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Rapport d’activités saison 2013-2014

Les Dirigeants
Président d’Honneur : René GRISOLIA ()

Président & Trésorier : Jean-François CAMPANA
Président du Comité Départemental 06 de la FFSBF

Secrétaire générale : Marine MAY

Secrétaire général adjoint : Jean-Pierre PESTEL

Directeur : Frank MAY
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Hommage à René GRISOLIA
René GRISOLIA, Président d’Honneur du club, est décédé le 11 mars 2014.
Avant la création du Nice Boxing en 2009, René avait présidé la section Boxe Française de
La Semeuse de 1992 à 2006.
Il était le compagnon de route de Frank MAY depuis plus de 22 ans et avait accompagné toutes
les étapes du développement de la section Boxe Française devenue ensuite le Boxing Semeuse
avant la naissance du Nice Boxing.
C’est très naturellement qu’à la naissance du Nice Boxing il en était devenu le Président
d’Honneur.
René était présent à chaque édition de « Graines de Boxeurs » ou lors des compétitions organisées
par le club, toujours discret, et certainement heureux de voir la dimension atteinte aujourd’hui par
le club.
Très engagé dans le milieu sportif, il avait présidé pendant plusieurs années la Ligue Côte d’Azur
de Savate Boxe Française et siégé au Comité Départemental Olympique et Sportif ainsi qu’au
CROS.
Frank MAY aimait rappeler que « René fait partie de cette race de bénévoles, malheureusement en
voie de disparition. Investi, intègre, désintéressé, attentif, tant de qualités également menacées
dans le monde associatif. Je suis fier d’avoir compté René parmi mes amis et mes dirigeants et je
le remercie pour tout ce qu'il a accompli au long de sa carrière. René était quelqu’un de bien ».
Il restera à jamais associé à l’histoire du club.
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Jean-François CAMPANA

René GRISOLIA, Frank MAY & Jean-François CAMPANA

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

Denis CARLIN
Entraîneur Adjoint
Moniteur CQP de SBF

Fit’Boxing
Josiane AUGIER MAY
Professeur Fit’Boxing
Professeur diplômé d’Etat 1er degré de Fitness
Monitrice CQP de SBF
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Les assistantes et assistants
Savate BF :

- Stéphane BROUWERS, Brevet d’Etat 2° degré,
- Franck BRUNETTI, Moniteur CQP,
- Sébastien FALUOMI, Moniteur CQP.

Fit’ Boxing :

- Marine MAY, Monitrice CQP,

Cours et entrainements
Tous 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 :
ó 6-10 ans : mercredi de 15h à 16h et samedi de 10h40 à 11h40.
ó 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.

Adolescents dès 17 ans, Adultes Débutants/Loisirs :
- lundi et jeudi de 20h à 21h30,
- mercredi de 20h à 21h30, entrainement libre en fonction du niveau.

Confirmés et Compétiteurs :
- mardi, mercredi et vendredi de 20h à 21h30,
- 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.
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- mardi et vendredi de 12h30 à 13h30,
- mercredi « spécial débutants » de 18h à 19h,
- lundi et jeudi de 18h50 à 19h50.

Le Cross Training Boxing :
Activité nouvelle lancée en septembre 2012, pour les plus de 18 ans et les adultes.
Une activité en autonomie pour se défouler, rester ou se mettre en forme, voire s’échauffer pour
les compétiteurs.
Un circuit training à dominante « cardio ou muscu », en alternant corde, shadow, sac,
mouvements de musculation simples quasiment sans temps de repos.
Tous niveaux : Mardi, Mercredi et Vendredi de 19h à 19h45 et samedi de 9h30 à 10h30.

Les tarifs
Adhésion : 20 €

Cotisation moins de 16 ans : 160 €

Licence - de 16 ans : 15 €

Cotisation + de 16 ans / - de 20 ans et
étudiants : 190 €

Licence plus de 16 ans : 30 €

Cotisation adultes : 240 €

Tarifs dégressifs et paiements échelonnés
Afin de permettre au plus grand nombre l’accès à la pratique, tout au long de la saison, le club
pratique des tarifs dégressifs de Janvier à Juin.
Le club a étendu 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, car la période de la
rentrée concentre pour beaucoup de familles de nombreuses dépenses.

