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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

Denis CARLIN
Entraîneur Adjoint
Moniteur CQP de SBF

Stéphane BROUWERS
Entraîneur Adjoint
Professeur Diplômé d’Etat

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 14h30 à 16h30 et le mercredi de 16h30 à 17h45

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 :
- lundi et jeudi de 18h50 à 19h50.
- mercredi « spécial débutants » de 18h à 19h,

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.
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Tarifs 2016/2017
Inchangés par rapport à la saison précédente
inscriptions
SEPT./OCT

inscriptions
NOV./DEC

inscriptions
JANVIER

inscriptions
FEVRIER

inscriptions
MARS

Licence 2001 et après…..
Cotisation ………………

25 €
17 €
163 €

25 €
17 €
143 €

25 €
17 €
123 €

25 €
17 €
103 €

25 €
17 €
83 €

TOTAL………………….

205 €

185 €

165 €

145 €

125 €

inscriptions
SEPT./OCT

inscriptions
NOV./DEC

inscriptions
JANVIER

inscriptions
FEVRIER

inscriptions
MARS

25 €
32 €
193 €

25 €
32 €
173 €

25 €
32 €
153 €

25 €
32 €
128 €

25 €
32 €
103 €

250 €

230 €

210 €

185 €

160 €

inscriptions
SEPT./OCT

inscriptions
NOV./DEC

inscriptions
JANVIER

inscriptions
FEVRIER

inscriptions
MARS

25 €
32 €
243 €
300 €

25 €
32 €
223 €
280 €

25 €
32 €
193 €
250 €

25 €
32 €
163 €
220 €

25 €
32 €
133 €
190 €

inscriptions
AVRIL

inscriptions
MAI

inscriptions
JUIN

25 €
17 €
63 €

25 €
17 €
43 €

25 €
20 €

105 €

85 €

45 €

inscriptions
AVRIL

inscriptions
MAI

inscriptions
JUIN

25 €
32 €
78 €

25 €
32 €
53 €

25 €
30 €

135 €

110 €

55 €

inscriptions
AVRIL

inscriptions
MAI

inscriptions
JUIN

25 €
32 €
103 €
160 €

25 €
32 €
73 €
130 €

25 €
40 €
65 €

ENFANTS 2001 et Après

JEUNES 1995 à 2000
Et Etudiants
Adhésion………………..
Licence 2000 et avant….
Cotisation……………….
TOTAL………………….
ADULTES 1994
et avant
Adhésion………………..
Licence 2000 et avant….
Cotisation……………….
TOTAL………………….

ENFANTS 2001 et Après
Adhésion ……………….
Licence 2001 et après…..
Cotisation ………………
TOTAL………………….
JEUNES 1995 à 2000
Et Etudiants
Adhésion………………..
Licence 2000 et avant….
Cotisation……………….
TOTAL………………….
ADULTES 1994
et avant
Adhésion………………..
Licence 2000 et avant….
Cotisation……………….
TOTAL………………….
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Dispositif d’aide
de la Ville de Nice
et facilités de paiement
33 jeunes (+ 2 par rapport à la saison précédente) 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.

Les effectifs
561 licenciés
Nouveau record du nombre de licenciés pour le club,
classé pour la 10ème saison consécutive 1er club de France

7

 Masculins
* moins de 18 ans
* plus de 18 ans

: 307, soit 54,7 %
: 161
: 146

 Féminines
* moins de 18 ans
* plus de 18 ans

: 254, soit 45,3 % en légère progression
: 115
: 139

La pratique
découverte-initiation,
perfectionnement loisirs
et le Fit’Boxing
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 (109 pratiquants 104 féminines et 5 masculins).
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
Combat
Championnat de France Elite A
Charles DENIS : Champion de France Elite A,
qualifié pour la finale des Championnats du Monde 2017
qui se déroulera le 9 décembre 2017 à La Motte Servolex.

Première année en Élite A pour Charles DENIS et première finale contre le Champion de France
en titre des -70kg, le parisien Moussa BARADJI. Cette rencontre se présentait comme une
opposition de style entre la taille et la technique complète du Niçois et la puissance du Parisien.
Après une première reprise non pas d'observation mais où chacun des combattants cherchait à
imposer son style et son rythme. Dans la 2ème reprise Moussa BARADJI a senti qu'il devait
avancer et raccourcir la distance pour ne pas subir le tir de barrage en chassés de Charles DENIS
qui avait un petit peu de mal à contenir les assauts du Parisien. De retour dans le coin et un petit
électrochoc de Frank MAY qui lui demandait de ne pas subir et de mettre en place ce qui avait été
travaillé, d'être plus offensif, de garder le milieu et d'utiliser ses armes et son allonge, Charles ne se
fit pas prier et dans le milieu de la 3ème reprise sur un magnifique fouetté jambe arrière figure
envoie BARADJI au tapis pour plus que le compte.
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Championnat de France Elite B
Damien ELISE : Champion de France Elite B.

