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BARRALIS Patrick  Retraité 
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BOTTOS Daniel  Syndicat CGT UFICT 
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CRISTIN Jérôme  Responsable de production SAFAS MONACO 
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NAVARRO Patrick Retraité  
SIGLIANO/SENE Véronique GRDF Diable Bleu 
GRINDA Claude Retraité 

 

MEMBRES DÉSIGNES PAR LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA C.M.C.A.S 

    
CIVATTE Françoise  SLV Grasse 
ALBRITO Robin  RTE 
CARRIE Philippe SLV Menton 
DAHON Henri  Retraité 
DUBREUIL Michaël Administrateur CMCAS – GRDF détaché permanent 
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Sections Totaux Femmes Hommes M oyenne

Adultes Enfants Adultes Enfants d'Age

Nice
Aikido 2 0 7 0 9 0 9 62
Ball-Trap 3 0 7 0 10 0 10 73
Cardio Training 5 0 15 0 20 18 2 42
Danse 7 0 58 0 65 38 27 61
Football 14 0 127 219 360 54 306 20
Golf 12 0 12 0 24 5 19 63
Gymnastique-Musculation-Qi Gong-Yoga 37 0 38 0 75 43 32 64
Judo 2 0 1 0 3 1 2 64
Karaté 3 0 21 0 24 8 16 48
Pêche en Bateau 17 0 5 0 22 2 20 46
Pétanque 24 0 54 0 78 20 58 75
Ski 10 0 44 50 104 43 61 32
Subaquatique 24 1 20 1 46 12 34 48
Tennis de Table 3 0 9 4 16 3 13 45
Tir 18 0 15 0 33 5 28 57

Cannes
Subaquatique 9 0 5 0 14 2 12 57

Grasse
Gymnastique 5 0 0 0 5 3 2 70

Cagnes
Football 3 0 13 0 16 0 16 51
Cyclisme 13 0 10 0 23 0 23 64

TOTAUX 211 1 461 274 947 257 690 55

14 MEMBRES PRATIQUENT DEUX ACTIVITES

0 MEMBRE PRATIQUENT TROIS ACTIVITES

0 MEMBRE PRATIQUENT QUATRE ACTIVITES

Total des membres par catégories rectifié (retrait des multi-activités)

TOTAL Femmes Hommes M oyenne

Adultes Enfants Adultes Enfants d'Age

TOTAUX 203 1 455 274 933 250 683 55
204 729

EFFECTIFS SAISON 2021- 2022

Ayant droit Invités

Ayant droit Invités

 



SAS G.E.C 2021

SAS G.E.C Entretien du 09/11/2022

Association GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
ACTIVITES SPORTIVES

BERNARDI Franck

15 Boulevard Pierre Sémard

06300 NICE

Tél : 04.93.55.76.10

Fax : 04.93.26.85.50

Association  GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
Présentation de vos principaux indicateurs financiers
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Association GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
ACTIVITES SPORTIVES

2021

SAS G.E.C Entretien du 09/11/2022

RESSOURCES ASSOCIATIVES

2021 2020 Évolution

Concours publics et subv. d'exploitation 105 897 € 98 220 € +7,8%

Cotisations des adhérents 59 210 € 47 377 € +25%

Total des ressources 165 107 € 145 597 € +13,4%

Les subventions accordées au titre de l'année 2021 sont en hausse par rapport à celles de l'année précédente du fait notamment :
 - du fonds de solidarité (11 998 €) accordé par l'Etat dans le contexte de l'épidémie de Covid 19 

- des aides perçues pour l'embauche des jeunes apprentis (11 333 €)

Les subventions de fonctionnement accordées au titre de 2021 sont  les suivantes : CMCAS : 40 000 € , Ville de Nice  : 15 000 €, Conseil départemental : 7 225 € (6 015 € en n-1).

Le montant des cotisations de l'année 2021 étaient les suivantes :
 - 87 euros pour les invités
 - 69 euros pour les ayants droits
 - 57 euros pour les enfants
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Association GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
ACTIVITES SPORTIVES

2021

SAS G.E.C Entretien du 09/11/2022

ACTIVITÉ GLOBALE

2021 2020 Évolution

Ressources associatives 165 107 € 145 597 € +13,4%

Ventes de marchandises 1 507 € 1 052 € +43,3%

Prestations vendues 188 027 € 170 926 € +10%

Activité globale 354 641 € 317 575 € +11,7%

Contributions volontaires 30 964 € 27 975 € +10,7%

Emplois contributions volontaires 30 964 € 27 975 € +10,7%

Les contributions volontaires sont composés essentiellement de frais de déplacements des bénévoles.
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Association GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
ACTIVITES SPORTIVES

2021

SAS G.E.C Entretien du 09/11/2022

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

2021 236 769 €

2020 227 330 €

+4,2% +9 439 €
+11,7%Produits d'exploitation : 

% Produits

66,76%

71,58%

2019 2020 2021

310,9 k€

227,3 k€
236,8 k€

Les charges de fonctionnement sont en hausse du fait notamment de la hausse des achats de frais d'équipement, de déplacement et de réceptions. Cette 
variation s'explique par la reprise d'activité suite à une année 2020 exceptionnelle marquée par de multiples restrictions liées à la crise sanitaire.
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Association GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
ACTIVITES SPORTIVES

2021

SAS G.E.C Entretien du 09/11/2022

CHARGES DE PERSONNEL

2021 36 411 €

2020 32 552 €

+11,9% +3 859 €
+11,7%Produits d'exploitation : 

% Produits

10,27%

10,25%

2019 2020 2021

35 134 €

32 552 €

36 411 €

La masse salariale a augmenté par rapport à l'exercice précédent du fait notamment de l'embauche de trois apprentis. Cette progression a été toutefois 
limitée du fait en raison des aides accordées par l'URSSAF au titre du Covid.
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Association GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
ACTIVITES SPORTIVES

2021

SAS G.E.C Entretien du 09/11/2022

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

2021 -34 820 €

2020 6 240 €

-41 060 €
+11,7%Produits d'exploitation : 

% Produits

-9,82%

1,96%

2019 2020 2021

8 545 €
6 240 €

-34 820 €

Le résultat exceptionnel inclut une provision de 40 911 euros pour tenir compte du risque de non recouvrement d'une créance identifiée lors de l'arrêté 
des comptes 2021.
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Association GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
ACTIVITES SPORTIVES

2021

SAS G.E.C Entretien du 09/11/2022

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

2021 -12 752 €

2020 28 981 €

-41 733 €
+11,7%Produits d'exploitation : 

% Produits

-3,6%

9,13%

2019 2020 2021

14 592 €

28 981 €

-12 752 €
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Association GAZELEC SPORT COTE D'AZUR
ACTIVITES SPORTIVES

2021

SAS G.E.C Entretien du 09/11/2022

SOLDE DE TRÉSORERIE

Solde de trésorerie au 31/12/2020 163 495 €

  + Mouvements de trésorerie 2021 -24 198 €

Solde de Trésorerie au 31/12/2021 139 297 €

La trésorerie cumulée de toutes les sections confondues est en recul au 31 décembre et a continué de diminuer au cours de l'année 2022.
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LES COMPTES RENDUS D’ACTIVITÉS 
SUR NICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION AIKIDO 
SAISON 2021/2022 

……………………….. 

