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Omnisports 
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L’Assemblée des représentants de sections. 

 Tous les 4 ans, selon les 
statuts de notre associa-
tion, nos organes diri-
geants doivent être re-
nouvelés. 

Afin d’être en adéqua-
tion avec le Comité 
Olympique et la plupart 
des fédérations sportives, 
l’ASBTP a fait le choix 
de faire coïncider ce re-
nouvellement lors des 
années Olympiques. 

2016, était donc l’année 
durant laquelle devait se 
dérouler cette assemblée 
générale élective. La der-
nière avait eu lieu en no-
vembre 2012. 

L’Assemblée générale 
élective s’est déroulée le 
mercredi 23 novembre 
2016, à 20h30 au siège 
de l’association. 

L’ASBTP est dirigé par 
un Conseil d’Administra-
tion composé de 15 
membres qui doit élire en 
son sein le bureau direc-
teur composé de 7 
membres (Président Gé-

néral, Vice-Président 
Délégué, Vice-Président, 
Secrétaire Général, Tré-
sorier Général, Secré-
taire adjoint, Trésorier 
adjoint). 

Les candidatures au con-
seil d’administration 
avaient été préalable-
ment validées par le bu-
reau directeur. 15 per-
sonnes avaient finale-
ment postulées, soit le 
nombre de places dispo-
nibles au Conseil d’Ad-
ministration. Aucun vote 
n’était donc nécessaire 
et l’ensemble des candi-
dats fut élu. 

Les nouveaux adminis-
trateurs se retirèrent 
donc pour procéder à 
l’élection du Bureau Di-
recteur. 

Au poste de Président 
Général, seul le Prési-
dent sortant, Jean-
Jacques MANUGUER-
RA (section automo-
bile), présentait sa candi-
dature : une reconnais-

sance du grand travail 
accompli par Jean-
Jacques MANUGUER-
RA depuis des années. A 
l’issue des votes, la ma-
jeure partie des candidats 
sortants fut réélue. A no-
ter les entrées au bureau 
directeur de Ridha 
DJAFFAL (section Foot-
ball) et de Karl SPINO-
SA (section JUDO). 

Voilà donc les 15 per-
sonnes (voir encart ci-
contre) qui auront la 
lourde charge d’adminis-
trer notre association du-
rant les 4 années à venir. 
Rappelons que leurs 
fonctions sont bénévoles 
et qu’ils s’investissent 
pour notre structure en 
plus de leurs obligations 
personnelles, familiales 
et professionnelles : un 
grand merci à eux pour 

 

Cette assemblée générale 
s’est clôturée à 21h30 

 

Le Bureau Directeur lors de l’Assemblée générale élective 2016 
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Nationale 3 Masculin : 
2ème à 1 point du 1er 
après 9 matchs, 7 vic-
toires, 1 nul et 1 défaite. 
Avec la meilleure dé-
fense de la poule, l’en-
tente et la solidarité du 
groupe, cette place est 
bien méritée. Espérons 
que le sérieux et la moti-
vation aux entrainements 
nous permettent de con-
tinuer ainsi. L’objectif 
reste toujours la progres-
sion individuelle et col-
lective. Nous verrons à 
quelques matchs de la 
fin où nous en serons.  
Xavier Vouillot 

Pré-nationale Mascu-
lin : Equipe réserve de la 
N3. L’équipe est 4ème 
avec 4 matchs gagnés, 2 
nuls et 3 défaites. L’ob-
jectif est le maintien en 
pré-nationale, et l’inté-
gration d’un maximum 
de jeunes du club afin 
qu’ils puissent entrer au 
plus vite en équipe 1ère.   
Gérald Jean Zephirin 
  
Pré-Nat Féminine : Un 
bilan positif pour notre 
équipe première fémi-
nine. L’objectif est à 
présent de gagner tous 
les matchs retour. Cela 
commence par une 
bonne préparation phy-
sique durant la trêve de 
janvier, due au cham-
pionnat du monde hand-
ball en France, avec un 
très bon préparateur phy-
sique dès le 3 janvier 
2017. 

