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Le NICE BOXING sur la voie du développement maîtrisé.
La saison 2011/2012 s’est achevée sur une nouvelle progression du nombre de licenciés qui a atteint les 441. Cela
témoigne de la vitalité du club qui, saison après saison, construit un développement maîtrisé. Le nombre de
licenciés n’est pas le seul indice de la bonne santé du Nice Boxing. Les résultats sportifs, même s’ils restent
toujours aléatoires, sont également révélateurs. Ils ne doivent rien au hasard et sont avant tout le fruit de longues
heures d’entraînement pour des athlètes qui pour certains concilient études secondaires ou supérieures, vie
professionnelle et préparation intense sous la direction d’un entraîneur aussi rigoureux que passionné. Au fil des
saisons, Frank MAY prépare et planifie les entrainements de ses élèves afin de leur donner toutes les armes
nécessaires pour atteindre le plus haut niveau dans les compétitions que ce soit en assaut ou en combat. A la
lecture de ce rapport, vous constaterez que nos athlètes brillent dans toutes les compétitions des poussins aux
séniors. Et c’est bien là une des forces du Nice Boxing, être représenté dans la quasi-totalité des championnats et
tournois organisés par la Fédération de Savate Boxe Française. Peu de clubs y parviennent. Parallèlement, le club
poursuit sa politique de formation de moniteurs afin de renforcer son encadrement et d’assurer sa pérennité.
Car c’est bien cette pérennisation qui constitue l’objectif de toutes les actions menées par le club. Nous ne nous
inscrivons pas dans l’éphémère, mais bien dans la durée qui seule garantit la qualité des enseignements dispensés et
ce quel que soit le niveau de pratique des élèves.
Bien entendu, rien n’est possible sans le soutien des collectivités, et je veux remercier tout particulièrement la Ville
de Nice, partenaire principal du club, le Conseil général 06 partenaire indéfectible depuis la création du Nice
Boxing, le Conseil régional pour l’aide à l’acquisition de matériel et l’Etat au travers du CNDS.
Jean-François CAMPANA

Gestion…

C’est le mot qui me vient instantanément à l’esprit quand je pense au NICE BOXING car pour pouvoir maîtriser son
développement je suis dans la gestion quasi permanente ! Sans qu’il y ait un ordre particulier dans cette litanie il est sans
cesse question de :
Gestion du temps – Gestion de l’espace – Gestion financière – Gestion administrative – Gestion des ressources humaines –
Gestion sportive – Gestion des sportifs de haut niveau ou pas – Gestion des parents – Gestion de… Gestion de … etc.
Enseigner la Savate Boxe Française est presque devenu le côté récréatif de notre métier.
Le NICE BOXING avec ses près de 450 licenciés exige de la fonction de Directeur/Entraîneur un élargissement
conséquent des compétences afin d’organiser, gérer, stabiliser, structurer, développer et surtout pérenniser une telle structure.
Un exercice périlleux car le profil des pratiquants est différent, avant on pouvait parler d’adhérents aujourd’hui on pourrait
presque parler de clients, de consommateurs volatiles qui veulent tout, tout de suite sans s’en donner les moyens, sans parler
des parents qui pensent que leurs progénitures sont tous de futurs champions et qui en oublient certaines règles élémentaires
d’éducation.
La gestion d’une association requiert de la part de ses dirigeants et de son personnel un professionnalisme digne du monde
l’entreprise, aujourd’hui le bénévolat et la passion ne suffisent plus. Il faut des moyens de plus en plus importants pour
former et/ou recruter et que ceux-ci, crise oblige, deviennent de plus en plus durs à trouver et à obtenir.
Heureusement la Ville de Nice et son Maire Christian ESTROSI aime et aide le sport en général, les résultats parlent
d’eux-mêmes. La ville de Nice est le partenaire principal du NICE BOXING, nous en sommes très fiers et très
reconnaissants. Le Conseil Général apporte sa contribution ainsi que le Conseil Régional et le Ministère des Sports.

Frank MAY
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Savate Boxe Française
Frank MAY.
Entraîneur général
Professeur diplômé d’Etat 2° degré,

Denis CARLIN
Entraîneur Adjoint
Moniteur CQP de SBF

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

Les assistants :
- Thomas BESSON Moniteur CQP,
- Franck BRUNETTI Moniteur CQP,
- Sébastien FALUOMI Moniteur CQP,
- Gaétan ELAROUTI Moniteur CQP,
- Isabelle JAUFFRET Monitrice CQP,
- Marie TORRENTE Monitrice CQP,
- Marine MAY Monitrice CQP,
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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 17h45.