Les effectifs
P Masculins
: 288, soit 68,5 %
* moins de 18 ans : 155
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P Féminines
: 133, soit 31,5 %
* moins de 18 ans : 41

Soit un total de 421 licenciés (dont 41 licences scolaires) et pour la 6ème saison consécutive
1er club de France.
Les effectifs sont en légère régression par rapport à la saison passée avec une diminution des
licences scolaires.
La répartition moins/plus de 18 ans et hommes/femmes est quasiment identique à celle de la
saison passée.
La catégorie des 11/16 ans reste, au travers de son groupe confirmés/compétiteurs, avec des
jeunes qui sont licenciés depuis plusieurs saisons, 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.

La pratique
découverte-initiation
et perfectionnement loisirs
Elle continue de concerner 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 Boxe Française ou le Fit’Boxing, les pratiquants évoluent dans un
environnement propice à la pratique sportive. En effet la salle municipale de boxe 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. Des gants sont prêtés par le club.
Pour l’après sport, des vestiaires spacieux avec douches individuelles pour les filles et communes
pour les garçons sont à disposition des licenciés.
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 pourront intégrer ensuite
l’équipe compétition là encore s’ils en expriment la volonté et surtout…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,
unanimement reconnues, permettent à chacun de progresser et d’atteindre un très bon niveau de
pratique voire pour certains atteindre le haut niveau.
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De plus Frank MAY accorde une grande importance aux valeurs éducatives du sport en général et
de sa discipline en particulier 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. Autre préoccupation du technicien niçois, le sport comme hygiène de vie.

Le Fit’ Boxing
Avec 75 pratiquants (dont 53 féminines) cette saison, sans compter les occasionnels comme les
compétiteurs, le Fit’ Boxing s’affirme comme une des activités phares du club.

La compétition
Résultats
Championnats de France Universitaires à Nantes
Adeline MAY et Mehdi FEDJKHI
Champions de France
Jordan CARUSO
Vice Champion de France

Frank MAY avait été désigné pour encadrer la délégation, de l'Université de Nice, à ces
championnats, composée par : Juliette BERNACHON, Adeline MAY, Marine MAY, Jordan
CARUSO, Stephen CODA et Mehdi FEDJKHI accompagnés de Marion PAITREAULT et
Alixan FAVRE de l'ASDPT Menton. Les 2 journées de compétition ont constitué un véritable
marathon avec pas moins de 6 assauts pour ceux qui sont allés au bout.

La délégation du 06 aux Universitaires

Le bilan pour la délégation est positif avec :
- 2 titres de Champions de France pour Adeline MAY en -50kg et Mehdi FEDJKHI en -60kg ;
- 2 titres de Vice-champions pour Marion PAITREAULT (Menton) et Jordan CARUSO qui a
gratifié le public d'un magnifique assaut lors de sa finale.
3 athlètes ont échoué en quart de finale, sans démériter : Juliette BERNACHON en -60kg,
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Stephen CODA en -65kg et Alixan FAVRE (Menton) en +82kg. Seule ombre au tableau, qui a
gâché la fête, la grave blessure au genou de Marine MAY à quelques secondes à peine de la fin de
sa 1/2 finale. Cette blessure a mis fin prématurément à sa saison.

Championnat de France «Technique» filles/ garçons
Tournoi qualificatif à Marseille
15 jours avant les finales, à Nice Marseille accueillait le tournoi qualificatif. Si Adeline a décroché
son billet pour les finales à Nice, il n’en n’a malheureusement pas été de même pour Sheraz
LAMOUCHI, Mehdi FEDJKHI et Cédric DE CASTRES éliminés sans démériter.
A l’issue du Tournoi, chaque qualifié a reçu son dossier de participation aux finales, au stand que
Jo et Virginie avaient installé. Ainsi tous les qualifiés sont repartis avec toutes les informations
pratiques pour l’organisation de leur venue à Nice.

Samedi 17 mai
« La Savate a fait son show »
Avec les Finales du Championnat de France « Tehnique »
et le Tournoi National
de « Savate Promotionnelle »
Adeline MAY, Championne de France devant son public
L’adage qui dit que les absents ont toujours tort s’est encore vérifié le 17 mai dernier.
Le Nice Boxing avait mis les petits plats dans les grands pour accueillir comme il se doit les
athlètes, les coaches, le public, ainsi que le Président, le Directeur Technique National, les cadres
d’Etat et la Directrice Générale de la Fédération, Gilles Veissière, adjoint aux sports de la Ville de
Nice et représentant le député maire Christian Estrosi, Bernard Baudin, conseiller général et
représentant Eric Ciotti président du conseil général ainsi que tous les partenaires.
Cette soirée a été un vrai succès populaire dans une ambiance de feu mais bon enfant, un vrai
show à l’américaine, rien n’a manqué le son, les lumières, les écrans géants, les caméras pour la
chaîne Kombat Sport, les Pompom girls, et surtout un spectacle sportif à la hauteur avec des
rencontres engagées et indécises, de la technique, des hors combats, que du bonheur !

