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Omnisports 
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L’Assemblée générale ordinaire de l’ASBTP 
s’est tenu le vendredi 6 juillet 2018 dans les lo-
caux du club, au 42 avenue Galliéni à Nice, en 
présence de Monsieur Gilles VEISSIERE, Ad-
joint aux Sports de la Ville de Nice qui représen-
tait Monsieur le Maire Christian ESTROSI, et de 
Madame Vanessa SIEGEL, Vice Présidente Dé-
léguée aux Sports, et Conseillère départemental, 
représentant Monsieur Charles-Anges GINESY, 
Président du Conseil Départemental des Alpes 
Maritimes. 
 

Le Président général Jean-Jacques MANU-
GUERRA a ouvert la séance en donnant un aper-
çu des résultats sportifs des diverses sections. 
Puis le Secrétaire général Claude JURCA est ren-
tré dans les détails en présentant le rapport moral 
de l’année, revenant sur la saison sportive et tous 
les bons résultats obtenus. La Trésorière générale 
Britt KLING à ensuite résumé le rapport financier 
du club, avant de laisser la parole au Cabinet 
comptable qui, par la voix de son représentant 
Monsieur PETITDEMANGE, a apporté de plus 
amples précisions. La parole était  alors donnée à 
Monsieur CASAVECCHIA, Commissaire aux 
comptes, qui a fait état de son rapport. 

  

Monsieur Gilles VEISSIERE,  Adjoint aux Sports 
de la Ville de Nice , a ensuite pris la parole. Dans 
son allocution, M. Gilles VEISSIERE a vivement 
félicité le club, son président général Jean-Jacques 
MANUGUERRA, et l’ensemble des intervenants 
des diverses sections pour le remarquable travail 
accompli cette saison encore et les excellents résul-
tats sportifs obtenus. Il a également renouvelé l’en-
gagement de la mairie d’apporter tout son soutien 
possible à l’ASBTP, tant financier que matériel, afin 
que le club puisse continuer à fonctionner et à œu-
vrer dans de bonnes conditions à l’épanouissement 
sportif de la jeunesse niçoise, véritable vivier des 
champions de demain, et notamment nos espoirs 
féminins.  

Après l’approbation des comptes et le vote pour 
le renouvellement de mandat de Monsieur le 
Commissaire aux comptes, le Président général  

Jean-Jacques MANUGUERRA a remercié la Ville de 
Nice, son principal partenaire dont le soutien est indis-
pensable, le Conseil Départemental et la Région Paca 
pour leurs aides spécifiques lors des manifestations, 
ainsi que l’ensemble des salariés et bénévoles du club 
pour leur implication de tous les jours dans la bonne 
marche de l’Omnisports. Il a également rappelé l’en-
gagement du club dans l’organisation des Accueils de 
Loisirs tout au long de l’année, et notamment celui de 
juillet étalé sur 4 semaines. 

Le traditionnel « Pot de l’Amitié » a ensuite clôturé 
cette Assemblée Générale sur le ton de la bonne hu-
meur et rendez-vous a été donné à la saison prochaine 
pour continuer cette belle aventure humaine et spor-
tive, au service de la jeunesse niçoise. 

L’intervention de M. Gilles VEISSIERE, Adjoint au Maire Délégué aux Sports L’intervention de M. Gilles VEISSIERE, Adjoint au Maire Délégué aux Sports 

Le Bureau Directeur de l’ASBTP, avec l’ensemble des différentes personnalités.  Le Bureau Directeur de l’ASBTP, avec l’ensemble des différentes personnalités.  
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L’Accueil de loisirs de l’ASBTP, en partenariat avec 

la Mairie de Nice et la CAF, s’est tenu pendant les va-
cances de Février, Pâques (avril), Eté (Juillet), et Tous-
saint. Cet accueil est ouvert à tous les enfants et adoles-
cents de 6 à moins de 17 ans, licenciés ou non à 
l’ASBTP. L’Ecole PAPON, aimablement allouée par la 
Mairie de Nice, à deux pas du siège de l’ASBTP pré-
sente une infrastructure adaptée pour l’accueil de nos 
jeunes : cour, salles, gymnase et permet la réalisation 
d’une partie de nos activités.  

