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Les Dirigeants
Président d’Honneur : René GRISOLIA

Président / Trésorier : Jean-François CAMPANA

Secrétaire générale : Marine MAY

Secrétaire général adjoint : Jean-Pierre PESTEL
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Directeur : Frank MAY

Comme en 2011/2012, cette saison s’est achevée sur une nouvelle progression du nombre de licenciés qui a
atteint les 449. Le club ne se situe absolument pas dans une quelconque course aux licenciés, mais veut s’inscrire
uniquement dans une démarche de développement maîtrisé et l’on peut considérer qu’il n’est pas loin d’atteindre
son apogée. En effet, dans les conditions actuelles, il serait illusoire de viser une progression incontrôlée qui ne
pourrait se faire qu’au détriment de la qualité du service offert à nos licenciés.
Ce serait un véritable reniement des valeurs du Nice Boxing !
Ce rapport d’activités démontre comment celles-ci permettent au club, sous la direction de Frank MAY, d’obtenir
saison après saison, des résultats sportifs remarquables et remarqués. La saison passée aura été marquée également
par la mise en service du site internet du club, outil indispensable à toute communication. Je veux remercier
Marine MAY pour cette réalisation « en interne » qui symbolise parfaitement notre volonté d’utiliser toutes les
ressources du club pour permettre son développement, renforcer son encadrement et assurer ainsi sa pérennité.
Celle-ci reste l’objectif premier du Nice Boxing et toutes les potentialités du club sont mobilisées pour y parvenir.
Mais cela n’est pas suffisant et le soutien des collectivités locales et de l’Etat reste indispensable. Je veux ainsi
remercier tout particulièrement la Ville de Nice, partenaire principal du club, le Conseil général 06 partenaire
indéfectible depuis la création du Nice Boxing, et l’Etat au travers du CNDS qui nous accompagne saison après
saison pour nous aider à bâtir notre projet.
Jean-François CAMPANA
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Frank MAY

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

Les assistantes et assistants
Savate BF :

- Stéphane BROUWERS, Brevet d’Etat 1° degré,
- Thomas BESSON, Moniteur CQP,
- Franck BRUNETTI, Moniteur CQP,
- Gaétan ELAROUTI, Moniteur CQP,
- Sébastien FALUOMI, Moniteur CQP.
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Fit’ Boxing :

- Isabelle JAUFFRET, Monitrice CQP,
- Marine MAY, Monitrice CQP,
- Marie TORRENTE, 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 et samedi de 10h30 à 11h30.
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.

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.
- 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, dès 17 ans et les adultes.
Une activité en autonomie pour se défouler, rester ou se mettre en forme, voire s’échauffer pour
les compétiteurs.
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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.

Les tarifs
Adhésion :

20 € Cotisation moins de 16 ans :

Licence moins de 16 ans :

15 € Cotisation + de 16 ans / - de 20 ans

Licence plus de 16 ans :

160 €

et étudiants :

190 €

30 € Cotisation Adultes :

240 €

Pour la saison 2012/2013, un tee-shirt a été offert à chaque adhérent du club, dès lors que tous les
documents nécessaires à l’inscription étaient fournis.

Tarifs dégressifs
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.

- 16 ans
1998 et après

+de 16 ans
- de 20 ans
1993 à 1997
Etudiants

+ 20 ans
1992 et avant

Janvier
Adhésion 20 €
Licence 15 €
Cotisation 125 €

Février
Adhésion 20 €
Licence 15 €
Cotisation 105 €

Mars
Adhésion 20 €
Licence 15 €
Cotisation 85 €

Avril
Adhésion 20 €
Licence 15 €
Cotisation 70 €

Mai
Adhésion 20 €
Licence 15 €
Cotisation 45 €

Juin
Adhésion 20 €
Licence 0 €
Cotisation 20 €

Total 160 €

Total 140 €

Total 120 €

Total 105 €

Total 80 €

Total 40 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 160 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 140 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 120 €

