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Des activités, pour tous les goûts, ouvertes à tous... Des activités, pour tous les goûts, ouvertes à tous... 
42 avenue Galliéni -  06000 NICE 

Tél. 04 93 80 62 83 / Fax : 04 93 92 33 14 

AIKIDO 
Président : D. BASTI 

Renseignements :  

Tél. 06 87 08 17 45 

AUTOMOBILE 
Président : J.J. MANUGUERRA 

Renseignements : 

Tél. 04 93 80 43 44 

BOULES 
(Section en sommeil) 

Renseignements : 

Tél. 04 93 80 62 83 

CYCLISME 
Président : M. VIALETTES 

Renseignements : 

Tél. 06 67 42 44 39 

FOOTBALL 
Président : R. DJAFFAL 

Renseignements : 

Tél. 06 34 05 13 62 

JUDO 
Président : Franck CALLEA 

Renseignements : K. SPINOSA 

Tél. 06 63 61 52 75 

KARATE 
Président : Cédric REGHEZZA 

Renseignements : 

Tél. 04 93 80 62 83  

FITNESS 
Présidente : Z. MANUGUERRA 

Renseignements : 

Tél. 04 93 80 62 83 

HANDBALL 
Président : F. MEYNARD 

Renseignements : 

Tél. 06 30 68 18 98 

MOTO-CLUB 
Président : J.M. GIRAUDO 

Renseignements : 

Tél. 07 81 84 26 17 

TAE KWON DO 
Président : P. ALBONICO 

Renseignements : C. JURCA 

Tél. 06 10 42 78 92 

DANSE 
Président : E. PIEGAY 

Renseignements : 

Tél. 04 93 26 49 32 

SPELEOLOGIE 
Président : R. CARLIN 

Renseignements :  

Tél. 04 93 24 64 83 

YOGA 
Président : Z. MANUGUERRA 

Renseignements : 

Tél. 04 93 80 62 83 

KARTING 
Président : E. COMOGLIO 

Renseignements : 

Tél. 04 93 80 43 44 

KRAV-MAGA 
Président : J.R. MORANI 

Renseignements : 

Tél. 06 37 67 22 98 

TRIATHLON 
Président : T. BOUKANDOURA 

Renseignements : 

Tél. 06 42 47 46 57 
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CIRQUE 
Président : K. SPINOSA 

Renseignements : 

Tél. 06 63 61 52 75 
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HATHA YOGA 
Renseignements : Eric BOCARRA 

Tél. 06 61 18 21 97 

RINK HOCKEY 
Président : Jean  C. RODRIGUEZ 

Renseign. Tél. 06 20 04 27 68 

Omnisports Nice Côte d’Azur 
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Omnisports 

4 

 

L’Accueil de Loisirs de 
l’ASBTP a repris ses 
quartiers à l’école Papon 
de Nice, pendant deux 
semaines durant les va-
cances scolaires de la 
Toussaint, du 23 octobre 
au 3 novembre 2017. 

Cette fois-ci, le thème    
« d’Halloween », choisi 
par la Directrice du 
Centre de loisirs Marine 
CORTELLINI, a permis 
aux plus jeunes enfants 

, dans 
la province d'Imperia en 
Ligurie. Avec une popu-
lation de 415 habitants, il 
est réputé comme 
« Village des Sor-
cières » , et  bien connu 
car au XVIe siècle, il 
était le lieu de procès et 
d’exécutions de sor-
cières, encore commé-
morés dans le Musée de 
la ville ! Les enfants ont 
donc  frissonné au fil de 
l’exploration des an-
ciennes ruelles médié-
vales, des passages voû-
tés et des voies escarpées 
de ce qui est reconnu 
comme l'un des plus an-
ciens villages de Ligurie. 

apprécié ces deux se-
maines d’activités, et 
attendent le prochain 
Centre de loisirs avec 
impatience. 

 Les autres activités pro-
posées étaient plus clas-
siques. Le bowling, le 
cinéma, la patinoire, le 
Parc Phoenix, des jeux 
sportifs, et divers ateliers 
(magie, culinaire, cirque, 
décoration) étaient au 
menu des différentes 
tranches d’âge.  