Cycle Savate Boxe Française dans le cadre EPS lycée Don Bosco
- mardi et vendredi : 10h à 11h30

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,
- mercredi de 19h 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,
- mercredi de 18h à 19h (nouveauté pour la saison),
- lundi et jeudi de 18h35 à 19h35.
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Adhésion :

Cotisation moins de 16 ans :

20 €

150 €

Licence moins de 16 ans :

Cotisation + de 16 ans / - de 20 ans :

15 €

165 €

Licence plus de 16 ans :

Cotisation Adultes :

30 €

210 €

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
107 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 109 en 2010/2011.
Le club a ainsi reçu une participation de 3120 € de la Ville de Nice.
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 échéances, la période de la
rentrée concentrant pour beaucoup de familles de nombreuses dépenses.
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Par tranche d’âge et de niveau
 Par catégories :
Pré-poussin 2
Pré-poussin 3
Poussin 1
Poussin 2
Benjamin 1
Benjamin 2
Minime 1
Minime 2
Cadet 1
Cadet 2

:9
:5
: 17
: 12
: 17
: 15
: 19
: 25
: 22
: 34

 Moins de 18 ans
 Plus de 18 ans
 Masculins
 Féminines

: 175 soit 40 %
: 266 soit 60 %
: 304 soit 69 %
: 137 soit 31 %

Junior 1
Junior 2
Junior 3
Senior
Vétéran Combat
Vétéran

: 34
: 20
: 18
: 110
: 17
: 67

Soit un total de 441 licenciés et pour la 4ème saison consécutive 1er club de France.
Les effectifs sont en légère progression par rapport à la saison passée avec plus 2%.
Dans les conditions actuelles d’installation du club, la barre des 500 licenciés semble représenter le
seuil de raison. Quelques créneaux horaires peuvent encore être exploités, mais au-delà, la surface
mise à disposition ne permettrait plus une pratique dans des conditions optimum ce qui irait à
l’encontre des principes du club.
La répartition moins/plus de 18 ans et hommes/femmes évolue à la marge par rapport à 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.
Saison après saison, 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.
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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.
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Le Fit’ Boxing toujours plus haut !
Le Fit attire toujours plus de pratiquants (80 cette saison), à tel point qu’un cours « débutants » a
été mis en place, pour permettre à chacun, selon son niveau, de pratiquer dans les meilleures
conditions possibles. Et pour les compétiteurs, il constitue toujours un passage presque obligé
dans leur préparation physique. Toujours sous la houlette de Jo, assistée de Marie et Isa et de
Marine, désormais elle aussi monitrice, le Fit’ s’affirme comme un secteur important dans l’activité
du club.

.
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Avec plus de 30 compétiteurs toutes catégories d’âges confondues, le NICE BOXING confirme
son rang de club formateur.
Au niveau de la ligue PACA, il 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 13.
Le NICE BOXING, permet ainsi au championnat de la Ligue PACA de ne pas être 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, train ou avion de Marseille à Calais en Belgique en passant par La Motte
Servolex (74, sans neige cette année !), Oraison (04), Lille ou Carcassonne. Sans compter les
stages organisés par la Fédération à Toulouse ou Vichy.
Heureusement, cette saison nous avons échappé aux compétitions simultanées dans des lieux
différents !
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France Elite B

Marc BEVIS disqualifié en demi-finale

Incompréhensible ...

Frank MAY, Marc BEVIS et Stéphane LOGER alias RER (ancien du Nice Boxing retourné dans sa région Parisienne d'origine... Le Traître ! ).

Marc BEVIS rencontrait en demi finale du championnat de France Elite B Jonathan BOUBEE
de Tarbes, si sur le ring la victoire ne semblait faire aucun doute même pour le coin adverse,
l'arbitre et les juges avaient décidé qu'il en serait autrement et n'ont pas trouvé mieux que de
disqualifier le niçois ne respectant certes pas les consignes de son coach mais à 10’’de la fin d’un
combat même brouillon, c’est intolérable au regard de la futilité du motif et du moment choisi,
donc …énorme colère de Frank MAY devant une telle... décision.
Le parcours de ses camarades de club, Romain GAGGIOLI en moins de 80 kg et d'Alexandre
MIGNARI en moins de 70 kg s'étant arrêté prématurément en finale secteur.

