
Auto, Danse, Fitness, Football, Handball,  
Judo, Karaté, Karting, Taekwondo, Yoga.  

Auto, Danse, Fitness, Football, Handball,  
Judo, Karaté, Karting, Taekwondo, Yoga.  



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 : A. COBALEDA    

Renseignements : 

Tél. 06 32 14 49 60 

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 

 

Omnisports Nice Côte d’Azur 



A S B T P  Ma g     Numéro 52 2ème Semestre 2019 3 

Sommaire 
2  Les sections ASBTP 

3  Sommaire 

4  Omnisports : 

  Assemblée générale de l’ASBTP 

5  Danse 

6  Handball 

7  Automobile 

8  Football 

9  Football 

10  Karaté 

11  Karting 

12  Cirque / Automobile 

13  Moto 

14  Taekwondo 

15  Fitness/ Yoga 

 

 

L’ASBTP Mag est édité par l’Association Sportive 
du Bâtiment et des travaux Publics 

Siège social : 

42, AV. Galliéni 06000 NICE. 
 

Président Général : 

J.J. MANUGUERRA 

Administration, Rédaction et Publicité : 

42, AV. Galliéni 06000 NICE 

Tél. 04 93 80 62 83 

Fax 04 93 92 33 14 

Directeur de la publication : 

J.J. MANUGUERRA 

Rédaction : 

ASBTP 

Réalisation graphique : 

Maurice POLENZANI 

Imprimerie : 

TRULLI 

120, chemin du Moulin de la Clue 

06140 Vence  

Dépôt légal : à parution 

N° ISSN 1297-0344 

Tirage 2000 exemplaires 

A.S.B.T.P. Mag 

ASBTP Mag N° 52 

2ème Semestre 2019 

 

« ASBTP NICE  

LADIES CUP 2019 » 



A S B T P  Ma g     Numéro 52 2ème Semestre 2019 

Omnisports 

4 



5 A S B T P  Ma g     Numéro 52 2ème Semestre 2019 

 

Danse 

 



Handball 

6 A S B T P  Ma g     Numéro 52 2ème Semestre 2019 

 

 

 

 



Automobile 

7 A S B T P  Ma g     Numéro 52 2ème Semestre 2019 

Puis il remerciait, une fois de plus, tous les interve-
nants pour leur soutien, en premier lieu la commune 
de l'Escarène, fidèle depuis le début de cette aventure, 
les communes traversées chaque année par le rallye, 
le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, le 
Conseil Régional P.A.C.A, ainsi que tous les géné-
reux donateurs et l’ensemble des bénévoles qui ne 
ménagent pas leurs efforts. Le rallye s’achevait par le 
traditionnel pot de l’amitié, en se donnant rendez-
vous à la 24ème édition !
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Football 
1ère Nice Ladies Cup 2019  

 
 
Côté sportif, les niçoises de l’OGC Nice, montées en 
D2, étaient les logiques favorites du tournoi. Elles ont 
tenu leur rang et se sont imposées en finale, face à une 
très belle équipe de l’I.S. SELONGUEY qui n’a laissé 
échapper la victoire qu’aux penalties! La 3ème place 
est revenu au F.C. NIVOLET, devant les Polonais de 
MAJDAN. Toutes les équipes ont néanmoins présenté 
un football de qualité, joué dans un excellent état d’es-
prit et de fair-play. Elles ont montré, que si le football 
féminin rencontre un succès grandissant sur la planète 
Foot, ce n’est pas pour rien !    

Dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde 
Féminine en France en 2019, la Ville de NICE a été 
ville hôte pour accueillir 6 matchs de cette belle coupe.  
l’ASBTP Football, en partenariat avec l’OGC Nice, le 
SC Riquier, l’ESSA, et l’Etoile Jeunesse Sport, a orga-
nisé un Tournoi Internationnal Elites Féminin Séniors, 
la « NICE LADIES CUP ». 