Comme à l’accoutumée, 
les enfants ont pu déjeu-
ner au siège du club, 
avec des repas complets 
concoctés par le chef 
cuistot de l’ASBTP, ou 
bien pique-niquer lors 
des sorties organisées.  

Nul doute que les en-
fants ont une fois encore 

 

 

 

 

 



Omnisports 
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Le Hatha-Yoga est un 
enchaînement de pos-
tures (asanas en sanskrit) 
très simples ou plus 
compliquées… Contrai-
rement à un enchaîne-
ment de gymnastique, 
les postures doivent être 
maintenues suffisam-
ment longtemps : envi-
ron 3 minutes par pos-
ture. On y associe le 
contrôle du souffle 
(pranayama) et la con-
centration. Comme pour 
les autres formes de yo-
ga, le Hatha-Yoga per-
met une amélioration de 
la forme globale du pra-
tiquant, au fur et à me-
sure de la pratique. 
Les cours ouverts à tous 
les niveaux sont dispen-
sé par Erick BOCCARA 
sur notre site de St Roch 
les mercredi et samedi 
en fin de matinée. 

Le Rink-Hockey Club 
Nice intègre l’ASBTP 
afin d’offrir aux niçois et 
aux jeunes gens des 
Alpes-Maritimes la pos-
sibilité de pratiquer cette 
variante du Hockey, qui 
utilise des patins à rou-
lettes, des crosses spéci-
fiques, une balle en 
guise de palet, et des 
règles de jeux diffé-
rentes. Les entraine-
ments auront lieu sur le 
Plateau du Palais des 
Sports Jean Bouin, tout à 
côté de la piscine, terrain 
mis fort aimablement à 
la disposition du club par 
la mairie de Nice, à la-
quelle nous adressons 
nos plus vifs remercie-
ments.  

Renseignements au : 

Hatha Yoga 



Handball 
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CLASSEMENT CHAMPIONNAT PRE NATIONALE FEMININE 

ÉQUIPES        Pts 

1      AS BTP NICE HANDBALL     21 

2      AS CANNES-MANDELIEU HANDBALL   19 

3      VALLIS AUREA HBC     19 

4      HANDBALL DES COLLINES    15 

5      U.S. DE CAGNES HANDBALL    14 

6      SANARY HANDBALL     11 

7      PAYS DE GRASSE HANDBALL ASPTT   11 

8      HYERES OLYMPIQUE SPORT HANDBALL  10 

9      ENTENTE CUERS PIERREFEU HANDBALL  6 

10      COUDON GAPEAU HB     6 

CLASSEMENT CHAMPIONNAT NATIONALE 2 MASCULIN 

ÉQUIPES        Pts 

1      SAINT RAPHAEL VHB     23 

2      GFCA HANDBALL (AJACCIO)    23 

3      U.S. CRAUROISE HANDBALL    22 

4      USAM NIMES GARD     20 

5      O. ANTIBES JUAN LES PINS HB    17 

6      CS MARSEILLE PROVENCE HB    17 

7      PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL  15 

8     ISTRES PROVENCE HANDBALL    15 

9      VITROLLES HANDBALL     14 

10    AS BTP NICE HANDBALL     13  

11    A.S.MONACO HANDBALL    12  

12    MONTELIMAR/CRUAS HANDBALL   11 

Promu en Nationale 2, 
l’ASBTP Nice Handball  
est en train de prouver à 
chacun ses réelles  capa-
cités à se maintenir en 
N2, malgré un budget 
serré. Le début de cham-
pionnat n’a pas été 
simple, le niveau en Na-
tionale 2 étant bien plus 
élevé que  celui de la 
N3. Après des   ren-
contres où il manquait 
toujours un petit quelque 
chose pour remporter la 
victoire, les  hommes de 
Maher DALY commen-
cent à trouver leurs 

marques et à progres-
ser , tant en attaque 
qu’en défense, mal-
gré le rythme plus 
rapide des matchs. Le 
groupe confirme de 
réels progrès  et une 
nouvelle mentalité, 
plus « pro», et s’habi-
tue à ce nouveau con-
texte. Se maintenir 
pour un promu n’est 
jamais simple, mais 
avec de la volonté les 
joueurs ont les 
moyens d’y arriver. 

