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Le mot du Président
Une saison de référence
Cette saison 2010/2011, à l’instar des précédentes, aura été riche en événements, déplacements et émotions.
Mais le bilan n’est pas tout à fait le même que l’an passé.
D’abord, au plan sportif nous enregistrons de très belles satisfactions avec le titre mondial moins de 18 ans et
de Championne de France d’Adeline MAY, les doubles titres de Champion de France d’Hamdi SAADAOUI
et de Mehdi FEDJKHI. Ces trois là sont de « dangereux récidivistes » qui ont été élevés au biberon du NICE
BOXING et cela semble plutôt leur réussir.
Il faut aussi saluer le premier titre national, tant mérité, de Sébastien FALUOMI qui vient récompenser de
longues années de pratique. Aujourd’hui, le compétiteur qu’il est encore se mue progressivement en enseignant
et symbolise, comme d’autres, cette lente construction d’un club solide.
D’une manière générale, il faut féliciter toutes celles et tous ceux qui des poussins aux adultes ont exprimé la
volonté de s’engager dans les compétitions et parfois d’échouer au pied du podium.
Ensuite, cette saison aura été également marquée par un record en nombre de licenciés. Le club franchi pour la
première fois de son histoire, et largement, le seuil historique des 400, avec un total de 432 licenciés.
Ce résultat n’est pas le fruit du hasard mais celui du travail de Frank MAY entamé il y a de nombreuses années.
Le club se construit et se structure grâce à la formation de moniteurs qui commencent à assister l’entraîneur, de
dirigeants et de salariés.
Ce mouvement n’est pas fini loin s’en faut, car pour conforter notre rang de premier club de France nous
devons continuer à renforcer les fondations sur lesquelles est bâti le NICE BOXING.
Pour y parvenir, nous pouvons compter sur le soutien sans faille de la Ville de Nice, partenaire principal du club,
du Conseil général des Alpes-Maritimes, de la Jeunesse et Sports et de nos partenaires privés.
Jean-François CAMPANA

Le mot du Coach
EXCEPTIONNELLE !!!
Si je n’avais qu’un mot à dire pour qualifier cette saison ce serait celui-la.
Au delà du classement du NICE BOXING à la 1ère place des clubs français avec 432 licenciés et ce, pour la
4ème année consécutive, un grand merci à tous nos adhérents pour leur confiance. C’est la récompense du travail
accompli et qui confirme que sérieux, compétences, passion, rigueur, respect, abnégation, convivialité et plaisir,
qui sont nos valeurs, mais sont également les ingrédients pour accéder à la reconnaissance pas seulement en
terme de quantité mais aussi en qualité avec des réussites éducatives et scolaires ainsi que des résultats sportifs
qui le prouvent :
- 1 Championne du Monde – de 18 ans et Championne de France Cadette,
- 1 Champion de France Cadet,
- 2 Champions de France – de 18 ans,
- 1 Champion de France Vétéran,
- 1 Champion d’Europe de Canne de Combat,
- 1 Finaliste du Tournoi de France,
- 2 Médailles de Bronze Championnats France – de 18 ans et Minime.
Dire que je suis fier est un doux euphémisme, mais pour pouvoir mener ma tâche à bien il faut une équipe et je
voudrais remercier celle qui m’entoure de ses efforts. Il faut aussi des partenaires et je voudrais remercier le
principal d’entre eux, la Ville de Nice et son Maire Christian ESTROSI pour la confiance qu’il me témoigne.
Sans oublier le Conseil général du Président Eric CIOTTI, le Conseil régional, la Jeunesse et Sports ainsi que
Veolia Eau et les Cuisines SCHMIDT. Un petit clin d’œil à mon association préférée « Le Chemin des Rêves ».
Frank MAY



Savate Boxe Française
Frank MAY.
Entraîneur général

- Professeur diplômé d’Etat 2° degré,
- Champion du monde WKA,
- Vice champion du monde BFS,
- Champion d’Europe,
- 6 fois Champion de France,
- 2 fois Vainqueur de la Coupe de France,
- Vainqueur de nombreux Internationaux
(USA, Italie, Hollande, Yougoslavie, Allemagne, Belgique etc.),
- Vice-président de la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur,
- Délégué Technique Départemental 06 de la FFSBF et DA,
- Intervenant à l’UFRSTAPS option « Combat »,
- Entraîneur du GIPN de Nice,
- Préparateur physique pour des groupes de sportifs de haut niveau d’autres disciplines.