Adhésion 20 €
Licence 30 €
Cotisation 100 €

Total 210 €

Total 190 €

Total 170 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 150 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 130 €

Adhésion 20 €
Licence
30 €
Cotisation 110 €

Total 200 €

Total 180 €

Total 160 €

Total 150 €
Adhésion 20 €
Licence 30 €
Cotisation 90 €
Total 140 €

Adhésion
Licence
Cotisation

20 €
30 €
80 €

Total 130 €
Adhésion
Licence
Cotisation

20 €
30 €
60 €

Total 110 €

Adhésion 20 €
Licence
0€
Cotisation 30 €
Total 50 €
Adhésion 20 €
Licence
0€
Cotisation 40 €
Total 60 €

Dispositif d’aide de la Ville de Nice
Les moins de 18 ans résidant à Nice ont encore bénéficié du dispositif mis en place par la
Ville de Nice visant à prendre en charge partiellement ou totalement le coût de la licence.
Le club a ainsi reçu une participation de 2780 € 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.
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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 Par catégories :
Pré-poussin 1
Pré-poussin 2
Pré-poussin 3
Poussin 1
Poussin 2
Benjamin 1
Benjamin 2
Minime 1
Minime 2
Cadet 1
Cadet 2

:4
:5
:9
:7
: 19
: 13
: 20
: 24
: 23
: 28
: 31

Junior 1
Junior 2
Junior 3
Senior
Vétéran Combat
Vétéran

: 41
: 23
: 22
: 113
:8
: 58

P Masculins
: 310, soit 69 %
* moins de 18 ans : 134
* plus de 18 ans : 176
P Féminines
: 139, soit 31 %
* moins de 18 ans : 49
* plus de 18 ans : 89

Soit un total de 449 licenciés et pour la 5ème 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 reste 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 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.
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La pratique
découverte-initiationperfectionnement et 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.
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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Le Fit’ Boxing
Article de la news à reprendre et photo
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La compétition
Combat et Assaut
Résultats
Avec 59 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.
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 sont des pratiquants qui ne sont pas
engagés en compétition. Leur participation est essentielle afin d’assurer une parfaite préparation
des athlètes.
La compétition est également génératrice de nombreux et donc coûteux déplacements tout au
long de la saison, en voiture, minibus, train ou avion de Marseille à Paris en passant par La Motte
Servolex (avec de la neige sur les sommets en mai !), Toulouse, Dijon, Paris ou Lyon pour les
compétitions nationales.
En Italie, Serbie et Bulgarie pour les compétitions internationales.
Et à cela il faut rajouter les stages organisés par la Fédération à ? et Paris.
Heureusement, cette année les « Universitaires » se déroulaient à la maison !
Régulièrement, le club privilégie, pour les longues distances en minibus, un déplacement la veille
avec nuit à l’hôtel afin de permettre aux compétiteurs d’aborder la compétition dans les meilleures
conditions possibles. Cela a certes un coût, mais c’est essentiel.
On ne peut pas demander à un compétiteur d’être à 100% après un réveil à 4 ou 5 heures du
matin et 6 ou 7 heures de voyage en minibus !
Cette saison de déplacements aura été marquée par une panne de Minibus, sans conséquence
heureusement sur la participation à la compétition.
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Tournoi International Masculins/Féminins, Novembre 2012
à Massa di Carrara (Italie) : le Nice Boxing a représenté la France !
C’est dans le cadre des championnats du Monde WTKA, organisation mondiale regroupant de
nombreux styles de sports de combats et d’arts martiaux, que la Fédération Italienne de Savate,
organisait ce tournoi international de Savate « Assaut » dans la magnifique station balnéaire de
Massa di Carrara en Toscane.
5 nations étaient représentées : l’Italie avec près de 40 tireurs, la Finlande 3 tireurs, la Hongrie 3
tireurs, la Slovénie 4 tireurs et la France 12 tireurs, 6 garçons et 6 filles tous issus du Nice Boxing.
Près de 60 assauts étaient au programme, soit un véritable marathon pour les officiels et
l’ensemble des compétiteurs.
Les français (et niçois…) se sont admirablement comportés avec 6 vainqueurs du tournoi dans
leur catégorie respective, 3 finalistes et 2 demi-finalistes.
Parmi les performances réalisées par les tireurs du club, celle d’Adeline MAY qui remporte le
tournoi chez les moins de 48kg en battant en finale à l’unanimité des juges… italiens, l’italienne
Elisa PICOLO de 10 ans son aînée mais surtout vice championne du monde senior assaut 2012 et
combat 2011 et celle de Marie TORRENTE qui s’incline d’un rien contre la finlandaise
Hanoukka VOLOTINEN, habituée des podiums européens et mondiaux depuis de nombreuses
années.
Mais tous les tireurs français sont à féliciter pour leurs prestations de grande qualité.
Résultats des Garçons :
-56 Mehdi FEDJKHI vainqueur à l’unanimité,
-60 Sébastien FALUOMI ½ finaliste,
-65 Gaétan ELAROUTI finaliste,
-65 Stephen CODA ½ finaliste,
-70 Maxime MASANTE vainqueur à l’unanimité,
-75 Jordan CARUSO ¼ finaliste.
Résultats des Filles :
-48 Adeline MAY vainqueur à l’unanimité,
-52 Marine MAY vainqueur à l’unanimité,
-56 Céline BORGES vainqueur à l’unanimité,
-56 Shéraz LAMOUCHI finaliste,
-60 Marine MUNIER vainqueur à l’unanimité,
-65 Marie TORRENTE finaliste.
Photo
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Les Compétitions nationales
Championnat de France Elite A Combat
Thomas BESSON a été quart de finaliste contre Romain FALENDRY (Toulouse Multi Boxe),
futur Champion de France