 Naouffel Boudhir  

& Sophie Vacchetta 

Pré-excellence Territo-
riale Féminine : 
L’équipe réserve de la 
pré-nationale féminine 
est un groupe jeune et 
motivé actuellement 4ème 
du championnat. Belle 
progression individuelle 
et collective augurant 
une année 2017 pleine 
de réussite sportive. 
Magali Gracia 

-18ans Championnat 
de France Masculin : 
L’équipe Métropole 
Nice Côte d'Azur -18 est 
formé de 3 clubs sous 
convention, l’ASBTP, 
Carros et l’OGC Nice. 
L'équipe évolue en 
championnat de France, 
dans une poule de 6 
équipes. Outre  la Métro-
pole, on trouve Nîmes, 
Aix-en-Provence, Istres, 
Mougins et le club 
Viguanais. 

Le bilan sportif est miti-
gé à la mi- saison. Les 
matchs se jouent en con-
frontation aller/retour. A 
la fin de la première 
phase, l'équipe s'est clas-
sé cinquième de la 
poule, mais cela ne re-
flète pas le potentiel du 
groupe. Ce dernier avait 
largement la possibilité 
de se qualifier en poule 

haute avec un peu de 
conviction. Le club porte 
un espoir énorme sur ce 
groupe pour défendre ses 
couleurs. 
En deuxième Phase 
l'équipe se retrouve en 
poule basse, dont le 
championnat commence 
début février. 
 
Ziane El Fraihi & Stéphane 
Ferrandis (Carros) 

 

-18ans Championnat 
de France Féminin : 
Les équipes des -18ans 
féminines sont en con-
vention avec le club de 
l’AS Cannes. Lors de la 
première phase, l’équipe 
se qualifie pour le cham-
pionnat de France poule 
haute. Une belle réussite 
pour ces jeunes joueuses 
des deux clubs dont cer-
taines représentent éga-

lement le pôle espoir 
Nice Côte d’Azur et/ou 
les sélections des 
équipes de France 
jeunes. En constante pro-
gression, l’objectif est de 
continuer comme en dé-
but de saison et de mon-
trer qu’elles ont bien leur 
place en poule haute.  
Murielle Bailet & Yohan 
Moignet (Cannes)  

-18ans territoire fémi-
nin : L’équipe réserve 
des -18 championnat de 
France finit 2ème de leur 
championnat. Nos jeunes 
filles sont très motivées 
lors des entraînements et 
des matchs. Elles sont 
rigoureuses et formeront 
nos séniors de demain.  
Murielle Bailet 

-18ans Territoire Mas-
culin : Equipe réserve 
des -18ans championnat 
de France de la conven-
tion Métropole Côte 
d’Azur 

-16ans Méditerranéen/

Masculin : Cette année 
le club s'est rapproché du 
Carros Handball Club, 
voisin géographique, 
mais aussi très proche 

 
Étant tout deux situés 
dans la Métropole Nice 
Côte d’Azur, il apparais-
sait naturel que ces 2 
entités travaillent en-
semble, pour permettre 
aux jeunes d'évoluer au 
niveau qui leur convient. 
En effet c'est presque au 
total 40 jeunes gens nés 
en 2001 et 2000 (environ 
pour moitié en prove-

Nationale 3 Masculins 

- 18 Département Féminines 

- 18 Championnat de France Masculins 
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nance des 2 clubs) qui se 
retrouvent 3 fois par se-
maine à Nice et à Carros, 
pour travailler en vue 
des matchs du week-end. 
Notre équipe Élite évo-
lue au plus haut niveau 
possible Méditerranéen, 
équivalent à un niveau 
national. Grâce à la con-
vention, les joueurs qui 
la composent sont tous 
des 2èmes années, afin 
de pouvoir d’ici la fin de 
saison être envoyés di-
rectement en 18 France 
ou  en Territoire. Notre 
réserve quant à elle joue 
avec 98% de 1ères an-
nées, ce qui était un vrai 
objectif de base, et évo-
lue au niveau territoire. 
Ces 2 groupes sont pas-
sés par des qualifications 
pour atteindre ces ni-
veaux de jeu et  depuis 5 
saisons. C'est avec satis-
faction que nous pou-
vons y participer grâce 
au travail de qualité ef-
fectué, notamment, sur 
les catégories d'en des-
sous. 
Nous proposons égale-
ment une troisième 
équipe jouant en Dépar-
tement, qui permet aux 
jeunes gens, moins con-
cernés par les contraintes 
du moyen/haut niveau, 
de jouer au handball. 
Notons que Yanis Be-
naissa, joueur formé au 
club et cadre de l'équipe 
Méd., est pensionnaire 
du prestigieux Pôle 
d'Aix-en-Provence, diri-
gé par le très compétent 
Éric Quintin qu’on ne 
présente plus ! En terme 
de résultat, la convention 
est un réel atout puisque 
le niveau de jeu de nos 
équipes est élevé, et c'est 
donc avec fierté que 
nous avons cette année 
réussi à faire tomber, 
certes chez nous, le 
grand USAM (Nîmes) et 
que nous sommes, à la 
trêve, 3ème du cham-
pionnat Méditerranée. 