 

 
Cette première édition du tournoi s’est déroulée du 5 au 
7 juillet 2019 au Stade Hairabédian, dans le quartier de 
La Lauvette à Nice et a accueilli 13 équipes séniors, 
venues de toute l’Europe et bien sûr de France, qui 
étaient regroupées en quatre Poules. 
Au rendez-vous de ce tournoi unique, les équipes tuni-
siennes de l’ASF GAFSA et de l’ASF SBIBA, et 
l’équipe de Pologne GMINNY KLUB SPORTOWY 
MAJDAN. Les équipes françaises venues de tout le 
territoire national comprenaient : l’US SAESSOSHEIM 
(Alsace), l’AAS SARCELLES (Ile de France), l’AC 
PARIS (Ile de France), ST AUNES (Languedoc), l’IS 
SELONGEY (Bourgogne), le FC NIVOLET ( Savoie), 
le SMUC MARSEILLE (Bouche du Rhône), le FC GI-
GNAC (Bouche du Rhône), le FC ANDREZIEUX 
(Loire), l’ASPP LES CLAYES (Yvelines), FC CA-
LUIRE ( Auvergne/Rhône-Alpes), le FC CARROS 
(Alpes-Maritimes) et l’OGC NICE (Alpes-Maritimes). 
 
 
Convivialité, belle ambiance et beau football étaient les 
trois ingrédients pour la réussite de ce tournoi ! les 
équipes qui ont répondu présent, ont pu apprécier l’ac-
cueil, l’organisation et l’investissement de tout le staff 
du Président de la section Football, Ridha DJAFFAL. 
Les équipes, ravies, ont même pu assister à la petite 
finale de la Coupe du monde féminine Angleterre-
Suède à l’Allianz Riviera le samedi, dans un stade 
comble.   

1ère Nice Ladies Cup 2019  
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Football 
 

Le sport est plus qu'une passion pour 
moi, c'est un mode de vie. J'en ai fait 
mon métier, et j'y consacre également 
beaucoup de temps en tant que béné-
vole. Même si je suis imprégnée de 
football depuis petite, par l'engage-
ment de mes parents, ma première 
famille sportive a été un autre sport 
collectif, le handball, pendant 30 ans. 
Je suis  arrivée au football il y a trois 
ans, par le biais de mon engagement 
personnel sur la féminisation.  
Le président du district de la Côte 
d'Azur, Edouard DELAMOTTE, m'a convaincue de rejoindre les 
rangs de la famille foot, comme membre représentante des fémi-
nines au comité directeur, et dans la foulée, m'a confié les clefs 
de la commission du  développement du football féminin et de la 
féminisation. Je ne peux que l'en remercier, car si la route est 
encore longue, je constate  les progrès réalisés notamment par le 
succès populaire remporté par la Coupe du monde FIFA 2019, et 
cette énergie me donne encore plus de motivation pour la suite. 
Cela me permet également de faire de très belles rencontres au-
tour de projets concrets et ambitieux, car pour moi, le sport est 
avant tout une expérience humaine de partage autour de valeurs 
positives. 
C'est pourquoi je remercie l'équipe organisatrice pour le gros 
travail effectué en amont du tournoi, pour l'honneur qui m'est 
donné d'être marraine de cette première édition de la Nice Ladies 
Cup, et je souhaite à notre tournoi international féminin une 
longue et belle vie ! 
Issa Nissa et bon tournoi ! 
 

Laurence ANTIMI 



Karaté 
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 CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIOR : 

Médaille d’Or pour Grégory HAROUN !  

Le 8 juin 2019 ont eu lieu les finales des Championnats de 
France à Paris pour cette saison 2018-2019, qui se termine 
avec un magnifique titre de Champion de France vétérans pour 
la troisième année consécutive pour Gregory HAROUN !! 
Dans une catégorie qui ne cesse de progresser, le sociétaire de 
l’ASBTP Karaté a démontré, tour après tour, une détermina-
tion sans faille. Bousculé et mené en 1/4 de finale et en 1/2 
finale, il a égalisé point après point et s’est imposé avec brio ! 
En finale le combat fut à sens unique. Il le mena du début à la 
fin et laissa éclater sa joie après cette superbe médaille !! 

Gregory est toujours le patron de sa catégorie !!! 

 

 

L’Open départemental poussin, pupille, benjamin qui a lieu le 2 juin 2019, a per-

mis à nos jeunes combattants de s’illustrer. En Combat, Ghuilem MARCAILOU et 
Camille BULOW remportent la médaille d’Or, Tao NICKEL, Áron D’AMORE, 
Leena CHOLVIN, Clémence BERTRAND, et Timéo LEGRAND HASSAN 

prennent l’Argent, et Leena CHOLVIN le Bronze en Katas. 
Félicitation à toutes et à tous pour cette dernière compétition enfant de la saison !!  
Et merci à Maeva pour le coaching !  