Championnat de France Elite B Combat
Alexandre MIGNARI et Romain GAGGIOLI, ont été finalistes de secteur.

Critérium Combat 2ème série
Gaëtan ELAROUTI, Cyril HAY, Benjamin CONTE, Abdel DJEDID et Dominique
POULIQUEN étaient engagés. 4 champions de Ligue (Gaëtan ELAROUTI, Cyril HAY,

Benjamin CONTE, Abdel DJEDID et Dominique POULIQUEN) et 2 champions de
Secteur Gaëtan ELAROUTI, Cyril HAY, Benjamin CONTE, Abdel DJEDID et
Dominique POULIQUEN).

Tournoi de France Sénior Combat
Thomas BESSON a été finaliste et termine 2° dans sa catégorie. Alexandre MIGNARI, blessé dès
le premier combat des finales a dû abandonner. Romain GAGGIOLI, blessé à l’entraînement, n’a
pu disputer les qualifications jusqu’au bout.

photo
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Championnats de France Universitaires à Nice
Marine MAY et Marine MUNIER Championnes de France
Céline BORGES Vice Championne de France
Nice a eu l’honneur d’accueillir, en mars, ces championnats Universitaires organisés par le Comité
Régional du Sport Universitaire avec le soutien technique de Frank MAY Délégué Technique
Départemental de la FFSBF&DA.
Le Centre Sportif Universitaire de Valrose a ainsi accueilli plus de 200 compétiteurs garçons et
filles en individuel et en équipes, venant de toute la France et heureux pour beaucoup de
découvrir Nice pour la première fois.
photo

Le Nice Boxing était une fois de plus présent en force avec 7 compétiteurs engagés, 4 garçons et 3
filles, tous étudiants à l’Université de Nice Sophia Antipolis.
Nos 7 niçois ont particulièrement brillé, atteignant tous au minimum le stade des quarts de finale.
Chez les garçons, pas de titre mais deux demi-finaliste : en moins de 60kg Mehdi FEDJKHI et
en moins de 65kg Gaétan ELAROUTI et 2 quart de finaliste : en moins de 70kg Stephen CODA
et en moins de 76kg Jordan CARUSO.
Chez les filles, 3 titres obtenus face à des adversaires redoutables. En moins de 50kg, Marine
MAY et en moins de 60kg, Marine MUNIER sont Championnes de France. En moins de 55kg,
Céline BORGES est Vice Championne de France.

