
Aïkido, Auto, Cirque, Fitness, Football,  
Handball, 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 : A. GALLI 

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 

Présidente : Jessica LETOURNEUR                 
Renseignements : 

Tél. : 06 81 62 78 76  
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CIRQUE 
Président : K. SPINOSA 

Renseignements : 

Tél. 06 63 61 52 75 

2 

HATHA YOGA 
Renseignements : Eric BOCARRA 

Tél. 06 61 18 21 97 

TRIATHLON 
Président : T. BOUKANDOURA 

Renseignements : 

Tél. 06 42 47 46 57 

Omnisports Nice Côte d’Azur 
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L’Accueil de Loisirs . 

 

 
L’Assemblée générale extraordinaire de l’ASBTP Nice 

Omnisports s’est tenue le samedi 24 avril 2021, en visio-

conférence pour respecter les mesures sanitaires liées au 

Covid -19. Les sections se sont donc connectées pour as-

sister à cette assemblée, et seuls les membres du Bureau 

Directeur étaient réunis au siège du club, dans le respect 

des distanciations et des mesures barrières, afin d’assurer 

le bon déroulement de la réunion. Lors de cette Assem-

blée générale extraordinaire, les nouveaux statuts de 

l’ASBTP Nice Omnisports ont été votés à l’unanimité. 

S’en est suivi l’Assemblée générale élective durant la-

quelle les 14 Membres du Conseil d’Administration ont 

été élus. Ceux-ci se sont de nouveau réunis le vendredi 7 

mai 2021 afin d’élire le nouveau Président général de 

l’ASBTP Nice Omnisports. Le Président sortant M. Jean 

Jacques MANUGUERRA, seul à se représenter, a été réé-

lu à l’unanimité. Il a ensuite formé parmis les membres 

du Conseil d’Administration le nouveau Bureau Directeur  

qui se compose comme suit :  

MANUGUERRA Jean-Jacques      Président Général 
MEYNARD Frederic            Vice- President Délégué 

NEMMOUR Jacques            Vice-Président 

JURCA Claude                      Secrétaire  Général 

CARLIN René                       Secrétaire  Général Adjoint 

DJAFFAL Ridha                   Trésorier 

MANUGUERRA Zizou        Trésorière Adjointe 
 

Les autres membres du Conseil d’Administration : 
ARBELOT Caroline 
CALLEA Franck 
FRAPPAT Edouard 
GALLI André 
GIRAUDO Jean-Marc 
KLING Britt 
PIEGAY Eric 

Jean-Jacques MANUGUERRA a remercié les 

Présidents de sections, tous les membres du 

Conseil d’Administration pour leur confiance. 

Plus personne ne demandant la parole, le Prési-

dent général a levé la séance à 19 heures.
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Omnisports 

 
L’Accueil de Loisirs de l’ASBTP s’est déroulé du 22 février au 

05 mars 2021, avec toutes les autorisations nécessaires, et dans 

des conditions particulières liées à la pandémie du Covid-19. Un 

protocole rigoureux a été mis en place pour accueillir, dans le 

respect des gestes barrières, …. enfants pendant deux semaines, 

à l’école Papon et au siège du Club. Sur le thème du Carnaval, 

ils ont pu participer à des ateliers créatifs et s’initier à la fabrica-

tion de masques et de mini-chars de Carnaval, suivre des cours 

de théâtre, participer à des journées plages, et à d’autres activi-

tés. Les 8/10 ans ont participé à la préparation d’un repas gastro-

nomique, sous la direction du Chef David GRAZIANI qui a gen-

timent dévoilé ses secrets culinaires à nos petits apprentis cuis-

tots. Tous ont pu ensuite déguster cet excellent repas et décou-

vrir des saveurs nouvelles ! Un succès qui augure surement une 

reconduction prochaine de cette expérience culinaire… 



A S BT P  Mag     Numéro 54 1er  Semestre 2021  6 

 

Football 

 mies circassiens circassiennes : Cette année a été 
très compliquée au plan des activités. En effet la crise 
sanitaire nous a obligés à fermer nos portes durant cer-
taines périodes, entre couvre-feu et confinement …
Malgré cette situation contraignante, il a fallu trouver 
des solutions et nous avons tout mis en œuvre pour 
maintenir le plus possible les cours de cirque. Géral-
dine, la professeure, a ainsi pu mettre en place des 
cours de rattrapage quand cela était possible. 