L’Accueil de loisirs d’avril s’est déroulé comme à l’ac-
coutumé dans la bonne humeur, avec la complicité 
d’une météo clémente qui a permis de réaliser de belles 
sorties Pic-Nic, notamment aux iles de Lérins et au 
Fort de la REVERE à Eze. Divers jeux et ateliers ont 
été mis en place par le personnel encadrant (confection 
de gâteaux, origami, calligraphie chinoise), ainsi que 
des sorties Laser-Game, cinéma, Castel des 2 Rois… 

Cette session d’avril 2018 nous a permis d’accueillir 
113 enfants sur 9 jours, ravis des activités proposées, et 
n’attendant plus que le prochain Accueil de Loisirs cet 
été, du 9 au 27 juillet 2018. 

Danse 



Handball 
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Objectif atteint ! Promues en Na-

tionale 3, les Filles de  Pré-Nationale de 

l’ASBTP réalisent leur exploit au terme 

d’une saison pleine, dominée de la tête 

et des épaules.  Les jeunes joueuses en-

traînées par Boudhir RUDY  espéraient 

cette montée en N3 depuis 2 ans déjà, et 

savourent particulièrement cet instant !  

Une belle récompense après tous les 

efforts consentis…  

La saison prochaine s’annonce sans 

doute difficile, et l’objectif premier sera 

bien sûr le maintien, mais nul doute que 

la motivation sera au rendez-vous et 

leur permettra d’effectuer une belle sai-

son de championnat. Tous nos vœux de 

réussite les accompagnent dans leur 

nouveau challenge !  

Le maintien en N2 ne s’annonçait pas 

facile en début de saison pour l’équipe 

dirigée par l’entraîneur Maher DALY. 
Après un début de championnat en demi

-teinte, les garçons ont peu à peu redres-

sé la barre, notamment contre l’Union 

Pays d’Aix en mars dernier, puis signé 

des nuls ou de précieuses victoires qui, 

au final , leurs ont permis de sauver leur 

place en Nationale 2.  Tous les joueurs 

se sont mobilisés et ont trouvé les res-

sources physiques et mentales pour 

s’assurer de ce résultat positif, et nous 

ne pouvons que les féliciter ainsi que 

leur entraîneur pour ce bon résultat.  

Place à présent à la préparation de la 

saison prochaine, où il faudra de nou-

veau lutter pour faire briller les couleurs 

du club... 

 

 



Automobile 
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Belle victoire de Bruno RIBERI / Anthony GORGUILO sur Skoda Fabia R5 
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Football 

Petit changement pour la 
compétition cette année, 
avec l’évènement de la 
coupe du monde 2018. 
Chaque équipe représen-
tait un pays tiré au sort et 
nous avons demandé aux 
équipes de fabriquer le 
drapeau du pays qui leur 
avait été attribué. A l’is-
sue du tournoi, chacune a  
présenté son drapeau à un 
jury qui a élu le plus 
beau. Ces 2 jours de tour-
noi se sont déroulés dans 
une ambiance festive et 
de bonne humeur avec 
plusieurs animations pro-
posées pour les enfants.  

L’ASBTP Football a organisé la 21ème « Nice Vallée 
Cup » de football, les 16 et 17 juin dernier, sous un 
franc soleil. Elle a réuni au stade HAIRABEDIAN de 
la Lauvette quelques 113 équipes soit environ 400 en-
fants  le samedi et 400 enfants le dimanche. Ouvert 
aux catégories U6 / U7 / U8 / U9 le samedi, et aux ca-
tégories U10 / U11 / U12 / U13 le dimanche, cette édi-
tion a réuni les clubs :

 

C’est LA TRINITE qui s’est imposée dans les catégo-
ries U6 contre l’ESSNN, en U7 contre la VSJB, et en 
U8 contre Sainte Maxime. En U10, victoire en finale 
de Draguignan sur St Victoret. En U11 et U13 Gardia 
Club s’est imposé face à St Victoret, et en U12 contre 
l’USONAC. A l’issue du tournoi, le Président de 
l’ASBTP Football s’est félicité de la réussite de ce 
beau week-end, et a remercié tous les intervenants qui 
ont permis cette belle fête du football à Nice. 