Après un superbe parcours chez les Juniors avec un titre France et Européen, Damien ELISE
était de retour à la compétition après 8 ans d'interruption pour les études et le travail.
Un retour gagnant pour le Réunionnais qui a eu du mal à revenir, mais la ténacité de son coach
Frank MAY aura payé et Damien a su se faire violence tant à l'entraînement qu'en compétition.
En finale, ce fut un duel de Réunionnais où Damien était opposé à Christophe GOVINDAMA.
Un combat très tactique, et celle mise en place par le coin Niçois fut payante. GOVINDAMA
s'attendait à un combat dur et engagé, surtout en anglaise, mais Damien ELISE appliquait les
consignes travaillant en chassés et enchaînements de poings, la marque de fabrique du Team
Frank MAY.
Et c'est à l'unanimité que Damien ELISE remportait le titre de Champion de France Élite B 2017.
Lucas CARLIN et Romain GAGIOLLI ont également disputé le Championnat de France Elite B.

Championnat de France Espoirs
Lucas CARLIN : Champion de France espoirs.

Lucas a réussi un parcours sans faute en cette première partie de saison.
8 combats et 8 victoires et un premier titre de Champion de France Espoir. Ce fut une belle
finale, très propre et très disputée face à un Lilian LOUISET de TIERCE qui n'aura rien lâché.
Ont également participé au Championnat : Damien ELISE, Ludovic GARDIER, Julien
ROUSSEL et Lorenzo SCHEIT.
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Assaut
Championnats de France Universitaires, 3 titres :
Marine MAY, Championne de France,
Lucas CARLIN, Champion de France,
Solène RICARD, Vice-championne de France.
L'Université de Nice et le NICE BOXING, organisateurs du Tournoi Régional à Nice, ont
qualifié tous leurs athlètes pour les Championnats qui se sont déroulés à Rennes les 14-15 et 16
mars 2017, à savoir :
Chez les filles : Carla Pionnier en -50kg, Morgane Coquillat en -55kg, Marine May en -55kg,
Solène Ricard en-60kg, Aline Molenaar -65kg et Marie Ginesy en -70kg
Chez les garçons : Lucas Carlin en -65kg.

Les finales ont été un véritable marathon de Savate Boxe Française avec pas moins de 4 matchs
de poule pour tous les tireurs plus une Finale pour Lucas, Marine et Solène. Les Niçois auraient
pu réaliser une superbe performance comme l'an passé mais Juliette WOLF de l'Université de
Toulouse l'emporte face à Solène RICARD.
Quant à Lucas Carlin, il rencontrait en finale Lyes AIT AMER de Nantes et l'emportait en
mettant en place tout ce qui était attendu par son coach.
Enfin, Marine May, de retour à la compétition après 2 ans d'absence et une très grave blessure au
genou, remporte le titre en -55kg contre Nina BERGHANDI de Paris, à l'unanimité des juges.
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Championnat de France Assaut : Marine MAY, Vice-championne de France.
Après seulement 2 mois de préparation, Marine MAY se qualifie pour les Finales du
Championnat de France Assaut face à Colombe VARLET de Lille, multiple Championne de
France, d'Europe et du Monde de la spécialité. La Niçoise ne se laissa pas impressionner par la
Lilloise sur la 1ère reprise et à tenté de déborder VARLET qui avec maîtrise, a gêné Marine MAY.
Sur les 2 reprises suivantes, Marine n'a pas su trouver la solution mais a continué son pressing sur
Colombe qui malgré quelques passages difficiles réussit à contenir les assauts de Marine.
La Lilloise s'impose de peu à la majorité des juges.

Les finalistes

Ont également participé au Championnat : Sarah DAHMMA, Marie GINESY, Aline
MOLENAAR, Shauna PHILIPPON, Carla PIONNIER et Solène RICARD pour les féminines
et Idir MOUDOUD pour les masculins.

Championnats de France Jeunes :
Vitali DROUJKO Champion de France cadets.

Après un titre minime acquis il y a 2 ans, Vitali DROUJKO confirme chez les cadets en
remportant dans la douleur le titre de Champion de France Cadet.
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Championnats du Monde Jeunes :
Vitali DROUJKO Vice-champion du Monde.
Vitaly DROUJKO après un beau tournoi mondial, il échoue d'un rien en finale des Championnats
du Monde en Croatie. Il a laissé échappé un titre mondial qui lui tendait les bras mais son coach a
apprécié le comportement de son jeune poulain tant sur le plan sportif que comportemental, il a
été impressionné, il a beaucoup appris et nul doute qu'un bel avenir lui est promis.

Championnats de France Jeunes :
Ghilès MOUDOUD Vice-champion de France minimes.