Championnat de France « assauts » filles et garçons
Le club a engagé 11 compétiteurs : Juliette BERNACHON, Céline BORGES, Adeline MAY,
Marine MAY, Marine MUNIER, Marie TORRENTE, Mehdi FEDJKHI, Vaha
DOCHOKLOYEV, Hocine ERGUECHE, Jordan CARUSO et Gaëtan ELAROUTI.
Première étape, les tournois qualificatifs pour lesquels le club a encore réalisé une superbe
performance en qualifiant 6 filles et 2 garçons.
Tournoi de Marseille pour les filles.
En moins de 48 kgs Adeline MAY, benjamine de ces championnats, s’est frottée à des filles
seniors et surtout d’un niveau élevé certaines, évoluant en Elite. Mais Adeline a su faire preuve de
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maturité et de lucidité sur le plan de la gestion tant physique que technique et tactique. Elle s’est
qualifiée pour la finale en remportant ses 3 rencontres.
En moins de 52 kg Marine MAY, 1ère ex aequo de sa poule à l’issue de ses 3 matchs, a été privée
de finale au bénéfice du classement national 2012 de son adversaire championne de France et du
Monde en titre. Grosse frustration et énorme déception pour Marine qui méritait sa finale.
En moins de 56 kg Céline BORGES, championne de France espoirs l’an passé, s’incline en demifinale de poule contre une adversaire de très haut niveau Melle MIGNIER, déjà titrée au niveau
national et international.
Enfin, en moins de 60 kg Marine MUNIER et Juliette BERNACHON, et en moins de 65 kg
Marie TORRENTE, se sont arrêtées en poule, sans démériter et en réalisant de belles prestations
sur le plan technique. Ce fût plus un problème d’expérience, de confiance et de lucidité.
Tournoi de Dijon pour les garçons.
En moins de 56kgs Mehdi FEDJKHI a récolté le fruit de son travail et du respect des consignes
pour s’imposer lors de ses 2 assauts, et s’est qualifié pour la finale.
En moins de 65 kg Gaétan ELAROUTI, s’est incliné en tenant la dragée haute a deux « sérieux
clients » Johan GASSHIRI champion du Monde et Lionel LAURENT champion de France.
Finales à Lyon, le 25 mai 2013.
Adeline MAY a été déclarée, à l'unanimité, Championne de France après avoir régalé, le public et
les officiels, d'un assaut d'une belle technicité durant lequel elle a respecté à la lettre les consignes
de son coach. Elle gagne par la même occasion son ticket pour les Championnats d'Europe.
Mehdi FEDJKHI est quant à lui Vice-champion de France.
Ce fut un des plus beaux assauts des finales mais un brin de stress, un brin de malchance et un
très bon adversaire auront eu raison de Mehdi qui malgré sa volonté de gagner voit le titre lui
échapper à la majorité des juges.