Pendant toute l’année, l’activité cirque à destination 
des personnes en situation de handicap, venant d’éta-
blissements spécialisés (IME, Centre d’accueil de jour, 
foyer de vie) a pu être maintenue dans notre salle de 
Saint Roch. 

Malgré une petite baisse des inscriptions (comme pour 
toutes les activités), vous avez encore été de nombreux 
petits circassiens à vous inscrire.  L’association et Gé-
raldine, vous remercient pour votre fidélité et vos en-
couragements durant cette période difficile. Merci éga-
lement de vous être mobilisés pour amener vos en-
fants, qui, ainsi, ont gardé l’envie de venir et la joie de 
vivre. 

Nous avons hâte de vous retrouver encore plus nom-
breux pour la rentrée 2021/2022 et de reprendre nos 
ateliers parents/enfants, le spectacle de fin d’année et 
diverses autres  surprises.



Automobile 
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La 8ème 
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Aïkido, Auto, Cirque, Cyclisme, Danse,  
Fitness, Football, Handball, Judo,  

 

REPRISE D’ACTIVITES 

HANDBALL FITNESS 

CIRQUE DANSE 
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DANS NOS SECTIONS. 
 

Karaté, Karting, Krav -Maga, Moto, Spéléologie, 
Taekwondo, Triathlon, Yoga -Hatha Yoga.  

HATHA YOGA 

JUDO KARTING 

KRAV MAGA 

YOGA 
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Handball 

 
L’exploit marquant pour  la section Handball Féminin a 
été la montée en N2 et N3 de nos Filles à l’issue de la sai-
son 2019-2020. 
La N3 Féminine à terminé son championnat à la 1ère place. 
Nous voila donc, désormais, dans le Championnat de 
France en N2 avec une équipe très jeune (20 ans de 
moyenne d’âge) et composée à 90% de jeunes filles issues 
de la formation niçoise. 
Malheureusement, la pandémie Covid-19 a anéanti le 
championnat de la saison 2020-2021. Après cette saison 
blanche, il va donc falloir retrouver les marques et la moti-
vation pour attaquer le nouveau championnat. Mais après 
avoir été sevrées de handball, nul doute que nos Filles au-
ront les crocs !  

Même exploit pour notre équipe de Pré-Nationale Fémi-

nine, qui, avec une première place également, monte en N3 

au terme d’un championnat 2019-2020 disputé, où elles ont 

montré toutes leurs qualités. 

Hélas, pour elles aussi, la saison suivante annulée prématu-

rément ne leur a pas permis de continuer sur leur lancée. 

Espérons qu’elles puissent confirmer leurs aptitudes lors du 

prochain championnat.  

Nous suivrons attentivement leur parcours.    



Handball 
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L’équipe de N2 Garçons, après une saison 2019-2020 ho-

norable, s’est maintenue en Nationale 2 en finissant en mi-

lieu de tableau, bien que le championnat ait été arrêté préma-

turément suite au confinement lié à la pandémie Covid-19. 

Les garçons, comme les filles, sont en manque d’entraîne-

ments et de compétitions, néanmoins ils auront à cœur de se 

battre férocement cette saison pour retrouver le haut du clas-

sement et, pourquoi pas, remporter le championnat 2021-

2022. 

 



A S BT P  Mag     Numéro 54 1er  Semestre 2021  12 

Aïkido 

 

 

L’ASBTP Aïkido espère pouvoir reprendre ses cours et 
son enseignement dès la fin des mesures sanitaires im-
posées pour lutter contre la pandémie Covid-19.  
L’Aïkido est une discipline universelle qui peut être pra-
tiquée à tout âge. Sur les tatamis, tous les pratiquants 
sont égaux et portent la même tenue. Seule l’expérience 
accumulée au fil des années les distingue. Cette disci-
pline repose sur le placement, le déplacement, l’engage-
ment des hanches tout en souplesse et en disponibilité. 
L’Aïkido est une discipline martiale adaptée à tous les 
publics, qui repose sur trois grandes valeurs : 

L’harmonie. L’Aïkido est un ar t mar tial sans compé-
tition qui permet de se construire dans la pratique avec 
l’autre. 

