Rapport d’activités saison 2014-2015
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Les Dirigeants
Président d’Honneur : René GRISOLIA
décédé en mars 2014

Président & Trésorier : Jean-François CAMPANA

Secrétaire générale : Marine MAY

Secrétaire général adjoint : Jean-Pierre PESTEL

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

Denis CARLIN
Entraîneur Adjoint
Moniteur CQP de SBF

Stéphane BROUWERS
Entraîneur Adjoint

Professeur Diplômé d’état 1er degré

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

Les assistantes et assistants
Savate BF :

- Franck BRUNETTI, Moniteur CQP,
- Sébastien FALUOMI, Moniteur CQP.

Fit’ Boxing :

- Marine MAY, Monitrice CQP,
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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 :
 6-10 ans : mercredi de 15h à 16 et samedi de 10h45 à 11h45.
 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.

La classe sportive Collège & Lycée Don Bosco :
- mardi et jeudi de 15h à 16h30.

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.
Cours :
- 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 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 10h30 à 11h30.
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Les tarifs
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Dispositif d’aide
de la Ville de Nice
et facilités de paiement
12 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, par le biais de « coupons sport ».
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, car la période de la
rentrée concentre pour beaucoup de familles de nombreuses dépenses.

Les effectifs
472 licenciés
Record pour le club, classé pour la 7ème saison
consécutive 1er club de France
 Masculins
: 289, soit 61%
* moins de 18 ans : 140
* plus de 18 ans : 149
 Féminines
: 183, soit 39 %
* moins de 18 ans : 67
* plus de 18 ans : 116
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La pratique
découverte-initiation,
perfectionnement loisirs
et le Fit’Boxing
Elle continue de concerner environ 80% des adhérents. Le Fit’ Boxing (85 licenciés la saison
dernière) 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.
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.
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Compétition et résultats sportifs
Championnats du Monde Assaut
Rome 31 octobre et 1er novembre 2014
La couronne mondiale pour Adeline MAY
Adeline a successivement battu 3 adversaires avant de s’imposer en finale face à la représentante
de l’Algérie, Sarah HAMOURIT, dans la catégorie des moins de 48 kilos et a remporté le titre de
Championne du Monde Assaut.

" Je suis vraiment très fière d'être Championne du Monde, je tiens à remercier mon entraîneur qui
est aussi mon père qui a su m'amener au plus haut. Mais aussi tous mes partenaires
d'entrainement qui ont toujours été là pour moi et jusqu'au bout. Je remercie également les cadres
de l’Équipe de France qui nous ont accompagnés tout au long du championnat.
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J'ai une grosse pensée pour toute la Team France, ce fut une super aventure que j'espère
renouveler très vite avec vous tous ! Enfin je remercie ma famille en particulier ma mère et ma
sœur, et mes amis pour m'avoir soutenu et encouragé tout au long de cette année qui n'a pas été
facile... Un grand merci à toutes et à tous " Adeline May.

27 novembre 2014
Adeline MAY et l'équipe de France de Savate Boxe Française
reçues au Ministère des Sports.

Patrick KANNER et Thierry BRAILLARD ont reçu à l’occasion d’une réception dans les locaux
du ministère des sports des sportifs français ayant brillé les semaines passées sur la scène
internationale.

20 Décembre 2014
Nice Boxing a fêté ses champions
Après une longue journée passée à l'entraînement de masse, toute l'équipe du club s'est mobilisée
et a mis les petits plats dans les grands pour accueillir ses adhérents et fêter ses champions à
l'occasion du cocktail, offert par la Ville de Nice, avant les fêtes de fin d'année.
Un buffet a été installé, une estrade montée dans le ring, les tables chargées de cadeaux, un
magnifique décorum de Noël.
Cerise sur le gâteau, c'est en présence de M. Gilles VEISSIERE, Adjoint aux Sports de la Ville de
Nice, que cette soirée a débuté. L'adjoint, après avoir remercié le Président du club J.F.
CAMPANA pour l'accueil et son investissement, a confirmé le soutien de la Ville de Nice au
travers du contrat d'objectifs.
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Il a ensuite fait l'éloge de Frank MAY, Directeur et Entraîneur compétent et passionné qui
s'implique complètement dans son club et sa discipline, tant sur le plan sportif que sur le plan
éducatif et social et que les résultats obtenus auprès de la jeunesse niçoise justifient pleinement le
soutien de la Ville de Nice et surtout la place de 1er club de France du NICE BOXING Team
Frank May obtenue pour la 6ème année consécutive !
Puis place aux récompenses !