Vainqueurs 

U6 à U9 

LA TRINITE 

Vainqueurs 

U10 

DRAGUIGNAN 

Vainqueurs 

U13 

LA GARDE 

GARDIA 83 



Karaté 
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Le 29 avril 2018, le Championnat de France continuait  
avec une prestation de haut niveau pour les combat-
tants de L’ASBTP en Karaté Contact ! 
Trois athlètes étaient engagés lors du Championnat de 
France de Light Contact, et tous ont étaient classés 
dans des catégories denses d'un excellent niveau tech-
nique. Pour leur toute première participation,  
Noella a ramené le titre de Championne de France en -
68kg,  Alexandre obtenu le bronze en -76 kg, et Gré-
gory confirmé en prenant une 5ème place en -85kg .

Le 17 avril 2018 a eu lieu le Championnat de France Senior 
individuel et équipe à Reims. 
En individuel, May-Ly PICARD a réalisé une très belle perfor-
mance, après sa rupture des ligaments croisés l’année dernière, 
et a ramené le titre de Vice-Championne de France en -50kg 
pour la deuxième fois après celui de 2016. 
Belle prestation aussi de Maeva DORDE qui a été éliminée 
pour « kiken » lors de son premier combat alors qu’elle menait 
au score....Quand à l’équipe féminine, avec Joanna DE CHIA-
RA, Maeva DORDE, Amélie DECROYERE et May-Ly PI-
CARD, elle a remporté une très belle 7ème place dans une 
compétition très relevée.   Félicitations à toutes ! 

 

COUPE DE FRANCE ZONE SUD  KARATE CONTACT 

 COUPE DE LIGUE POUSSIN KATAS / COMBAT 
La Coupe de ligue Poussin kata et combats qui se dé-
roulait le dimanche 27 mai 2018, a permi à nos athlètes 
de s’illustrer une nouvelle fois. 
- Romane : 3ème en élite kata  
- Leena : 2ème en élite kata et 3ème en combat  
- Mathieu : 3ème en élite kata et 3ème en combat  
- Clémence : 3ème en élite kata et 2ème en combat  
- Timéo : 3ème en honneur kata et 1er en combat  
- Elea : 3ème en élite kata et 3ème en combat  
- Gilkris : 2ème en kata élite et 1er en combat 

PASSAGE DE GRADE A L’ASBTP KARATE 

100% de réussite pour le club pour les passages de 
grades ! Après 5 réussites en karaté traditionnel,  dont 
Boris Marcaillou qui a eu son 1er dan, c’est avec le 
karaté contact que s’est clôturé les passages de grades 
avec 9 représentants :  

Picard  May-Ly  3ème  Dan  
Trombitas  Sonia   2ème  Dan  
Charanssonnet Noemi   2ème  Dan  
Decroyere  Amélie   2ème  Dan  
Bernard   Romain   2ème  Dan  
Haroun  Gregory   2ème  Dan  
Roméo  Enzo    2ème  Dan  
Meyer  Lou    1er  Dan  
Pesanti   Roland   1er  Dan 
 

Félicitations à tous pour tout le travail entrepris tout au 

long de la saison afin d’atteindre les objectifs fixés !!! 

Dernière compétition de  
la saison le 16 juin 2018 : 
Rabanelly Lilou : 
3ème en minime -40kg  
Pintaric Amélie :  
5ème en minime - 50kg  
Raffanomezzano Erino : 

Il a hélas perdu en 1/8  

en minime -50kg 
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Moto 

CLASSEMENTS : 
 

Motos 2H Scratch 

1   217 AUBERY Anthony 10 11:01.272 02:08:02.253 2 heures Ligue 1 E1 Ligue de Provence  

2   204 UNGER Florent 10 11:12.734 02:09:11.229 2 heures Ligue 1 E1 Ligue de Provence  

3   202 VINCENT Guillaume 10 11:18.136 02:10:19.256 2 heures Ligue 1 Vétéran Ligue de Provence 

Motos 4H Scratch 

1   1 RICHAUD / LAFONT Valentin / Yohan 22 10:28.876 04:10:41.916 4 heures E2 300 / 450 2T / 4T Ligue de Provence  
2   11 ROUGON / POUSSEL Jérôme / Alexis 21 11:01.404 04:12:57.211 4 heures E2 350 / 350 4T / 4T Ligue de Provence  
3   5 VERAN / BRETEZ Alexis / Boris 20 11:13.426 04:10:43.280 4 heures E2 450 / 450 4T / 4T Ligue de Provence  
Quads Solo Scratch 