-16ans méditerranéen 
féminin : Le groupe des 
-16 filles se compose 
d'une vingtaine de 

joueuses. Le niveau est 
très hétérogène, mixant 
des joueuses débutantes 
à des joueuses déjà bien 
avancées sur le plan 
technique. Deux équipes 
sont engagées en cham-
pionnat. L'équipe 
« Elite » évolue dans le 
championnat méditerra-
née (le plus élevé pour la 
catégorie d'âge). Il est 
composé d'un petit 
groupe d'une dizaine de 
joueuses, et produit de 
belles prestations depuis 
le début de saison (7 vic-
toires 1 égalité et 2 dé-
faites) leur permettant de 
tenir la cinquième place 
(sur 12) avec la meil-
leure défense du cham-
pionnat. Malgré l'hétéro-
généité du groupe, la 
sympathie et le volonta-
riat des jeunes filles pour 
travailler les unes avec 
les autres permettent aux 
entraîneurs (Lisa et An-
nabelle) d'amener de la 
qualité à cette catégorie 
dans un climat plus 
qu'agréable.  

Annabelle Tisserand  

& Lisa Fiegehenn   

-16ans territoire fémi-
nin : La 2ème équipe 
des -16ans a intégré 
après les vacances de la 
Toussaint le champion-
nat -16 territoire, alors 
que notre demande était 

faite sur le 

Ce groupe 
est régulière-
ment complé-
té par de 
jeunes 

joueuses de -14 qui pro-
fitent de l’ expérience 
des plus âgées. Le début 
de saison s'avère très 
correct avec 2 victoires, 
1 égalité et 2 défaites.  
Annabelle Tisserand  
& Lisa Fiegehenn 

-14ans Territoire Mas-
culin : Qualifié dans le 
championnat TER, ob-
jectif principal en début 
de saison. Actuellement 
2ème, ce classement est 
flatteur mais trompeur, 
car nous n’avons pas 
joué toutes les équipes. 
L'objectif est de finir 
dans le top 4. Dans une 
logique de formation, le 
groupe est enrichi de 
1ères années à potentiel, 
3 pour le moment, 6 d'ici 
la fin de saison. C’est un 
groupe travailleur et 
concerné, avec une l'évo-
lution constante. Atten-
tion à ne rien lâcher face 
aux équipes de haut de 
tableau. 
Alexandre Madeddu 

-14ans Départemental 
Masculin : Une équipe 2 
sans complexe de -14 
qui cherche à progresser. 
La problématique de 
cette équipe réside dans 
l'hétérogénéité de niveau 
des joueurs tant sur le 
plan du handball que sur 
le plan de l'engagement 
physique. Malgré des 

difficultés dans la mise 
en place des systèmes de 
jeu, l'équipe s'en sort 
plutôt bien et se qualifie 
pour la poule haute du 
département. L'équipe 
s'appuie sur ses cadres 
Clément et Enzo pour 
organiser le jeu sur le 
terrain. Elle est renforcée 
par des joueurs de 
l'équipe territoire et des 
joueurs de -12 en re-
cherche de confiance et 
d'expérience. L'équipe 
est unie dans la victoire 
comme dans la défaite et 
s'oriente principalement 
vers un but de maîtrise. 
Du temps de jeu est pro-
posé à tous. La deu-
xième partie de saison 
devrait confirmer les 
progrès des joueurs sur 
le terrain. Une équipe 
type commence à se des-
siner mais n'est absolu-
ment pas figée. 
Guillaume Dieulafait 