Denis CARLIN
Entraîneur Adjoint
Moniteur CQP de SBF
Champion de France

Les assistants :
- Thomas BESSON (Moniteur et vice champion de France Elite A 2010),
-

Franck BRUNETTI (Moniteur),
Sébastien FALUOMI (Moniteur et Champion de France 2011),
Isabelle JAUFFRET (Monitrice et Vice championne de France 2006),
Josiane AUGIER-MAY (Monitrice),

o Fit’Boxing
Josiane AUGIER MAY
Professeur Fit’Boxing
Professeur diplômé d’Etat 1er degré de Fitness
Monitrice CQP de SBF

o Canne de Combat
Florian ADAMI Moniteur de Canne de Combat (champion de France/champion du Monde par équipes).

Les cours se déroulent dans la salle municipale de Boxe, Georges Carpentier, située,
5 avenue du XVème Corps, au rez-de-chaussée du Palais des Sports Jean Bouin.

L’école de Boxe 6-16 ans :
 6-10 ans : mercredi et samedi de 10h30 à 11h30.
 11-16 ans :
- débutants/loisirs : mardi et jeudi de 17h40 à 18h40,
- confirmés et compétiteurs : lundi et vendredi de 17h40 à 18h40 et mercredi de 16h30 à 18h.

La classe sportive Don Bosco :

- mardi et jeudi de 15h à 16h30

Ados dès 17 ans, Adultes Débutants/Loisirs :
- lundi et jeudi de 20h à 21h30,
- mardi de 15h à 16h,
- mercredi de 18h30 à 20h en fonction du niveau.

Confirmés et Compétiteurs :
- mardi et vendredi de 19h à 20h30,
- mercredi de 18h30 à 20h,
- lundi entraînement sur piste et jeudi entraînement en salle de musculation.

Le Fit’Boxing :
Le mariage du Fitness et de la Boxe Pieds/Poings pour une activité de mise ou de remise en
forme ludique, originale et en musique sans opposition donc sans risque, ouverte à toutes et à
tous. Travail cardio, musculaire au cours duquel toutes les techniques de la boxe pieds/poings
sont visitées dans la convivialité souvent aux côtés de nos champions.
- mardi et vendredi de 12h30 à 13h30,
- lundi et jeudi de 18h35 à 19h35.

La Canne de combat :
Forme de compétition qui se déroule à partir de rencontres entre deux tireurs qui s'opposent à
l'aide d'un engin (la canne de combat) manié à une main dans un contexte sportif aménagé.
Les rencontres qui opposent deux tireurs se déroulent sur une surface délimitée (aire de combat),
dans un temps limité (reprises) et dans le respect de techniques de frappes (touches) codifiées.
- débutants : le jeudi de 19h à 20h,
- confirmés : le jeudi de 20h à 21h30.

Adhésion

Cotisation – 16 ans

20 €

145 €

Licence – 16 ans

Cotisation + 16 ans – 20 ans

15 €

160 €

Licence + 16 ans

Cotisation Adultes

30 €

200 €

Tarifs dégressifs
Afin de permettre au plus grand nombre l’accès à la pratique, tout au long de la saison, le Nice
Boxing a mis en place des tarifs dégressifs dès le mois de Janvier jusqu’au mois de Juin.
- 16 ans
1996 et
après

+de 16 ans
- de 20 ans
1991 à 1995
+ 20 ans
19910 et
avant

Janvier
Adhésion 20 €
Licence
15 €
Cotisation 110 €
Total 145 €

Février
Adhésion 20 €
Licence
15 €
Cotisation 90 €
Total 125 €

Mars
Adhésion 20 €
Licence 15 €
Cotisation 70 €
Total 105 €

Avril
Adhésion 20 €
Licence 15 €
Cotisation 60 €
Total 95 €

Mai
Adhésion 20 €
Licence 15 €
Cotisation 35 €
Total 75 €

Juin
Adhésion 20 €
Licence
0€
Cotisation 20 €
Total 40 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 125 €
Total 175 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 105 €
Total 155 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 85 €
Total 125 €

Adhésion 20 €
Licence 30 €
Cotisation 65 €

Adhésion 20
Licence
30 €
Cotisation 45 €
Total 95 €

Adhésion 20 €
Licence
0€
Cotisation 30 €
Total 50 €

Adhésion 20 €
Licence 30 €
Cotisation 150 €
Total 200 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 130 €
Total 180 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 110
Total 160 €

Adhésion 20 €
Licence 30€
Cotisation 90
Total 140 €

Adhésion
Licence
Cotisation
Total 110

Adhésion 20 €
Licence
0€
Cotisation 40 €
Total 60 €

Total 115 €

20 €
30 €
60 €
€

Dispositif d’aide de la Ville de Nice
109 jeunes ont bénéficié du dispositif mis en place par la Ville de Nice visant à prendre en
charge partiellement ou totalement le coût de la licence, contre 66 en 2009/2010.
Le club a ainsi reçu une participation de 3060 € de la Ville de Nice.
Le fait de ne plus avoir à produire une copie de l’avis d’imposition a levé les réticences
exprimées par quelques rares parents la saison précédente.
Parallèlement, le club continue d’accompagner ce dispositif en étendant le tarif des 16/18 ans
aux 16/20 ans afin d’aider les jeunes étudiants ou ceux qui débutent dans la vie active.
Les adhésions « famille » (parent/enfant, frère/sœur ou couples) bénéficient d’un tarif réduit.
Enfin, le club accorde également un paiement échelonné en 2 ou 3 fois.