La saison écoulée a démarré en Septembre 2021 avec un effectif porté à 08 participants, nombre en 
légère augmentation ! 

Pour des raisons personnelles ou de santé, d’autres sont attendus ultérieurement. 

Notre club s’affirme année après année, et notre réputation grandit et rayonne au sein de la famille 
« aïkido ». 

Pour preuve, notre professeur a été nommé 5ième DAN Aïkikaï, et un élève promu avec succès, au grade 
3ième KYU (moment particulier où l’élève acquiert et porte son fameux « hakama », un vêtement 
symbolique en aïkido). 

Dans notre évolution, notre professeur avec d’autres, ont mis en place, à l’image de la pratique japonaise, 
un stage hivernal interclubs de 08 jours ou chaque aïkidoka reçoit un cours dans chaque dojo, par un 
professeur différent : on appelle cet échange « le kangeiko ». 

Nous avons pu recevoir une trentaine de participants au Gazélec, clôturé, comme il se doit, par une 
collation partagée, et appréciée !! 

Autre nouveauté, notre professeur a organisé son premier stage officiel, d’armes et de pratique d’aïkido, 
avec succès, au sein de notre dojo du Gazélec, en Avril : même engouement participatif ! 

Nous développons aussi l’accueil de stage de haut niveau animé par un 7iéme DAN Aïkikaï (MR 
GOULTARD Philippe au sein de notre enceinte, avec des professeurs et élèves de la région, mais aussi 
d’Italie par exemple. C’était en Octobre 2021 et du 20 au 22 Mai 2022 ; 

Nous avons même été invité, pour une première, à un stage international à Annecy, pendant 02 jours, du 
15 au 17 Avril…orchestré par Mr GOULTARD, et animé par des professeurs, italien, allemand, japonais, 
irlandais et français : la barrière des langues n’a pas été un obstacle pour échanger dans et hors des 
cours ! Un stage dense, intense mais très fraternel ou nous avons brillé notamment sur la 3ème mi-
temps. Comme à l’accoutumé, nous nous retrouvons tous les mercredi et vendredi soir et aussi le samedi 
après-midi dans la mesure de nos disponibilités respectives. 

Le Covid avait freiné notre dynamisme d’ouverture et de participation à d’autres stages externes 
(Monaco, Roquebrune sur Argens…) … 

Néanmoins, cet été, notre assiduité nous oblige à pratiquer, du fait des fortes chaleurs à un rythme moins 
soutenu pour ménager nos organismes, dans l’attente d’une nouvelle saison qui s’annonce prometteuse 
avec des initiatives espérées : week end à Gênes, en Italie, 2ème Kangeiko porté à 10 jours, mise en place 
de stages sur notre dojo…et partage du verre de l’amitié dès que possible, car nous restons et sommes 
perçus comme un club « familial » … 

Bref, nous attendons de nous étoffer avec la venue de nouveaux élèves !! 



 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

SECTION BALL-TRAP 2022 
 
Après l’Assemblée Générale de la section qui s’est tenue en janvier 2022 
l’activité a repris.  

 
   Actuellement, la section comprend 11 tireurs dont 4 agents EDF. 

 L’activité est difficile à maintenir du fait du peu de stands dans les AM et 
certainement du peu d’engouement des agents des IEG pour ce sport. 

 
Elle se déroule ainsi. 

          
        ●    1 fois par mois à Vintimille (sur le stand de Trucco) 

 ●    Occasionnellement sur divers stands comme Pierrefeu, Le Muy etc. 
 

 
Composition du Bureau :  

 
 FRACHAT Francis         Président              0683380873 

 GARCIN Bernard            Secrétaire               0612233259      
 RIPERT André                Trésorier                  0671006553 

 MAUREL Max                Trésorier Adjoint    0623122524 
 

 
 



 

 

             

SECTION CARDIO TRAINING  
 

 
 
 

Après deux années de confinement, la vie reprend son cours avec quelques obligations, respectées par tous nos 
adhérents. 

 

Pour insuffler un vent nouveau, des cours de « strong » furent dispensés dès la rentrée de septembre 2021, après 
une formation suivie par Véronique SENE durant l’été. 

 

Les cours sont répartis comme suit lundi : cardio et mercredi : renforcement musculaire. 

 

Le 6 mars dernier se déroula un marathon cross training qui eut encore une fois du succès. 

 

Nous pensions que le week-end sportif au Brusc de l’an dernier achèverait nos fidèles sportifs, il faut croire que 
non. 

Nous avons donc réitéré l’expérience mais cette fois nous avons prolongé les festivités avec une journée soit du 4 
au 6 juin. 

 

La section s’est étoffée de nouveaux adhérents, nous les remercions pour la confiance qu’ils nous accordent et 
remercions les anciens pour leur fidélité. 

 

C’est dans la joie et la bonne humeur que l’année sportive s’est achevée au centre de loisirs du Rayet 
gracieusement prêtée par la CMCAS de Nice, le 1er juillet. 

 

Le mot de la Présidente : 

 

Ma 1ère adhésion au Gazelec date de 1985, j’y enseigne depuis 1990. 

 

C'est avec un pincement au cœur que nous annonçons l'arrêt de la section Cardio. 

De mon passage au Gazelec, je garde de bons souvenirs, et bien sûr des moins bons. Je remercie le bureau de la 
section pour tout le travail accompli, mes élèves pour tous ces merveilleux moments, pour ces fous rires, ces 
douleurs les lendemains de cours et leur enthousiasme à être partant pour tout, leur gentillesse et leur 
reconnaissance. A toutes ces personnes, nous leur disons : ceci n'est pas un adieu. 