-14ans Départemental 
Féminin : L’objectif 
principal pour ces jeunes 
filles est la formation. 
Un groupe d’une quin-
zaine de filles motivées 
et rigoureuses permet à 
leurs entraineurs de tra-
vailler avec elle à chaque 
entraînement dans une 
bonne ambiance. A 
chaque match elles mon-
trent de gros progrès. 
Toujours avec le sourire 
et la bonne humeur, elles 
prouvent que le handball 
n’est pas seulement un 
sport pour ces jeunes 
filles mais une passion.  
L’objectif est donc de 
former de jeunes 
joueuses qui puissent 
intégrer au plus vite nos 
équipes jeunes élites. 
Zoé Dubois / Lisa Fiegehenn 

- 16 MéditerrannéeFéminines 

- 14 Garçons 

- 16 Département Féminines - 16 Championnat de France Masculins 
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La 21ème édition du 
Rallye de l’Escarène 
2017, qui aura lieu les 29 
et 30 avril, est en pleine 
phase de préparation, et 
toute l’équipe de 
l’ASABTP est à pied 
d’œuvre pour offrir aux 
concurrents et aux spec-
tateurs les meilleures 
conditions de course et 
le plus beau des pro-

L’A.S.A.B.T.P. à  l’heure des préparatifs...  
grammes pour cette 
épreuve réputée et  ap-
préciée de tous.  
L’organisation a conser-
vé les mêmes spéciales 
que l’an dernier, et es-
père simplement que la 
météo se montrera plus 
clémente que l’an der-
nier dans l’ES1,   où la 
pluie avait bien perturbé 
les chronos et causé des 

ticularité reconnaissable 
est la vague , mouvement 
sinusoïdal lors des dépla-
cements, le combat pré 
arrangé, l'autodéfense,… 
Rappelons que Claude 
Jurca, 7ème dan et entrai-
neur à l'ASBTP,  est à 
l'origine de l'importation 
du Taekwon-do ITF en 
France. Mais quelques 
années plus tard, il se 
dirigera vers la WTF. 

Depuis, aucun club n'a 
enseigné le style ITF sur 
Nice. Créé et dirigé par 
Stéphane Verrando (1er 
dan ITF et membre de 
l'équipe de France ITF) 

L’ASBTP Taekwondo 
s’est doté d'une nouvelle 
section à Colomars, d'un 
style moins habituel : le 
Taekwon-do ITF 
(International Taekwon-
do Fédération), originel 
créé par le Général Choi 
Hong Hi. A la différence 
de son homologue WTF 
( Taekwondo qui est re-
présenté au JO), le style 
ITF se veut plus tradi-
tionnel, plus " art martial 
" . On s'aperçoit aussi de 
la différence en combat 
où la frappe se fait pied 
et poing  au corps (sans 
plastron) mais aussi à la 
tète avec port de gant 
semi ouvert et de protec-
tion intégrale des pieds. 
Enseignement aussi 
d’une partie technique 
appelé Tul, dont  la par-

depuis septembre 2015, 
la section ITF, unique 
sur le département du 
06, compte désormais 
prés de 60 licenciés avec 
des cours baby tkd 4/5 
ans, 6/8 ans, 9/13 ans et 
adultes deux fois par se-
maine. Inscription toute 
l'année et accessible à 
tous.  
Renseignements: 
0619567956   
asbtp.tkd@gmail.com 
 

   

A Milan, pour la Dolo-
mia Italian Open, 2 so-

ciétaires de l’ASBTP 
Taekwon-do ITF étaient 
présent. Stéphane Ver-
rando, inscrit pour la 
partie technique (Tul) se 
faisait éliminer en quart 
de finale après avoir pas-
sé un tour. Il se rattrapait 
en combat ou il obtenait 
une médaille de bronze. 
Brigitte De Pinho, ins-
crite en combat passait 
tout près de la victoire 
dans son premier combat 
et de remobilisait rapide-
ment pour son deuxième 
combat d’où elle sortait 
vainqueur, obtenant ainsi 
une belle médaille d ar-
gent.  