Gilles VEISSIERE, Adjoint aux sports, JF. CAMPANA, F. MAY et les Champions

Ce sont tout d'abord les jeunes officiels qui ont reçu leur diplôme de juges-arbitres de secteur
(Vitaly Droujko, Shauna Philippon, Kenza Moudoud, Idir Moudoud, Mathieu De Vita, Ludovic
Gardier et Lucas Carlin).
Puis Frank MAY a remercié toute son équipe de cadres (Stéphane Brouwers, Denis Carlin, Franck
Brunetti, Sébastien Faluomi, Jo Augier-May, Marie Torrente et Marine May) en leur remettant un
coffret d'épicerie fine et de vins, ainsi que son Président JF. Campana.
Après la diffusion du film de présentation, superbe montage des exploits des champions de cette
saison, réalisé par Marine MAY, ce fut le tour des champions (Shauna Philippon, Vitaly Droujko,
Julien Roussel, Jordan Caruso, Mehdi Fedjkhi, Charles Denis et Adeline May) d'être gâtés avec la
remise à chacun d'un trophée et d'une caméra GoPro spécial sport. Un magnifique cadeau à la
hauteur de leur investissement et de leur travail.
C'est ensuite autour du convivial et magnifique cocktail offert par la Ville de Nice que s'est
retrouvé tout ce petit monde.
L’entraînement de masse
Organisé conjointement par le Comité Départemental et le NICE BOXING, ce dernier
entraînement de masse de l'année 2014 a remporté un beau succès populaire.
Le matin, c'est près d'une centaine de jeunes de 6 à 17 ans qui se sont opposés sur 2 blocs de 3
reprises de 2 minutes et un bloc de 4 fois 2 minutes alternant Savate Boxe Française et Boxe
Anglaise.
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Même si la grande majorité des jeunes étaient issus du NICE BOXING, quelques jeunes du club
Chevaliers Savate de L. Porruncini s'étaient joints à eux.

Les jeunes participants du matin

L’après-midi, chez les adultes toujours une immense majorité de combattants du NICE BOXING
auquel c'étaient joints quelques tireurs des clubs de Grasse de JP. Verneris et D. Allard, de
Tourrette-Levens d’A. Piccione et des Chevaliers Savate de L. Porruncini. Sous la direction
technique de Frank May et de Stéphane Brouwers, secondés par Denis Carlin, Franck Brunetti, Jo
Augier-May et Sébastien Faluomi.

Les adultes l’après-midi

Les assauts ont été d'une grande qualité, dans une ambiance très conviviale qui appellera
certainement d'autres RDV comme celui-là !
Frank May, Président du Comité Départemental et entraîneur du NICE BOXING, Stéphane
Brouwers, Délégué Technique Départemental ont ensuite remercié tous les participants.
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Résultats sportifs saison 2014/2015
Combat.
21 février 2015
Finales du Championnat de France Espoirs, à Béziers
Charles DENIS, Champion de France

Béziers accueillait ces finales. Un accueil chaleureux de la part des organisateurs. Une organisation
sobre mais sans faille de Michel PETIT et son équipe.
Le NICE BOXING était représenté par Charles DENIS dans la catégorie des -70 kg et il
affrontait le tireur de Wattrelos Mustapha TAKJERAD. Une revanche entre les deux garçons,
(Charles DENIS vainqueur de leur première rencontre par KO), qui sentait la poudre et cela a été
très explosif !

