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RAPPORT MORAL SAISON 2015 – 2016

Rapport Moral Saison 2015/2016
Je tiens, avant toute chose, à remercier les adhérents, les parents et
amis, les bénévoles et les représentants de l’ensemble des
institutions et organismes avec lesquels nous travaillons au
quotidien, ainsi que nos sponsors et fidèles donateurs qui grâce à
leur soutien sans faille depuis de nombreuses années, permettent à
cette structure de progresser.
La fête du club a clôturé et récompensé la branche amatrice,
l’assemblée générale expose le bilan moral et financier pour mener
à bien le projet club.
Plus grand club évoluant en LFB en nombre d’adhérents, oui…le
Cavigal Nice Basket 06 grandit sereinement malgré la crise et
surtout après l’horrible attentat qui a meurtri notre ville tant aimée
le 14 juillet dernier.
A l’image des Niss’angels, nous ne baisserons jamais les bras, rien
ne nous fait peur et nous sommes déterminés à porter haut et fort les
couleurs de notre ville, de notre métropole, de notre département et
de notre région.
La saison 2015/2016 restera dans l’Histoire pour le Cavigal Nice
Basket 06 :

Nos Niss’angels terminent 5ème de la Ligue Féminine de
Basket (meilleur classement de l’histoire du Cavigal)
meilleur classement pour un promu
 Vainqueur du Challenge Round face à Basket Landes sans
Djéné DIAWARA blessée pour cette finale (Premier trophée
en Ligue Féminine)
 directement qualifiée pour la première fois de son histoire
en EUROCUP à une victoire de la qualification pour
l’EUROLIGUE.


J’ai une grosse pensée pour mon très regretté ami, Henri
Biancardini, avec qui nous avions rêvé cette réussite sportive
exceptionnelle et surtout une belle aventure humaine.
Demeure un sentiment de travail accompli par le staff :









Rachid MEZIANE remporte le premier challenge du Club
après avoir été champion de France de LF2 à NICE la saison
passée. Il est récompensé par la médaille de bronze de la
FFBB des mains d’Yves CRESPIN Président du comité des
Alpes-Maritimes de basket-ball. Et cerise sur le gâteau,
participe, dans la foulée, en tant qu‘assistant vidéo de
l’équipe de France à ses premiers jeux olympiques à RIO
(reconduit pour une autre olympiade).
Son assistant Grégory MUNTZER en charge de la vidéo
LFB et de la formation vidéo au sein du club. Après
plusieurs saisons à la tête des U15E ce dernier se consacre
désormais aux jeunes pousses.
Les docteurs Loïc LEGOFF et Jean-François
PAPALLARDO sans qui nous ne pourrions fonctionner
Emilie LAGARDERE et Caroline DARCOURT nos kinés
qui ont apporté leurs compétences pour améliorer les
liaisons entre les différents acteurs du staff médical
Carine GHIONDA la présidente de la commission médicale
qui nous a permis de travailler avec les hôpitaux niçois
















Les statiticiennes, Eugenie et Vanessa CAUCHIE aidées par
l’aboyeur Claude PALLANCA. Vanessa et Eugénie ont
obtenu leur accréditation FIBA en septembre en réussissant
brillement leurs examens.
Angélina NIKOLOVA en charge, entre autre, de la
communication et de la gestion des stagiaires, de la CBS
,responsable Europe cette saison
Olivier VIALLON en charge du Marketing
Notre stagiaire Alexandre THIERS en charge de la partie
commerciale
Philippe GIORDANINO responsable logistique qui veille au
bon fonctionnement du matériel et surtout contrôle nos
véhicules. J’en profite pour remercier le GARAGE TIGLI et
son gérant Jean-Luc TIGLI pour son soutien depuis tant
d’années
Les papys bénévoles qui vous accueillent au cours des
matchs des Niss’angels et surtout Antoine ROSSI monsieur
billetterie aidé de Jennifer ROUSTANG, Véronique et
Bernard PHILIPPONNEAU, Cédric PORTERON, René et
son équipe de bénévoles fidèles au poste.
Les bénévoles buvette Thérèse DEMANGE, Vincent
DARCOURT, Yann, Mélanie Tanguy et Camélia
SCALABRE
Les chauffeurs : Philippe, Alex, Hervé, Bernard, Dédée,
Nini, Claude, Roger, Daniel Angélina et ceux que j’oublie
L’animation bénévole de Michel SAVONE avec sa sono et
ses enceintes et Dominique BOUTET et son fils avec aussi
sa sono le matériel de Leyrit n’étant pas performant.