Tae Kwon Do 

surprises  parmi les lea-
ders de la course. 
Et si les concurrents 
étrangers, notamment les 
italiens, sont aussi nom-
breux que l’an dernier, 
nul doute que la compé-
tition sera rude et le suc-
cès une fois de plus au 
rendez-vous, pour le 
plus grand plaisir de 
tous. 

mailto:asbtp.tkd@gmail.com
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PALMARES ASBTP MOTO CLUB 2016 

SCHMIDT Mark Reiner         Vice champion du MONDE SUPERMOTO 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LORIA Mélodie                      Championne de ligue Provence quad solo endurance tout terrain 

POULAIN Christophe            Champion     de ligue Provence quad cote vitesse 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LORIA Daniel                        Vice champion de ligue Provence quad cote vitesse 

MILANI Didier                      Vice champion de ligue Provence moto ancienne cote vitesse 

MANDREA Sébastien           Vice champion de ligue Provence moto ancienne moto cross 

TOSELLO  Chris                   Vice champion de ligue Provence cote vitesse scratch 

TREVALINET Anthony        Vice champion de ligue Provence vétéran enduro E1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALICCO Xavier                  3eme ligue Provence quad cote vitesse 

CALIGARIS Christian           3eme ligue Provence vétéran E1 

CALIGARIS Christian 

MANNUCCI Alain                3eme équipage ligue Provence endurance TT super vétérans 

Moto 

queront des points sup-

plémentaires pour leur 

classement individuel de 

l’épreuve de tourisme, 

comme le prévoit le rè-

glement.  

A 13h30 un apéritif 

d’honneur était servi par 

le moto-club, suivit d’un 

repas. Apres la correction 

des questionnaires remis 

par les participants, le 

président Jean Marc GI-

RAUDO et Philippe 

BUAT procédaient à la 

distribution des prix. A 

noter la participation  de 

5 clubs de Provence, ainsi 

que des clubs hors ligue 

comme le MC Parisien, 

MC Rochelais. Présence 

également de membres 

des clubs de la Somme, 

Pays de Loire, Bayonne 

et des Pyrénées. A l’issue 

de la journée, le président 

remerciait tous les partici-

pants, et toute l’équipe de 

l’ASBTP pour son impli-

cation, puis donnait ren-

Le week-end du 17 et 

18 septembre avait lieu 

le dernier rassemblement 

du championnat 2016, 

organisé avec succès par 

l’ ASBTP Moto. Le sa-

medi après midi, les 

membres du moto-club 

accueillaient les pre-

miers motards arrivés la 

veille. Un repas leur était 

servi pour terminer la 

journée. Le dimanche 

matin, un petit déjeuner 

les attendait avec la dis-

tribution des feuilles de 

route du rallye décou-

verte de 140 km autour 

de Nice. Suivait le con-

trôle administratif jus-

qu'à 11 heures pour 

l’épreuve de tourisme,  

effectué par le président  

de la commission tou-

risme. Les participants 

partaient ensuite décou-

vrir des endroits magni-

fiques, et après 3 heures 

de parcours pour les plus 

rapides, rentraient au 

club pour répondre à un 

dernier questionnaire. 

Les équipages ayant par-

ticipé à ce rallye mar-

dez-vous à l’année pro-

chaine pour la 9éme édi-

tion.  

Le détail des classe-

ments de la journée de 

rassemblement est con-

sultable sur le site de la 

ligue Moto Provence : 
www.liguemotoprovence.com  

La remise des prix Parcours d’habilité 
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prestation exemplaire 

avec des matches très 

disputés. Elle éliminait 

notamment en ¼ de fi-

nale l’anglaise Casimir 

Clhoé et gagnait la finale 

dans les dernières mi-

nutes avec une superbe 

technique de jambe. 

Les autres combattants 

du club niçois n’étaient 

sont pas en reste et à 

l’image des deux cham-

pionnes réalisaient des 

matches avec des tech-

niques spectaculaires. 