9

Le match tant attendu et qui a mis le feu à Valrose, a opposé K. Atanasio et Adeline May. Une
rencontre sous le signe de la pression tant du public que du résultat, avec un gros rythme sur le
plan physique.
Au bout du suspens, Adeline a été déclarée vainqueur dans une explosion de joie du public tout
acquis à sa cause.

Combat Elite A
Victoire de Thomas BESSON
Autre temps fort de la soirée, le combat élite entre Tom ROCUET du Toulouse Multi Boxe et
Thomas BESSON du Nice Boxing. Un choc entre deux beaux bébés de + de 85 kgs qui a tenu
toutes ses promesses.
Le niçois survolté a touché plusieurs fois son adversaire et une pointe au corps finale a obligé
l’arbitre à compter le valeureux toulousain une troisième fois et à l’arrêter.

Thomas BESSON

Tournoi de Savate Promotionnelle
Victoire de Tony ANCELIN
Le point d’orgue de la soirée, fut le prestigieux tournoi à 4 de Savate Pro avec Tony ANCELIN
de Levallois, champion du monde 2013 de Savate BF, Johan BEAUSEJOUR de Paris, champion
du monde de K1 (kick boxing), Jonathan TACHOUAFT (kick boxing) du Team Sportouch de
Marseille et Alfredo ALMEIDA (boxe thaï) du Team Nas.R.K de Saint Fons.
Dans la 1ère demi-finale, J. TACHOUAFT T est battu par J. BEAUSEJOUR.
Dans la 2ème demi finale, Tony ANCELIN s’impose face à A. ALMEIDA.
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Tony Ancelin (à gauche) face à Johan Beauséjour

La finale n’a pas déçu, avec des échanges puissants, précision en poings et en pieds de part et
d’autre. Mais la différence se fera tactiquement, BEAUSEJOUR n’arrivant pas à trouver de
solution pour cadrer ANCELIN, qui s’impose logiquement.
Cette soirée, organisée en collaboration avec le Comité Départemental 06 de la Fédération de
Savate BF a été un large succès, grâce aux soutiens financiers de la Ville de Nice, du Conseil
général 06, du Conseil régional Provence Alpes Côte d’Azur et de la Fédération Française de
Savate BF.

Championnats Jeunes
Poussins, Benjamins,
Minimes et Cadets
Shauna PHILIPPON
Championne de France Minimes
La petite Shauna a déjoué tous les pronostics. Inscrite en -42 kg mais pesant 6 kg de moins et
faisant une tête de moins que son adversaire, la niçoise a su grâce à son mental et à sa meilleure
technique déborder sans cesse la jeune Alsacienne et l'emporter à l'unanimité des juges.
Vitaly DROUJKO
Champion de France Minimes
3 assauts, 3 victoires ! Un championnat de France que Vitaly a su négocier malgré quelques
problèmes du respect des consignes (distance, puissance et tactique) mais sa volonté lui a permis
de l'emporter en Finale !
Julien ROUSSEL
Vice champion de France Cadets
Malgré une gestion du stress compliquée, Julien a réussi en respectant les consignes prodiguées
par Frank , et avec une farouche volonté, à réaliser une magnifique performance. En finale il
rencontrait le Champion de France, d'Europe et du Monde des -18 ans en titre, Okan KIRYUK
de Vandoeuvre. Au terme d'un assaut extraordinaire, il s’est incliné justement mais de justesse...
Nos trois médaillés n’étaient bien entendu pas les seuls engagés dans cette compétition qui débute
traditionnellement en janvier avec le Championnat départemental jeunes. 00 filles et 00 garçons
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ont disputé les différentes étapes des championnats poussins, benjamins, minimes et cadets des
finales départementales, de ligue PACA, de secteur et de zone.

Graines de Boxeurs IX
Le Tournoi du cœur
La 9ème édition de Graines de Boxeurs, Tournoi interne du club a rassemblé près de 100 jeunes
de 6 à 18 ans, garçons et filles, au profit de l'Association du Chemin des Rêves (qui s'occupe
d'enfants et d'adultes handicapés).
Le matin entre 9h et 13h ce sont les jeunes 6-10 ans, 11-15 ans et 16-18 ans qui se sont opposés
en assaut sur 2 enceintes, par poules de 4 avec demi-finales, petites finales et finales pour chaque
catégorie. L'ambiance était magnifique, parents, amis et curieux encourageaient la prestation de
chaque tireur avec la même énergie. Les assauts furent engagés et d'un bon niveau technique.
Tout le monde a reçu, à l’issue, une récompense.