Critérium Combat 2° série

Pour sa 3ème saison Benjamin CONTE s'est incliné de peu en finale de Ligue mais a pris
conscience de ses moyens, il ne lui manque qu'une once de confiance pour performer.
Cyril HAY pour sa 1ère année en compétition a su respecter les consignes et malgré quelques
carences techniques a fait preuves d'abnégation pour l'emporter. Il ne lui reste qu'à travailler.
Gaétan ELAROUTI pour son 1er combat, a tout connu en 2 reprises. Compté 2 fois dans la 1ère
reprise, a souffert le martyr, faisant preuve d'un courage énorme a su revenir dans le combat en
faisant confiance à Frank MAY qui lui avait prédit la fin proche de son adversaire. ca n'a pas
manqué, Gaëtan meilleur techniquement et physiquement a entamé sa marche en avant débordant
régulièrement son adversaire qui avait brûlé toutes ses cartouches et dont l'entraîneur ne pu que
jeter l'éponge à l'appel de la 3ème reprise. Belle leçon de courage de Gaëtan ELAROUTI.
Marie TORRENTE défaite en finale de ligue.
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Championnats « Jeunes »
Poussins, benjamins, minimes et cadets

Nice pour les finales départementales, Oraison pour les finales de Ligue, La Motte Servolex pour
les finales de secteur et Lyon 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 cette année
à Carcassonne.
Championnat départemental à Nice.
La salle Carpentier de Jean Bouin a accueilli, cette année encore, le championnat départemental. 16 jeunes du club
étaient engagés avec plusieurs duels fratricides mais dans un bel état d’esprit sportif.
Les finales de la Ligue PACA à Oraison
Elles et ils sont champions de Ligue 2012
Poussins : Caroline DROUJKO et Kenza MOUDOUD
Benjamins : Mathieu DEVITA et Paul Louis GARREAU
Minimes : Lucie JACOB, Anthony PICCIONE, Loris FORGEOT, Joris SAYAH et Marius COULOUBRIER
Cadets : Cédric DECASTRES, Adeline MAY et Shéraz LAMOUCHI
Les finales de Secteur à La Motte Servolex
Elles et ils sont champions de Secteur 2012
Poussins : Caroline DROUJKO et Kenza MOUDOUD. Pour les poussins, la compétition s’arrête à ce niveau.
Benjamins : Mathieu DEVITA et Paul Louis GARREAU.
Minimes : Lucie JACOB, Anthony PICCIONE, Loris FORGEOT et Marius COULOUBRIER
Cadets : Cédric DECASTRES, Adeline MAY et Shéraz LAMOUCHI.

Les finales de Zones à La Motte Servolex
Elles et ils sont champions de Zones 2012
Benjamins : Paul Louis GARREAU.
Pour les benjamins, la compétition s’arrête à ce niveau.
Minimes : Anthony PICCIONE.
Cadets : Cédric DECASTRES et Adeline MAY.
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Championnat de France Espoirs Assaut
Céline BORGES
Championne de France
Marine MUNIER et Juliette BERNACHON

Vice-championnes de France

Pour ces championnats de France, salle Vallier à Marseille, le NICE BOXING était une fois de plus le club le plus
représenté et un des plus efficaces avec 3 athlètes en finale.
Céline BORGES était la première à prétendre au titre et sur l’ensemble des 3 reprises, elle ne laissa aucune chance
à son adversaire. A part un petit fléchissement dans la dernière, mais elle sut se ressaisir et était déclarée vainqueur
à l’unanimité des juges. Une belle récompense pour la jeune niçoise qui est souvent en proie au doute.
La deuxième à entrer en lice était Juliette BERNACHON. Entre stress et manque d’expérience, elle ne trouva pas
de solution pour empêcher la bordelaise de l’emporter assez largement à l’unanimité des juges.
Enfin Marine MUNIER rencontrait une adversaire qui faisait une tête de plus, mais elle ne se démonta pas et
tenta bien de raccourcir la distance en faisant preuve d’une belle combativité. Un peu courte physiquement elle ne
put inverser la tendance et s’incline à la majorité des juges.
Pour ces trois jeunes filles ce fut une belle expérience qu’elles devront confirmer en travaillant.

Championnat de France Séniors Assaut

Marine MAY et Mehdi FEDJKHI
Finalistes malheureux.
Gaëtan ELAROUTI sans démériter.