Par tranche d’âge et de niveau
Les 6/10 ans
Les 11/16 ans
Les 17/20 ans
Les Adultes débutants loisirs
Les Compétiteurs adultes
Le Fit’ Boxing
Les dirigeants et l’encadrement

: 39 (+14 /2009-2010)
: 89 (- 8)
: 109 (+ 53)
: 100 (+4)
: 17 (- 6)
: 81 (+27)
:7

Soit un total de 432 licenciés et pour la 4ème saison consécutive
1er club de France.

 Moins de 18 ans
 Plus de 18 ans
 Hommes
 Féminines

: 185 soit 43 %,
: 209 soit 57%
: 286 soit 66 %,
: 146 soit 34 %

En nette progression par rapport à la saison passée (360).
La répartition moins/plus de 18 ans et hommes/femmes est la même que pour la saison
précédente.
La catégorie des 11/16 ans, au travers de son groupe confirmés/compétiteurs, avec des
jeunes qui sont licenciés depuis plusieurs saisons constitue toujours un « réservoir »
important pour l’Elite. Elle voit des jeunes basculer vers les catégories adultes, mais cela
est compensé par les débuts en compétition de jeunes venant de la catégorie des 6/10 ans
qui sont eux aussi au club depuis plusieurs années.

Elle concerne environ 80% des adhérents. Le Fit’ Boxing est bien entendu à part puisqu’il n’y a
pas de compétition et qu’il s’agit d’une activité strictement de loisirs.
Mais que ce soit pour la SAVATE BF ou le Fit’Boxing, les pratiquants évoluent dans un
environnement propice à la pratique sportive, en effet la salle municipale G. CARPENTIER,
située à deux pas du centre ville, à proximité du tramway, de la voie Mathis est facilement
accessible. Par ailleurs elle est équipée d’un sol sportif, de sacs de frappe, d’un ring, de barres
d’étirement, de miroirs, de gants de prêt. Pour l’après sport des vestiaires spacieux avec douches
individuelles pour les filles et communes pour les garçons.
Pour la Savate Boxe Française, les pratiquants débutants/loisirs des différentes catégories d’âge
ont la possibilité, en fonction de leur niveau et s’ils le souhaitent, de basculer partiellement ou
totalement vers les cours confirmés/compétiteurs. Certains d’entre eux intégreront ensuite
l’équipe compétition là encore s’ils en expriment la volonté et si l’entraîneur juge que leur niveau
le permet.
La démarche pédagogique est adaptée à chaque public des 6/10 ans, 11/16 ans
débutants/loisirs, 11/16 ans confirmés/compétiteurs, ados/adultes débutants/loisirs ou encore
confirmés/compétiteurs. Les compétences de Frank MAY en matière de formation sont
unanimement reconnues et permettent à chacun de progresser et d’atteindre un très bon niveau
de pratique voire pour certains atteindre le haut niveau.
De plus Frank MAY accorde une grande importance aux valeurs éducatives du sport en général
et de sa discipline et s’évertue à les inculquer à toutes et tous, sur fond de discipline, de rigueur,
de travail, de convivialité et de plaisir. Le respect, que ce soit des règles et de l’autre, est
omniprésent dans son discours et ses enseignements. L’autre préoccupation du technicien niçois,
le sport comme hygiène de vie.

Le Fit’ BOXING, discipline ludique qui fait travailler sur le plan cardio, musculaire
et qui permet d’apprendre la gestuelle et les enchaînements de la boxe Pieds/Poings,
lancé il y a 4 ans, n’en fini pas de se développer saison après saison, sous la direction
de Josiane MAY.
Il ne s’agit nullement d’une activité « réservée » aux filles. D’ailleurs, de nombreux
compétiteurs du club suivent régulièrement les cours, histoire de parfaire leur
condition physique et leur technique

.