L'après-midi place aux experts des mêmes catégories d'âge, sous les yeux des jeunes du matin et
du public venu en masse, malgré l’orage, apprécier le haut niveau technique en prenant conscience
du travail de formation réalisé par Frank May et toute son équipe de cadres.
Même si des décisions ont été rendues lors de ce Tournoi, la victoire était ailleurs.
L’investissement, le comportement exemplaire sur et hors du ring, la qualité technique,
l'engagement, le respect, la générosité, le spectacle produit et l'ambiance de feu ont été les grands
vainqueurs de cette journée. Mais ce "Graines de Boxeurs" est aussi et surtout l'occasion de
récolter des fonds pour l'Association du Chemin des Rêves parrainée par Frank MAY.
Et le succès a été total car la buvette a explosé !
Tout le monde s'est retrouvé, en fin d’après-midi, autour du cocktail offert par le club et la Ville.

Championnats du Monde
Rome 30, 31 octobre
et 1er novembre 2014
Adeline MAY
Championne du Monde
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Adeline représentait la France dans la catégorie des moins de 48 kgs, mais 48 kgs de dynamite qui
ont explosé lors de ces championnats du Monde organisé dans un immense hôtel 4 étoiles de la
capitale italienne.
9 combattantes étaient qualifiées, représentant l’Italie, la Slovénie, le Canada, la Serbie,
Madagascar, l’Ile Maurice, l’Algérie, le Japon et bien sûr la France.
Pour arriver en finale, Adeline s’est débarrassée tout d’abord d’une slovène qui n’a jamais été en
mesure de l’inquiéter. Puis ce fut au tour de l’italienne qui devant son public a voulu briller. Mais
une nouvelle fois Adeline avec sérénité et sang froid a réussi le match parfait, en touchant son
adversaire sous tous les angles.

En demi-finale Adeline est opposée à une serbe, et même motif même punition, elle a survolé son
match en faisant étalage de sa technique et de sa maîtrise. En finale, Adeline retrouvait l’algérienne
Sarah HAMOURIT, Championne du Monde en titre.
C’était presque la finale rêvée, et elle sentait la poudre ! Engagement, vitesse, précision, technique,
défi physique et psychologique tout y est passé. Ce fut une des plus belles finales de ces
mondiaux. Tout au long des reprises, Adeline a donné le coup d’accélérateur en débordant
régulièrement l’algérienne qui allait deux ou trois fois au sol, elle ne lâchait rien mais on sentait
que peu à peu elle reculait. Toujours aussi déterminée à ramener le titre à Nice, Adeline terminait
cette finale en fanfare en décrochant le titre tant convoité.

Les Victoires du sport 2013
Encore nominée, Adeline MAY a été sacrée en février 2014 2ème Sportive niçoise de l’année,
derrière Camille MUFFAT.
Bravo à tous les récompensés du club lors de cette belle soirée, présidée par Christian ESTROSI
Député-maire de Nice, pour leur titre et leur implication.
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Adeline MAY sur la 2ème marche du podium

La semaine du cerveau

A l'initiative de Thomas BESSON membre du comité d'organisation de cette semaine du cerveau
et pratiquant lui même la savate boxe française au NICE BOXING, il a invité Adeline et Frank
MAY à partager leurs expériences respectives d'athlète, d'ancien athlète et de coach.
Événement européen et dans 30 villes en France, la Semaine du Cerveau en Côte d'Azur a lieu
jusqu'au 16 mars 2014. Cette année, la conférence inaugurale « Les champions sont-ils
programmés pour gagner ? » a eu lieu lundi 10 mars 2014 à 18h30 au Centre Universitaire
Méditerranéen (CUM) à Nice et a été animée par le professeur Hubert Ripoll, qui est
neuropsychologue du sport à l’université d’Aix-Marseille.
La discussion avec des sportifs de haut niveau, dont Alain Bernard, champion de natation et
médaillé olympique, Nodjialem Myaro, championne du monde, ex-capitaine de l’équipe de Nice,
présidente de la ligue féminine de hand-ball, Laura Pomportes, vice championne d’Europe en
club de squash, Victoria Ravva, championne de volley-ball au RC Cannes, Adeline et Frank May,
champion du monde de savate boxe française et de kickboxing, fut très instructive et très
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appréciée de tous. En effet, les témoignages de ces sportifs, couplés aux explications d’Hubert
Ripoll, ont permis à chacun une meilleure compréhension des principes de fonctionnement du
mental des champions.

Partenaire Principal
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