Le rapprochement des participants. Unis dans la 
pratique, les aïkidokas sont tous à la même école : celle 
de la tolérance et de la solidarité. 

Le respect. Plus qu’un ar t mar tial, l’Aïkido est un 
art de vivre. Il invite au respect de soi et des autres.  

Issu des arts martiaux pratiqués par les Samouraïs, 
l’Aïkido permet de se forger un corps et un esprit ca-
pables de se protéger et de faire face. Tout en mobilité et 
en relâchement, l’Aïkidoka sait se protéger des frappes 
et des saisies : il sait chuter, « esquiver » et utiliser aussi 
les armes traditionnelles (le bokken, le jo et le tanto). 

Il n’y a pas d’âge pour commencer. Le but est de découvrir dans une ambiance conviviale et constructive un 
art martial traditionnel et moderne dans son évolution. De plus, l’Aïkido est sans compétition, chacun pro-
gresse à son rythme et sans pression. 

L’Aïkido ne demande pas beaucoup de matériel. 
Pour débuter, vous aurez simplement besoin 
d’un kimono assez résistant (keikogi). Après 
quelques années de pratique, votre enseignant 
vous proposera de revêtir le hakama (large pan-
talon noir des samouraïs). 

L’Aïkido et les femmes : « Ai-je ma place dans 
un club d’art martial ?»  

Cette discipline est accessible à toutes les 
femmes. La FFAAA compte près de 7 000 fé-
minines de tous niveaux ou âges. Pour ap-
prendre à se défendre, pour mieux se connaître, 
pour gérer ses émotions, pour gagner en sou-
plesse et se dépenser. L’épanouissement person-
nel est au cœur de la pratique. 
– « J’ai peur de me faire mal… »  
L’Aïkido repose sur la mobilité, « l’esquive » et 
le respect de soi et de ses partenaires. Les tech-
niques d’Aïkido sont faites pour respecter le 
corps et ses articulations. L’apprentissage est 
progressif et dispensé dans un cadre sécurisé par 
des enseignants diplômés reconnus par l’Etat. Si 
vous avez des craintes, parlez-en dans nos clubs 
affiliés.  

https://www.aikido.com.fr/federation/
https://www.aikido.com.fr/se-former/
https://www.aikido.com.fr/trouver-un-club/
https://www.aikido.com.fr/trouver-un-club/


Karting 
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La remise des prix  

 

Classements Sénior/Rotax Master/Nationale 
Cat Sénior : 
Clt Num Nom pilote     Tours M.Tour    Ecart 
1 28       LE GUILLOIS  Martin  14    45.256 
2 356     NORRENBERG M.      14    45.223  +1.081 
3 204  LAUNAY Lola     14    45.543 + 4.248 
 
Cat Rotax : 
Clt Num Nom pilote    Tours  M.Tour    Ecart 
1 8        ANSQUER Henry    14    45.594 
2 29      GIUDICI Serge     14    45.628  +1.069 
3 7        ANSQUER Henri    14    46.004   +8.204 
 
Cat Rotax Master : 
Clt Num Nom pilote    Tours  M.Tour    Ecart 
1 4        LAUNAY Didier    14    45.503 
2 9        BOUDIN Olivier     13    47.922  1 tour 
 
 Cat Nat : 
Clt Num Nom pilote    Tours  M.Tour    Ecart 
1 71      BORNE Quentin    14    44.867 
2 3        MEZARD Marius    14    45.419   +9.208 
3 6        COLONNA Enzo     14    45.503   +9.579 

Classement KZ2/KZ2 Master/KZ2 Gentlemen 
Cat KZ2 : 
Clt Num Nom pilote  Tours M.Tour    Ecart 
1 9         BRUZZONE Fred.      14 43.834 
2 4         OLIVERI Jeremy        14 44.427   +3.642 
3 5 CHADEAU Vincent   14      44.459 +5.906 
 
Cat KZ2 Master : 
Clt Num Nom pilote  Tours M.Tour    Ecart 
1 44       REBUFFEL Aurélien  14 44.436 
2 18       FARNOCCHIA J.M   14 44.934   +10.405 
3 15       QUILICI Anthony   14 45.494   +18.073 
 
Cat KZ2 Gentlemen : 
Clt Num Nom pilote  Tours M.Tour    Ecart 
1 71       LEONCE Luc    14 45.925 
2 8         RUFFA Christian   14 44.462          +6 tours 

