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 Encadrement technique 
Directeur technique et Entraîneur
Frank MAY.
Professeur diplômé d’Etat 2° degré.
Champion du monde WKA, Vice-Champion du monde BFS, Champion d’Europe et
Plusieurs fois Champion de France, vainqueur de la Coupe de France 1985 et 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 :
Denis CARLIN
Moniteur, champion de France.
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 Dirigeants 
Président d’honneur :
René GRISOLIA (Président de 1992 à 2007)
En 1992, René GRISOLIA a pris la présidence de la section boxe française, au moment
où Frank MAY en prenait la direction technique. Pendant 15 ans, il a accompagné le
développement de la section, aux côtés de Frank. De la mythique salle de la Condamine
à celle de Jean Bouin, il a toujours veillé à défendre les intérêts du club. Après 15 ans de
bons et loyaux services il a souhaité prendre du recul. Merci René pour tout le travail
accompli.
Président / Trésorier
(depuis le 1er juin 2007) :
Jean-François CAMPANA.
Secrétaire :
Josiane AUGIER MAY

 Adhérents 
A la fin de la saison 2006/2007, le club comptait 277 adhérents.
Filles
Garçons
6/10 ans
11/15 ans
16/18
Adultes
Compétiteurs adultes
Compétiteurs jeunes
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61
216
36
61
33
124
20 :
filles 2
garçons 18
16 :
filles 6
garçons 10

22 %
78 %
13 %
22 %
11,9 %
53,1 %
10 %
90 %
37,5 %
62,5 %
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 Résultats sportifs saison 2006/2007 
De belles satisfactions, et quelques
regrets…
Cette saison encore, le BSN a été présent dans la quasi-totalité des championnats
régionaux ou nationaux, obligeant le coach Frank MAY à jongler avec les avions, les
minibus ou le train afin d’être presque à chaque fois dans le coin pour répéter ses
précieuses consignes technico-tactiques. Plus sérieusement, le travail de formation,
entamé il y a des années dans la salle du vieux NICE puis depuis trois ans dans celle de
Jean BOUIN, est en train de porter ses fruits. Dans la ligue PACA, les autres clubs
savent maintenant qu’à chaque compétition, quel que soit le niveau, le « commando » des
compétiteurs du BSN est toujours là !

 Gants d’Or, Graines de Boxeurs I
le 21 octobre 2006 
La patinoire du palais des sports Jean Bouin n’avait jamais vécu cela. L’espace d’une
journée, le royaume de la glace est devenu l’antre de la savate boxe française, une
première en France et certainement au monde !
Cette première a été possible grâce à la direction de Gesclub, et au concours du Nice
Côte d’Azur patinage pour les démonstrations lors des pauses et au Nice Hockey Club
qui avait accepté de modifier son calendrier de rencontres à domicile.
D’ailleurs, Frank MAY, maitre d’œuvre de cette journée entièrement dédiée à la Boxe
Française, les a tous remerciés chaleureusement car, chacun à leur manière, ils lui ont
permis de gagner son pari… un peu fou et de partager sa passion avec le public niçois
aussi nombreux qu’enthousiaste devant le spectacle proposé et… gratuit, fait
suffisamment rare pour être souligné.
Les championnats de Ligue PACA pour la première fois à Nice
L’équipe du B.S.N. s’était mobilisée en force très tôt dans la matinée et très tard en
soirée pour monter puis démonter le ring et assurer la mise en place pour accueillir cette
première édition des « gants d’or et graines de boxeurs », support des championnats de
Ligue PACA, organisés à Nice pour la première fois. La mobilisation n’a d’ailleurs pas
été que logistique, et sur le plan sportif elle a atteint des records avec 30 combattants du
B.S.N. sur les 31 assauts et combats présentés, prouvant ainsi la qualité du travail de
formation, tant sur le plan sportif qu’éducatif, du club.
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Tous les assauts et combats furent âprement disputés, faits de beaux gestes
spectaculaires, de fair-play, mais en combat d’une redoutable efficacité au regard des
quelques hors combats (ko) impressionnants.
La retraite de Christophe CARCELES
Cette soirée s’est terminée avec un moment fort en émotion. Christophe CARCELES,
plusieurs fois champion de France, a disputé, devant son public le dernier combat
officiel de sa carrière face au marseillais DOMINICI qui lui aussi a décidé de raccrocher
les gants.
Si le résultat final aura un peu déçu, sur l’instant, Christophe et ses très nombreux
supporters, l’ovation qu’il a reçue au moment de quitter le ring se passe de tout
commentaire.
Au terme de cette journée Frank MAY a remercié les officiels de la ligue PACA, les
combattants venus de Marseille et Lyon, ceux du B.S.N, les adhérents et leurs parents
très présents pour encourager leurs camarades de club, le speaker Bruno VAN
LANCKER, les partenaires (La Ville de Nice, le Conseil général 06, le Conseil régional
PACA) et le public pour l’accueil réservé, avec une mention spéciale à toute son équipe.