Avec 43 compétiteurs toutes catégories d’âges confondues, le NICE BOXING Team
Frank May confirme son rang de 1er club de France.
Au niveau de la ligue PACA, le club reste le premier en nombre d’inscrits dans les
différents championnats. A titre d’exemple, le nombre de compétiteurs alignés par les
autres clubs du 06 dans les différents championnats pour la dernière saison était de 8.
Sans le NICE BOXING, le championnat de la Ligue PACA serait quasiment réduit
au rang de championnat des Bouches du Rhône.
Mais, il ne faut pas croire que la participation aux compétitions se résume à de
simples engagements. Elle nécessite un minutieux travail de préparation pour chaque
compétiteur, sachant qu’il faut bien souvent préparer simultanément des athlètes qui
participent à des compétitions différentes, assaut ou combat, qui ne s’abordent
évidement pas de la même manière.
Outre le travail du coach et celui des compétiteurs, cette préparation implique aussi
les partenaires d’entraînement dont certains sont d’anciens compétiteurs ou ne sont
pas engagés dans des compétitions. Leur participation est essentielle afin d’assurer
une parfaite préparation des athlètes.
La compétition est également génératrice de nombreux déplacements tout au long de
la saison, en voiture, minibus ou avion de Marseille à Lille en passant par Paris,
Quimper, Clermont Ferrand, Bédarieux (34), La Motte Servolex (74, heureusement
entre deux forts épisodes neigeux…), Oraison (04) ou Villette d’Anthon (38).
En compétition on peut ainsi réviser sa géographie !
Et pour corser un peu plus tout cela, il n’est pas rare que deux compétitions soient
programmées le même jour dans des lieux différents, avec les inconvénients que cela
représente pour le coach et les athlètes !

 Canne de Combat : Florian ADAMI Champion d’Europe
La saison 2009/2010 s’est achevée à l’automne 2010 avec le Championnat d’Europe qui se
disputait au Royaume Uni. Après son double titre de Champion de France et de vainqueur
de la Coupe de France, Florian ADAMI a parfaitement maîtrisé son sujet et a décroché le
titre européen.

Florian ADAMI à gauche en action

 Les Championnats « Jeunes », poussins, benjamins,
minimes et cadets.
Nice pour les finales départementales, Oraison (04) pour les finales de Ligue, Marseille (13) pour
les finales de secteur et Bédarieux (34) pour les finales de zones, autant d’étapes pour les jeunes
du club sur la longue route, pour les minimes et cadets, vers les finales « France » qui avaient lieu
en juin à Lille.
Championnat départemental à Nice.
La salle Carpentier de Jean Bouin a accueilli, cette année encore, le championnat départemental
des jeunes, première étape. 23 jeunes du club étaient inscrits avec quelques duels fratricides.

Les mentonnais et les niçois lors des championnats départementaux à la salle G. Carpentier

Les finales de la Ligue PACA à Oraison
Une nouvelle fois, comme depuis 5 ans, le NICE BOXING était le club de la région le plus
représenté avec pas moins de 18 engagés.
Le bilan est plutôt flatteur puisque nos jeunes ont remporté 15 titres de Champions (nes) de ligue.
Dans une ambiance bon enfant et parfois même survoltée les assauts furent engagés même trop
quelques fois, mais toujours dans un bon esprit et d’un très bon niveau technique.

Les 15 champions de Ligue 2011 du NICE BOXING
Poussins (nes) : Caroline DROUJKO, Matthieu DEVITA, Dylan DALBERA et Vitaly DROUJKO.
Benjamins (es) : Shauna PHILIPPON, Kevin HUYGENS et Anthony PICCIONE.
Minimes : Cédric DECASTRES, Joris SAYAH, Marius COULOUBRIER et Arthur DROUJKO.
Cadets (tes) : Julien DUFONT, Hamdi SAADAOUI, Adeline MAY et Schéraz LAMOUCHI.

Les finales de secteur à Marseille
Après les « ligues », les finales de secteurs contre la Ligue Rhône Alpes avec cette année la
participation de la Ligue de Corse. Le club comptait 11 qualifiés pour ces finales.
7 ont remporté le titre. Ils auraient pu être plus nombreux sans les quelques déceptions causées
par un manque de concentration ou une absence de respect des consignes. Certains ont appris à
leurs dépends que ce genre de lacune se paye comptant ! Ainsi, C. DECASTRES, Vice champion
de France l’an passé, a vu son parcours s’arrêter prématurément.

Les 7 champions de Secteur 2011 et leurs
camarades finalistes
Poussins : Matthieu DEVITA.
Benjamins (es) : Shauna PHILIPPON,
Kevin HUYGENS et Anthony
PICCIONE
Minimes : Joris SAYAH.
Cadets (tes) : Hamdi SAADAOUI,
Adeline MAY et Schéraz LAMOUCHI.

Les finales de zones à Bédarieux.
Pour Shauna PHILIPPON, Anthony PICCIONE et Kévin HUYGENS il s’agissait de la
dernière étape puisque pour les benjamins le parcours s’arrête en zone.
Les trois ont répondu présents et se sont imposés avec plus ou moins de facilité face à des
adversaires coriaces et remportent le Tournoi National de l’Avenir.
En Minimes, Joris SAYAH pour sa première saison dans cette catégorie a décroché son billet
pour Lille.
Chez les cadets, tous deux Champions de France l’an passé Adeline MAY et Hamdi
SAADAOUI ont confirmé en s’imposant également. Pour Scheraz LAMOUCHI, Championne
de France en titre, il en a été autrement et son parcours s’arrête aux portes de la finale.