Charles DENIS et Frank MAY

Un combat très dur où les échanges se sont enchaînés sur un rythme effréné. Charles DENIS a
quand même dominé ce combat et a fait compter deux fois son adversaire par l'arbitre, il aurait pu
même conclure avant la limite mais un brin de pression et beaucoup de courage de la part de son
adversaire ont fait que le combat est allé à son terme.
Victoire à l'unanimité des juges et titre de Champion de France "ESPOIR" pour Charles DENIS
qui dans un geste spontané et tout à son honneur a associé son coach Frank MAY à son succès.
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21 et 22 mars 2015
Tournoi qualificatif junior Elite, à Paris, pour Charles DENIS

L’objectif était une place en finale de ce championnat très relevé, après avoir acquis le titre de
Champion de France « Espoir ».
Mais Charles a été de nouveau performant, face à des adversaires qui ne lui ont fait aucun cadeau.
Malgré quelques moments de déconcentration à chaque combat où il s'est compliqué un peu la
tâche, le protégé de Frank MAY a su faire la différence grâce à un bagage technico-tactique plus
complet doublé d'une bonne efficacité.
Charles DENIS a donc de nouveau RDV a Béziers le 25 avril prochain pour une deuxième finale
nationale et pourquoi pas le titre de champion de France Junior face au Bordelais Soulemeine
BELLITOU...

5 avril 2015
Finale junior Elite à Beziers
Charles DENIS Champion de France

Retour à Beziers pour ces finales, après celles des « Espoirs ».
Charles DENIS était opposé à Soleimene BELLITTOU pour une revanche du Tournoi
qualificatif. Il n’a pas laissé planer de doutes et a débordé son adversaire avec de beaux
enchaînements pieds/poings en respectant au mieux les consignes de son coach.
Malgré une baisse de régime au cours de la dernière reprise, Charles DENIS s’est imposé à
l’unanimité des juges et a décroché son 2ème titre de la saison.
Ce sacre lui a également valu une qualification pour le Tournoi qualificatif préalable aux
Championnats du Monde Juniors, à La Roche sur Yon les 4 et 5 juin.

Charles DENIS, Frank MAY, S. BELLITTOU et ses coach et le Président de la FFSBFDA
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4 et 5 Juin 2015
Tournoi qualificatif Championnat du Monde à La Roche-surYon

En remportant ce tournoi, Charles DENIS a obtenu son billet pour la finale du Championnat du
Monde « Juniors » dans la catégorie des moins de 70 kg.
Mais, cela n’a pas été sans peine, notamment contre son adversaire russe avec un combat difficile
mais bien géré par Charles quia remporté une victoire logique.
Par contre, le combat contre le Chinois fut une toute autre histoire, véritable pitbull à la Savate
approximative, le Chinois envoyait de véritables missiles au Français qui fut compté.
Malgré quelques irrégularités du Chinois, il était vraiment très dangereux, Charles travaillant à
distance marquait intelligemment ses points mais restait sous la menace de la puissance Chinoise...
Après de nombreuses sueurs froides, Charles DENIS était déclaré vainqueur !

Charles DENIS et Frank MAY

En demi finale, le Français rencontrait l'Italien, fort de ses 2 premiers tours difficiles, le Français
mit tout en œuvre pour éviter de se compliquer la tâche, en débordant son adversaire, par de
puissants chassés suivis des poings, qui après 2 voyages au tapis fut arrêté par l'arbitre.
Belle victoire par Hors Combat à la 1ère reprise pour Charles DENIS !!!
Magnifique saison pour Charles après ses 2 titres nationaux et dont le point d'orgue sera cette
Finale des Championnats du Monde qui se déroulera à Saint-Pétersbourg le 5 décembre 2015.

L’équipe de France Juniors avec Charles DENIS
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Assaut
Les Jeunes et les Techniques

Le club a compté 24 engagés dans les championnats jeunes dont 8 filles

17 Janvier 2015
Championnat départemental « Jeunes », à Nice

Les jeunes du Nice Boxing ont été confrontés à ceux des Chevaliers Savate BF Nice, ASDPT
Menton, et La Trinité Savate Academy.