 
  

 



 

 

 

 

 

SECTION DANSE 
 2021-2022 

 

Début de saison difficile suite au COVID, mais on a retrouvé avec joie la convivialité, le partage de très bons 
moments pendant les cours, les soirées et activités annexes. 

Les professeurs en danse de salon et en danse latine ont fortement contribué à dynamiser la reprise. 

Le programme de cette saison avait été préparé avec soin, de nombreuses soirées et sorties avaient été prévues, 
la diffusion a été faite aux anciens adhérents qui petit à petit ont repris le chemin de la danse, très bonne nouvelle 
pour la section qui enregistre des demandes d'informations pour la saison 2022–2023. 

Saison en redémarrage pas évidente, heureusement, solidarité exemplaire de tous les membres du bureau qui 
se sont mobilisés pour que la saison soit pleine de surprises (stages, animations, jeux, soirées dansantes.) Tout 
cela présage une nouvelle saison avec une augmentation des adhérents. 

2021–2022, que de bons souvenirs et plein de projets pour 2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION FOOTBALL 
SAISON 2021/2022  

Après une année tronquée par le virus du COVID, nous avons pu réaliser une saison satisfaisante et 
ce, grâce à la mobilisation de l’ensemble des dirigeants et éducateurs. 

Effectifs : 2021/2022 : 360 licenciés. 

Résultats marquants : U14 (2ème de leur championnat) 

Nous avons réussi à organiser nos divers stages de la Toussaint avec une grande réussite grâce à 
nos dirigeants et un grand nombre de joueurs. 

Le père Noël et ses cadeaux a fait une apparition très appréciée lors de notre « Arbre de Noël » 
avec l’aide de nos deux stagiaires. Cette journée (18/12/2021) a été très prisée autant par les 
enfants que par les parents et suivie par une tombola et distribution de « Crêpes ». 

Après 2 ans sans tournoi (virus oblige !), notre tournoi des jeunes de Pâques fût une belle réussite 
en terme d’organisation et de participation (125 équipes dont 5 équipes féminines). 

Nous avons (de la sorte) pu effectuer des tournois extérieurs à Sète (U8/U9 à Pentecôte), un 
déplacement à Venelles (U10) et un déplacement à Bastia (2féminines). 

Enfin, nous avons terminé la saison par 2 magnifiques tournois au mois de juin 22 : interservices et 
féminines. 

Globalement, du beau travail réalisé par tous, des progrès, des victoires et des défaites… 

Beaucoup d’énergie de la part de tous nos éducateurs, dirigeants et encadrants. 

Nous allons tout mettre en œuvre pour préparer au mieux notre nouvelle saison 2022/2023. 

Sportivement votre et merci à tous. 

 

   

 

 

 



 

 

Section Golf  
Saison 2021/2022 

 

Président : Philippe PETEY  

Trésorier : Serge GIOVACCHINI 

Malgré les restrictions particulières à la pratique du golf, liées à la 
pandémie, la saison a pu se dérouler grâce à la détermination de 
chaque adhérent …. 

La priorité a été de s’affirmer dans le championnat par équipes en 
Net et Brut AGACECA qui regroupe toutes les équipes d’entreprises 
de la Côte d’Azur. 

La section a aussi participé aux différents challenges régionaux. 

1. Challenge des Dames 

2. Challenge Promotion (réservé aux débutants) 

3. Challenge Elite 
 

Nombre de licenciés 2022 : 24 dont 14 ayants droit 

 

Après 2 ans d'interruption le Challenge Inter CMCAS du Sud Est élargi à Lyon, Clermont, Dijon, …la section a pu 
engager une 3ème équipe... 

Sur le golf de GAP Bayard malgré un temps à ne pas mettre un azuréen dehors, le quatuor de notre équipe 1 a 
raflé une magnifique seconde place en Net tout juste derrière le mastodonte Marseille… 

Bravo à Yves Reymond qui s’adjuge le prix du concours d’approche (être le plus près du drapeau en 1 coup) 



 

 

Activité “Découverte du golf” : 

En partenariat avec la CMCAS de NICE à travers la SLV Risso, 2 journées d’initiation à la pratique du golf ont été 
proposées à tous les bénéficiaires. 

Chaque journée, 12 participants ont été accueillis par la Présidente de la SLV, Corrine, que nous remercions, le 
professeur et quelques membres de la section Golf. 

Chacun a pu découvrir des notions de règles du jeu, le matériel utilisé et taper dans les balles. 

Nous pensons avoir fait des émules et que bientôt nous les retrouverons à nos côtés…. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rencontres entre nous : 

Nous continuons et pérennisons les journées golfiques en semaine, lesquelles rencontrent un réel engouement, 
sur les parcours de la région et Italie. 

 

Prévisions 2022/2023 

Nous pouvons compter sur quatre nouveaux 
adhérents, trois ayants droit et un invité… 
Préparation du 10ème anniversaire de la section… 

Engagements dans de nouveaux championnats et 
challenges : match play inter clubs, match play à 
deux, pitchand putt. 

Challenge inter CMCAS dans la région 
montpelliéraine... 

 

 

 

 



 

 

SECTION GYMNASTIQUE-MUSCULATION-GI-GONG 

 

 
Un téléphone : celui du Gazelec : 04.39.55.76.10 
Une adresse mail : gazelecsportscoteazur@outlook.fr 

                                                                                                                            
                                             GENEVIEVE 
                                         FATIMA 
                           MYRIAM                                                                        
 
 
 
  
 
  

La gymnastique avec ses 25 pratiquants a fonctionné remarquablement grâce à 
la compétence de ses professeurs diplômés. Elle s’est pratiquée et continue 
 
Le lundi de 14h30 à 16h, de 18h à 19h15 
Le mardi de 18h à 19h15 
Le mercredi de 18 à 19h15 
Le jeudi de 18h à 19h15 

 

 
 Le Qi- gong et le yoga sont des disciplines qui sont enseignées en alternance   grâce au 
dévouement et à la compétence de notre professeur Guy, un des plus fidèle animateur que le 
Gazelec ait jamais compté. 
 Les 10 adhérents de ces disciplines pratiquent en alternance Qi-gong et yoga. 
 

Le mardi de 17h45 à 118h45h 
  

  
 
Que tous les bénévoles qui font vivre la salle de musculation du Gazelec soient remerciés pour 
leurs actions. Grâce à leurs dévouements 15 femmes et hommes viennent dans la bonne 
humeur s’entrainer : 

De 13h30 à 20h : Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
 

Ajoutons une convention avec le lycée technique pasteur qui permet à des élèves de cet 
établissement de venir s’initier à la pratique de la musculation sous la direction de leurs 

professeurs d’éducation physique. 
 