Fradj OULED-MILLED dans ses œuvres face au Marseillais LENZI
 Résultats.
 Assauts :
ERGUECHE Hocine (BSN) vainqueur de SUSINI (Marseille)
RAFAEL (Marseille) vainqueur de NEILZ Julia (BSN)
FROLICH (Marseille) vainqueur de HOCINE Abdel (BSN)
MAY Marine (BSN) vainqueur de TOMAZIAN (Marseille)
GIANGRANDE (Marseille) vainqueur d’OLIVIERO Jonathan (BSN)
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SCLAVO Lisa (BSN) vainqueur de PRAT (Marseille)
MAY Adeline (BSN) vainqueur de CIRENE (Marseille)
CHARRIER (Marseille) vainqueur d’ASENSI Steve (BSN)
FEDJKHI Medhi (BSN) vainqueur de DESBORDES (Marseille)
BIZORD (Marseille) vainqueur d’AMIMI I (BSN)
MAY Florent (BSN) et CIRENE (Marseille) match nul
BUI THI Kévin (BSN) vainqueur de BORDE (Marseille)
ORESTANO Romina (BSN) et BERENICE (Marseille) match nul
OUTTERYCK Alexandra (BSN) vainqueur d’ALICIA (Marseille)
SAADAOUI Hamdi (BSN) et JONAS (Marseille) match nul
 Combats 2° série :
M’HAMDI Holmi (BSN), vainqueur de BENKHALED Rabeh (BSN), sacré champion de ligue
ALLESSANDRI (Marseille), vainqueur de JEBANE (Marseille)
SANCHEZ (Marseille) vainqueur de BENSIKHALI Cherif (BSN)
FORTE (Marseille) vainqueur de ABRAHAMIAN (Marseille)
MADIH (Marseille) vainqueur de BARCELO Kévin (BSN)
GAGGIOLI Romain (BSN) vainqueur d’ASCIONE (Marseille)
TACCONI (Marseille) vainqueur de PEZRON Gaël (BSN)
MINGAUD Pierre (BSN) et Tony PICCIONE (BSN) match nul
 Combats 1ère série :
PERSIGHIAN (Lyon) vainqueur de MANNI Lydie (BSN) par hors combat
PEZRON Marc (BSN) vainqueur de MOURIER (Marseille) par hors combat
LENZI (Marseille) vainqueur d’OULED-MILLED Fradj (BSN) aux points
LO CRICCHIO Aurélie (BSN) vainqueur de CROIX de la MOTTE par hors combat
DEBONO (Marseille) vainqueur de FREMONT (Marseille) par disqualification
CANALE (Marseille) vainqueur d’AICARDI Nicolas (BSN) aux points
DOMINICI (Marseille) vainqueur de CARCELES Christophe (BSN) par hors combat
 Combat Elite :
DO SOUTO Mario (BSN) et ATMANI (Marseille) match nul

 Mario DO SOUTO Champion d’Europe 2006 

Mario DO SOUTO, Champion de France Elite 2006, a remporté, samedi 25 novembre
2006 à Colombes, le titre de Champion d’Europe 2006 de Boxe Française, séniors, dans
la catégorie mi-lourds (79/85 kg inclus).
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Mario DO SOUTO s’est imposé par hors combat (KO) à la 5° reprise face au Serbe
Slobodan POPOV, Vice-champion du Monde 2005.
Il est le premier tireur du Boxing Semeuse Nice, à décrocher un titre européen après
celui conquis, en 1988, par…son coach Frank MAY.