photo
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Championnats Jeunes
Poussins, Benjamins,
Minimes et Cadets
Cédric DE CASTRES Champion de France Cadets
Le championnat « jeunes » constitue un long marathon qui commence toujours par une première
étape « à la maison », le Championnat Départemental, qui s’est déroulée, en janvier, dans l’antre
du Nice Boxing, salle Carpentier au Palais des Sports Jean Bouin.
Ce championnat était dédié à la mémoire de Christian BIGA passionné de Savate Boxe Française,
enseignant à l’INS et disparu trop tôt à l'âge de 54 ans, auquel Frank MAY avait souhaité rendre
hommage.
Les jeunes du club ont affronté cette occasion les tireurs issus de l’ASDPT Menton et des
Chevaliers Savate Nice. Engagement, fairplay, technique, ambiance chaleureuse, ont été les
ingrédients de cette compétition.
Deuxième étape, en février, les finales de Ligue PACA coorganisées à Nice par le Nice Boxing
et le Comité Départemental 06, à la halle Ehrmann rénovée, avec 3 rings, un accueil soigné des
participants et des Officiels, des vestiaires pour tout le monde, une aire d'échauffement spacieuse
et la buvette tenue par l'Association du Chemin des Rêves et toute l'équipe de Christophe et
Élodie...
Troisième étape, en mars les finales de Secteurs à Marseille qui resteront dans les mémoires
notamment pour la panne de Minibus au péage d’Aix en Provence !
Quatrième étape, en mai, les finales de Zone à Toulouse.
En minime - 45 kg, Kevin HUYGENS s'est laissé submerger par l'évènement qualificatif pour les
France et le stress l'a empêché d'exprimer ses qualités techniques et c'est logiquement qu'il
s'incline devant un fougueux Réunionnais.
En minime - 39 kg, Idir MOUDOUD avait lui aussi un adversaire de la Réunion très agressif.
Mais très intelligemment Idir a su gérer la situation en tournant, en décalant et en ripostant.
Le Réunionnais écopait de 2 avertissements sans trouver la solution pour cadrer le Niçois.
Résultat... Les Officiels jeunes n'ayant pas assisté à la même rencontre donnèrent à la surprise
générale (même du camp adverse) le Réunionnais vainqueur…
En cadet - 52 kg, Cédric DE CASTRES a su démontrer une nouvelle maturité en proposant une
boxe plus réfléchie et respectueuse des consignes de son coach.
Résultat : une victoire sans bavure sur son premier assaut face à Patrick CORGOL de la Savate
Lilloise pour préparer ce qui allait être sans conteste le plus bel assaut de la journée face au jeune
Eddy MARIMOUTOU lui aussi de la Réunion. Tout y était, engagement, vitesse, précision,
virtuosité, respect, fairplay... En un mot, un beau moment de Savate Boxe Française comme on
aimerait en voir plus souvent !
Cédric a été déclaré vainqueur à l'unanimité des juges.
Dernière étape, les « France », le 19 mai à La Motte Servolex/Chambéry, avec la neige qui
tombait sur les sommets ! Mais Cédric s’est chargé de « chauffer » la salle. Il a su respecter les
consignes de Frank et a offert de magnifiques assauts où se mêlaient technique, tactique, vitesse et
esthétique.
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Cédric a donc été justement déclaré Champion de France Cadet 2013 et a décroché par la même
occasion sa sélection aux Championnats du Monde - 18 ans.