Nous espérons que vous viendrez nous rejoindre nombreux pour gouter 
aux joies de nos disciplines. 

 

Alain, Alain, Christian, Jean Jacques, Philippe 

guy 

gymnastique, musculation, q-gong, yoga 

Vivre  l e  sport  au  gazelec   c'est  bon  pour  sa  santé 



 

 

SECTION KARATE 

 
Ordre du jour : 

1. Etude des chiffres de la saison 21/22 

2. Tableau d’ensemble de l’activité de la saison (passages de grades, évènements, résultats sportifs…) 

3. Projets pour la saison prochaine 22-23 

 

 

BUREAU : 

MANIERI François …………………PRESIDENT  

MANIERI Vincenzo ………………TRESORIER  

ARAV Margaux ……………….     SECRETAIRE  

DROGOUL Martine …………    VICE SECRETAIRE  

 



 

 

 

ETUDE DES CHIFFRES DE LA SAISON 21- 22 ET COMPTE-RENDU D’ACTIVITE 

Nombre de licenciés 

A ce jour, notre club compte 21 licenciés au total, répartis comme suit : 

Pour les licenciés pratiquant exclusivement la Seif-défense, 2 personnes sont enregistrées, 2 autres 
pratiquants ayant rejoint le Club en fin de saison. Quant aux licenciés pratiquant le seul karaté, ils sont au 
nombre de 19. 

Etat financier des comptes du Club (Cf. pour la ventilation exacte des dépenses et 
recettes les tableaux joints à ce document) 
 

La saison a débuté avec un crédit émanant d’un report d’excédent de l’année précédente, de l’ordre de 
2699,90 euros. Elle se termine avec un solde positif de 1440,08 euros.  
Nos charges sont essentiellement constituées par le loyer perçu par GAZELEC, par l’achat de licences auprès 
de la Fédération Française de Karaté, de passeports auprès de la même fédération (200 euros), par l’achat 
de matériel, et par le salaire du professeur. 
De plus, une remise de 50 euros  ayant été consentie aux adhérents inscrits l’année précédente marquée 
par la Covid 19 et la suspension des cours, 600 euros de moins ont été offerts par le Club, lequel, sans ces 
remises, compterait à ce jour un solde positif de 2040 euros. Les recettes sont essentiellement le fruit des 
cotisations, la section Karaté du Gazelec n’étant destinataire d‘aucune subvention à ce jour. 

Résultats sportifs 

Haddou ECHIHANI s’est classé 2e d’une compétition départementale KATA vétérans au printemps dernier ; 
Nizar FALEH s’est illustré à la coupe départementale vétérans, catégorie COMBAT, à cette même période.  
Nous les félicitons et les remercions chaleureusement d’avoir porté nos couleurs lors de ces compétitions. 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

Progression et passages de grades des élèves du Club. 

Notre club est constitué de licenciés aguerris, gradés, et de débutants, qui, tous, à leurs niveaux 
respectifs, ont montré leur implication, leur motivation, ce qui se traduit par des passages de 
grades réussis. Le 20 juin dernier, pour des grades relevant de la Fédération Française de Karaté :   

1. Pour la ceinture orange : Donia TRAD  

2. Pour la ceinture verte : Mickaël REMAGGI et Mickaël GILLET  

3. Pour la ceinture bleue : Murielle Antonello 

4. Pour la ceinture noire, 1er dan : Loïc FOCRAUD.  

Rappelons que l’examen du 1er dan ceinture noire a été organisé cette année pour la 1ere fois 
au sein du Club. C’est une première, réussie. 

1. Pour le 3e Dan ceinture noire : Philippe CILIBERTI 

2. Pour la 4e Dan ceinture noire : Nizard FALEH 

 

A souligner la réussite de notre Sensei et Président, François MANIERI, élevé au rang de 7e Dan, le 7 
janvier dernier, à Paris, devant les plus hauts gradés de France. 
 

 



 

 

De plus, un groupe de 5 gradés de notre Club a relevé le défi de se présenter à l’examen du 1er dan 
ceinture noire JKA, dépendant directement du Japon, et ce devant Maître SATO, 8e Dan, expert 
JKA. Ont réussi : 

1. 1er Dan JKA : Loïc FOCRAUD, Mickaël TANTILLO, Jean-Charles LIVI, Philippe CILIBERTI, 
Haddou ECHIHANI 

 

Interventions extérieures, préparation au grades d’élèves du club de Cap d’Ail, participation 
comme juge aux examens de passages de grades 

Notre Sensei a été mobilisé tout au long de l’année par le club de karaté de Cap d’Ail, dans le 
cadre de la préparation au 1er Dan ceinture noire relevant de la Fédération Française. 3 élèves ont 
ainsi sous sa houlette réussi ce passage.  

 

 

Evénements de la saison  

En tant qu’organisateur, le club s’est enorgueilli d’avoir accueilli un Maître Japonais de renom, 
expert national et expert JIKA, 8eDan, Sensei Sato, pour un stage au sein du Gazelec. 
 

 
 
Comme participant, le Club a été présent lors de 3 stages différents : le 13 février dernier, un stage 
pluri-disciplinaire au cours duquel notre Sensei a fait partager aux élèves de tous les clubs 
représentés sa pratique du Shotokan, aux côtés des meilleurs Sensei et plus hauts gradés du 
département ;  



 

 

 

 

 

 

Un stage le 25 avril au sein du FIGHT and FIT de Raphaël CLEMENT, qui recevait Serge SERFATI, 
8e Dan, et expert fédéral ; 

 

Un stage organisé le 29 mai dernier par le département, et qui accueillait deux experts fédéraux, à 
savoir Jean-Pierre LAVORATO, 9e Dan, et Alain FERRY, 7e Dan. 

 

 



 

 

Le 5 décembre 2021, notre Sensei a représenté le Club au cours d’un stage animé par Jean-
François TESSEYRE au Pôle France de Castelnau-le-Lez. Cet évènement a permis à François 
MANIERI de retrouver un ancien élève et ami, Cyril STROTZ. 

 
 
 

PROJETS ET PERSPECTIVES 

Perspectives financières et administratives 

La cotisation du club reste inchangée, à savoir qu’elle se montera comme la saison précédente à 
338 euros, licence comprise. La cotisation Self-Défense est également inchangée, et se monte à 
214 euros, licence comprise  Cotisations et pièces justificatives (certificat médical si besoin est) 
doivent être acquittées et fournies le plus rapidement possible à compter de la rentrée, fixée au 5 
septembre prochain. 
 
