Savate
Boxe Française depuis juin 2004.
Vice-président de la ligue Provence Alpes Côte d’Azur.
Délégué Technique Départemental depuis septembre 2005
Assistants :
Mario DO SOUTO
Moniteur,
Champion de France Elite 2006
Membre de l’équipe de France
Denis CARLIN
Moniteur, champion de France.
Christophe TARTAGLINO
Moniteur, champion de France.
Tony PICCIONE
Moniteur.

 Dirigeants 
Président :
René GRISOLIA.
Secrétaire/Trésorier :
Jean-François CAMPANA.
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 Adhérents 
A la fin de la saison 2005/2006, le club comptait 279 adhérents, répartis comme suit :
- filles

: 63

- garçons

: 216 soit 77,4 %

- 6/10 ans

: 35

soit 12,5 %

- 11/15 ans

: 60

soit 21,5 %

- 16/18 ans

: 54

soit 19,4 %

- Adultes

: 130 soit 46,6%

- Compétiteurs

: 27

* filles

:6

* garçons

: 21

soit 22,6 %

soit 9.7% :
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 Résultats sportifs saison 2005/2006 
Une saison exceptionnelle
Cette saison a été exceptionnelle pour le Boxing Semeuse Nice qui n’avait jamais aligné autant
de compétiteurs dans les différents championnats nationaux et régionaux toutes catégories
d’âges confondues.
Marseille, Toulouse, Lyon, Paris, Biarritz, Plescop, Gignac-la-Nerthe, etc. dont certaines
destinations à plusieurs reprises. Cette saison encore, Frank MAY, chef d’orchestre du B.S.N.,
a conduit ses compétiteurs aux quatre coins de l’hexagone en voiture, minibus, train ou avion.
Ces périples n’auront pas été vains, car à la fin de la saison 2005/2006, le bilan est plus que
positif.
Mario DO SOUTO Champion de France Elite et qualifié pour la finale du
championnat d’Europe
Bien entendu, la plus grande satisfaction est le titre de champion de France Elite de Mario
DO SOUTO conquis après la finale perdue de 2004 et l’échec en demi-finale l’an passé. Il ne
faut pas croire que le parcours de Mario a été une promenade de santé, loin s’en faut, car les
difficultés n’ont pas manqué, mais le travail, un coup de pouce du destin, son entraîneur et ses
partenaires d’entraînement (Yves, Thomas, Marc, Fradj, Séb., Nico, Frank, Denis, Francky
etc.…) lui ont permis de conquérir ce titre tant convoité. Ce titre est un véritable passage de
témoin, car Mario DO SOUTO est le premier à le remporter depuis ceux conquis par Frank
MAY.
Il disputera à l’automne la finale du championnat d’Europe 2006, après s’être brillement
qualifié les 14 et 15 juillet lors des éliminatoires du championnat d’Europe disputés à Paris.
Yves REYNAUD vainqueur du Tournoi de France
Le « judoka » du BSN Yves REYNAUD un exemple de sérieux, a crée la sensation de l’année
car après avoir brillé en championnat de région 2ème série, il s’en est allé remporter le Tournoi
de France catégorie -80 kg, face à un adversaire évoluant en Elite (3 divisions d’écart !). Fradj
OULED-MILED qui l’accompagnait à cette phase finale doit à un avertissement à 15
secondes de la fin de ne pas avoir disputé lui aussi sa finale, cela après avoir été éliminé du
championnat honneurs par le futur champion de France. Notons enfin que Tony PICCIONE
n’a pu lui disputer sa finale pour cause de blessure, mais pour son entraîneur la raison l’a
comme toujours emporté à l’heure de la décision.
Isabelle JAUFFRET et Thomas BESSON vice-champions de France.
Chez les filles, Isabelle JAUFFRET aura fait front jusqu’au bout lors de sa finale à Toulouse,
face à une triple championne de France d’Europe et du Monde, faisant honneur aux couleurs
de son club.
Côté garçon, le « gros bébé » Thomas BESSON a vu le titre lui passer sous le nez de très très
peu… Ce sera surement pour l’année prochaine.
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D’autres combattants ont fait briller les couleurs du club, de la ville de Nice et du
département des Alpes-Maritimes
En National Honneur, Sébastien FALUOMI (60 kg) et Mustapha HELHAL (70 kg), sont
vice-champions de ligue PACA du Tournoi de France.
En 2° série Pierre MINGAUD (60 kg) et Stéphane TALAVERA (65 kg), sont champions de
ligue PACA et de région ; Romain GAGGIOLI (80 kg) et Gaël PEZRON (65 kg), sont vicechampions de ligue PACA et de région.
En Juniors espoirs, Marc PEZRON (70 kg), est demi-finaliste du championnat de France
2006 et Holmi M’HAMDI (60 kg), vice-champion de ligue.
Chez les filles, en Espoirs, Nelly EBEYER (52 kg) et Marinelle RAFOSSE (65 kg), ont été
demi-finaliste du championnat de France 2006 et Lydie MANNI (56 kg) est vice-championne
de région. Quant à Aurélie LO CRICCHIO (60 kg), après un premier combat très instructif
et révélateur d’un vrai potentiel, elle prépare avec rage la saison prochaine…
Les plus jeunes aussi !
Le club a également été présent dans les championnats des 7/17 ans.
En cadets, Cherif BENSIKALI et Abilio TEXEIRA sont vice-champions de ligue.
Chez les Minimes, le B.S.N. a raflé deux titres de champion de ligue avec Hocine
ERGUECHE et Abdel HOCINE. Même performance chez les Benjamins avec Florent MAY
et Jonathan OLIVIERO. Jordy ANNE et Medhi FEDJKHI sont eux vice-champions de
ligue.
Enfin, les Poussines Adeline MAY et Alexandra OUTTERYCK sont toutes deux
Championnes de ligue.
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Récapitulatif des résultats
Garçons
National Elite :
Mario DO SOUTO (85 kg, membre de l’équipe de France).
Champion de France Elite 2006
Le championnat Elite regroupe les 10 premiers de la catégorie de poids