C’est encore à Marseille, salle Vallier, qu’avaient lieu ces Championnats, et le NICE BOXING était encore
omniprésent avec 3 athlètes, Marine MAY, Mehdi FEDJKHI et G. ELAROUTI. Pour les deux premiers, c’est
une déception au regard de leurs prestations lors de ces phases finales. Tout d’abord pour Marine contre la
Lilloise Colombe VARLET championne de France et d’Europe, la décision au-delà d’être serrée aurait dû aller en
sa faveur car elle a sans cesse fait le match, avec une plus grande agressivité et touchant beaucoup plus. Les juges
en décidèrent autrement.
Quant à Mehdi, il était opposé en finale à Charles HERBERT Champion de France et du Monde de la spécialité.
Malgré sa boxe en reculant Mehdi a systématiquement contré son adversaire, l’empêchant de poser sa boxe.
Il touchait beaucoup plus et ne se faisait pas toucher, on pensait bien dans le camp niçois avoir fait le plus dur eh
bien non ! Insuffisant aux yeux des juges.
Gaétan ELAROUTI, malgré 1 victoire dans ce tournoi, s'est incliné logiquement contre plus fort que lui, en la
personne de Cédric KHELIF de Valence, Champion du Monde des moins de 18 ans et Champion de France
Espoir Combat.
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Les « France Jeunes » à Carcassonne
Adeline MAY et Cédric DECASTRES
CHAMPIONS DE FRANCE
Les championnats de France minimes/cadets, se sont déroulés à Carcassonne dans une ambiance chaleureuse et
avec une organisation parfaitement maîtrisée.

Adeline MAY, un nouveau titre sans trembler.
Adeline défendait son titre acquis l’an passé et faisait figure d’épouvantail dans sa catégorie. Elle n’a pas failli et a
été impitoyable avec ses adversaires ne leur laissant aucun répit. En finale face à une réunionnaise elle a démontré
une grande maturité et n’a pas laissé planer le moindre doute et la moindre chance à son adversaire. Elle remporte
ainsi son 5ème titre national consécutif chez les jeunes.

1er sacre pour Cédric DECASTRES
Cédric, après sa deuxième place il y a deux ans pour ses premiers championnats, et son revers l’an passé aux
finales de secteur, retrouvait les « France ». Son échec en 2011 a été sans conteste un mal pour un bien car il a prit
conscience de l’importance de l’humilité et du travail.
Cédric a lui aussi su faire preuve de toutes les qualités pour s’imposer. Malgré une petite alerte lors de la demifinale remportée de justesse, il a su rectifier le tir et n’a laissé aucune chance à son adversaire parisien en finale.
Il s’adjuge ainsi son premier titre de champion de France
Adeline et Cédric empochaient par la même leur qualification pour les championnats d’Europe.
Quant à A. PICCIONE, il termine troisième.

15

Championnat d’Europe - de 18 ans
Adeline MAY et Cédric DECASTRES

CHAMPIONS D'EUROPE

Adeline May et Cédric DECASTRE Champions d’EUROPE entourés d’une pléiade d’anciens champions Richard SYLLA,
Nancy JOSEPH, Frank MAY et Richard AGUENHINAI et enfin Guillaume LIVONNEN dirigeant la délégation Française.