En tant que section karaté d’une association multisports, le GAZELEC SPORTS COTE D’AZUR, le 
bureau se compose actuellement de 4 personnes : François MANIRI, Président, Vincent MANIERI, 
trésorier, Margaux ARAV, secrétaire, Martine DROBOUL, vice-secrétaire. Nous remercions Mickaël 
REMAGGI pour son implication et son aide dans la tenue des comptes de la section. Les bonnes 
volontés sont nécessaires et nous vous invitons à vous manifester dès maintenant si vous êtes 
désireux de nos apporter une aide concrète à la poursuite de nos activités.  

Stages 

Les échanges avec d’autres experts sont bénéfiques et précieux. L’ouverture d’esprit, la recherche 
d’échanges d’expériences sont des valeurs chères à notre Sensei : c’est pourquoi il a pour projet 
d’organiser la venue d’un grand expert fédéral au Sein du Club au cours de la prochaine saison, 
ainsi que les finances du club le permettent. Ce stage sera financé par le club, gratuit pour nos 
adhérents et ouvert aux autres clubs. 
Nous vous encourageons à participer au maximum de stages de qualité où nous serions invités, car 
ils sont des occasions de progresser dans notre pratique. 

Projet « PACK SPORTIF » 

Notre Sensei aimerait promouvoir l’image du Club grâce à des produits portant le nom du Club : 
ainsi, un pack sportif (survêtement et sac de sport) pourrait être proposé aux adhérents à un prix 
très raisonnable.  



 

 

Visibilité du club, présence on line 

Le site Internet du Club existe, mais n’est pas mis à jour depuis longtemps. Géré par Margaux 
ARAV, il nécessite une mise à jour régulière.  

Déménagement du Club rue Smolett 

Les locaux sont prêts, nous attendons le feu vert du GAZELEC, et avons bon espoir de démarrer la 
prochaine saison dans ces nouveaux locaux.  

Développement du Club 

L’objectif est d’attirer et de fidéliser de nouveaux adhérents pour faire grandir le Club. Développer 
la Self défense féminine est un objectif du Club.  
D’autre part, l’ouverture d’un cours Enfant est à l’étude, sachant que les ressources humaines ne 
le permettent pas en l’état actuel des choses, car notre Sensei pour ce faire à besoin de bonnes 
volontés au sein du Club, de personnes intéressées par l’enseignement qui seraient disposées à 
passer l’examen nécessaire. Le recrutement d‘un intervenant extérieur dédié est également à 
l’étude.  

3e piste envisagée afin de développer le Club, la présence de notre groupe à la journée des 
associations organisée par la Mairie de Nice. Il s’agit d’être vigilant quant à la date de réalisation 
du dossier de candidature, articulé autour de notre projet : une démonstration de karaté.  

Perspectives sportives 

Le cours de 18h30 chaque Lundi est maintenu, de sorte à permettre aux élèves de préparer leurs 
grades et leurs compétitions. Des cours particuliers existent également (se renseigner auprès de 
Sensei).  

En conclusion, gardons l’énergie de cette excellente année qui avait si mal débuté, pour cause de 
pandémie, et qui finit si bien, grâce à nous tous ! 

OUSS ! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION PÈCHE 
La section pêche de Nice est composée de 3 membres de bureau de section : 

    1 président :   Albrito Claude 

    2 membres de bureau : Franco Roger, Albrito Robin. 

Avec un effectif de 27 adhérents ; 

Notre bateau le « CMCAS NICE », un White Shark de 6,50 avec un moteur de 115cv peut recevoir 
jusqu'à 7 personnes à bord et il est basé au port de Nice. 

Le " cmcas Nice" est utilisé, tout au long de l’année pour des sorties pêche/promenade, individuelles 
ou en groupes, après réservation. 

Il nous permet de pratiquer différentes techniques de pêche (pêche aux poissons de roches, à la 
traine, aux chasses…ect …) 

Cette saison, nous pouvons être fiers de quelques belles prises (…et aussi de savoureux pan 
bagnats !!!!) 

La section pêche de Nice a été la première 
section du GAZELEC C.A. à participer à la 
complémentarité CMCAS /CCAS qui n’a pu, 
cette saison encore, être réalisée.   

Depuis bientôt 31 ans elle propose aux 
vacanciers des centres de vacances de la 
région et cmcas du Rayet de découvrir la 
beauté de la côte niçoise en effectuant des 
sorties pêche et des promenades en mer. 

Pour tout renseignement : 

             Albrito Claude : 06/10/945/333 

             Franco Roger : 06/01/06/73/59 

            Albrito Robin : 06/30/43/46/75 

Le président de la section pêche de Nice 

Albrito Claude     

 

 

 

 

 
 



 

 

SECTION PETANQUE 
 

BILAN de L’Année 2021 
 
La section Nice Pétanque compte à fin 2021 :72 licenciés.  
 
Les effectifs se décomposent ainsi : 
1. 21 femmes. 
2. 51 hommes. 
3. 16 EDF 
4. 8 conjoints d’EDF 
5. 48 invités 
 
Dans la rubrique 
nécrologie, la disparition 
de notre ami Christian 
ESCLANGON ainsi que 
les épouses de nos amis 
Jo et Michel.  
 
Aménagements réalisés. 

 
Quelques travaux essentiels ont quand même été réalisés ces deux dernières années 
dont nous n’avons pas pu parler en raison de l’absence d’AG en 2020 : 
1. Pose d’un préau devant l’entrée. 
2. Mais surtout la pose d’un double toit afin de supprimer définitivement les infiltrations 

d’eau dans notre local. 
 
Festivités au cours de cette année  
 
1. Aucune festivité cette année. 
 
Activités optimales malgré tout  
 
Cette année est encore particulière puisque ce foutu virus est toujours là. 
Nous avons dû être très ferme sur les mesures sanitaires, aussi bien par l’obligation du 
« Pass Sanitaire » que sur le port du masque aussi bien en intérieur qu’en extérieur. 
 
Nos activités ont été réduites mais quand même optimales compte tenu de toutes les 
mesures sanitaires qui s’imposaient. 
Dès que nous l’avons pu, nous avons repris nos concours inter membres du mardi et du 
vendredi. 
Bien sûr, devant le faible nombre de concours, il nous a paru inutile d’établir un 
classement. 
Cette année donc, on peut tous se prévaloir d’une très bonne place !  
J’en connais que ça arrange, moi le premier ! 
 
A ce jour le « pass sanitaire » est toujours de rigueur et le masque obligatoire dans le 
cabanon. 
 