La délégation du NICE BOXING à Bédarieux

Les 3 Vainqueurs du Tournoi de l’Avenir
(Benjamins) : Kévin HUYGENS, Shauna PHILIPPON et Anthony PICCIONE.
Les 3 Champions de Zone, qualifiés pour les finales France Jeunes 2011
Minimes : Joris SAYAH.
Cadets (tes) : Hamdi SAADAOUI et Adeline MAY.

 Les Championnats de France Jeunes à Lille :
Adeline MAY et Hamdi SAADAOUI Champions de France
Joris SAYAH troisième.

Adeline, Joris et Hamdi au Palais des Sports de Lille

Lille accueillait les « France » dans le magnifique palais des Sports Saint Sauveur. La délégation
niçoise nourrissait de sérieuses ambitions pour cette édition 2011 avec Adeline MAY et Hamdi
SAADAOUI tous deux doubles champions de France dans leur catégorie et le jeune Joris
SAYAH dont c’était la 1ère participation à une échéance nationale.
Adeline MAY, en cadette, opposée en ¼ de finale à la Championne de France 2009 pour une
finale avant la lettre, a su imposer son physique, ses qualités technico-tactique et un mental
extraordinaire, équilibré sur la 1ère reprise la rencontre a ensuite basculé quand la jeune niçoise a
accéléré et débordé la jeune Coraline JOBERT d’Epervans. Ensuite mise en confiance par ce
succès probant contre une redoutable adversaire Adeline n’a laissé aucune chance à ces deux
adversaires en ½ et en finale et s’est imposée largement contre les jeunes VITIELLO de Sené et
PASQUAIOT de Cognac. Troisième titre consécutif de Championne de France pour Adeline
MAY.
Hamdi SAADAOUI a lui du s’employer pour se défaire de son 1er adversaire, le réunionnais L.
Edmond, très brouillon mais très combatif qui a considérablement gêné le niçois qui s’ est imposé
malgré tout. En ½ finale il a rencontré son adversaire de la finale des moins de 18 ans de Créteil
Tayeb BOUNHAR, duel très serré entre les deux techniciens mais au métier Hamdi finit par
s’imposer. Enfin pour sa dernière rencontre, le niçois a du puiser dans toutes ses réserves pour
sortir le jeune Orléanais Nicolas Guerre, un nom prédestiné car c’est ce qu’il fit tout au long de la
rencontre mais force est resté à la technique et au coup d’œil. Hamdi remporte lui aussi son 3 ème
titre consécutif de Champion de France.
Enfin Joris SAYAH a découvert le haut niveau et sa rigueur car après avoir remporté sa 1 ère
rencontre il s’est un peu enflammé et en a oublié les fondamentaux. Il s’est incliné contre le futur
Champion de France le jeune Boris RODRIGUEZ de Lille, même s’il aurait du remporter
dernière rencontre, c’est une excellente expérience pour Joris qui aura retenu la leçon sans
démériter pour autant.

 Le Championnat de France Vétérans
Le sacre tant attendu pour Sébastien FALUOMI
Après une longue carrière en combat avec des résultats flatteurs mais sans
jamais avoir connu la consécration suprême, Sébastien FALUOMI s’essaye
depuis la saison 2009/2010 à l’assaut.
Bien évidement cela a demandé au « fougueux » Sébastien un certain temps
d’adaptation. Conscient de ses erreurs lors de sa saison « d’apprentissage »,
Sébastien s’est qualifié cette année pour la finale du championnat qui fut celle
des retrouvailles avec ses adversaires de l’an passé.
Mais cette fois, il n’était pas question pour lui de louper le coche ! Très motivé,
attentif aux consignes de Frank MAY, Sébastien a remis les pendules à l’heure
en remportant ses trois assauts, dont une finale explosive contre le parisien P.
ERCOLINO.
Et il s’en est rentré à Nice avec un titre de Champion de France largement mérité qui a fait sa joie,
celle de son coach et de tout le club.

 Le Championnat de France Espoirs Technique

Mehdi FEDJKHI et Hamdi SAADAOUI Champions de France,
Florent MAY Troisième.

Carton plein pour le club qui a placé ses 3 engagés en
Finale.
Si Mehdi et Hamdi avaient déjà l’expérience des
finales nationales avec 2 titres chacun, ce fut par contre
une première pour Florent.
Ce dernier avait en plus sur sa route le champion de
France en titre face auquel il s’est incliné non sans
démériter.
Mehdi, en accomplissant un assaut parfait, s’est
logiquement adjugé le titre.
Pour Hamdi, ce fut plus compliqué, et après un
recadrage salutaire qui lui a permis d’éviter le pire, il s’est imposé en finale.