 

Après trois années de domi-
nation en championnat Pré 
Nat féminin, la saison 2017-
2018 semble enfin favorable à 
cette montée en N3 tant 
attendue. 

Pour le premier match de la 
saison, nous rencontrions l’AS 
CANNES, prétendante à la 
montée. Ce fut une belle vic-
toire (38 à 24) . La deuxième 
rencontre victorieuse contre 
Vallauris permit d’engranger 
de la confiance, et  lança la 
série de victoires de l’équipe, 
toujours invaincue après la 
7ème journée. Ces résultats 
permettent d’aborder la suite 

 

du championnat en jan-
vier 2018 à la première 
place du classement.  
En plus de ce magni-
fique début de cham-
pionnat, nous pouvons 
également signaler leur 
beau parcours en Coupe 
de France, avec trois 
matchs gagnés contre 
l’US Cagnes, les Collines, 
et Vallauris, leur per-
mettant de rester en 
course pour remporter 
cette Coupe de France. 

Nous leur souhaitons de 
continuer sur cette 
bonne dynamique. 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


Automobile 
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Belle victoire d’Anthony FOTIA sur Skoda Fabia  

Le rallye s’est achevé par 
le traditionnel pot de 
l’amitié, et en se donnant 
rendez-vous pour la pro-
chaine édition.
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Aïkido 

solliciterons pour une vi-

déo au travers de laquelle 

vous pourrez juger par 

vous-même, sur le site 

www.asbtp.aikido.free.fr 

ou sur Facebook, de ses 

capacités. 

Merci aux nouveaux en-

trants de nous faire con-

fiance dans l’apprentis-

sage de l’aïkido, Kouros, 

Liam, Renato, Antoine, 

Christophe, Helena et aux 

futures adhérents. 

L’année 2017 s’illustre 

La récompense pour 

nos deux jeunes Charles 

et Hendrick qui ont 

maintenant le droit de 

porter le hakama 

(Pantalon traditionnel du 

Japon). La réussite du 

3ième kyu donne en effet 

accès au stade intermé-

diaire d’entrée au grade 

de ceinture noire premier 

dan. Pour cela encore 

quelques mois de pa-

tience ; vu l’implication 

de ces deux jeunes, la 

réussite ne peut qu’être 

assurée. 

Le club présentera en 

juin 2018, Adrien Chau-

vet au passage du grade 

de premier dan. Nous lui 

souhaitons bien entendu 

une bonne préparation et 

la réussite à ce grade. Il 

est reconnu dans la 

sphère des aïkidokas, 

que l’on commence vrai-

ment l’aïkido après l’ob-

tention de la ceinture 

noire. 

Nous avons eu une très 

bonne surprise cette an-

née par l’arrivée d’un 

autre jeune très promet-

teur, Antoine, que nous 

également avec Chris-

tian Tissier qui vient 

d’être nommé par le 

centre mondial de l’aïki-

do 8ième dan. C’est le 

premier non japonais à 

accéder à ce grade, déli-

vré par Moriteru Ueshi-

ba, l’arrière-petit-fils du 

fondateur de l’aïkido. Il 

vient de recevoir de fait 

le même grade UFA 

(Union des Fédérations 

d‘Aïkido), des mains de 

la ministre des sports 

Laura Flessel. 

L’aïkido est un art mar-

tial qui cible la convivia-

lité, l’échange, le respect 

et bien d’autres qualifi-

catifs d’union. C’est ce 

que je m’efforce de dé-

velopper dans le club de 

l’ASBTP, au DAN 

(Dojo Aikido Nice). 