Nous nous adapterons au fur et à mesure des décisions des pouvoirs publics.  



 

 

Vie sociale du Gazélec Pétanque  
 
Au sujet de ces concours du mardi et du vendredi on a encore entendu quelques critiques. 
S’il vous plait, que ceux qui ont un doute de l’intégrité de ceux qui les organisent qu’ils 
viennent voir un vendredi comment travaille l’ordinateur. Merci. 
Et puis, souvenez-vous lorsque vous n’êtes pas contents du tirage peut- être ceux qui 
jouent avec vous font les mêmes critiques à votre égard.  
On le sait, les pointeurs n’ont jamais de tireurs mais les tireurs manquent toujours de 
points ! 
Un peu de modestie serait la bienvenue ! 
 
Je vous rappelle que cette année il faudra 25 concours pour bénéficier du panier de Noël. 
Cette année le Conseil d’Administration a décidé de donner ce panier à tous les adhérents 
qui ont fait vivre le clos. Il n’est pas sûr que cela puisse se reproduire. 
 
Conclusion. 
 
Notre clos est particulièrement agréable.  
Il est probablement un des plus vivants de la ville. Tous les jours il y a plusieurs parties 
engagées. 
Il faut absolument garder cet état d’esprit et pour cela veiller à ne laisser personne sur le 
carreau, bon ou moins bon.  
 
Il faut aussi être un peu tolérant et éviter les disputes pour des sujets plus que futiles. 
 
Le Conseil d’Administration tient absolument à ce que cette bonne ambiance perdure et 
pour cela il faut que chacun y mette un peu du sien. Nous ne sommes pas un clos de 
champions, juste un clos d’amis et c’est là l’essentiel. Faisons-en sorte de garder ce 
même esprit. 
 
Compte tenu des nouvelles contraintes sanitaires, il nous est impossible de nous réunir 
dans notre cabanon et donc de tenir notre AG. 
 

Le Conseil d’Administration en place gérera donc le Gazelec Pétanque jusqu’à la 
prochaine Assemblée Générale en présentiel et donc des élections. 
 

Merci de votre compréhension  

 

 
 



 

 

SECTION SKI  
SAISON 2021 – 2022 

 

 
Cette saison a été marquée par le retour à un fonctionnement quasi-normal de notre section, avec 
l’organisation de stages d’été et d’automne, et une saison hivernale complète de décembre à avril. Ce 
fût surtout la reprise des compétitions après plus de 20 mois d’interruption liée à la pandémie et aux 
mesures sanitaires prises durant la crise du COVID-19.  
 
Dans ce contexte, nos coureurs avaient hâte d’en découdre avec les chronos et à l’heure du bilan il 
faut reconnaître que la performance d’ensemble est revenue au niveau de nos plus belles saisons. 
Pour preuve, plus de 35 podiums dont 6 victoires, alors même que nous n’avons pas participé aux 
Championnats de France « Corpos » qui nous permettaient historiquement de récolter de nombreuses 
breloques.  
Parmi les résultats les plus marquants, notons ceux de Heidy Heillmann membre de l’équipe fédérale 
qui pour sa première saison en FIS (courses internationales), a décroché de très bons résultats 
notamment en vitesse, où elle s’est positionnée dans le top 15 Français sur l’ensemble de la saison. 
Ugo Sartori quant à lui a été sélectionné pour les étapes des Ecureuils (Chpts de France U16) et s’est 
qualifié pour la finale. Il a également brillé lors des épreuves de la Citizen (courses internationales 
U16) avec 3 podiums (1er Français en géant).  
 
Ce niveau de performance demande beaucoup d’investissements de la part de tous les athlètes et des 
parents car ces résultats ne sont pas le fruit du hasard. Le ski est un sport très coûteux pour les 
parents, et impose beaucoup de sacrifices pour les enfants qui se couchent tôt et se lèvent tôt tous les 
week-ends et durant les vacances pour partir skier dans le froid avec des conditions météo souvent 
difficiles. 
N’oublions pas qu’une telle réussite de la part d’un club amateur comme le Gazélec, serait 
impossible sans ses bénévoles. Nous pouvons être qu’admiratifs devant l’abnégation dont fait preuve 
la dizaine d’entraîneurs du club qui travaille sans compter toute l’année pour faire briller le Gazélec. 
 
Club formateur depuis ses origines, le Gazélec Ski poursuit également sa démarche de formation des 
cadres. C’est ainsi que cette saison Sonia Sartori et Franck Chancelier ont décroché leur diplôme de 
Moniteur fédéral 2ème degré. 
Nous félicitons également quatre de nos coureurs qui dans le cadre de leur formation vers le Diplôme 
d’Etat ont réussi le test technique pour Heidy Heilmann et Mathilde Nicoullaud, la préformation pour 
Dylan Haffner, et l’Eurotest pour Tom Berruyer. 
 
En matière d’évènements, nous avons pu renouer avec l’organisation du Grand-Prix du Gazélec qui 
s’est déroulé le 22 février à Auron et dont le succès a été relaté par Nice-Matin dans son édition du 24 
février. 
 
Le seul bémol de cette saison aura été de ne pas avoir pu organiser les sorties des « Mercredis à la 
neige » par manque de participants. L’année de pandémie a freiné la relance de cette activité, mais 
grâce à la volonté et l’implication dont font preuve Françoise et Bernard Civatte, tout est mis en 
œuvre pour réussir un redémarrage dès la saison prochaine. 
 
A l’heure du bilan, il est important de remercier tous ceux qui nous soutiennent. En premier lieu, la 
Ville de Nice et son Maire Christian Estrosi, qui est toujours à notre écoute et très sensible à nos 
difficultés financières, la Mairie de Peille et son Maire Cyril Piazza pour la subvention accordée pour 
l’organisation des stages d’été et la Région Sud pour la subvention accordée à notre section pour 
l’organisation des stages d’hiver. Pour terminer, un grand merci également à la CMCAS et son 
président Jean-Marie Richieri, sur qui nous pouvons compter en toute circonstance. 



 

 

 
Résultats les plus marquants de la saison : 
 
Heidy HEILMANN : 
-  Top 15 Français en vitesse chez les U18 sur l’ensemble de la saison pour sa première année 
en FIS. 
 