Adeline et Cédric et toute l’équipe de France ont pris la direction de Butgenbach au nord de la Belgique où se
déroulait ce premier championnat d’Europe des moins de 18 ans. Une belle aventure humaine en perspective pour
les deux champions et comme un bonheur n’arrive jamais seul, Frank MAY avait été désigné par la fédération
pour encadrer l’équipe de France des moins de 18 ans, aux côtés des autres entraîneurs nationaux. Les athlètes
étaient dans les meilleures conditions, un cadre idyllique près d’un lac, logés dans des bungalows où convivialité et
sérieux furent de mise tout au long du séjour. Une ambiance extraordinaire dans le groupe entre cadres et athlètes
et athlètes entre eux. Cela change de certains enfants gâtés pourris qui ne respectent rien et perçoivent des primes
et des salaires indécents.
Sur le plan sportif Adeline May retrouvait en finale la belge Jennifer GALOPIN pour une revanche du
championnat du Monde 2011, remporté par Adeline. D’entrée tout le monde compris ce qui allait se passer,
Adeline faisant preuve d’une grande agressivité fit visiter les quatre coins du ring à son adversaire qui n’arrivait pas
à s’organiser. On ne sait quelle mouche l’avait piquée mais l’œil noir, elle infligeait une véritable punition à la belge
qui a vécu cette revanche comme un calvaire à tel point que Frank demandait à Adeline de relâcher un peu la
pression et de se faire plaisir en montrant toute sa technique. Pas de doutes possibles sur l’issue de cette rencontre.
Adeline achève ainsi invaincue son parcours chez les jeunes et la saison prochaine combattra chez les adultes
puisque chez les féminines juniors et seniors sont mélangés.
Un autre défi, une autre dimension qui visiblement ne l’impressionne pas !
Quant à Cédric, après un tournoi bien négocié, il affrontait un russe en finale.
Celui-ci était très agressif mais ne pouvait supporter la vivacité et la technique du niçois qui le débordait
régulièrement.
Progressivement Cédric prit l’avantage sur tous les plans, mais avait du mal à maitriser sa fougue, ce qui lui valut 2
avertissements pour coups interdits. On tremblait dans le coin tricolore. Cédric, par manque d’expérience et de
lucidité, confondait vitesse et précipitation et inévitablement l’arbitre demanda sa disqualification, à 2 reprises,
heureusement refusée. Pour une fois ce sont les officiels qui ont « sauvé » Cédric qui était de toute façon
largement vainqueur mais qui aurait pu connaître une cruelle désillusion.
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Tournoi de France Séniors Combat
Thomas BESSON l’emporte
Et retrouve l’Elite A

Privé de championnat de France Elite l’an passé pour cause de blessure et cette année en raison d’un programme
chargé dans ses études, Thomas avait participé aux qualifications du Tournoi de France pour remonter parmi
l’élite. Mais, en finale de secteur, les juges se sont illustrés en le privant d’une participation qui lui était acquise et
ce malgré le coup de gueule de Frank. Mais comme on dit « bien mal acquis ne profite jamais » et son
« vainqueur » s’étant blessé avant le tirage au sort, Frank MAY a obtenu de la fédération le repêchage de Tom.
C’est à Calais qu’il est allé conquérir son titre, le jour même où avait lieu « Graines de Boxeurs » à Nice. Signe du
destin ? Peut être ?
En remportant sa demi-finale et sa finale par hors combat, Thomas a eu le mérite de couper court à toute
discussion ! Il retrouvera le Championnat Elite A la saison prochaine. L’abnégation de Frank MAY qui a permis sa
qualification et celle de Thomas qui a montré que sa présence en finale n’était pas usurpée ont payé.
Quelques jours plus tard, Thomas a brillement décroché son Master de Biologie. Comme quoi...
Alex MIGNARI a également participé au Tournoi de France mais a été éliminé dès les finales de secteur à LA
MOTTE SERVOLEX.

Championnat de France Vétérans
Sacré champion de France l’an passé, Sébastien FALUOMI n’a pas renouvelé sa performance cette saison et
termine au pied du podium.

 Championnat de France Universitaire
Marine MAY, Vice-championne de France la saison passée n’a pu disputer ces championnats
pour cause de blessure.
Thomas BESSON de son côté était en stage dans le cadre de la préparation de son Master, et n’a
donc pas pu s’engager cette année.

Les jeunes champions de France
Du Nice Boxing en stage «relève» avec la Fédération
Adeline MAY a participé au CREPS de Toulouse du 5 au 8 mai 2012 au stage national organisé par la Fédération
et regroupant tous les jeunes champions du collectif "relève". Au programme travail physique, travail technique et
convivialité entre tous ces jeunes athlètes de haut niveau.
Adeline MAY, Céline BORGES et Cédric DECASTRES étaient cette fois au CREPS de Vichy du 8 au 13 juillet
2012, pour le 2ème stage national du collectif "relève" à nouveau un programme chargé pour nos jeunes athlètes
et de beaux souvenirs.
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Le succès du Cœur !

D’année en année, « Graines de Boxeurs » s’installe comme « le » rendez-vous de fin de saison pour tous les
jeunes du club qui sont de plus en plus nombreux à s’y inscrire. Cette 7ème édition s’est jouée en interne et en
deux temps afin que chacun puisse participer. Les débutants le matin, et les confirmés/compétiteurs l’après-midi,
se sont mesurés sur deux enceintes, dans un parfait esprit et devant un public venu, nombreux, apprécier les
performances des 150 participants.