Remise des prix à Mario DO SOUTO par le Président de la Fédération Française de SBF
(M. COUTELIER à gauche)

 Championnat de France Juniors et Espoirs garçons :
Marc PEZRON, double Champion de France
Thomas BESSON, Vice-champion de France juniors 
C’est à BEZONS, près de Paris, que Marc PEZRON (- de 70 kg) et Thomas BESSON
(- de 85 kg) ont disputé, en mars, les finales du championnat de France juniors espoirs
2007.
Face à son adversaire A. JOLY, Marc PEZRON eut énormément de mal à rentrer dans
le combat. Durant les premières reprises, il courait un peu derrière son adversaire qui,
plus grand, se contentait de remiser derrière les timides attaques de Marc. A l’appel de la
dernière reprise, Frank MAY mit Marc devant ses responsabilités, il fallait
impérativement s’imposer avant la limite. Le message fut reçu 5 sur 5, et Marc entama le
dernier round le couteau entre les dents, bousculant le parisien tant en pieds qu’en
poings. Son adversaire était compté une première fois sur une dure série des deux mains,
puis une deuxième avant d’être arrêté par l’arbitre. La détermination de Marc s’était
exprimée et le titre enfin acquis !
Thomas BESSON, le « gros bébé » du BSN, fidèle à lui-même se contentait du
minimum en début de combat cadrant son adversaire R. AMOUROUX, le touchant, le
piquant mais pas assez durement pour l’inquiéter. Thomas, à l’inverse des serpents qu’il
collectionne, attendait trop pour porter les coups fatals, ses enchaînements trop courts
manquaient de vitesse et de précision. Son adversaire prenait confiance et touchait
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Thomas sans pour autant le mettre en difficulté. Comme pour Marc, Frank fit un
véritable électrochoc à Thomas à l’appel du dernier round. Thomas, enfin survolté,
débordait AMOUROUX qui, sous une grêle de coups, ne parvenait plus à s’organiser et
fit logiquement un premier voyage au tapis, avant de prendre un avertissement pour
accrochage.
Au moment où Thomas allait conclure ce combat, son adversaire était quasiment KO, le
dernier coup de gong retentit juste avant que l’arbitre n’ait eu le temps de le compter. Le
boxeur de Périgueux, ayant remporté les rounds précédents fut déclaré vainqueur à la
majorité par 3 juges contre 2.
La malchance s’était invitée et laissait un goût amer à Thomas, Vice-champion de France
pour la 2° année consécutive, et à son coach.

Thomas BESSON (g) et Marc PEZRON (d) encadrant Frank MAY

A l’issue de leur finale, les deux compères se retrouvaient qualifiés pour les demifinales du championnat Elite juniors, le 14 avril à Paris.
Pour Marc PEZRON, le tirage au sort remettait sur sa route A. JOLY. Marc su
parfaitement gérer l’échéance et s’imposa une nouvelle fois s’ouvrant ainsi les portes de
la finale et celles…de l’équipe de France. 15 jours plus tard à Evreux, il s’est imposé sur
le fil face à un très coriace adversaire, S. MARTIN, pensionnaire du pôle France et a
décroché son 2° titre de champion de France
Pour Thomas BESSON, opposé à A. BLONDEAU, sa demi finale aura été un remake
de la finale. Son démarrage lent laissa son adversaire prendre confiance. Une fois
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« réveillé », Thomas l’envoya au tapis lors de la dernière reprise, mais le retard pris dans
les reprises précédentes ne pouvait plus être comblé.
Thomas est un redoutable combattant auquel il manque juste un peu de confiance. Le
jour où il s’éveillera…il piquera autant que ses chers scorpions !