Vous pouvez nous suivre 

via Facebook « Daniel 

Basti Aikido » ou sur le 

site internet ci-dessus. 

http://www.asbtp.aikido.free.fr


Karaté 
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L’Open de Turin s’est 
déroulé le 25 septembre 
2017, et nos représentantes 
ont une fois de plus bril-
lées. En espoirs comme en 
séniors, May Ly PICARD 
s’est imposée de belle ma-
nière en -50 kg, confirmant 
son total rétablissement 
physique.  

Croatie. 

Le 17 septembre 2017 
avait lieu l’Open du 
Luxembourg, compétition 
de référence dans l’optique 
des Mondiaux au mois 
d’octobre.  
Revenant d’une rupture 
des ligaments croisés, et 
après neuf mois sans com-
pétition, May Ly PICARD 
s’est rassurée en décro-
chant deux médailles, une 
3ème place en espoirs –50 
kg, et une 2ème place en 
séniors –50 kg. Une juste 
récompense après une pré-
paration difficile cet été. 
Un Open sans objectif de 
résultat particulier, qui a 
permis à May Ly de se 
rassurer avant les Opens 
suivants. L’objectif réel 
étant un plein rétablisse-
ment pour les échéances à 
venir, et les JO de 2020. 

 

contrés sur des Combats 
très engagés. Nos jeunes 
compétiteurs se sont très 
bien comportés, notam-
ment l’équipe Katas 
composée de Joanna, 
d’Erika, et de Maeva. (ci
-dessous, avec leur 
coach Anthony PEREZ) 

Amélie DECROYERE, 
après de beaux combats, 
s’est adjugé aussi la 1ère 
place en Cadette -54 kg, 
tandis que Joanna DE 
CHIARA a finit 3ème des 
-61 kg séniors, avec tout 
autant de mérites.  De très 
beaux résultats avant le 
déplacement à l’Open de 

Le 4 décembre 2017, 
avait lieu la Coupe de 
France Junior. Amélie 
DE CROYERE n’a pris 
que 3 points lors de com-
bats spectaculaires. En 
demi-finale, elle s’est 
imposé par un 6 à 0 de-
vant l’ancienne titulaire 
de l’Equipe de France. 
Lors de la finale, Amélie 
a mené 1 à 0 jusqu’à la 
septième seconde avant 
la fin du temps imparti. 
Elle s’est incliné  finale-
ment face à la titulaire 
actuelle de l’équipe de 
France et déjà médaillée 
au Championnat d’Eu-
rope, sur le score de 2 à 
1. 

COUPE DE FRANCE  
DE KARATE JUNIOR 

Amélie DE CROYERE médaille d’argent 

COUPE DE FRANCE  
SUD CONTACT 

Organisée par la FFKDA 
et le Comité du Gard, la 
Coupe de France Sud de 
Karaté Contact s’est dé-
roulée les 11 et 12 Fé-
vrier 2017 à Nîmes à la 
Salle de la Parnasse. Ce 
sont près de 400 compé-
titeurs qui se sont ren-

OPEN ADIDAS PARIS 

Lors d’une compétition 
très relevée le 29 oc-
tobre 2017 à Paris, May-
Ly PICARD a obtenu la 
médaille de bronze. Elle 

se replace grâce à sa 
technique très spectacu-
laire, en bonne place 
dans la hiérarchie au ni-
veau National. 
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Moto 
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Karting 

 

 

Classement Minimes 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 17      IGLESIAS Louis  14 52.061 
2 8 SAINTPAUL Elio 14 52.106   +7.658 
3 2 MEZARD Marius 14 52.738   +11.870 
 

Classement Cadets 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 71 BORNE Quentin 14 50.287 
2 14 FERRARI Tom 14 50.708   +0.396 
3 6 COLONNA Enzo 14 50.502   +1.008 

Classement Nationale/Rotax Max/Rotax Master 
Cat Master : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 3          LEGUILLON Franck      14 47.539 
2 9          LIONS Franck     14 46.663  +6 tours 
 
Cat Max : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 2          FARIDONI Antoine      14 46.727 
2 27        TRIMOUILLE Andrea  14 46.995  +4.323 
3 33        JARDEL Thomas     14 46.730  +16.452 
 