 Compétition Série A à Istanbul  
Le 21 mai 2019, l’ASBTP Karaté présentait deux athlètes pour cette 
compétition de très haut niveau mondial. 
May-ly PICARD, maintenant aguerrie à ce niveau, tombait d’entrée sur 
un tirage compliqué avec l’Ouzbékistan 16ème mondiale.  
Elle prenait l’avantage dès le début du combat avec un superbe poing-
avant au visage. Une guerre sans merci s’engageait alors entre les deux 
combattantes. 
La combattante ouzbek percutait May-ly au visage et lui infligeait un 
KO sévère lui permettant d’égaliser. La combattante niçoise résistait 
courageusement et continuait d’agrandir le score, malgré la pression 
jusqu'à la dernière seconde, et remportait une grande victoire pour elle. 
Elle rencontrait ensuite la russe, 40ème mondiale, très difficile à gérer 
car très grande. Menée 2/0 jusqu'à 7 secondes de la fin, elle réussissait 
un magnifique coup de pied (Ura Mawashi Geri) et remportait le 
match. Mais blessée (fissure du poignet droit après examen) durant cette 
affrontement, elle s’alignait pour son 1/8 de finale face à l’allemande 
4ème mondiale, sans pouvoir défendre ses chances. Elle résistait bien 
mais s’inclinait logiquement. Elle prend 105 points dans ce déplace-
ment fructueux où elle a démontré encore une fois son courage et son 
talent à ce niveau. 
 

Amélie DECROYERE quand à elle découvrait pour la première fois ce 
stade ultime du karaté mondial.  Après avoir mené d’entrée une Néozé-
landaise de deux tête de plus qu’elle, elle tenait tout le match mais se 

faisait égaliser 1/1... et s’inclinait en toute fin de match à l’expérience.  
Beaucoup de points positifs quand même, elle est sur le bon chemin. 
Remerciements à Franco PISINO, l’entraîneur national Suisse et à ses 
athlètes pour le stage de préparation de May-ly et leurs conseils et sou-
tient durant la compétition. 
 
Et bien sûr un grand bravo et merci à Anthony PEREZ pour le travail 
qu’il effectue tout au long de la saison avec ces athlètes !! 

 
Amélie DECROYERE décroche le titre de Vice championne de France des 

moins de 21 ans en surclassé. Des matchs de niveau très relevés à chaque tour où 
elle bas au passage la vainqueur de la Coupe de France de cette même catégorie.  
En demi finale, elle inflige un 8/0 à son adversaire mais s’incline de 2 petits 
points en finale face à la finaliste des Championnats de France et de la Coupe de 
France senior. 
Toutes nos félicitations pour ce très beau résultat ! 
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Karting 

La 13ème Course de Côte de karting et 7ème Dé-
monstration de véhicules historiques de Falicon se sont  
déroulées le dimanche 17 mars 2019, par une belle 
journée ensoleillée. Organisée par l’ASKBTP NICE, 
présidée par Evelyne COMOGLIO, elles ont réuni 65 
pilotes de karts et une trentaine de participants pour la 
partie automobile.  
Pour la 6ème fois consécutive, Sylvain VALET s’est 
imposé de main de maître, dans cette épreuve qu’il 
connait sur le bout des doigts ! Le podium a été com-
plété par Michaël PENNA à la seconde place, et Alain 
SERRA.  
Les voitures historiques ont également ravi le public 
tout au long du parcours. Les spectateurs ont ainsi pu 
revoir en action des Renault, Fiat, Peugeot, et autres 
BMW, qui, à leur époque, tenaient le haut du pavé …  
 
A l’issue de la compétition, la remise des prix effec-
tuée avec Madame le Maire Gisèle KRUPPERT, a per-
mis de finir la journée sur une belle note amicale et 
dans la bonne humeur. Une belle édition qui en appelle 
beaucoup d’autres… Rendez-vous l’an prochain ! 