Toutes ces personnes oeuvrent en permanence pour la bonne
marche du secteur professionnel mais aussi amateur.
Force est de constater qu’un cycle d’apprentissage s’est terminé :
Hind, Courtney, Djéné, Alice et Astan nous ont quitté pour des
raisons essentiellement financières et pour acquérir de l’expérience.

Nos jeunes pousses Laetitia (équipe de France 3X3 universitaire),
Margot et Maïmouna ont atteint leurs objectifs en signant leur
premier contrat professionnel. Je leur souhaite une grande réussite
dans leur carrière qui débute.
Ce n’est donc pas moins de 7 Niss’angels que nous ont quitté avec
grand regret car toutes faisaient parties de notre grande famille.
Par ailleurs, le centre de formation, la partie amatrice et le Handibasket grâce à la participation active des familles fonctionnement
selon les directives fédérales trop élitistes et trop couteuses pour
notre sport amateur. Les formules des championnats à rallonge ou
trop court sont non adaptées et demandent un encadrement que nous
n’arrivons plus à former.
Le basket 3X3 doit être plus utilisé pour nos jeunes basketteurs et
pour les structures qui ont de plus en plus de mal à trouver des
entraineurs et des encadrants bénévoles.
La mise en place de l’impôt pris à la source va sans aucun doute
changer la donne pour les professionnels et les salariés.
Il n’est pas toujours facile de faire cohabiter le sport professionnel
et le monde amateur.
Sabine FALCOZ, notre secrétaire comptable, qui a brillement réussi
son BTS comptable après deux années de travail acharné tout en
menant à bien son activité au sein du club (BTS en alternance),
veille à la bonne marche administrative des deux secteurs.
La mutation du club se poursuit avec une meilleure traçabilité de
l’ensemble de ses actions par des moyens plus modernes (apport de
nos jeunes pour améliorer la consultation et le classement des
documents).
Notre section handi-basket, bien encadrée par son Président
Bernard PHILIPPONNEAU aidé de Jean-Pierre FRATTICI et
l’entraineur-joueur emblématique Luc MAURICE, continue de se
structurer. Il y a une augmentation des licenciés, avec un accès aux
plus jeunes très prometteur. De nombreuses démonstrations au sein
des écoles et diverses participations à des événementiels permettent
de sensibiliser le jeune public à notre sport adapté. Les bonnes

relations avec l’équipe de notre ami Alexandre FARRUGIA du
Cannet-Rocheville facilitent notre progression (achat de matériel,
match d’entrainements…).
J’ose espérer que la suppression de notre bureau à la salle Malatesta
sera remplacée par un accès handicapé dans le plus proche avenir.
La création d’une salle omnisport sur Nice Nord associée à un
hébergement pour notre centre de formation et un accès handicapé
reste un combat prioritaire pour l’évolution de notre structure et le
sport niçois. Nous portons ce projet auprès de nos sponsors
partenaires qui sont prêts le financer.
La Cavigal Basket School évolue quant à lui toujours positivement
sous la houlette d’Angélina NIKOLOVA avec l’aide de notre
contrat Avenir, Soueb DARAME et de nos bénévoles Cédric,
Amanda, mais aussi Claudio lequel prodigue ses conseils
diététiques, projet qui fait parti de son service civique. Le
développement du service civique est notre axe de travail pour le
projet club.
Le basket 3x3 commence dès l’arrivée dans notre CBS école
labellisée par la FFBB.
Le basket continue également sa mutation dans la continuité de la
CBS avec un encadrement bénévole réalisé par nos anciennes et
anciens : Karen, Myriam, notre icône Christian DAVID
accompagné de sa secrétaire particulière Dédée PERISI, Henri,
Antoine, André , Billel, Florian , Claudio et son sport santé..
Les séniors filles et garçons évoluent au niveau régional et
départemental ainsi qu’en loisir.
Il est à noter que les loisirs ont remporté leur championnat (je
n’avais pas réalisé que la notion de loisir n’était plus du loisir !!!!)
et ont été honorés lors d’un match des Niss’angels.
La filière élite fille labélisée par la FFBB se porte bien :
 U 13 championnes région