 Le Championnat de France Elite A
Cette saison, le NICE BOXING a engagé deux compétiteurs, Y. REYNAUD et N. AICARDI.
Après un parcours difficile, N. AICARDI a échoué en quarts de finale face à Eric DENIS du
Pôle France, quant à Y. REYNAUD il échoue de nouveau en ¼ de finale, comme l’an passé, mais
contre le parisien C. AKAGUNDUZ.

 Le Championnat de France Elite B
Après s’être logiquement imposé en finale de Ligue à Marseille, Romain GAGGIOLI s’est
incliné en finale secteur à la Motte Servolex face au local Jérôme PICON plus habitué que le
niçois au froid qui régnait hors et dans le gymnase !

 Critérium 2° série
En finales de Ligue à Marseille, fin novembre, Alexandre MIGNARI et Abdel DJEDID se
sont retrouvés en finale après avoir éliminé le marseillais INGENITO. Scénario pas évident pour
deux compétiteurs qui ont l’habitude de s’entraîner ensemble tout au long de la saison, et pour
toute la délégation niçoise.
C’est finalement Alex qui est sorti vainqueur de cette confrontation.
Benjamin CONTE, s’est incliné de justesse face à J. HARDY de Sport Impact Grasse.
En finale de secteur, entre deux tempêtes de neige à la Motte Servolex, Alexandre MIGNARI
a trouvé sur sa route Romain CONDETTE. Au terme d’un combat engagé, le niçois s’est
logiquement imposé et a décroché son ticket pour le championnat Elite B pour la saison
2011/2012.

 Tournoi de France : Romain GAGGIOLI Finaliste.
Après la déception en Elite B, Romain espérait bien se rattraper au Tournoi de
France. En éliminatoires, son parcours parfait lui a permis de se qualifier pour sa
première finale.
Trop stressé par l’enjeu et peut être par le sort de l’OGCN qui jouait le maintien à
la même heure, Romain n’a pas su trouver les clés pour franchir l’obstacle et il s’est
incliné face au parisien G. SOUCQ.

 Championnat de France Technique Féminin
Marie TORRENTE déçue !
En finale de secteur, Marie TORRENTE était opposée à la lyonnaise Charlotte
BERNARD, classée 6ème française. Tout au long de l’assaut, Marie a parfaitement
respecté les consignes touchant plus, tant en poings qu’en pieds et dominant la
lyonnaise sur les reprises. Mais visiblement, les juges n’ont pas
suivi le même assaut et ont désigné Charlotte BERNARD. Etrange et décevante
décision…

 Championnat de France Universitaire
Marine MAY, Vice championne de France
Thomas BESSON, frustré…
Le club comptait 2 engagés, Marine MAY de l’IUT et Thomas BESSON de l’UFR Sciences.
Le programme était chargé avec 3 combats pour Marine et 2 pour Thomas le premier jour.
Marine, Championne de France en titre, su gérer correctement ses tours de poules en imposant sa
technique malgré une légère blessure. Avec 3 victoires elle était qualifiée pour la demi finale.
Pour Thomas, le scénario a tourné au cauchemar. Son standing de Vice champion de France Elite
A combat 2010, a semble-t-il déplu aux officiels qui ne firent que le sanctionner et le privèrent dès
le 1er tour d’une victoire sans discussion. Même son adversaire s’en est excusé… Mais le pire
restait à venir, au 2° tour, où malgré sa supériorité, Thomas fut déclaré perdant par les mêmes
officiels. Les interventions de Frank MAY n’y firent rien et le championnat se termina
injustement pour « Tom ».
Restait un espoir avec Marine. Mais une « sacrée » surprise attendait le camp niçois. En effet, les
officiels aguerris (délégués par la FFSBF et à qui la FFSU n’a pas jugé utile d’allouer de vacations
pour les 3 jours de présence) avaient quitté les lieux pour ne pas rater …leur train ou leur avion.
C’est donc un panel de jeunes officiels de l’université de… Clermont qui a officié. L’assaut a été
très engagé, Camille PETIT touchait en poings et plus rarement en pieds, alors que Marine
contrait en pieds touchant plus et mieux. Or, en assaut, le travail des pieds rapporte plus de points
que celui des poings. Malgré ce critère important, Camille PETIT (IUT de Clermont) était
déclarée gagnante à l’unanimité des juges de…Clermont Ferrand. Le débriefing du Délégué
Officiel fut lourd de sens.

Thomas BESSON

Marine MAY

Frank MAY – Marine MAY – J. TRIADOU DTN de la FFSBF et Thomas BESSON

 Les Championnats du Monde moins de 18 ans.

Adeline MAY, championne du monde,
Hamdi SAADAOUI, échoue en barrages.