Autre Course de Côte de karting, la 7ème édition de 
Belvédère 2019, qui a eu lieu le dimanche 7 juillet der-
nier, a vu 54 concurrents se disputer le podium et riva-
liser d’audace et de fin pilotage, pour accrocher des 
chronos flatteurs sur les 1900 m tortueux de la D71. 
C’est encore une fois  Sylvain VALET qui a dominé 
les débats et réalisé le meilleur temps en 1:26.96 , rem-
portant une nouvelle victoire qui vient renforcer une 
liste impressionnante d’épreuves remportées dans les 
différentes épreuves de courses de côtes de l’ASBTP. 
La seconde place revient à Jérémy  OLIVERI en 
1:29.16 , et la troisième place à Frédéric CREMONE 
en 1:29.82. 
En parallèle avait lieu la Montée Historique automo-
bile qui a réuni 12 véhicules  sur le même tracé, dont 
des Subaru, BMW, Ford, ou encore Austin Cooper, 
Fiat, Peugeot et Renault Alpine. 
A l’issue de l’épreuve la traditionnelle remise des prix 
s’est déroulée en présence de Monsieur Paul BURRO, 
Maire de BELVEDERE. 
 
 
 
  



Cirque 
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La remise des prix  

epuis Septembre 2014, l'ASBTP a ou-
vert ses portes aux activités du Cirque, 
ainsi qu'a Géraldine SUSDORF le profes-
seur, pour accueillir les enfants à partir de 
3 ans, et se déplacer dans les écoles et les 
structures accueillant des personnes avec 
handicap. 
 

Chaque année, le spectacle de fin d'année 
récompense les efforts accomplis. Il a eu 
lieu cette saison le mercredi 19 juin sur la 
scène de l’Amphithéâtre de l'Espace As-
sociatif de Garibaldi. 
Comme toujours, Géraldine a permis aux 
enfants de choisir leur discipline, et de 
donner des idées pour la création de leur 
numéro, voire pour les plus grands de 
monter eux-mêmes leur spectacle. Ils ont 
su nous surprendre avec leurs prouesses 
techniques et leur imagination ! 
 

Voici un aperçu en quelques photos de ce 
magnifique moment qui a su ravir petits 
et grands. 

 
 

Merci à tous les participants, et rendez-
vous à l’année prochaine. 

a saison à débuté sur les chapeaux de roues pour Stéphane TRIBAUDINI. Depuis 

son sacre de Champion de France AM 2017, il poursuit sa route en FFSA-GT au vo-

lant de l’Alpine A110 de l’écurie CMR, mais court également en ADAC GT MAS-

TERS dans le baquet d’une Audi R8 GT3 surpuissante. Bien sûr, l’objectif est d’en-

granger un maximum d’expérience à ce niveau, mais les débuts en qualif comme en 

course sont très prometteurs ! Pour lui, l’objectif premier reste le titre en Pro AM. 

Hélas, des problèmes mécaniques sur l’Alpine l’ont privé 

de points précieux qui hypothèquent ses chances de suc-

cès final. L’Alpine A110 souffre encore de petits soucis 

de jeunesse. « C’est assez frustrant de ne plus être dans 

le match alors que l’on n’a commis aucune erreur » con-

clut Stéphane TRIBAUDINI, déçu mais pas abattu !  

Et qui espère bien remporter enfin une nouvelle victoire !

Automobile 
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MOTO 
Endurance Tout Terrain  

COLLONGUES 2019 
Endurance Tout Terrain  

COLLONGUES 2019 

CLASSEMENTS : 
 

Motos 2H Scratch 

1   201 AUBERY Anthony    10 Tours  11:03.896  02:09:00.133  2 heures Ligue 1   E1  Ligue de Provence 

2   207 CHIARISOLI Thomas    10 Tours  11:07.830  02:11.14.083  2 heures Ligue 1   E1  Ligue de Provence 

3   397 SAGLIETTO  Lucas   10 Tours  11:09.524  02:13:02.781  2 heures Ligue 1   E2  Ligue de Provence 
 

Motos 4H Scratch Duo 

1   1 RICHAUD / LAFONT Valentin / Yohan  21 Tours  10:20.214  04:03:22.148  4 heures   Hétérogène  Ligue de Provence  
2   15 AUTUORI / AUTUORI Stéphane / Sébastien 21 Tours  10:43.280  04:08:18.568  4 heures   E3 Ligue de Provence  
3   2 POUSSEL / DEVOULX Alexis/ Isaac   20 Tours  11:13.426  04:10:43.280  4 heures   E2  Ligue de Provence  
 