Romane ROBIN : 
- 3ème U12 aux Championnats départementaux à Auron 
 

Mathilde NICOULLAUD : 
- 3ème U18 aux Championnats départementaux à Auron 
 

Ugo SARTORI : 
- 3 podiums, et 1er Français en Géant à la Citizen Cup à Pra-Lou 
 
Grand-Prix du Gazélec le 22 février à AURON 
 
L’équipe du Gazélec, 3ème à la course nocturne U14-U16 le 17 février à Auron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUBAQUATIQUE 
BILAN SAISON 2021 

 

Généralités 

Le bilan de la saison 2021 est bien meilleur que l’an passé. Avec presque le double 
de plongées et plus encore le nombre de sorties. En effet nous avons à ce jour 947 
plongées pour 166 sorties, soit un ratio de 5.7. Ceci malgré les contraintes que nous 
avons subi. Même si cette année nous avons 4 adhérents de moins que l’année 
précédente. (Frein à cause du covid) 

Pour la saison 2021 la section a comptée 53 licenciés. 

Cette année nous avons effectué des plongées regroupant les baptêmes, les 
explorations, les formations et les plongées archéologiques et le club visiteur de 
Lyon. On a ouvert un créneau le mercredi après-midi au début de l’été qui a connu 
un certain succès. 

 La parité n’est pas respectée, en effet 60% d’hommes et 40% de femmes. C’est 
quand même mieux que l’an passé. 

Je veux remercier tous les adhérents qui ont dû subir plusieurs contraintes à cause 
de la crise sanitaire tout au long de l’année et qui ont répondu présents sur la base 
afin que notre club puisse fonctionner normalement. 

 

 

 



 

 

 

 

Concernant la formation. 

Pour l’année 2021nous avons formé des N1, N2, N3, initiateurs et des MF1. Certains 
d’entre eux sont encore en fin de formation. Avec une certaine réussite. Nous avons 
organisé une formation et recyclage RIFAP pour les N2 et plus. Baptêmes : moins bien 
que l’an passé (très peu de baptêmes avec Menton) (3) sinon toujours des 
connaissances gravitant autour du club soit des agents soit des externes (30). 

 

INASS 

En partenariat avec l’INAAS nous avons pu assurer 2 campagnes de prospections une 
en baie des anges et la 2ème en rade de Villefranche sur une épave. 

Voyage 

Suite à la pandémie un voyage au Soudan a dû être annulé. 

INFORMATIONS 

Ayons à l'esprit qu'un accident de plongée peut survenir malgré le respect de 
toutes les procédures. Soyons attentifs et continuons notre activité 
sereinement. Soyons plus responsables. 

 

 

 

 



 

 

 

 

SECTION TENNIS DE TABLE 
2021-2022 

 

La Section Tennis de Table porte tous ses efforts sur la formation des jeunes et des nouveaux arrivants. 

Michel MIRBEL pour l’école des jeunes le mercredi, Jean-Marc SOAVE pour les adultes débutants. Sans 

oublier, les participants de la section loisirs toujours aussi motivés, les mercredis et avec les entrainements 

le mardi et le jeudi pour les joueurs confirmés. 

Pour cette saison une équipe a été engagée. 

 

 

 

Ecole de tennis de table du mercredi 
 

Toujours aussi bien fréquenté, de nombreux jeunes joueurs et joueuses se sont ajoutés à l’effectif avec 

autant de motivation et d’engouement, tout ceci animé par Michel MIRBEL. 

Un gros effort a été fait par la section pour développer l’atelier loisirs les mercredis soirs. Cela a 

permis à de nombreux joueurs à découvrir le tennis de table et bien au-delà. En effet, nos équipes en 

championnat ont pu être étoffées grâce à ces joueurs.  



 

 

Challenge féminin Patricia SGRO Edition 2022 

 

Comme chaque année le comité départemental des alpes maritimes du tennis de table a 

organisé à la mémoire de notre collègue et amie Patricia SGRO disparue trop tôt le challenge 

féminin « Patricia SGRO ». 

Encore cette année l’édition 2022 du challenge a été sous le signe de l’amitié, la bonne 

humeur et la convivialité. 

Ce fut un réel succès avec la participation de différents clubs des Alpes Maritimes. 



 

 

 Rassemblement de fin d’année 2022 

Après 3 ans d’absence, enfin le retour du traditionnel pique-nique de fin d’année au Rayet, le 12 juin 2022. 

Merci à toutes les personnes venues se retrouver pour cette belle journée conviviale et ensoleillée. 

       

 

 

  

  

 

 

 

 

Remerciements à nos bénévoles du bureau de la section tennis de table. 

Encore une année bien remplie pour toute l’équipe avec une mention spéciale pour notre trésorier Christian 

Brun et notre secrétaire Michel Mirbel. Une attention particulière également à notre capitaine de l’équipe 1, 

Helmut Pliskal qui a réalisé un travail remarquable au sein de l’équipe. Et sans oublier notre Président, Jean 

Marc Soave. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION TIR  
 
La situation résultant de la pandémie a provoqué une perturbation dans la pratique de 
notre sport. 
 

Cependant nous nous sommes réunis pour notre Assemblée Générale et effectuer du 
rechargement de munitions, procéder à des prospections pour 2023 de stands de tir 
disponible. 
 

Cela n’a pas été fructueux mais nous ne désespérons pas d’arriver à pouvoir survivre. 
 

Nous avons été présents aux réunions réalisées par la ligue de Tir Côte d’Azur. 
 

Nous pensons régler ces quelques soucis au moins pour la saison à venir de toute façon 
nous continuerons à accueillir ceux qui souhaitent pratiquer le Tir Sportif. 
 

Le bureau du Gazelec Tit 
Le Président FERRETTI Denis 
Le Trésorier GY Daniel 
Le Secrétaire GAUBERTI Gérard 

Pour le bureau 
Denis FERRETTI  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION SUBAQUATIQUE CANNES 

 
 

Bonjour à tous, l'eau est en train de réchauffer et il est temps de vous parler de notre club de plongée 

Subaquacannes ainsi que de nos sorties. 

La COVID nous a impacté dans nos plongées : limitation du nombre de plongeurs, port du masque (ça on sait 

faire !!!), mais nous avons surmonté tous ces désagréments et les plongées sans contrainte sont de retour. 

Nous avons, cette année, réussi à armer notre barge d'un guindeau qui nous permet de remonter aisément 

notre mouillage. 

Toujours de belles plongées dans une ambiance amicale et conviviale que nous vous invitons à rejoindre. 

Cette année nous avons organisé une sortie en Espagne dans la réserve des Medes et nous pensons bientôt 

faire une virée chez nos copains marseillais pour profiter de sites de plongées différentes (épaves, 

tombants). 