22 février 2015
Championnats de Ligue "Jeunes" et "Technique", à Marseille
Un bus de 50 places avait été affrété pour l'occasion et c'est toute la délégation du NICE
BOXING qui a rallié Marseille pour les Championnats de Ligue "Jeunes" et "Technique", rejointe
par Jo', Adeline, Charles et Frank qui rentraient de Béziers.
Excellente tenue tant en terme de comportement que sportif de tous les jeunes du NICE
BOXING, toujours d'excellents résultats malgré quelques décisions parfois incompréhensibles et
qui nuisent à l'ambiance et au moral des petits.... et des grands

14 mars 2015
Finales de Secteur « Jeunes » et « Technique », à Marseille

On prend quasiment les mêmes et on recommence ! Même bus, même destination la salle Vallier
à Marseille toujours une super ambiance, les jeunes, les parents, les coachs...
Les jeunes ont été à la hauteur des attentes de leurs coachs. Encore un accroc avec les officiels
pour la disqualification injuste et injustifiée d'Alex CHIFMAKER à 10 secondes de la fin alors
qu'il menait largement et la décision incompréhensible qui donne perdant Assafou FERKOUN,
sinon de bonnes expériences pour ceux qui découvraient la compétition à ce niveau et les valeurs
sûres de confirmer leur statut.

La délégation du Nice Boxing avant le départ
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Encre une étape à Nîmes pour les Championnats de Zone et ce sera la qualification pour les
Championnats de France à Tulle !
Quant aux grands, Solène RICARD l'emporte devant Chloé VERGNE Championne d'Europe
des - 18 ans et Sofiene CHAMKHIA qui se qualifie pour le Tournoi National Assaut le 11 et 12
Avril à Marseille de nouveau.
Le club a été une nouvelle fois à la hauteur de ses ambitions grâce au travail, au sérieux, à
l'engagement et aux compétences de Frank et de toute son équipe Denis, Stéphane, Jo', Francky
et Seb qui sont associés à cette réussite !

3 et 4 avril 2015
Finale « zones » Jeunes à Nîmes.

7 jeunes étaient engagés dans ces finales, dernière étape avant les finales France. Une fois de plus,
le club était fort bien représenté avec en Benjamins Axelle HUYGENS et Caroline DROUJKO
qui ont remporté le Tournoi National de l’Avenir.
En Minimes, Vitaly DROUJKO a décroché son billet pour les finales du Championnat de France.
En Cadets - de 48 kg, Idir MOUDOUD s’est incliné devant Lucas MONTAGNE de MidiPyrénées. Idir a eu du mal à gérer son stress et à exprimer toutes ses qualités. Il a tout de même
réalisé un bel assaut qui méritait sûrement une autre décision de la part des juges…
En Cadets – de 60 kg, Kévin HUYGENS, s’est incliné, après une décision contestable, face à
l’italien du Toulouse Multi Boxe, Mirko CILIA, après un assaut magnifique et très serré.
Le forfait de son adversaire italien lui a finalement permis d’être repêché pour les finales du
Championnat de France.

En Cadets – de 65 kg, Lucas CARLIN était opposé au Champion de France en titre, H.
FARGERONE. Il a pu constater à ses dépends que les erreurs commises à la salle lui étaient
préjudiciables face à un tel adversaire. Il s’est incliné logiquement non sans avoir posé quelques
problèmes à son adversaire.
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Enfin, toujours en Cadets – de 75 kg, Julien ROUSSEL, Vice-champion de France en titre, a tout
de suite mis la barre très haute tant physiquement que techniquement, même s’il a connu une
petite baisse de régime lors de la dernière reprise. Il a lui aussi décroché son billet pour les finales
du Championnat de France

11 et 12 avril 2015
Tournoi qualificatif France Assaut, à Marseille

Première expérience à ce niveau pour Sofiene CHAMKHIA et Solène RICARD après 3 années
de pratique. Tous deux ont pu mesurer le chemin parcouru mais surtout celui qui leur restait à
parcourir souligne leur coach Frank MAY...
Ils se sont rendus compte qu'avec plus de travail, plus de confiance en eux ainsi qu'aux consignes
qui leurs sont données tout au long de la saison ils pouvaient espérer de meilleurs résultats !
Nul doute que cela leur permettra d'avancer et de grandir.
Jordan CARUSO, Stephen CODDA et Eddy ROYER étaient également engagés dans ce
championnat, mais ils ont été éliminés en finales de Ligue ou de Secteur et n’ont pas pu disputer
ce tournoi qualificatif.