1   1 PARDO GASTALDI Quentin 24 7:57.542 03:30:20.857 Iron Man Solo Open Ligue de Provence  

2   4 PARDO GASTALDI Jean Claude 24 8:11.159 03:32:51.641 Iron Man Solo Open Ligue de Provence  

3   10 RUSSAC Terry 24 8:11.043 03:35:44.149 Iron Man Solo Open Ligue de Provence 
Quads Equipages Scratch 

1   111 RIBES / PAUL Maxime / Thomas 35 7:58.655 05:04:07.423 Duo Homogènes 450 / 450 4T / 4T Ligue de Provence  
2   130 JULLIEN / SCHWEDA Fréderic / Kevin 35 7:53.811 05:08:48.093 Duo Homogènes 450 / 450 4T / 4T Ligue de Provence  
3   101 LESBROS / MARTINEZ Guillaume / Patrice 35 8:15.098 05:10:28.027 Duo Homogènes 450 / 450 4T / 4T Ligue de Provence  

Fitness 

La section Fitness a organisé une sortie sur les Balcons de 
Carros le samedi 24 mars 2018, depuis du parking de la Place 
du Puy à Carros , jusqu’au canal de la Gravière qui consti-
tue un objectif idéal de randonnée pour une découverte 
panoramique de la plaine du Var et du massif du Mer-
cantour. Ce balcon secret, suspendu au-dessus de la 
rive droite du Var, présente un dénivelé faible, au re-
gard de l’intérêt du parcours, et de la qualité du panora-
ma qui offre un des points les plus favorables pour un 
inventaire détaillé de tous les sommets de la crête fron-
talière. 
Agréable à parcourir, le circuit proposé révèle aux ran-
donneurs, dans cet adret ensoleillé, un patrimoine sur 
l’eau, qui atteste d’une utilisation ancestrale avec no-
tamment le lavoir de la Foux construit en 1872 et le 
canal de la Gravière dont la source est captée sur la 
commune de Bézaudun les Alpes.  
Une bien belle ballade, fort appréciée par tout le 
groupe, tant pour l’aspect découverte d’un superbe 
point de vue que pour celui des performances phy-
siques demandées pour cette randonnée. 
Rendez-vous à la prochaine sortie pédestre…. 



11 A S B T P  Ma g     Numéro 50 2ème Semestre 2018 

 

Fitness 

Chaque année, la section Fitness de l’ASBTP pré-
sente, lors de la journée organisée par « Castagniers 
Sports Arts et Loisirs », une démonstration de fitness. 
L’occasion de montrer un échantillon des divers cours 
donnés par Christine, à Castagniers mais aussi à Nice 
Acropolis et St Roch. On a donc pu assister à divers 
exercices exécutées sur les steps, avec des ballons, ou 
bien encore au sol.  
Les cours de fitness de l’ASBTP à Castagniers sont 
assurés toute l’année par Christine LEANDRI, à la 
salle des fêtes, les lundis et mercredis de 18h30 à 
20h15. 

Yoga de l’Energie  - Hatha Yoga 

Parmi les nouveaux, nous comptons désormais des re-
présentants du sexe masculin, qui ont démontré par 
leur assiduité, que contrairement aux idées reçues, 
cette discipline n’est pas réservée uniquement aux 
« filles ». Le groupe s’est retrouvé deux fois par se-
maine, tout au long de l’année, afin de travailler les 
postures, la respiration et de pratiquer la relaxation-
méditation, sous la houlette de Sylvie SAUREL.  

Le 21 juin, un excellent déjeuner organisé par le club a 
réuni, dans la bonne humeur, pratiquants et professeur, 
avant la pause estivale. 

Que celles et ceux qui aspirent à des moments de dé-
tente physique et mentale n’hésitent pas à nous re-
joindre. Autre alternative, le HATHA YOGA,  avec la 
poursuite des cours Salle St Roch les mercredis et sa-
medis avec Erick BOCCARA . 