Cette 7° édition a également été l’occasion d’une opération de solidarité avec l’association « le Chemin des Rêves »
qui organise des voyages pour les jeunes handicapés. Son Président Christophe LENOBLE s’est vu remettre, par
Frank MAY (parrain de l’association), un chèque de 1.000 euros représentant le montant des inscriptions. « Le
Chemin des Rêves » a également tenu la buvette toute la journée. Benoit KANDEL, 1 er Adjoint de Christian
ESTROSI et Richard PAPAZIAN, conseiller municipal, ont honoré la manifestation de leur présence. Comme
chaque année, celle-ci s’est achevée par la traditionnelle remise des prix, suivie d’un buffet offert par la Ville de
Nice.
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Le Nice Boxing en force aux Victoires du Sport

Cette année encore, les athlètes du club étaient à l’honneur lors des Victoires du Sport organisées, par la Mairie de
Nice, au Palais Acropolis. Adeline MAY, Medhi FEDJKHI, Florent MAY et Sébastien FALUOMI ont été
récompensés pour leurs titres gagnés en 2011.

Honneur suprême pour le Nice Boxing, Adeline MAY était nominée pour l’élection de la sportive niçoise de
l’année. Après un vote par Internet et celui du jury de journalistes sportifs, Adeline a décroché la 3° place derrière
Nastasia NOENS la skieuse et... Camille MUFFAT devenue depuis championne olympique de natation. Le
trophée a été remis à Adeline par Christian ESTROSI, Député-maire de Nice et Gilles VEISSIERE Adjoint aux
Sports. Quelle fierté et quelle satisfaction pour Adeline, pour le club et pour la Savate Boxe Française que d'être à
l'honneur sur ce prestigieux podium.
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Marine MAY et Gaëtan ELAROUTI ont réussi l’examen du Monitorat et viennent ainsi rejoindre
le bataillon des moniteurs du club. La formation de cadres est un volet important de la politique
sportive du Nice Boxing
Gilles BOLLARO est quant à lui Aide-Moniteur mais aura une épreuve à rattraper la saison
prochaine pour devenir lui aussi moniteur.
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Frank MAY élu au Comité directeur
de la Fédération Française de Savate Boxe Française
pour la mandature 2012-2016
En cette année olympique donc synonyme d'élections, la Fédération de Savate Boxe Française a
procédé, fin juin au renouvellement de son comité directeur. Après huit ans de dévouement à la
tête de la fédération, le Président sortant, J.P COUTELIER, a souhaité laisser la place à une
équipe renouvelée. Sollicité par Joël DHUMEZ, Vice-président sortant de la FFSBF&DA et
candidat à la présidence, Frank MAY figurait sur la liste qui a remporté 18 des 20 sièges du comité
directeur. En tant qu'ancien athlète de haut niveau, directeur - entraîneur du plus gros club de
France et que dirigeant il ne manquera pas d'apporter son expertise et son expérience à sa
fédération et à la discipline qui le passionne. Dès la première réunion du nouveau comité directeur
mi-juillet à Lyon, Frank MAY a proposé la création d’une commission « Technique et Sportive »
dont il assurera la responsabilité en souhaitant qu'elle soit transversale afin d'ériger des passerelles
entre les élus, les autres commissions, les cadres d'état, les cadres fédéraux, les officiels, les
entraîneurs de clubs et les athlètes. Renouer des liens, le dialogue et créer une synergie, tels sont
ses objectifs.
Quel vaste programme d'autant que Joël DHUMEZ, le nouveau président lui à également confié
la coresponsabilité avec Rodolphe REDON, lui-même déjà responsable de la Commission
Nationale d’arbitrage, de la commission SAVATE PRO autre chantier important de la Fédération
Française de Savate Boxe Française.
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 Voir

22

ci-jointe la Revue de Presse complète

NICE BOXING Team Frank MAY
Salle municipale de Boxe Georges CARPENTIER
5, avenue du XVème Corps
Rez de Chaussée du Palais des Sports Jean BOUIN
06000 NICE
Station tramway
Palais des Expositions
Téléphone : 0.971.413.222
Fax : 04.93.76.90.13
Mail : niceboxing@orange.fr
Frank MAY : 06.86.12.52.40
frank-may@orange.fr
Jean-François CAMPANA : 06.82.91.70.88
niceboxing@orange.fr
Contacts presse : Jean-François CAMPANA et Frank MAY.

Partenaire Principal
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