National Honneur :
Fradj OULED-MILLED (63 kg), demi finaliste du Tournoi de France 2006
Sébastien FALUOMI (60 kg), Vice-champion de ligue PACA du Tournoi de France
Mustapha HELHAL (70 kg), Vice-champion de ligue PACA du Tournoi de France
2° série :
Yves REINAUD (80 kg) Champion de Ligue PACA et de Région 2006
Vainqueur du Tournoi de France 2006
Tony PICCIONE (57 kg), Vice-champion de ligue PACA et de Région 2006
qualifié pour la finale du Tournoi de France
Pierre MINGAUD (60 kg) Champion de ligue PACA et de Région 2006
Qualifié pour les quarts de finale du Tournoi de France 2006
Stéphane TALAVERA (65 kg), Champion de ligue PACA et de Région 2006
Romain GAGGIOLI (80 kg) Vice-champion de ligue PACA et de Région 2006
Gaël PEZRON (65 kg), Vice-champion de ligue PACA et de Région 2006
Juniors espoirs :
Thomas BESSON (85 kg), Vice-champion de France 2006
Marc PEZRON (70 kg), Demi-finaliste du championnat de France 2006
Holmi M’HAMDI (60 kg), Vice-champion de ligue PACA 2006
Cadets :
Cherif BENSIKALI, Vice-champion de ligue PACA 2006
Abilio TEXEIRA, Vice-champion de ligue PACA 2006
Minimes :
Hocine ERGUECHE, Champion de ligue PACA 2006
Abdel HOCINE, Champion de ligue PACA 2006
Benjamins :
Florent MAY, Champion de ligue PACA 2006
Jonathan OLIVIERO, Champion de ligue PACA 2006
Jordy ANNE, Vice-champion de ligue PACA 2006
Medhi FEDJKHI, Vice-champion de ligue PACA 2006
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Filles
Espoirs :
Isabelle JAUFFRET (60 kg), Vice-championne de France 2006
Nelly EBEYER (52 kg), Demi-finaliste du championnat de France 2006
Marinelle RAFOSSE (65 kg), Demi-finaliste du championnat de France 2006
Lydie MANNI (56 kg), Vice-championne de Région
Poussines :
Adeline MAY, Championne de ligue PACA 2006
Alexandra OUTTERYCK, Championne de Ligue PACA 2006
Nota : la Région regroupe les ligues PACA, Rhône Alpes et Corse.