Vous serez toujours bien accueillis venez nous rendre visite au club. 

 
Une pensée pour deux de nos vieux amis plongeurs qui nous ont quittés : Fanfan et Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION GYMNASTIQUE GRASSE 
 Année 2022 

 
 
 
Quelques mots sur une bien trop petite équipe : "la Gym de 
Plan de Grasse" 
 
Nous avons résisté et continué malgré la présence de la 
COVID 
 
La possibilité de réaliser les séances de gym à l'extérieur 
et la bienveillance de notre prof Aïcha nous a permis de 
continuer notre activité. 
 
Avec 6 participants sur le terrain de tennis la 
distanciation a été respectée, nous avons eu cette chance. 
 
Voilà, nous sommes toujours en activité et profitons bien 
des conseils avisés et personnalisés de notre "coach", bien 
entendu, nous espérons vous accueillir bientôt dans la joie 
de "souffrir" pour garder la forme !!!! 
 
 
        Henri DAHON 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION FOOTBALL ET CYLCO  
CAGNES SUR MER 

 
                    Créée par notre président M. ROPA PHILIPPE, avec le soutien de la CMCAS de Nice et du 
GAZELEC en 1978, cette section de Cagnes sur Mer propose depuis plus de quarante ans, une activité 
Football, le cyclisme est venu en 2012 étoffer cette offre. 
 
La section 
Les assemblées générales Foot et Cyclo se sont tenues les 1011/21 et 11/12/21. L’effectif global est de 
39 licenciés dont 17 ayants-droits. Quel que soit l’activité, football ou cyclisme, Le GAZELEC Cagnes 
sur Mer privilégie toujours la solidarité et la convivialité. 
Venez nous rejoindre au foot ou au vélo pour étoffer et dynamiser notre section. 
 
Pour tous renseignements 
Président   ROPA PHILIPPE  06 51 72 81 69 
Secrétaire   BERINI CHRISTIAN             06 62 28 48 12 
Trésorier   DEMANGE PHILIPPE 06 69 12 89 93 
Animateur Cyclisme  GONZALEZ JEAN MARIE 06 62 21 86 10  
    BERTHIER TONY  06 27 44 44 82 
                         CLAUDEL CHRISTIAN         06 62 62 31 65 
 
Animateurs Football  MORGAND STEPHANE 06 18 27 27 79 
    MARTINEZ XAVIER  06 14 74 46 09 
                                               RICARD BRUNO                  07 68 88 70 32 
 
Merci à tous les licenciés qui portent les couleurs du club, pour certains depuis de nombreuses 
années sans oublier le bureau et les dirigeants qui font beaucoup d’efforts pour notre section 
 

Football (foot à 7 FSGT catégorie « super vétéran ») 
 

La saison est enfin terminée ! Enfin terminée car il a été très difficile de former un groupe de sept 
pour pouvoir se présenter sur le terrain. En effet, nous n’avons pas été épargnés par les blessures de 
plusieurs d’entre nous. L’équipe pointe à la huitième place au classement et a été éliminée de la coupe 
par le futur vainqueur. 

Malgré les résultats, l’ambiance est toujours aussi chaleureuse et c’est autour d’une table et d’un 
barbecue, que le groupe s’est retrouvé avant de partir en vacances et préparer au mieux la nouvelle 
saison. Alors si vous êtes un footeux qui souhaite allier sport et fraternité, n’hésitez pas à nous contacter 
pour rejoindre notre équipe. 
 
 

 



 

 

Cyclisme 

 
Depuis 10 ans nous constatons une augmentation sensible du nombre d’adhérents, aussi cette année 
nous comptons 25 adhérents (2 en double activité, Cyclo, Foot). Les participants se retrouvent 2 fois par 
semaine, le mercredi et le samedi, sur des parcours préalablement établis et communiqués par 
l’intermédiaire de l’application WhatsApp. Il est bien entendu que l’adhèrent est nullement obligé 
d’effectuer le parcours dans sa totalité, il existe toujours des échappatoires afin d’écourter la distance et 
ou la difficulté, avec toujours la priorité de faire participer tous nos licenciés sans différence de niveau 
dans une ambiance de convivialité. 
Cette année, au mois de mars 2022, 8 adhérents ont porté haut les couleurs de club en participant au 
Paris Nice challenge 2022 (127 kms, 2300 mètres de dénivelé). Félicitations à toute l’équipe pour cette 
remarquable performance. 
Suite à l’allègement des restrictions sanitaires en vigueur, il nous a été permis cette fois d’effectuer le 
stages Ufolep programmé, prévus en mai 2022, sur le site de Roquebrune sur Argens, au club vacances 
Miléade. 
Nous nous sommes donc retrouvés à 11 participants logés en maisons individuelles, logements au 
combien confortables. Ce stage s’est déroulé dans une ambiance détendue et cordiale et où tous les 
acteurs ont trouvé leur bonheur. J’invite ceux qui hésitent encore, à venir nous rejoindre pour partager 
une semaine de détente. 
Toutefois nous ne sommes pas encore totalement sortis de cette pandémie, c’est pourquoi nous 
continuons à adopter, au sein du groupe les gestes barrières. 
En observant une nette amélioration de la situation sanitaire, j’invite les personnes intéressées à se 
rapprocher de notre président. 
 

Une belle journée de convivialité après une sortie cyclo, pan bagnat partie chez JJ. 
et une photo souvenir du stage cyclo 2022 à Roquebrune sur Argens 

  
 

Le mot du président : 
C’est avec un immense plaisir et beaucoup de fierté que je préside cette section, le 
football depuis sa création il y a 45 ans et le cyclisme depuis 10 ans. Quelle 
abnégation, quel courage, quelles preuves de sérieux et de présence pour arriver, 
avec l’aide de l’équipe dirigeante, à proposer toujours et encore des activités 
sportives qui rassemblent et permettent à tous de pratiquer dans l’esprit du club. 
Je tiens à remercier tout le bureau pour leur soutien et leur travail, tous les 

adhérents qui ont défendu sur les terrains ou sur les routes nos couleurs. 
Mon message aujourd’hui, est une spéciale dédicace, à Monsieur Bruno RICARD, qui était licencié et 
secrétaire du bureau depuis de nombreuses années, son déménagement vers une autre région nous 
privera de son implication dans la vie du club et de sa bonne humeur.  
Merci Bruno pour ton investissement, les copains seront toujours au bout du fil !!! 

N’hésitez pas à nous contacter et venir nous rejoindre au foot ou au vélo pour étoffer et 
dynamiser notre section.  