23 & 24 Mai 2015
Finales France Minimes et Cadets à Tulle
Vitaly DROUJKO, Champion de France Minimes – de 70 kg
Après une entrée dans le tournoi en demi teinte et un petit électrochoc au débriefing, le jeune
Vitaly a littéralement asphyxié, débordé et dominé ces 2 adversaires en demi finale et en finale et
conserve ainsi son titre de Champion de France.

Julien ROUSSEL, Vice Champion de France Cadets – de 71 kg.

Vice Champion la saison dernière, le titre lui tendait les bras cette année, mais après une bonne
entame et une première alerte en demi-finale, Julien n’a pas pris la finale par le bon bout et s’est
incliné, certes de peu, mais logiquement contre son adversaire parisien
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Vitaly DROUJKO, Lucas CARLIN, Frank MAY, Julien ROUSSEL et Kevin HUYGENS

Kévin HUYGENS, en bronze en Minimes – de 60 kg

Pour sa première participation et une victoire en poule, Kévin a réalisé, contre tous ses
adversaires, de super premières reprises laissant augurer une grosse performance. Mais, une
nouvelle fois, il a laissé le stress l’intoxiquer peu à peu et a donc vu la victoire lui échapper.
Il a néanmoins acquis une expérience qui le fera grandir et il obtient une belle médaille de bronze
malgré tout !

Gala à Gênes le 30 mai 2015
Italia-Francia

C’est dans un environnement surprenant et improbable que s’est déroulée cette rencontre.
En effet, le ring était installé sur le front de mer, pas de tribunes, ni de chaises mais un
promontoire d'où les spectateurs et les passants de la petite fête foraine ont pu regarder les
combats.
Une pesée en plein air derrière un beau manège, un vestiaire à 500m dans un local à matériel sur le
petit port de pêche.
Toutes les conditions étaient réunies pour passer une belle soirée... à la belle étoile, dans une
ambiance à l'italienne.
Les jeunes, voire très jeunes boxeurs du NICE BOXING et du CORSAIRE MARSEILLE ont
pu forger leur expérience et renforcer leurs capacités d'adaptation tant sur les adversaires que sur
l'environnement.
Au final une belle soirée avec sur certains matches des décisions contestables mais encore une fois
à l'italienne !!!
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Le Ring en bord de mer…original

Résultats.
Daniel CORREIRA défaite logique contre COSINO
Mathieu DEVITA défaite controversée contre PICCINO
Julien ROUSSEL victoire contre MOISES SAW
Sofiene CHAMKHIA victoire contre CANNALIRE

La délégation niçoise et marseillaise

Kevin HUYGENS défaite contre CILIA (un match nul aurait été plus logique...
Lucas CARLIN victoire contre GIANONI
Ilona CHIKOUNE victoire contre RIU
Julien ROUSSEL victoire contre PICASSO
Vincent LICARI défaite très controversée contre LENSI
Valentin BOUDET victoire par hors combat contre AMBROSETTI
Romain GAGGIOLI défaite très controversée contre MORABITO
Quels que soient les résultats, les athlètes du NICE BOXING Team Frank May et du
CORSAIRE MARSEILLE ont eu un comportement exemplaire sur et hors du ring !
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30 juillet au 2 août 2015
Frank MAY cadre de l’Equipe de France pour les
Championnats du Monde moins de 18 ans à Plovdiv en
Bulgarie

Que ce soit l'équipe de Cadres composée de Mathilde MIGNIER, Guillaume LIVONNEN, Fathi
MIRA, Richard AGHENINAÏ et Frank MAY ou l'équipe de France des jeunes ! Que ce soit lors
du regroupement à l'INSEP pour 2 petits jours de travail tant physique que technique que lors de
cette compétition à Plovdiv en Bulgarie, ce fut un vrai moment de fraîcheur, de convivialité, de
partage, d'échange, de joie pour certains et de peine pour d'autres mais toujours dans la dignité et
le respect de l'autre.

