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Les Dirigeants
Président d’Honneur : René GRISOLIA
décédé en mars 2014

Président : Stéphane IMBERT

Vice-président : Jean-Pierre PESTEL

Secrétaire général & Trésorier : Jean-François CAMPANA

Président de 2009 à 2017

Directeur : Frank MAY
3

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

Savate BF :

Les assistantes et assistants

Franck BRUNETTI, Moniteur CQP,
Sébastien FALUOMI, Moniteur CQP,
Adeline MAY, Moniteur diplômé en juin 2017,
Charles DENIS, Moniteur diplômé en juin 2017
Lucas CARLIN, Moniteur diplômé en juin 2017,
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Fit’ Boxing :

Marine MAY, Monitrice CQP,

Cours et entrainements
Tous les cours se sont déroulés 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 :
Cours :
ó 6-10 ans : mercredi de 15h à 16 et samedi de 10h45 à 11h45.
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.

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

Confirmés et Compétiteurs :
Cours :
- 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.
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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.
Cours tous niveaux : Mardi, Mercredi et Vendredi de 19h à 19h45.

Tarifs 2019/2020
Dispositif d’aide
de la Ville de Nice
et facilités de paiement
En plus 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 », 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
adhérents dont licenciés
xxx adhérents/licenciés en 2018/2019
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P Masculins
* moins de 18 ans

: xxx, soit xx %
:
* plus de 18 ans :

P Féminines
* moins de 18 ans

: xxx, soit xx%
:
* plus de 18 ans :

La pratique
découverte-initiation,
perfectionnement loisirs
et le Fit’Boxing
Elle continue de concerner environ 80% des adhérents.
Le Fit’ Boxing reste à part puisqu’il n’y a pas de compétition et qu’il s’agit d’une activité
strictement de loisirs en progrès constant (xxx pratiquants, soit quasiment % des adhérents, dont
féminines et 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 ou 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
Féminines
Masculins
Championnat de France Premium.
Qualifications Ligue PACA samedi 16 novembre 2019 à AUPS
Victoire de Bilel IRAINAT

B. IRAINAT (crédit photo Ligue PACA Savate BF)
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Défaite de BENSAFI

BENSAFI(crédit photo Ligue PACA Savate BF)

Championnat de France Combat Elite A masculin.
Championnat de France Combat Elite B masculin.
Championnat de France Combat masculin, 2ème série.
Championnat de France Espoirs Combat
Qualifications Ligue PACA samedi 16 novembre 2019 à AUPS
Victoire de Bilal GHAZILA

B. GHAZILA (crédit photo Ligue PACA Savate BF)
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Open de France les 16 et 17 novembre 2019 à Paris
Charles DENIS vainqueur
Lucas CARLIN battu en quart de finale.

Championnats de France Jeunes féminines et masculins Assaut :
Championnat départemental, à Nice le
Qualifiés pour les finales Ligue :
- Benjamins :
- Minimes :
- Cadets :
Championnat de Ligue Assaut Jeunes
Benjamins :
Minimes :
Cadets :
Finales Zone 3 Ligue Sud PACA vs Auvergne Rhône Alpes, le
Finales France,

GALAS

Formation
1. Monitorat.
Pas de candidat pour la saison.
2. Passages de grades.
Examens Gant Jaune et Gant d’Argent Technique, pas d’inscrits cette saison.
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Nice fête sa rentrée
Samedi x et dimanche x septembre 2019
Le club était bien entendu présent à cette 2ème édition de « Nice fête sa rentrée » qui s’est tenue
pendant 2 jours sur le Quai des Etats-Unis sous un soleil radieux.
Plusieurs démonstrations ont été organisées afin de faire découvrir la Savate Boxe Française au
nombreux public présent.

Mathieu De VITA et Charles DENIS

Athlètes et coachs
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Galette des Rois
Victoires du Sport
2020

Graines de Boxeurs XV

Nos partenaires
Partenaire principal
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