 Cat Nat : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 5          GOETHE Benjamin      14 46.480 
2 10        GOETHE Olivier     14 46.690  +0.522 
3 17        CLERET Luna     14 46.751  +1.199 

Classement KZ2/KZ2 Master/KZ2 Gentlemen 
Cat Gentlemen : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 146       FEIX Frédéric     14 44.179 
2 22          RAYMOND Gyslain   14 44.427  +5.570 
3 6            LELOUP Claude     14       44.473  +22.677 
 
Cat KZ2 : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 1          VALET Sylvain      14 43.630 
2 20        MENARDI Florian       14 43.865  +5.385 
3 24        DE MASI Jérôme     14 44.330  +10.853 
 
 Cat Master : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 3          RODRIGUEZ Elie      14 44.328 
2 28        CASTIELLO Francesco14 44.529  +6.644 
 

Classement TTI 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 17          ORENGO Matteo     14 45.066 
2 1            BUCCERI franco    14 45.432   +6.796 
3 77          ANZALONE Tony    14 45.311   +7.030 

Classement X30 Sénior/X30 Master/ Gentlemen 
Cat Gentlemen : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 52         PETRAS Dominique   14 46.402 
2 4            VOURET Stéphane    14 46.603   +5.478 
3 16          DUBOIS Christophe  14       48.236   +1 tour 
 
Cat Master : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 18         GERVAIS Patrice      14 47.366 
2 76          MARTEL Alain      14 46.806   +0.098 
 
 Cat Sénior : 
Clt Num Nom pilote Tours M.Tour    Ecart 
1 3            MINGHELLI Adrien   14 45.496 
2 294        VIAN Jason     14 45.497   +0.374 
3 25          MARTINEZ Thomas  14 45.632   +3.553 



Football 
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Suite aux travaux de 
démolition du stade du 
Ray et du terrain de 
Koczur FERRY, les en-
traînements de la section 
football de l'ASBTP se 
passent désormais au 
stade des TRIPODES  à 
l'Ariane. 

Ce changement forcé, 
s’il a bouculé quelque 
peu les habitudes, a  éga-
lement entraîné une 
baisse importante du 
nombre de licenciés du 
club, pour lesquels le 
nouveau stade était situé 
trop loin pour s’y rendre. 
Nous espérons pouvoir 
renforcer les effectifs et 
atteindre le double  de 
licenciés la saison pro-
chaine. 

L'ASBTP est un grand 
club, et le quartier de 
l'Ariane est fier de nous 
compter parmi eux sur 
leur terrain des TRI-
PODES qui a été refait à 
neuf en synthétique, 
avec en annexe un autre 
petit terrain à 5. De forts 
belles installations qui 
nous permettent d’assu-
rer des entraînements de 
qualité dans de bonnes 
conditions. 

Courant janvier, le stade 
sera inauguré par le Ser-
vice des Sports de la 
Ville de Nice, par Mon-
sieur l'adjoint au sport 
Gilles VEISSIERE, et 
par Monsieur Christian 
ESTROSI, Maire de 
Nice, et nous ne man-

querons pas de renouve-
ler nos remerciements 
pour l’attribution de ce 
stade à notre Club. 

Pour la saison 2017-
2018 nous avons pu, à ce 
jour, constituer des 
équipes dans les catégo-
ries suivantes : 

- une équipe de U6 

- une équipe de U7 

- une équipe de U8 

- deux équipes de U9 

- une équipe de U10 

- deux équipes de U11 

- une équipe de U 12  

La remise des prix  

Karaté 
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Nous espérons faire aussi 
bien l’année prochaine et 
même mieux ! Mais le 
principal à nos yeux reste 
la convivialité et la bonne 
humeur au sein du club. 

Cette saison se termine 
doucement pour nos ad-
hérents, qui peuvent être 
satisfaits des bons résul-
tats obtenus.  Cette an-
née, ils ont participé à 
plus de courses et de cy-
clos régionales que la 
saison passée, ainsi qu’à 
une étape du Tour de 
France. Les résultats ont 
été à la hauteur  des en-
gagements et des efforts 
consentis, et honorent la 
section Cycliste de 
l’ASBTP.  