Rendez-vous le 4 septembre pour la reprise des cours. 

un nombre d’adhérents en nette progression, la 
section Yoga de l’Energie de l’ASBTP a connu une très 
belle saison 2017-2018.



Karaté 
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La remise des prix  
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Karting 

Cette 12ème édition de la course de karting et 6ème dé-
monstration de véhicules historiques a tenu toutes ses 
promesses.  
Organisée par l’ASKTP, cette compétition attire de 
plus en plus de participants et de spectateurs. La com-
pétition qui a lieu habituellement en Mars, et initiale-
ment prévue le 03 Mars avait dû être reportée en rai-
son des mauvaises conditions climatiques. Par chance, 
cette épreuve de karting inscrite au calendrier de la 
FFSA, s’est déroulée sous un ciel légèrement couvert 
mais clément et a réuni un important public. 
Cette année, la compétition a attiré 57 concurrents 
karts, et 45 véhicules VH -Ford Sierra Cosword, Mini 
Mayfair, Subaru Impréza, Fiat Abarth, Alpha 1300 
GT… Ces derniers ont fait vrombir leurs machines 
dans une excellente ambiance sportive.  
 

Les coupes ont été remises à l’issue de cette compéti-
tion par le Maire Gisèle KRUPPERT, la Présidente de 
l’ASKBTP Evelyne COMOGLIO, et le Président de 
l’ASBTP Jean-Jacques MANUGUERRA, qui a vive-
ment remercié Madame le Maire laquelle depuis 12 
ans, reçoit cette épreuve. Il a également remercié la 
qualité de l’organisation par l’ASKBTP, les services 
techniques de la commune, la police municipale, le 
service de sécurité des organisateurs épaulé par les 
commissaires des ASA de la région, ainsi que tous les 
participants.

 

Après les essais - 2 montées qui ont eu lieu en matinée-
puis la pause repas, les choses sérieuses ont commen-
cé par deux montées de compétition : départ des karts à 
13h30, puis des véhicules historiques. La compétition a 
réuni plusieurs des participants de notre département -
dont des Faliconnais-, du Var, de toute la région, ainsi 
que 15 compétiteurs karting venus de la Corse ( Asa 
Corsica et Asa Terre de Corse).  
La victoire revient pour la cinquième fois consécutive à 
Sylvain VALET (Asa Bar/Loup), devant Pierre-Paul 
GIACOMINI (Asa Corsica), qui avait remporté la se-
conde place en 2017, et Guillaume SAPPA (Asabtp 
Nice) qui avait terminé 3ème en 2017. 
 

Clt Dos. Nom et prénom Type     Temps   Ecart 

1  1  VALET Sulvain   KZ2       59.03 

2  3  GIACOMINI Pierre-Paul  KZ2       1:00.85         1.82 

3  2  SAPPA GUILLAUME  KZ2       1:01.14      2.11 

4  4  OLIVERI JEREMY   KZ2       1:01.36      2.33 

5  40  HAUF ANTHONY   KZ Gent       1:01.73      2.70 

6  5  SERRA ALAIN   KZ Gent       1:01.97      2.94 

7  7  DEMARCO LUCAS  KZ2       1:02.08      3.05 

8  15  QUILICI ANTHONY  KZ2       1:02.49      3.46 

9  67  CREMONE FREDERIC  KZ2       1:03.08      4.05 

10  8  PENNA MICHAEL  KZ2       1:03.29      4.26 

avec Madame le Maire de Falicon, Gisèle KRUPPERT. 

 

  

Madame le Maire de Falicon, Gisèle KRUPPERT.  
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Tae Kwon Do 

l'équipe de l'ASBTP entourée par leurs supporters français. 