Mario DO SOUTO récompensé par Frank MAY et René GRISOLIA, Président du B.S.N. le 17 juin 2006

De g. à d : Marc PEZRON, Tony PICCIONE, Fradj OULED-MILLED, Aurélie LO CRICCHIO, Gaël
PEZRON, Yves REYNAUD et Frank MAY à Gignac La Nerthe lors d’un des innombrables déplacements
de cette saison
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 Passages de grades le 17 juin 2006 
Le 17 juin 2006, l’épreuve du passage de grades a été organisée à la salle de boxe, sous le
contrôle de Frank MAY et de ses moniteurs Denis CARLIN, Mario DO SOUTO et Tony
PICCIONE.
47 enfants étaient inscrits.
 Rappel : en boxe française, le niveau se concrétise par l’obtention de grades appelés
« gants » au nombre de 6 :
- gants bleu, vert, rouge et blanc délivrés au sein des clubs ;
- gants jaune délivrés au niveau départemental ;
- gants d’argent technique 1er, 2° et 3° degré délivrés au niveau de la ligue (1er degré) et
national (2° et 3° degré).
 Résultats :
- 11 gants bleu ;
- 9 gants rouge

- 5 gants vert ;
- 1 gants blanc.

Les dernières consignes…
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La relève ?

Des examinateurs attentifs…

Après l’effort, la joie des lauréats et le réconfort…
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 Manifestations 
Nice fête ses champions
A l’occasion de la traditionnelle manifestation au cours de laquelle la Ville de Nice félicite les
champions des clubs niçois, le Boxing Semeuse Nice a effectué une démonstration de Boxe
Française au Palais Nikaïa qui a précédé la remise de la distinction à son Directeur Technique
Frank MAY, vainqueur de la coupe de France 2005.

Handirun
Le dimanche 5 mars 2006, le Boxing Semeuse Nice s’est associé à la 2° édition de l’Handirun,
dont Frank MAY est le parrain, organisé au port de Beaulieu par l’association Chemin des
Rêves au bénéfice des personnes handicapées. Plusieurs membres du club ont participé aux
différentes courses organisées à cette occasion.

MIN en fête
Le dimanche 14 mai 2006, le Boxing Semeuse Nice a participé à la manifestation MIN en fête
organisée par le MIN et le Comité Départemental Olympique et Sportif en assurant des
démonstrations de boxe française.

Les compétiteurs Seb et Tony en démo
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Les plus jeunes aussi

Les « démonstrateurs » réunis à la fin de leurs prestations très appréciées par le public présent
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 Contacts 
 Salle municipale de boxe Georges CARPENTIER
5 avenue du XVème Corps
Palais des Sports Jean BOUIN
06000 NICE
Téléphone/fax : 04.93.76.90.13.
 Frank MAY: 06.86.12.52.40.
 Mel: bsn06@wanadoo.fr
 Contact presse Jean-François CAMPANA : 06.24.34.41.61.

 Remerciements 
Le Boxing Semeuse Nice remercie
la Ville de Nice,
le Conseil général des Alpes-Maritimes
le Conseil régional PACA
et la D.D.J.S.
pour leur soutien.
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