Cyclisme 

 

 

 

 

 

  

 

Yoga 

 



14 A S B T P  Ma g     Numéro 49 1er Semest re 2018 

Tae Kwon Do 

 

  

Pour leur 1ère sortie in-
ternationale, les 13 com-
pétiteurs de l’ASBTP 
Taekwon-do ITF, section 
de Colomars, étaient pré-
sent à la Mightyfist Ita-
lian Open qui se dérou-
lait à Milan.  Cette com-
pétition regroupait les 
épreuves de technique et  
de combat pour les caté-
gories de ceinture de 
couleur et de ceinture 
noire. L’ASBTP, seul 
club français sur les 34 
club participants, a ramè-

né 8 médailles d or, 4 
d’argent et 6 de bronze. 

Chez les enfants, en 
technique , les français 
n’ont pas laissé grand 
chose aux autres nations 
avec la victoire de Va-
lentino GRAS, la mé-
daille d’argent de Mar-
got PEIGNIER et la mé-
daille de bronze de Ma-
non ZEPPONI. En com-
bat, dans leur catégorie 
respective Valentino 
GRAS, Manon ZEPPO-
NI et Fanny LAPALUS 

ont fini 1er,  Inès DES-
CAMPS 2ème et Margot 
PEIGNIER 3ème. En ca-
det , Julien DURAND a 
terminé 2ème technique 
et 3ème en combat. 

En combat junior, Anna 
Reine Villette JOUSSET 
a terminé 1ère, Melody 
DELPIERRE surclassée 
en sénior a terminé 
3ème . Enzo GIORGET-
TI a  malheureusement 
perdu en quart de finale 
après avoir fait match nul 
et perdu au round en or. 

Chez les seniors, en com-
bat, Valery DELPIERRE 
est monté sur la plus 
haute marche après deux 
beaux combats , tout 
comme Stéphane VER-
RANDO qui a battu un 
argentin, son seul adver-
saire. Sébastien PAS-
SENIERS a fini 3ème et 
Pawel MATYSIAK a 
perdu au 1er tour, mais au 

courage car il a tenu ab-
solument à combattre 
malgré un hallux cassé. 
Il s’est rattrapé en tech-
nique ou il a fini 3ème 
alors que Sébastien 
PASSENIERS a terminé 
1er en technique. 

Au final , l’équipe de 
Stéphane VERRANDO, 
aidée pour l’occasion de 
Brigitte DE PINHO, a 
fini 3ème  de la compéti-
tion avec 18 médailles. 
Belle performance pour 
cette jeune section qui 
ouvre la porte à 
d’autres  Open interna-
tionaux se déroulant en 
Italie, Espagne ou Hol-
lande .   

Pour encore progresser, 
ils sont à la recherche de 
sponsors ou mécènes 
afin de prendre en 
charge les frais de dépla-
cements des jeunes com-
pétiteurs. 
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Spéléologie 

Chaque année les JNSC 
se déroulent le deuxième 
week-end d’octobre. Ce 
sont de grandes journées 
grottes ouvertes si j’ose 
dire. Les clubs spéléo de 
toutes la France mon-
trent au public ce qu’est 
la spéléologie et le ca-
nyon, par des sorties ini-
tiations dans des grottes 
ou des gouffres, des pro-
jections ou des soirées 
débat.  
Cette année la section 
spéléo de l’ASBTP a fait 
visiter la grotte du Baou 
des Blancs à Vence.  
En 2018 les JNSC se 
tiendrons aussi au prin-
temps ou au début de 
l’été en plus du mois 
d’octobre. 

Nous serons très heureux 
d’amener des jeunes ou 
des moins jeunes visiter 
une des 3500 cavités du 
département. Nous ne 
manquerons pas de vous 
avertir à temps pour vous 
inscrire. Nous amènerons 
en priorité les membres 
de toutes les sections de 
l’ASBTP. 

 

 

 

 

Dan à gauche sur le « Ratrac de rivière » 