Le week-end du 10 mars 2018, l'ASBTP Taekwon-do 
ITF de Colomars s’est déplacé en Espagne pour 
L’Open ITF Barcelona Fuji Mae Cup, avec 13 compé-
titeurs entrainés par Stéphane VERRANDO, sur un 
total de plus de 400 compétiteurs venus de 10 nations 
différentes dont l’Espagne, Israël, la Norvège, la Bel-
gique,.... Pour la 2ème sortie internationale de la sai-
son, malgré un niveau général plus élevé que lors de la 
précédente compétition à Milan, et en même temps 
avec des éléments figurant parmi les ceintures les 
moins gradés de la compétition -ceinture verte pour la  
majorité - c'est avec un grand mérite que les notres sont 
parvenus à récolter 15 médailles  (3 en or, 3 en argent 
et 9 en bronze) remportées dans les épreuves de tech-
nique individuelle, technique par équipe , combat  et 
combat pré arrangé. Coachés par Stéphane VERRAN-
DO et Brigitte DE PINHO, cette journée marathon de 
10h riche en émotion s'est  terminée en apothéose par 
la médaille d'or de Pawel MATYSIAK qui a survolé sa 
catégorie en remportant  ses trois combats. 

 

L’ASBTP TKD a été désigné cette année organisa-
teur du Stage National de Taekwon-do ITF pour la 1ère 
fois délocalisé à NICE (habituellement à l'INSEP de 
Paris). Lors du week-end du 21/22 avril, au lycée Guil-
laume Apollinaire de Nice, environ 90 participants sont 
venus de toute la France (Brest, Strasbourg, Margen-
cel,....) et même de Suisse pour se perfectionner en 
technique, combat, casse, etc... La section de l'ASBTP 
était très bien représentée avec une trentaine de partici-
pants de la section ITF mais aussi WTF. Ce stage, en 
partenariat avec la ville de Nice, était dirigé par 4 ins-
tructeurs experts : Lylian DOULAY (6ème dan), Nico-
las FAGON (5ème dan), Jon MORRIS (4ème dan) et 
Roger DOVIN qui ont réussi à transmettre leur savoir à 
des pratiquants de tous âges très satisfaits de cette nou-
velle expérience ! Lors de la manifestation s'est dérou-
lée parallèlement le passage de ceinture noire national 
pour une dizaine de Taekwondoistes. Nos 2 sociétaires 
Stéphane VERRANDO et Pawel MATYSIAK ont ré-
ussi à obtenir leur 2eme dan ITF. Une  casse a conclu 
ce magnifique week-end, et ITF France a donné rendez
-vous l'année prochaine à Brest pour une nouvelle édi-
tion du Stage National. 

 

l'équipe de l'ASBTP Taekwon-do ITF. L’ensemble des compétiteurs au Stage National ITF. 
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La troisième édition du Grand Prix Cycliste de FA-
LICON, a eu lieu le dimanche 6 mai 2018.  
Organisée par l’ASBTP Cyclisme, sous l’égide de la 
FSGT 06, en collaboration avec la mairie de Falicon 
qui a apporté une aide matérielle et logistique pré-
cieuse, cette course était ouverte aux licenciés FSGT 
06, UFOLEP et FFC. Elle proposait deux types de par-
cours : une grande boucle de 120 km et une plus courte, 
de 85 km. Prés de 80 participants sur cette belle mon-
tée. La victoire est revenue au Mentonnais Marcelo 
CARVALHO  qui a distancé, dans l’ultime côte avant 
l’arrivée, le junior du Cavigal Adrien MAIRE et le 
Grassois Cyril ALONZO. Lors de la remise des prix, 
Maurice VIALETTES n’a pas manqué de remercier 
Madame le Maire de Falicon Gisèle KRUPPERT pour 
son accueil chaleureux, et l’ensemble des intervenants 
sur la course pour leur implication sans faille. 

Cyclisme 

L’ASABTP a été sollicité pour assurer l’organisation 
de la 5ème et dernière étape du Tour Auto Optic 2000 
dont l’arrivée s’est déroulée à Nice le 28 avril 2018. Le 
club a donc pris en charge l’ES La Bollène-Turini. 
Longue de 11,6 km, cette dernière étape du Tour passe 
par le mythique Col de Turini avant de rejoindre l’arri-
vée à Nice pour un final de toute beauté avec la remise 
des prix suivie de l’entrée au parc pour l’exposition 
place Masséna de toutes ces magnifiques voitures.  

Spectacle superbe pour tous les amateurs de belles mé-
caniques, et grande satisfaction du Président de 
l’ASABTP Jean-Jacques MANUGUERRA, pour le 
déroulement sans faille de cette étape finale du Tour 
Optic 2000, dont les organisateurs ont loué l’organisa-
tion. 