 Championnat de France Elite Séniors :
Mario DO SOUTO loupe le coche ! 
Après son sacre européen en novembre dernier, on pouvait espérer que Mario DO
SOUTO, Champion de France et d’Europe 2006, aborde l’édition 2006/2007 du
championnat Elite dans les meilleures dispositions. Avec un parcours un peu chaotique
en poules, Mario DO SOUTO a atteint les demi-finales du championnat. Sur sa route, il
a retrouvé Yannick MAUREY qu’il avait justement battu, d’un rien en 2006 en demi
finale. Il y avait donc de la revanche dans l’air, le 14 avril à Montpellier, son adversaire
rongeant son frein depuis presque une année ! Comme souvent, dans de pareilles
circonstances, l’affrontement, n’a pas tenu toutes ses promesses, mais a été quand même
de bonne facture.
Mario fit illusion durant les deux premières reprises en respectant les consignes de
Frank. Mais trop court physiquement, par un manque d’assiduité à l’entraînement
impardonnable et qui se paye cash à un tel niveau de compétition, il s’éteignit
progressivement. Son adversaire, sans se montrer dangereux pour autant, s’installait dans
son rythme qu’il imposait à Mario pendant les trois dernières reprises.
Dès lors, l’issue ne faisait plus aucun doute et MAUREY (sacré un mois plus tard
champion de France Elite 2007) était déclaré vainqueur à l’unanimité des juges.

 Championnat de France Honneurs 
Si Yves REYNAUD (80 kg), vainqueur du Tournoi de France 2006, n’a pas été en
mesure de disputer le championnat cette saison pour cause de blessure, le BSN a
néanmoins aligné 4 compétiteurs : Fradj OULED-MILLED (63 kg), Sébastien
FALUOMI (60 kg), Mustapha HELHAL (70 kg) et Nicolas AICARDI (75 kg).
Nicolas a participé à deux galas à Marseille en mars face à FREMONT (défaite aux
points) qui l’avait éliminé en championnat et en avril, au Savate Boxing, à Marseille, face
à J. BONNOT avec une très belle et méritée victoire aux points de Nicolas AICARDI.
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 Championnat régional 2° série 
6 compétiteurs ont défendu cette saison les couleurs du BSN et ont pu se produire eux
aussi devant leur public, lors des Gants d’Or, le 21 octobre 2006 : Pierre MINGAUD
(60 kg), Romain GAGGIOLI (80 kg),
Gaël PEZRON (65 kg), Holmi M’HAMDI (56 kg) sacré champion de la ligue PACA,
Rabeh BENKHALED (56 kg) et Alexandre MIGNARI (70 kg).

 Championnat de France Espoirs filles 
Deux représentantes du BSN ont participé au championnat chez les filles : Lydie
MANNI (56 kg) et Aurélie LO CRICCHIO (60 kg). Aurélie a participé, elle aussi au
Savate Boxing, et s’est inclinée aux points face à A. BARBIER faute d’avoir enclenché la
bonne vitesse, mais ce n’est que partie remise…