C’est à Villette d'Anthon, à quelques kilomètres de Lyon que se sont déroulés, début juillet, les premiers
Championnats du Monde - de 18 ans.
17 nations étaient qualifiées, avec 10 catégories de poids chez les garçons et 7 chez les filles.
L’équipe de France comptait deux 2 niçois dans ses rangs, mais comme chaque nation ne pouvait avoir
qu'un athlète et que les catégories de poids « France » sont différentes des catégories de l'international, la
France a du procéder à des barrages entre les deux champions de France concernés.
C’est ainsi qu’Adeline MAY fut opposée à la réunionnaise Mégane ARMOUGOM, un match physique,
beaucoup d'engagement et la jeune niçoise a du batailler ferme pour contenir la fougue de la
réunionnaise. Mais Adeline grâce à ses jambes et un mental qui font merveille a réussi à imposer son
rythme en débordant la jeune Mégane qui ne trouva pas la solution et malgré sa volonté ne pu empêcher
Adeline de l'emporter à l'unanimité des juges.
Par contre Hamdi SAADAOUI s'est laissé endormir par le lyonnais Vincent CACCIATORE qui a refusé
l'affrontement et a gêné le niçois en laissant sa jambe avant en barrage et Hamdi n'a pas su élever son
rythme pour faire une différence marquante face à un adversaire pourtant largement à sa portée.
Ce fut un match équilibré mais qui n'a pas atteint le niveau que l'on était en droit d'attendre. Il fallait un
vainqueur et la balance pencha en faveur du lyonnais Vincent CACCIATORE. Une leçon que le jeune
niçois n'est pas prêt d'oublier et c'est des tribunes qu'il a vécu ses 1er Championnats du Monde.
En finale, Adeline MAY était coachée par Frank MAY et Dalila ADOUI entraîneur du collectif France
Relève. Son adversaire, la jeune belge Jennifer GALOPIN était plus petite mais qui très tonique.
Pour Adeline, les consignes étaient claires, il ne fallait pas laisser la belge s'organiser et encore moins la
laisser raccourcir la distance qui lui aurait permis d'être dangereuse.
Adeline froide et déterminée a appliqué à la lettre ces consignes et n'a pas laissé un grand suspense dans
cette rencontre. Elle a pris Jennifer de vitesse en lui imposant sa distance, sa technique et son physique
que la jeune belge n'a pas supporté, l'envoyant 3 fois au tapis. Sur la dernière reprise Adeline géra les
derniers soubresauts de la belge avec sang froid et fit étalage de sa technique.
Les juges ne pouvaient que la déclarer vainqueur à l'unanimité.
Au delà des résultats, il faut souligner qu’Adeline et Hamdi (qui malgré son élimination prématurée a
soutenu tous ses copains de l’équipe de France et sa camarade de club) ont eu pendant ces championnats
du monde un comportement exemplaire au sein de la jeune équipe de France. Ils ont fait honneur à leur
club et à la Ville de Nice.

C’est exceptionnellement en décembre que s’est tenue la 6ème édition de Graines de Boxeurs, pour
cause de calendrier de fin de saison trop chargé.
Plus de 150 participants majoritairement issus du NICE BOXING, mais également venus de
clubs voisins du CASE Veolia Nice, Tourrette-Levens et ASDPT Menton se sont retrouvés à la
salle Carpentier pour disputer cette conviviale compétition.
Les pratiquants de tous niveaux ont cohabité, les débutants, les confirmés, les compétiteurs voire
même les compétiteurs de haut niveau puisque pas moins de 6 champions ou championnes de
France et 1 vice championne du monde toutes et tous issus du NICE BOXING ont répondu
présents.

Des rencontres d’un bon niveau technique

Beaucoup de monde pour Graines de Boxeurs VI

Devant les parents et amis venus en nombre, tous ont eu l’envie de se dépasser et de prouver
pour certains qu’après quelques semaines à peine de pratique ils avaient déjà bien assimilé les
bases de la discipline.
Pour les confirmés et compétiteurs jeunes ce fut un bon galop d’essai quelques semaines avant le
championnat départemental première étape des compétitions de la saison.
Comme à l’accoutumée, tous les participants sont repartis avec une médaille ou un trophée.
Enfin côté générosité, la buvette était confiée, comme d’habitude, à l’association du « Chemin
des Rêves ». Les bénéfices récoltés permettront d’offrir des séjours dans un parc d’attractions ou
du matériel aux enfants handicapés.
MM. Benoît KANDEL, 1er Adjoint de Christian ESTROSI, et Gilles VEISSIERE Adjoint
aux Sports ont assisté à la manifestation et ont pu ainsi mesurer tout le travail accompli, par le
club, en direction des jeunes.