Christophe Bellotto, ca-

det, faisait un parcours 

exceptionnel dans une 

catégorie très relevée de 

soixante-dix athlètes. Il 

buttait de peu contre le 

finaliste. Septième, au 

classement, il est un 

grand espoir du club. 

Delphine Michalet-

Souissa, sénior, pour sa 

première compétition 

internationale confirmait 

toutes les qualités 

qu’elle montrait aux en-

trainements. Même en 

perdant  d’un petit point 

face à Sara Heurtault, 

athlète de niveau natio-

nal, elle était repêchée et 

se hissait elle aussi à la 

7e place de cette compé-

tition. 

En chef de file expéri-

menté, Franck Souissa 

réalisait des matches ex-

plosifs. Il se hissait de 

façon spectaculaire en ¼ 

de finale où il était stop-

pé par un jeune du grand 

club du Samouraï 2000. 

On apprenait plus tard 

que Franck souffrait 

d’une fracture du plan-

cher de l’orbite, occa-

sionnée lors du premier 

match. Avec un gros 

mental, il est un exemple 

pour les jeunes de la sec-

tion. 

Joanna De Chiara et Ro-

land Pesenti buttaient sur 

leur premier match sans 

rougir. Ils ne seront pas 

classés mais n’ont pas 

démérités. 

De très bons résultats qui 

en appellent d’autres 

pour nos compétiteurs, 

pour la plus grande satis-

faction du Club.  

L’Open Adidas qui s’est 

tenu les 5 et 6 novembre 

2016 à Paris, Salle Car-

pentier, est un open in-

ternational qui sonne le 

démarrage de la saison 

pour les compétiteurs de 

l’hexagone. Ouvert aux 

combattants Minimes, 

Cadets, Juniors, et Sé-

niors, c’était un rendez-

vous que les karatekas 

niçois de l’ASBTP n’ont 

pas manqué, coachés par 

Anthony Perez, Direc-

teur Technique de la sec-

tion. 

Pour la quatrième fois 

consécutive May-Ly Pi-

card, catégorie sénior, se 

retrouvait en finale. 

Après des matches tou-

jours à sens unique, sans 

prendre aucun point, elle 

enchaînait les victoires ; 

9/0 pour la demi-finale 

et 4/0 pour la finale d’un 

très haut niveau. 

Amélie Decroyère, caté-

gorie cadette, habituée 

des podiums nationaux 

réussissait elle aussi une 

Brillants résultats à l’Open Adidas  

 

Brillants résultats à l’Open Adidas  

Le podium de l’Open Adidas : May-Ly Picard sur la 1ère marche. 

L’équipe de l’ASBTP Karaté, fière de ses bons résultats. 

Open Adidas : Amélie Decroyère 1ère  en Cadette. 
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La saison 2016/2017  à L’Escarène a débuté avec le 
même nombre de licenciés que l'an passé, soit 42. Tous 
arborent fièrement le nouvel écusson lancé cette année, 
et pour certains le nouveau jogging au couleur du club : 
jaune et noir. Pour ce qui est du Body karaté, nous 
comptons 15 licenciés à L'Escarène, et 12 à Nice . Un 
stage intéressant body/self défense a vu le jour en no-
vembre sous l'initiative de Loïc Le Gallais et Maeva 
Dorde, permettant de combiner deux activités à la fois, 
cardio et instructives. Nous terminons l'année 2016 par 
une petite démonstration karaté/body avant d’attaquer 
2017 et ses compétitions.  

 

Un grand merci à Ma-
dame  le Maire Gi-
sèle KRUPPERT 
pour son soutien et 
son accueil chaleureux 
lors de chaque édition de 
l’épreuve.  

Rendez-vous est pris 
pour la prochaine édition 
du 12 mars 2017. 

Karting 

On a pu y revoir notam-
ment des Opel Kadett ,  
Ford Sierra Cosworth, Fiat 
Abarth, Porsche 911, Re-
nault 5 Turbo, BMW 2002, 
Lancia Delta HF, Golf GTi,  
Alpines, et bien d’autres. 
Pour la 3ème année consé-
cutive, c’est Sylvain VA-
LET qui impose son KZ 
125 Alpha TM, devant un 
surprenant pilote de circuit 
venu de Nimes Christophe 
BENOIT sur KZ Rosso 
Korsa, et Guillaume SAP-
PA, pilote ASKBTP, lui 
aussi sur KZ125 Alpha 
TM. Un fort beau podium 
pour une course animée.  
 