 Championnat Jeunes : la relève se distingue ! 
Le Boxing Semeuse Nice a aligné, cette saison une véritable Task Force (16
compétiteurs !) pour les Championnats jeunes qui se déroulent sous forme d’assaut et
non de combat comme pour les adultes. Chez les garçons, en Cadets : Hocine
ERGUECHE, (79 kg), Abdel HOCINE, (57 kg) et Steve BENSOUSSAN (60 kg) ; en
Minimes : Kévin BUI THI (39 kg), Ilyes AMIMI (51 kg), Medhi FEDJKHI (33 kg),
Florent MAY, (44 kg), Jonathan OLIVIERO, (48 kg), Jordy ANNE, (36 kg) et Nicolas
FARGES.
Les demoiselles étaient aussi en lice avec les Benjamines Adeline MAY, (30 kg),
Alexandra OUTTERYCK, (36 kg), les Cadettes Marine MAY (51 kg) et Romina
ORESTANO (54 kg) et les Minimes Julia NEILZ (57 kg) et Lisa SCLAVO (54 kg).
Finales de Ligue PACA le 17 février 2007
Avec une telle liste d’engagés, le BSN était le club le plus représenté aux finales de Ligue
disputées à Marseille (précision importante…). En effet, le club avait 9 engagés et tous
les espoirs étaient donc permis, mais c’était sans compter sur l’indiscutable loi du sport
et celle des arbitres qui peut parfois être très discutée…
Minimes.
Jonathan OLIVIERO et Florent MAY n’ont pas été en mesure de s’imposer face à des
adversaires plus aguerris. Ils sont tous les deux vice-champion de Ligue PACA. Leur
camarade Ilyès AMIMI en s’imposant face à son adversaire marseillais a décroché le titre
de champion de Ligue PACA. La seule fille en lice chez les minimes, Lisa SCLAVO,
« victime » d’un drôle d’arbitrage a été déclarée battue à l’unanimité alors qu’il semblait
évident qu’elle avait remporté son assaut, elle est vice-championne de Ligue.
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Cadets.
Abdel HOCINE, oubliant qu’assaut ne veut pas dire combat, récolta trois avertissements
et se trouva disqualifié.
Steve BENSOUSSAN déclaré battu à l’unanimité alors qu’il avait remporté son assaut et
Hocine ERGUECHE qui récolta deux avertissements comme son adversaire et fut jugé
lui aussi perdant à l’unanimité, furent eux aussi victimes d’un arbitrage contestable...
Abdel, Steve et Hocine sont vice-champions de Ligue.
Marine MAY surclassa son adversaire, arrêtée pendant plus de 3 minutes pour blessure,
et fut elle aussi déclarée perdante, ce qui amena le club à poser immédiatement une
réclamation qui abouti…Un nouvel assaut l’opposa donc à son adversaire et Marine,
malgré une blessure à la cheville, ne céda rien et fut une deuxième fois déclarée
perdante…
Romina ORESTANO fut la dernière victime du jour d’un corps arbitral pour le moins
mal inspiré ! Marine et Romina sont toutes les deux vice-championnes de Ligue.
Finales de Secteur le 10 mars 2007 à Oraison
Après les éliminations surprenantes du tour précédent, le club comptait néanmoins 6
qualifiés pour les finales de secteurs (Ligue PACA contre la Ligue Rhône Alpes) :
Adeline MAY et Alexandra OUTTERYCK (benjamines), Julia NEILZ, Medhi FEDJKI
et Kévin BUI-THI (minimes) et Ilyes AMIMI (cadet).
Adeline, Alexandra et Kévin, privés d’adversaire à leur grand regret, se retrouvaient
qualifiés d’office pour les finales de zone. Julia, Medhi et Ilyès avaient donc la lourde
tâche d’essayer de les rejoindre en finale.
Si pour Ilyès cela ne posa aucun problème, avec à la clé le titre de champion de secteur
Medhi fut à son tour victime de l’arbitrage (déclaré perdant par décision du délégué
officiel) et Julia s’inclina, logiquement mais sans démériter. Ils sont tous les deux vicechampions de secteur
Finale de Zone le 31 mars 2007 à Nîmes
Pour Adeline MAY et Kévin BUI-THI, le titre de champion de Zone était au bout du
voyage tandis qu’Ilyès AMIMI, trop stressé par l’enjeu, et Alexandra OUTTERYCK
s’inclinaient dans leur finale et devaient se contenter du titre de vice-champion de Zone.
Finale du championnat de France à Epernon les 26 et 27 mai 2007.
Pour sa première participation à une finale de championnat, Kévin BUI-THI aurait pu
rêver d’une meilleure conclusion. Lors de son premier assaut, l’arbitre (un jeune comme
les combattants) inexpérimenté a distribué les avertissements à Kévin et à son adversaire,
et surtout il a disqualifié Kévin à 10 secondes de la fin. Cette décision fortement
contestée par Frank MAY avait surtout pour effet d’anéantir toutes les chances de Kévin
et de rendre inutile sa participation à la suite du tournoi.
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Kévin BUI-THI à l’entraînement

Dès lors, Frank MAY pris la décision de rentrer à Nice en faisant remarquer aux officiels
qu’outre le caractère injuste de cette décision, le club avait consenti des efforts financiers
pour participer à cette finale et que les budgets déplacements sont suffisamment serrés
pour se permettre ce genre de plaisanterie !
Le bilan, en toute objectivité, aurait pu être plus brillant pour le club, sans certaines
décisions litigieuses. Néanmoins, la satisfaction est là car le club possède un beau vivier
de jeunes compétiteurs essentiel au développement de la discipline, n’en déplaise à
certains…