Le 10 février dernier le Palais Acropolis a accueilli
la 3ème édition des Victoires du Sport organisée par
la Ville de Nice. Dans un auditorium Apollon
plein à craquer, tous les sportifs qui ont fait briller
les couleurs niçoises la saison passée ont été mis à
l’honneur, en présence du Député-maire,
Christian ESTROSI. Bien entendu, le club était
largement représenté avec 7 champions : Thomas
BESSON, Cédric DECASTRES, Mehdi
FEDJKHI, Scheraz LAMOUCHI, Hamdi
SAADAOUI, Adeline et Marine MAY. Le très
réussi film projeté à l’occasion sur les « 150 ans du
sport niçois » a permis de voir ou revoir des images de Frank MAY à l’entraînement et en
combat.

Parce ce que la pérennité d’un club se construit sur le long
terme, le NICE BOXING Team Frank May mène une politique
active de formation. Les moniteurs formés en 2008 et 2009
poursuivent leur apprentissage de l’enseignement en assistant
Frank MAY dans l’encadrement des différents cours de Savate
Boxe Française.
Si cette saison, il n’y a pas eu de candidats au monitorat, la
formation d’officiels a été entamée afin de combler le retard
existant en la matière. En effet, au niveau des compétitions de
Ligue, la quasi totalité des officiels sont licenciés dans les
Bouches du Rhône.

Pour la 4ème année consécutive
Avec 432 licenciés et les titres remportés, le club niçois s’impose comme une référence nationale.

Frank MAY lors de la remise du prix au stade Pierre de Coubertin
par J.P COUTELIER Président de la FFSBF

C’est lors des Finales des Championnats de France Elite au stade Coubertin à Paris, là où il a
remporté de nombreux titres, que Frank MAY a reçu, au nom du club, le trophée du 1 er club de
France des mains du Président de la FFSBFDA, Jean-Paul COUTELIER et en présence des
membres du comité directeur de la Fédération, des représentants du Ministère des Sports, de
nombreux présidents de Ligues et de Comités départementaux, des cadres d’Etat et d’anciens
Champions et de Bob ALIX figure légendaire de la Savate Boxe Française ancien DTN et
entraîneur de l’équipe de France à l’époque où Frank MAY en faisait partie.
Une vraie émotion et une vraie fierté pour le technicien niçois, pour le club et ses dirigeants et
pour la Ville de NICE qui accorde un soutien et une confiance sans faille à l’action du Nice
Boxing en faveur du sport et de la jeunesse niçoise.

En présence de Christian ESTROSI, Député-maire de la Ville de Nice et Président de la
Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur, d’Eric CIOTTI, Député et Président du Conseil général
des Alpes-Maritimes et de Claire HERITIER Présidente du Musée National du Sport.

Frank MAY et Christian ESTROSI
devant la vitrine du sportif

Eric CIOTTI, Frank MAY et Christian ESTROSI

Claire HERITIER, Christian ESTROSI
et Eric CIOTTI admirant la compression de tous les
trophées de Frank MAY réalisée par l’artiste niçois Nicolas
LAVARENNE

Photos des sportifs niçois

Faute à un calendrier chargé, avec notamment les championnats du monde début juillet, ce n’est
que le 8 juillet que le NICE BOXING a fêté la fin de cette longue saison et a honoré ses
champions.
Si certains étaient déjà partis en vacances, de nombreux licenciés avaient répondu présents à
l’appel du club.
C’est en présence de Monsieur Gilles VEISSIERE, Adjoint aux Sports, représentant le Députémaire de Nice, Christian ESTROSI, que s’est déroulée cette sympathique manifestation à la salle
de Boxe Georges CARPENTIER.
Ce fut l’occasion pour le Président Jean-François CAMPANA d’exprimer ses remerciement aux
collectivités au premier rang desquelles la Ville de Nice et son Maire Christian ESTROSI, ainsi
qu’au Conseil général et son président Eric CIOTTI pour leur soutien financier constant qui
permet au club de mener à bien cette quasi mission de service public de formation des jeunes,
d’organisation de manifestations ou encore de pratique du haut niveau, mais aussi sa politique en
faveur de l’emploi.
Il a également remercié Frank MAY pour les toujours excellents résultats sportifs, fruits d’une
volonté de transmettre sa passion pour cette discipline et pour son club.
Dans son intervention Monsieur Gilles VEISSIERE a rappelé le soutien apporté par la Ville et
salué le travail socio-éducatif et les résultats sportifs du club, fruits des actions conduites Frank
MAY.
Tous les champions ont reçu un superbe trophée offert par le club.
Puis c’est autour d’un cocktail offert par la Ville que tout le monde s’est retrouvé pour clôturer
cette saison bien remplie.

Outre les nombreux articles parus dans Nice Matin, le NICE BOXING Team Frank May a
régulièrement rendu compte de ses activités sur le Portail des Sports de la Ville de Nice.

 Voir ci-joint
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