L’ASKBTP a organisé le 
dimanche 13 mars 2016 la 
10ème Course de Côte de 
Karting de Falicon, qui a 
rassemblé 49 karts venant 
de Corse, du Languedoc, de 
Nimes, Grenoble… Cette 
épreuve était ouverte  
aux catégories sui-
vantes : KZ125, KZ125 
Gentleman, NATIO-
NAL, ROTAX MAX, 
ROTAX MASTERS, 
X30, X30 GENTLE-
MAN, TTI. En parallèle 
avait lieu une démons-
tration de véhicules his-
toriques, réunissant près 
de 50 autos ayant marqué 
leur époque en compétition. 



Fitness 

11 A S B T P  Ma g     Numéro 47 1er Semest re 2017 

 

 

 

L’ASBTP Fitness a or-

ganisé le 8 octobre 2016 
une sortie randonnée au 
départ de Roquebrune 
Cap Martin, à destina-
tion de Cap d’Ail. Dé-
part de la gare SNCF à 
11h00 pour tous les par-
ticipants, en direction de 
la plage de la Nala.  

Après une pause bai-
gnade et pique-nique au 
Larvotto de Monaco sous 
un soleil radieux, il nous 
reste alors quelques … à 
parcourir, avant d’at-
teindre notre destination 
finale.  Nous en profitons 
pour faire des photos sou-
venirs, et arrivons à la 

Nala. Le soleil toujours 
au rendez-vous, une der-
nière baignade s’impose 
dans une eau limpide. 
Encore une photo de 
groupe pour immortali-
ser cette journée, et c’est 
l’heure du retour sur 
Nice par le train. 

 

Cyclisme 

Le 11 septembre 2016 

avait lieu le 1er Grand 
Prix Cycliste de Falicon, 
organisé par l’ASBTP 
Cyclisme, sous l’égide 
de la FSGT 06, en colla-
boration avec la mairie 
de Falicon qui nous a 
apporté une aide maté-
rielle et logistique pré-
cieuse. Ouvert aux licen-
ciés FSGT 06, UFOLEP 
et FFC,  il proposait 
deux types de parcours : 
une grande boucle de 
120 km et une plus 
courte, de 85 km. 
Prés de 80 participants 
sur cette belle montée. 
Nous espérons pouvoir 
faire encore mieux lors 

de l’épreuve 2017 et 
peaufiner les petites im-
perfections de la pre-
mière édition.  

Nous avons également 
été co-organisateur du 
Contre la montre sur le 
village de la Gaude, où 
nous avons enregistré une 
bonne participation.
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Dernièrement s’est dé-
roulée la « Coupe de 
France Minimes » en 
région parisienne, et il 
était écrit que Florine 
Soula devait être la pa-
tronne de sa catégorie 
des -57Kg, enfin sa nou-
velle catégorie puis-
qu’elle vient à peine de 
monter dans celle-ci. 
C’est en expédiant ses 
deux combats de poule 
face qu’elle aborde la 
deuxième partie de la 
journée confiante. Elle 
expédie tour à tour ses 
adversaires avec quand 
même un combat très 
complexe dans sa ges-
tion en ¼ de finale dans 
lequel il faudra attendre 
la toute dernière seconde 
pour que les arbitres 
donnent la victoire à Flo-
rine. Puis elle reprend 
son chemin de tranquilli-
té en se défaisant assez 
rapidement de ses deux 
adversaires en demi-
finale et en finale. Quel 
bonheur de la voir se 

jeter en pleurs dans les 
bras de son entraineur 
Karl Spinosa, qui nous 
dira par la suite que ce 
résultat doit être associé 
à différentes personnes 
avant tout, elle même, 
ses premiers professeurs, 
Jonathan Faure assisté 
de Marie Compan, mais 
aussi Thierry Malossane, 
Directeur d’un in-
croyable stage de Prépa-
ration Physique qu’elle à 

suivi cette été.   