 Marc PEZRON au tournoi qualificatif des
championnats du Monde juniors 9 et 10 juin 2007 
Marc PEZRON, double champion de France juniors « espoirs » et juniors « Elite », a
honoré sa première sélection en équipe de France à l’occasion du tournoi qualificatif
pour les finales des championnats du Monde juniors organisé à Marseille, les 9 et 10 juin
2007.
Dès l’arrivée au Palais des Sports, la tension est montée d’un cran pour Marc, avec la
découverte du niveau international et la rencontre avec les membres de l’équipe de
France seniors. Bien « protégé » par Frank MAY, qui possède une grande expérience à ce
niveau de compétition, et le staff de l’équipe de France qui a fait entièrement confiance à
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Frank pour gérer son élève, Marc se retrouvait dans les meilleures conditions pour
affronter ses trois adversaires, un croate, un serbe et un ukrainien.
Face au croate Anton VILISTIC, Marc a su bloquer d’entrée toutes les attaques d’un
adversaire qui ne cherchait que le coup dur, et l’envoyer au tapis dès le premier contre en
poings. Mis en confiance par ce geste, Marc a pu développer sa boxe et imposer sa
technique sur un concurrent devenu plus prudent qui ne réussira pas à le contrarier.
Après une bonne nuit de repos, Marc PEZRON a trouvé sur sa route le serbe GESTIC.
Avant la fin de la première reprise, deux crochets droits de Marc eurent raison d’un
adversaire évacué du ring par les pompiers. Heureusement pour le serbe il y eut plus de
peur que de mal.
Avec ces deux succès, la qualification pour la finale était acquise. Il restait à Marc
PEZRON à mettre un point d’honneur à remporter son dernier combat face à
l’ukrainien SIVOIEV de loin le plus technique de la poule. Marc plus détendu put faire
étalage de toutes ses qualités et s’imposer en patron pour finalement l’emporter à
l’unanimité des juges.
Le camp français exultait, Marc est en finale (prévue à l’automne) des championnats du
Monde juniors pour sa première participation.

Marc PEZRON (à droite) face à l’ukrainien SIVOEIV, avec Frank MAY attentif dans le coin…
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 Graines de Boxeurs II, 16 juin 2007 
Malgré la fin de saison toute proche, Frank MAY, a voulu mettre à l’honneur toutes les
graines de boxeurs de l’école de boxe et ainsi permettre à tous ces futurs champions
d’évoluer, pour une fois, à domicile sous le regard de leurs parents et amis. Ce gala s’est
déroulé dans l’antre du club à la salle CARPENTIER au palais des sports Jean BOUIN.
Cette journée a été entièrement dédiée à la Savate Boxe Française. Dès le début de la
matinée les plus jeunes et les moins aguerris se sont affrontés entre eux pour le trophée
du « Premier pas BSN ». Tout l’effectif des 6/10 ans avait répondu présent et une
grande partie des 11/15 ans également. Au terme de cette matinée marathon de 25
assauts de très bonne facture, les élèves de Frank, Mario et Denis sont tous repartis avec
médailles et diplômes.

Une partie des 6/10 et 11/15 saluant le public avant les assauts

« Graines de Boxeurs II »
Après la traditionnelle pesée en début d’après-midi les jeunes compétiteurs du BSN
étaient opposés à une sélection de jeunes marseillais. Les niçois avaient à cœur de bien
faire et de l’emporter à la « maison ».
Autant le dire tout de suite, les tireurs du club n’ont pas déçu et se sont largement
imposés avec une grande détermination et un niveau technique exceptionnel et tout cela
dans un état d’esprit sportif comme on aimerait en voir plus souvent, et pourtant les
rencontres furent très engagées. Une journée mémorable pour tous ces jeunes, leurs
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parents, leurs entraîneurs et le public qui a apprécié l’aspect éducatif au travers la
compétition sportive.
Tout ce petit monde s’est retrouvé ensuite autour du verre de l’amitié, offert par la Ville
de Nice, pour une remise de Trophée à Mario DO SOUTO, champion d’Europe et
Marc PEZRON, double champion de France 2007. Ce fut aussi l’occasion d’honorer
Sébastien FALUOMI pour qui cette saison fut la dernière en compétition du
championnat de France honneurs.