Résultats des 30 engagés du club, (6 Poussins, 9 Benjamins, 7 Minimes et 8 Cadets).
Champions départementaux :
Poussins : Axelle HUYGENS, Caroline DROUJKO, Ghiles MOUDOUD ;
Benjamins : Mathieu DE VITA, Paul-Louis GARREAU, Romain MARCOLLA, Vitaly
DROUJKO, John MERLIN, Lucas ANTONINI, Kenza MOUDOUD ;
Minimes : Idir MOUDOUD, Kévin HUYGENS, Ludovic GARDIER, Shauna PHILIPPON,
Amine BENJAAMA, Lucas CARLIN, Quentin RODA, Julien ROUSSEL, Loris FORGEOT ;
Cadets : Cédric DE CASTRES, Yann WIELSIK, Eddy ROYER, Sofiane CHAMKIA, Carla
PUDDU, Arthur DROUJKO et Ludovic RIPOLLI.
Champions de Ligue :
Poussins : Axelle HUYGENS, Caroline DROUJKO ;
Benjamins : Paul-Louis GARREAU, Romain MARCOLLA, Vitaly DROUJKO, Kenza
MOUDOUD ;
Minimes : Idir MOUDOUD, Kévin HUYGENS, Ludovic GARDIER, Shauna PHILIPPON,
Amine BENJAAMA ;
Cadets : Cédric DE CASTRES, Yann WIELSIK, Eddy ROYER, Carla PUDDU, Quentin
RODA et Ludovic RIPOLLI.
Champions de Secteur :
Poussins : Axelle HUYGENS et Caroline DROUJKO ;
Benjamins : Vitaly DROUJKO ;
Minimes : Idir MOUDOUD, Kévin HUYGENS, Shauna PHILIPPON et Amin BENJAAMA ;
Cadets : Cédric DE CASTRES.
Champions de Zone :
Minimes : Shauna PHILIPPON (sans adversaire en finale, donc pas de titre attribué) et Amin
BENJAAMA (forfait pour la finale) ;
Cadets : Cédric DE CASTRES.
Champion de France :
Cédric DECASTRES (Cadets), sélectionné pour les championnats du monde - de 18 ans.
photo
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Les Compétitions internationales
Championnats du Monde moins de 18 ans assaut en Serbie
Cédric DE CASTRES, Vice-champion du Monde
En Serbie, du 4 au 11 juillet, le jeune Cédric DE CASTRES champion de France cadet a
honoré sa sélection en Equipe de France pour les Championnats du Monde des -de 18 ans,
sélection encadrée comme depuis 3 ans maintenant par Frank MAY le coach niçois, Nancy
JOSEPH entraîneur de l’Equipe de France féminine et Richard AGUENINAI entraîneur de
l’Equipe de France Masculine. La délégation française dirigée par G. LIVONNEN avait fière
allure.
Mais quel périple pour se rendre à KLADOVO en Serbie juste à la frontière avec la Roumanie !
Des étapes à GENEVE, ZURICH et BELGRADE, puis enfin 5h30 de bus avec un chauffeur
pas toujours rassurant...sur des routes étroites et sinueuses qui longeaient le majestueux Danube.
Enfin l’arrivée au magnifique camp de ... vacances de l’époque de Tito !
Dès le lendemain début des hostilités. Cédric DE CASTRES, Champion d’Europe en titre, était
assez stressé par l’enjeu. Malgré cela il réussit à se qualifier pour la Finale de ce Championnat du
Monde contre une vieille connaissance puisque le jeune Russe Sergey SCHERBACHENKO
s’était incliné en Finale des Championnats d’Europe 2012.
Mais malgré une nette domination de Cédric, le Russe avait retenu la leçon des rencontres passées
en esquivant et ripostant à bon escient voire jouant avec le règlement. S’énervant de plus en plus
Cédric faisait le jeu de son adversaire, il touchait mais se faisait sanctionner immédiatement par
l’arbitre pour des motifs futiles.
Et finalement le ciel tombe sur la tête du camp français : Victoire à la majorité des juges 3 à 2
pour le Russe...
Une cruelle déception pour le jeune niçois à qui le titre semblait pourtant promis et qui doit se
contenter de celui de vice-champion du monde moins de 18 ans.
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Championnats d’Europe seniors assaut en Bulgarie
Adeline MAY, Championne d’Europe
Le temps de se remettre du retour de Serbie, direction la Bulgarie, avec au préalable un stage de
l’équipe de France à l’INSEP. C’était au tour d’Adeline MAY, championne de France 2013,
d’entrer en lice pour les championnats européens seniors du 23 au 26 août. Là encore, un voyage
épique via Munich et Sofia avant un nouveau périple en bus (pas toujours rassurant encore...)
pour atteindre enfin Plovdiv et un bel hôtel 5 étoiles avec piscine, loin du camp de vacances
"yougoslave"... Après le forfait de son adversaire Bulgare, Adeline s’est retrouvée en finale contre
l’Italienne Élisa PICOLO Vice Championne du Monde 2012 en assaut et en combat.
Vieille connaissance qu’Adeline avait sévèrement battue en novembre dernier lors d’un gala
international en Italie. Pendant 2 jours les 2 athlètes se croisaient à l’hôtel, à la salle, à la piscine...
On pouvait sentir bien plus que de la tension entre les 2 jeunes femmes et une envie forte d’en
découdre au plus vite ! Le tirage au sort a voulu que la rencontre fût la dernière des Finales de ces
Championnats d’Europe avec toutes les délégations autour de l’enceinte.
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Adeline était totalement décontractée ou en tous cas maîtrisait parfaitement ses émotions face à
Élisa PICOLO qui elle était totalement crispée. La jeune Niçoise de 10 ans sa cadette a réussi le
match parfait en débordant systématiquement l’Italienne, tant en pieds qu’en poings. Au fil du
match Adeline accentuait son avance malgré l’arbitrage qui s’acharnait sur elle.
Au final, Adeline MAY était déclarée sans discussion Championne d’Europe assaut 2013 pour sa
1ère année chez les Seniors à tout juste 18 ans !!!
C’est un nouveau titre pour la Niçoise, qui reste invaincue depuis le début de sa carrière.