La veille son camarade 
de club Jules Foulon 
combattait en -42Kg et a 
également fait un très 
joli parcours mais pour 
finalement faire une 
toute petite erreur en ¼ 
de finale à trente se-
condes de la fin qui le 
prive de sa première mé-
daille au niveau national, 
rappelons quand même 
que Jules n’est que Mi-
nimes première année et 
pourra donc retenter 
l’aventure la saison pro-
chaine et suivre les 

traces de son ainée. 

L’ASBTP toujours 

chez les féminines  

Depuis le début de l’an-
née de nombreux résul-
tats viennent orner da-
vantage le palmarès déjà 
bien étoffé du club. En 
octobre, des résultats 
probants en individuel  : 
-Tournoi International de 
Fontaine : Margot Dou-
ville en Or, Marie Com-
pan en Argent chez les 
séniors. Sandy Duchesne 
et Marie Jacquet en 
Bronze chez les cadettes.
-L’équipe des Cadettes 
se qualifie aux Cham-
pionnats de France qui 
se déroulera le 26 no-
vembre. -L’équipe des 
Juniors se qualifie aux 
Championnats de France 
qui se déroulera le 27 

novembre. 

Coup de gueule… 

1er  Sylvain VALET

2ème Jeremy OLIVERI 

Florine SOULA et l’ASBTP en OR 
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En VHC, c’est l’équi-
page Loïk OLLI-
VIER / Mickaël OLLI-
VIER qui s’imposait 
sur la Ford Escort 
MK2, devant  la Re-
nault 5 Alpine de   
Wilfrid LABROT / 

Francis LABROT. 

En VHRS, la victoire 
revient à l’équipage 
Gérard LOPEZ / Jean-
Louis DE MASSIA 
sur leur Golf GLD, 
devant Renaud BOU-
LENGER / Martin 
TABONI (Fiat 500 
Abarth) et Georges 
CHIODI / Frédéric 
FULCONIS (Alpine A 
110). Comme à l’ac-
coutumé, le rallye se 
terminait par le repas 
de l’amitié, la tradi-
tionnelle remise des 
prix, et les remercie-

ments chaleureux du 
Président Jean-Jacques 
MANUGUERRA à 
l’égard de toutes les 
Communes partenaires 
du rallye, et de tous 
les intervenants et bé-
névoles, qui chaque 
année, permettent au 
rallye de se dérouler 
dans les meilleures 

conditions. 

La 4ème édition du 

Rallye régional Mo-
derne, VHC, et VHRS 
de la Vésubie, a eu 
lieu les 09 et 10 sep-
tembre 2016, devant 
un public nombreux et 
fidèle.  
Le « petit frère » du 
Rallye National de 
l’Escarène est désor-
mais bien rodé, et les 
heureux organisateurs, 
l’ASABTP et l’ECU-
RIE VESUBIENNE 
AUTOMOBILE, sont 
unanimes : le rallye de 
la Vésubie se porte 
très bien et remporte 
chaque année un suc-
cès des plus mérité.  
Cette année nous 
avons pu apprécier la 
présence d’une voiture 
du Sébastien LOEB 
Racing, une superbe 
Peugeot 208T16, pilo-
tée par l’équipage 
Jean-Philippe NICO-
LAO/Gilles CACHAT. 
Et ils ne sont pas venu 
pour rien ! La victoire, 
rien de moins, les at-
tendait à l’issue d’un 
rallye haut en couleur. 
Une  très belle victoire 
pour une écurie au 
nom prestigieux !  
La seconde marche du 
podium revenant à la 
Peugeot 207 S2000 de 
David FERRARO/
Michel CORNEGLIO, 
devant la Peugeot   
206 Evo 3 de Chris-
tophe LANCIOLI / 
Céline CAVALLARO, 
à l’issue d’une course 

palpitante.  
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G.Cappa, J. Medecin, R.Livieri 1968  

Le camp Marguareis 1968  

Daniel Berenger et Joël Roy à -135 dans le Cappa  

 Gérard Cappa le 1er Président  

…………………………………………………………
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Spéléologie 
R.Carlin en Kurde (Iran 1978)  

Sur corde (Ricounaum 2015)  

Monténégro 2012  