Présentation des tireurs et des officiels
 Résultats.
OUTTERYCK Alexandra (BSN) bat CHIKOUNE Ilona (Marseille)
SAADAOUI Hamdi (BSN) bat BRAU Jean (Marseille)
FEDJKHI Mehdi (BSN) bat BOUSSAID Nassim (Marseille)
FROLICH Kevin (Marseille) bat AMIMI Ilyes (BSN)
BUITHI Kevin (BSN) bat BACQUEVILLE Louis (Marseille)
SCLAVO Lisa (BSN) bat PRAT Camille (Marseille)
LLAVADOR Alice (BSN) bat TOMASIAN Noémi (Marseille)
CHIKOUNE Fériel (Marseille) bat RICCI Marina (BSN)
OLIVARES Jérome (BSN) bat GIROUX Alexandre (Nice BF)
MAY Adeline (BSN) bat CHIKOUNE Mélina (Marseille)
MAY Marine (BSN) bat LEDEZ Elisabeth (Marseille)
BOUYSSOU Camille (BSN) bat TOMASIAN Céline (Marseille)
CHIKOUN Fabio (Marseille) bat FABIANI Alexandre (BSN)
ERGUECHE Hocine (BSN) bat SUSINI Valentin (Marseille)
ASENSI Steve (BSN) bat CHARRIER Valentin (Marseille)
OLIVARES Adam (BSN) et TAMINAUX Christophe (Marseille) match nul
NEILZ Julia (BSN) bat TOMASIAN Aline(Marseille)
ORESTANO Romina (BSN) bat PRAT Camille (Marseille)
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 Record de…déplacements ! 
La saison 2006/2007 est aussi celle du record des déplacements dans toute la France, car
les résultats en progression impliquent des voyages plus nombreux et donc…des frais en
hausse. Dommage que parfois les aberrations du calendrier conduisent à programmer
deux compétitions le même jour à Paris et à Marseille ou à des périples Nice-ParisMontpellier-Nice en avion et voiture, en moins de 24 heures montre en mains, pour un
coach passionné…

 Classe sportive Don Bosco 
Le Boxing Semeuse Nice a assuré l’encadrement de la classe sportive Don Bosco mise
en place à la rentrée scolaire 2006/2007 au lycée collège Don Bosco de Nice.
Dès la classe de 6°, les élèves bénéficient d’horaires aménagés pour pratiquer en
parallèle, leur activité sportive, la priorité restant avant tout la réussite scolaire. Les
mardis et jeudis après-midi sont consacrés aux entraînements qui se déroulent dans la
salle municipale de Boxe Georges Carpentier du Palais des Sports.
Cette classe sportive se définit plus comme un études-sports que comme un sportsétudes, ce qui en fait tout l’attrait.
Pour sa première année de fonctionnement, le bilan est très positif et cette classe
sportive est une totale réussite tant sur le plan sportif que socio-éducatif.
Avec 8 éléments (3 en 6°, 1 en 5°, 1 en 4°, 1 en 3° et 2 en BEP) et malgré les différences
d’âges, les élèves ont pu bénéficier d’un enseignement quasi à la carte, de séances
adaptées aux besoins et à l’état de chacun.
Les résultats ne se sont pas fait attendre, avec d’excellentes performances en compétition
pour ceux qui ont participé aux différents championnats de ligue, de secteur et de zones.
Sur le plan scolaire, l’excellente et étroite collaboration entretenue entre l’IDISS, le chef
d’établissement, la directrice et le directeur technique départemental a permis de révéler
les quelques problèmes de comportement, minimes au demeurant, et de résultats
scolaires en apportant immédiatement des solutions qui ont permis l’épanouissement de
chacun, l’amélioration des résultats scolaires ou la réorientation.
Nul ne doute qu’il s’agit là d’une expérience enrichissante pour chacune des parties qui
s’accordent à reconnaître qu’elle doit être reconduire car tout le monde s’est félicité des
résultats de cette classe sportive qui avait d’ailleurs fait ses preuves dans d’autres
disciplines.
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 Contacts 
 Salle municipale de boxe Georges CARPENTIER
5 avenue du XVème Corps
Palais des Sports Jean BOUIN
06000 NICE
Téléphone : 0.871.413.222.
Télécopie: 04.93.76.90.13.
 Frank MAY: 06.86.12.52.40.
 Mel: bsn06@wanadoo.fr
 Contact presse Jean-François CAMPANA : 06.82.91.70.88
Frank MAY : 06.86.125.240

 Remerciements 
Le Boxing Semeuse Nice remercie
la Ville de Nice,
le Conseil général des Alpes-Maritimes,
le Conseil régional PACA
et la Direction Départementale de
la Jeunesse et des Sports
pour leur soutien.
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