Nico AICARDI prend sa retraite « compétition »
Compétiteur en combat depuis xx années, notamment en Elite A, Nicolas AICARDI a décidé de
raccrocher les gants en compétition. Il n’en continuera pas moins à « mettre les gants »
notamment avec la relève.

Les jeunes du Nice Boxing en stage «équipe de France» avec la Fédération
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Graines de Boxeurs 8
La 8ème édition de « Graines de Boxeurs », organisée en juin au profit du « Chemin des Rêves »
l’association du Président Christophe Lenoble, qui s’occupe d’adultes et d’enfants handicapés, a
encore remporté un énorme succès.
Que ce soit au niveau du nombre de participants plus de 100 jeunes boxeurs de 6 à 19 ans
(débutants, confirmés et compétiteurs de haut niveau) ou du public enthousiaste. Tout y était, une
organisation millimétrée, des rencontres de qualité où chacun a voulu montrer ce dont il était
capable, sur le plan physique, technique, tactique mais également avec fairplay, respect et
convivialité.
En un mot que du bonheur !
Toutes ces valeurs que Frank MAY inculque à longueurs d’années avec passion, rigueur et
détermination à ses graines de boxeurs. A cela rajouter une dose de solidarité, une pincée de
générosité. Au final, un club à la notoriété nationale voire internationale avec ses 450 licenciés et
ses résultats sportifs de haut niveau.
Mais sans conteste, la séquence émotion de ce Graines de Boxeurs VIII aura été les 4 rounds
effectués par Frank MAY, en guise de jubilé, avant de faire don de sa hanche à la médecine.
2 rounds avec chacun de ses jeunes protégés, Cédric De CASTRES et Adeline MAY. Un vrai
plaisir de revoir Frank à l’œuvre, un jubilé sans tambours ni trompettes, juste du plaisir et de la
passion pour son sport.
Un souvenir inoubliable pour Cédric et Adeline et une standing ovation pour Frank, entouré de
Marine, Jo son épouse, des dirigeants, cadres et élèves, en présence de Gilles VEISSIERE,
Adjoint aux Sports de la Ville de Nice, pour un moment qu’il n’oubliera pas non plus.
Cette belle journée s’est achevée par la remise des prix à tous les podiums de Graines de Boxeurs
ainsi qu’à tous ceux qui ont performé cette saison, suivie d’un cocktail offert par la Ville de Nice.
photo
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Les Victoires du sport 2013
Encore nominée cette saison, Adeline MAY n’a pas été sacrée Sportive de l’année.
Mais cela n’enlève rien à son parcours plus qu’impressionnant.
Mais le club était à l’honneur avec tous ses champions de la saison 2011/2012.
Bravo donc à tous les récompensés (Thomas BESSON, Vainqueur du Tournoi de France
combat, Céline BORGES, Cédric DE CASTRES, Adeline MAY, Champions de France et Marine
MUNIER et Juliette BERNACHON Vice-championnes de France) du club lors de cette belle
soirée, présidée par Christian ESTROSI Député-maire de Nice, pour leur titre et leur implication.

Fédération Française
Commission x
animée par Frank May
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Le Nice Boxing
dans les médias

è Voir

ci-jointe la Revue de Presse complète

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
Contacts presse : Jean-François CAMPANA et Frank MAY.
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Nos partenaires

Partenaire Principal
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