Pour sa première participation aux Championnats minimes, Ghiles MOUDOUD a été plus qu'à la
hauteur après avoir franchi les 3 premiers tours de qualification avec brio, en démontrant toutes
ses qualités techniques et psychologiques. En finale il rencontrait le sociétaire de club de
Boulogne sur Mer Kilian PRUVOST, qui malgré un bon niveau et toute sa bonne volonté, n'a pu
empêcher Ghiles d'imposer son rythme, sa technique et son coup d'œil... Ghiles a fait un véritable
récital. Mais à la décision, stupeur générale, les juges déclarent vainqueur le jeune de Boulogne.
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Les juges ont du s'assoupir durant le match pour donner une telle décision. Le coach de Boulogne
est venu s'excuser de cette décision avec une grande humilité. Mais tout cela ne changeait rien au
fait que Ghiles était privé du titre qu'il méritait. Et comble de l'ironie, il était élu par les juges
"Meilleur Technicien du Tournoi Minime" toutes catégories confondues...
Ont participé au Championnat
Poussins
Sandro AMMIRATI et Emin ESKIEV (défaite en finale Ligue)
Benjamines
Emma BROUWERS
Lou BROUWERS (défaite en finale Ligue)
Sarah PIONNIER (défaite en finale Ligue)
Lou Liana DUVAL

Benjamins
François BASTIANI
Lorenzo AUBERT (défaite en finale Ligue)
Hugo BENOIT
Roméo RUIMY (défaite en finale Ligue)

Minimes F
Caroline DROUJKO
(Championne de Ligue et ?)

Minimes H
Armand HARATUYNIAN
(défaite en finale Ligue)

Cadettes
Cadets
Marie BALIVET (défaite en finale Ligue)
Mathieu DE VITA
Jade ROULAMELAH (défaite en finale Ligue)
Walid BEN ABDESLEM
Lily GRIVAULT (Championne de Ligue et
(défaite en finale Ligue pour les 2 Cadets)
Kenza MOUDOUD (Championne de Ligue et
Andréa CAMPOVERDE (Championne de Ligue et

Causerie d’avant assauts dans les vestiaires

Championnat de France Vétérans

Sébastien FALUOMI et Manuel DUARTE qui ont disputé le Tournoi qualificatif en mai 2017.
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Victoires du sport 2017
Adeline MAY, Championne des championnes
Lundi 6 mars 2017 aura été le jour de la consécration pour Adeline MAY. Après une 3ème place
en 2012 et son titre mondial des - 18 ans. Une 4ème place en 2013 et son titre européen sénior.
Après une 2ème place en 2015 et son titre mondial sénior.
C'est le sacre en 2017 pour son 3ème titre mondial remporté brillamment en Croatie en
septembre 2016.

Adeline sur la plus haute marche du podium

La jeune Niçoise de 22 ans a tout gagné, elle est même invaincue depuis ses débuts en 2006, avec
pas moins de 8 titres de Championne de France, 2 Européens et 3 Mondiaux.
Charles DENIS était pour la première fois en lice pour l’élection du sportif de l’année.

Adeline MAY sur le podium, récompensée par Christian ESTROSI Maire et Philippe PRADAL, Gilles VEISSIERE
et José COBOS, Adjoints au Maire.
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Le Nice Boxing aux “Victoires du Sport”

Graines de Boxeurs XII
Pour cette 12ème édition de "Graines de Boxeurs", gala annuel du NICE BOXING au profit de
l'association le "Chemin des Rêves" qui s'occupe d'enfants et d'adultes handicapés dont le
président est Christophe LENOBLE et qui a choisi Frank MAY comme parrain depuis 10 ans.

Cette compétition a la particularité de n'opposer que des adhérents du club et ce dans chaque
catégorie d'âge et de niveau. Cette année ce sont plus de 160 participants, soit 80 assauts sur 2
enceintes, qui ont tout fait pour remporter les magnifiques trophées que l'organisation avait mis
en jeu, et le tout dans une ambiance de fête avec un état d'esprit fairplay, un niveau d'assaut
extraordinaire et beaucoup d'émotions lors de la remise des prix faite par de jeunes handicapés de
l'association avec de belles surprises.
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Gilles VEISSIERE, Adjoint aux sports de la Ville était présent à cette 12ème édition qui s’est
terminée par la remise du chèque de soutien au "Chemin des Rêves", puis par la remise des prix à
tous les Champions et à l'équipe de cadres et enfin par le cocktail, offert par la Ville de Nice.

Les cadres du club

Les Champions récompensés
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Solidarité avec « le Chemin des Rêves »

La buvette tenue par « le Chemin des Rêves »

Remises des prix aux participants

Remise du chèque à l’association "le Chemin des Rêves"
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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
Frank MAY : 06.86.12.52.40
Fax : 04.93.76.90.13
Mail : niceboxing@orange.fr

Nos partenaires
Partenaire principal
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