Quads 3H Solo Scratch 

1   59 CONSTANT Louis      24 Tours  7:57.542  03:00:08.676  Iron Man Solo             Open  Ligue de Provence 

2   1 PARDO GASTALDI Quentin    24 Tours  8:11.159  03:04:29.122  Iron Man Solo             Open  Ligue de Provence 

3   26 MILLET Bastien     24 Tours  8:11.043  03:04:48.445  Iron Man Solo             Open  Ligue de Provence 
 

Quads 2H Equipages Scratch 

1   201 LESBROS / RUSSAC Guillaume / Terry  16 Tours  8:58.713  02:42:38.424  Duo   Homogènes  Ligue de Provence  
2   265 BRUNI/ BRUNI Baptiste / Clément   16 Tours  8:44.504  02:46:46.660  Duo   Homogènes  Ligue de Provence 
3   218 BERDON / DIEU Alexis / Jonathan  15 Tours  9:03.456  02:36:21.603  Duo   Homogènes  Ligue de Provence 
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Tae Kwon Do 

 

 

Nos combattants ont vécu une deuxième partie de sai-
son exceptionnelle en technique Poomse.  

Après un Open de France classé G1, où l'équipe Mari-
na GALICHET / Stéphane VERRANDO se classaient 
2ème, c’est au Championnat de France FFTDA que 
nos deux athlètes ont brillé. Chacun, dans sa catégorie 
en individuel, faisait une très belle performance. Mari-
na remportait la médaille d'argent et Stéphane la mé-
daille de Bronze. Les bons résultats s’enchainaient en-
suite, avec notamment une médaille d'or remportée par 
Stéphane au championnat de France FFST, et une mé-
daille de bronze pour marina à l'Open de Vienne. Ils se 
retrouvaient ensembles pour les « European Masters 
Games » à Turin (Quatre ans après Nice), jeux euro-
péen pour les + de 35 ans. A cette occasion, Marina 
GALICHET et Stéphane VERRANDO défendaient les 
couleurs de l’ASBTP Taekwondo, celle de la ville de 
Nice et de la France. 

En Technique Poomse, Marina GALICHET parvenait 
à se hisser à la 2ème place de la catégorie des -50 ans, 
juste derrière une américaine, mais devant la finlan-
daise, qui l’avait pourtant battue lors de l’Open d’Au-
triche quelques mois auparavant. Stéphane VERRAN-
DO, 3ème au championnat de France en -40 ans, faisait 
aussi bien à quelques points d’un autre français mais en 
devançant largement l’Italien et l’Espagnol qui com-
plétaient le podium.  

Le lendemain en combat dans la catégorie +80kg, Sté-
phane VERRANDO sortait vainqueur de la compéti-
tion. Il démarrait pourtant catastrophiquement face à 
l’Italien mais parvenait à gagner grâce a un KO. Puis il 

 

se défaisait de l’Allemand sur un score de 11 à 6. En 
demi-finale, il se blessait à la cheville (qui s’avéra par 
la suite être une entorse avec rupture partielle du liga-
ment) mais battait néanmoins l’Américain. En finale 
contre l’Espagnol qui a fait aussi une très belle compé-
tition, il remportait le combat sur le score de 9 à 4, 
bien coaché par Marina GALICHET, et avec le sou-
tien de nombreux français venus l’encourager.  

De forts beaux résultats pour nos athlètes qui ont per-
mis à Marina de rejoindre l’équipe de France Tech-
nique. Cela démontre ainsi que les séniors sont tou-
jours au top niveau ! 

 

PASSAGE DE GRADES ET DIPLÔME  

Les bonnes nouvelles s’enchainent même en dehors des 
compétitions, et c'est avec une grande joie que Laury 
VEN a réussi son passage de 3ème dan dans la Ligue 
Rhones-Alpes près de Lyon, devenant à 19 ans une des 
plus jeunes de France à ce grade. 

Quant à Remy GUILLON, il a réussit son DIF (diplôme 
d’instructeur fédéral). 

Ainsi l'ASBTP compte désormais 1 entraineur de plus. 
 

Félicitations à tous les deux !  
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Fitness — Yoga 