Les médaillés, l’encadrement et les officiels

Une vraie complicité et de la confiance entre les différents acteurs de ces Championnats du
Monde "Jeunes". Frank MAY cadre de cette équipe de France des moins de 18 ans depuis sa
création en 2011, par Denise AVEDIGUIAN, avec Richard et Guillaume souligne la satisfaction
et le plaisir ressenti tant par l'ambiance que par les résultats et tout cela dans un climat de respect
du travail de chacun (athlètes, entraîneurs de club, cadres, parents, accompagnateurs...). Un grand
moment de fraîcheur !
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Graines de Boxeurs
Le club a organisé, le 13 juin 2015, le désormais célèbre "Graines de Boxeurs" pour la 10ème
année et comme chaque année avec une nouveauté ! Après les 6-10 ans, les 11-16 ans
débutants/loisirs et confirmés/compétiteurs, les adultes débutants/loisirs et les adultes
confirmés/compétiteurs ainsi que les Champions, tous ont participé et donné beaucoup de plaisir
aux nombreux spectateurs présents tout au long de cette journée !
Comme chaque année la buvette était tenue par toute l'équipe de l'association "Le Chemin des
Rêves" du Président Christophe LENOBLE.

Les participants « jeunes » du matin

Toutes les rencontres ont été d'un niveau technique élevé, un engagement respectueux de l'autre,
mais pour tous l'envie de bien faire. Un vrai régal pour les yeux, de la Savate Boxe Française
comme on l'aime et comme on aimerait en voir plus souvent.

Le groupe de l’après-midi avec Gilles VEISSIERE, Adjoint aux Sports
et Antoine MANASSERO Vice-président du CDOS 06
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Comme d'habitude même s'il était important de gagner, la victoire était ailleurs. Ce fut celle de la
solidarité, du partage, de la passion, de la convivialité et le public ne s'y est pas trompé.
La remise du chèque à Élodie, marraine de l'association, par le Président Jean-François
CAMPANA et Frank MAY parrain de l’association, témoignait de cet élan de générosité.
Frank MAY a tenu à remercier vivement tous les participants, son équipe de coachs, le public
venu en masse, l'équipe du Chemin des Rêves, la Ville de Nice représentée par Gilles VEISSIERE
qui a salué la qualité du travail accompli par le club.

La remise du chèque au « Chemin des Rêves »

Les Victoires du sport
Adeline MAY a terminé sur le podium « filles ». Le club et la Savate Boxe Française peuvent être
fiers de leur championne.
« Je tiens à remercier tous ceux qui ont voté pour moi, m’ont soutenu et sont venus » Adeline.

Adeline MAY avec Christian ESTROSI et Frank MAY
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Salut Camille
Camille MUFFAT aimait relever les défis et n'avait pas hésité à venir relever celui de la Savate
Boxe Française tant avec ses camarades de l'ONN pour une petite prépa', qu’à l’occasion du Raid
Urbain Pop' In The City.
Le NICE BOXING a été fier de rencontrer et de faire boxer une championne de cette
dimension, réservée, humble mais dont on a pu deviner la détermination et le courage sur un ring.
Nous ne verrons plus sa grande silhouette passer devant le club mais le souvenir reste intact.

Camille honorée aux Victoires du Sport 2015
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Pop’ In The City
Octobre 2014
Les « popeuses » ont été plus de 300 à relever le défi Savate Boxe Française.
Le club avait mis en place une équipe de 8 personnes qui a accueilli, présenté la Savate, échauffé,
équipé, initié et fait boxer toutes ces jeunes et moins jeunes femmes et les a aidés à réussir leur
challenge.

Des « popeuses » attentives aux consignes de Denis

Contacts
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
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Nos partenaires
Notre Partenaire Principal

26