Classement Minimes 
Clt Num Nom pilote  Tours M.Tour   Ecart 
1 17     MANNI Andrea   13 52.877 
2 812 LAUNAIS Ethan   13 54.042    +4.890 
3 18 HAUS Mathias   13 54.121    +8.035 
 

Classement Cadets 
Clt Num Nom pilote  Tours M.Tour    Ecart 
1 360 ORTOLANI Emilio   14 47.465 
2 16 CASTELINI Louis   14 47.544   +6.044 
3 19 LAMBERT Charles   14 48.515    +19.540 

- LES CLASSEMENTS - 
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Tae Kwon Do 

 

 

algré les conditions sanitaires en vigueur 

pour lutter contre la pandémie de Covid-19, 

des stages de Taekwon-do ITF ont pu se dé-

rouler lors des vacances scolaires de février 

et de Pâques. En effet, c’est à chaque fois 

une quinzaine de participants qui ont pu re-

trouver les joies du sport sur le stade de foot-

ball de Colomars, tous les après-midi pen-

dant une semaine. Repassant tout le pro-

gramme technique, combat et théorique, les 

enfants de 6/8 ans ont même pu passer leur 

grade à la  fin du stage de février, avec une 

réussite de 100%. Ce taux de réussite montre 

que l’interruption des cours en salle n’a rien 

enlevé à la motivation des jeunes élèves, et 

que l’absence prolongée de pratique n’a pas 

altéré leurs excellents résultats.  

La reprise du sport sur les tatamis, lors-

qu’elle sera possible,  permettra de retrouver 

une pratique complète de la discipline pour le 

plus grand bonheur des enfants.  

Automobile 

Deux courses majeures en 2021 

Stéphane prendra part à deux courses de la Michelin Le 
Mans Cup cette année sur une Ferrari F488 GT3 engagée 
par le team officiel Ferrari AF Corse. Dans un premier 
temps, il débutera au Castellet dans le cadre de la seconde 
manche de la saison, avant de rejoindre la Sarthe mi-aout 
et piloter en ouverture des 24 Heures du Mans dans la 
course « Road to le Mans ». Un projet sportif commun 
avec Franck Dezoteux, et une ambition affichée de s’ali-
gner sur la grille du célèbre double tour d’horloge man-
ceau en 2022, toujours avec Ferrari et AF Course. 

Au-delà du programme GT3, Tribaudini et Dezoteux rou-
leront ensemble en Ultimate Cup Series sur une Renault 
RS01 du team AB Sport Auto. L’occasion pour le duo 
d’emmagasiner un maximum de roulage sur la saison, au 
volant d’une auto aux performances proches d’une GT3. 
Ce programme sportif est largement initié par Felix Bar-
ré, ingénieur et fondateur de 2SM Pilotage. Il suivra d’ail-
leurs les deux pilotes tout au long de ces deux ans. 
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La saison de Fitness à l’ASBTP à été arrêtée comme les autres disciplines 
sportives du club, dès le premier confinement dû au Covid-19. Les cours de 
fitness en salle qui ne concernaient qu’une clientèle adulte, ont donc cessé, 
pour ne reprendre qu’après le déconfinement, et uniquement en extérieur 
au Stade Vauban de Nice.  Ces cours se sont déroulés avec une dizaine 
d’adhérentes, jusqu’à ce que le temps, moins clément, n’interdise les en-
traînements en extérieur.  
 

Depuis lors, des cours spécifiques en visio par WhatsApp ont été mis en 
place par le professeur Madame Christine LEANDRI, qui tenait particuliè-
rement à entretenir le lien tissé avec les adhérent(e)s  depuis de nombreuses 
années. Les places forcément limitées 
n’ont pas découragé les adhérentes 
fidèles, qui ont répondu présent à ces 
rendez-vous sportifs journaliers, par 
écran interposé.  
 

Bien entendu toutes espèrent pouvoir 
reprendre une activité normale dans 
les salles de sports, le plus vite pos-
sible et retrouver l’ambiance collec-
tive amicale des cours de Fitness  en 
club. 

Fitness/Yoga 

 

Nous espérons tous que la re-
prise du sport puisse intervenir 
le plus rapidement possible, car 
le sport c’est la santé !  