U15E ont pu profiter de la création du pôle espoir à Nice
avec une convention tripartite entre la Polynésie la FFBB et
le CNB06 pour accueillir deux jeunes polynésiennes. Le
départ du pôle féminin sur Antibes avec aucune convention
entre nos cadres et la ligue est désolant. Un plan de
développement basket féminin inexistant a été demandé
depuis plusieurs années sans réponse de la ligue. L’arrivée
d’un nouveau CTS devait amener des réponses que nous
n’avons toujours pas à cette heure (ce n’est pas faute d’avoir
interpellé la ligue et le CTS).
Nous avons également souligné l’absence d’engagement financier
de la ligue envers le cadre mis à disposition pour les entrainements
du pôle !!!!!Monsieur COLETTE, vous, spécialiste des dirigeants,
nouvellement élu au niveau national, veuillez prendre en compte
ces remarques.


Je tiens à remercier Grégory MUNTZER, Georgy ADAMS et
Francis DENIS qui grâce à leurs qualités professionnelles, leurs
sens des responsabilités et leur parfaite coordination ont largement
contribué à l’excellente intégration de nos jeunes polynésiennes. Je
voulais également féliciter Héreata pour le sérieux et l’implication
avec lesquels elle a abordé cette saison sur le continent, qualités qui
ont rejailli sur l’ensemble du basket tahitien féminin, récent
vainqueur des jeux océaniques. J’ai eu l’occasion d’aller voir sur
place le potentiel énorme de ses athlètes polynésiens et du travail
effectué par Georgy et Francis et croyez-moi l’accueil polynésien
n’est pas une légende. Suite à la convention tripartite signée nous
espérons vivement qu’Hereata intégrera l’INSEP.
Notre centre d’entrainement est ENFIN un centre de formation
agréé grâce à notre maintien en LFB. Il est la consécration de
nombreuses années d’efforts, de construction et surtout le fruit d’un
travail de qualité accompli par Alexandre MICHAÏLOFF,
responsable du centre, et de tout le staff rattaché à ce projet,
Claudio DEIANA, Paul CARAMAGNA et Johan DEL REY , Cathy
SUF notre médecin. C’est un autre rêve qui se concrétise encore.

Cependant des dossiers sont encore à régler :
Nous nous acharnons à former nos encadrants que régulièrement
nous perdons par manque de moyens financiers pour les engager.
Nous regrettons que plus de 500 enfants la saison écoulée et plus de
700 cette saison, n’aient pu être intégrés à notre structure.
Le plan basket sur Nice n’est toujours pas en place. Je dois
m’entretenir avec notre président Jean-Pierre SIUTAT
prochainement et rendez-vous sera pris pour faire avancer les
choses.
Nous nous battons pour construire une nouvelle salle et un lieu de
vie pour notre centre de formation et notre structure. Il nous faut
des bureaux, un espace à vivre, une salle de réunion et un vrai
espace club professionnel et convivial. Oui nous sommes
infatigables et déterminés à faire avancer ce dossier et bouger les
lignes.
A l’image de notre Président Omnisports, Diego NOTO, de notre
parrain Marc LAVOINE et du parrain du Cavigal, Abdel AISSOU
nous nous posons en force de proposition et poussons nos idées
pour les réaliser. Nous devenons dès décembre unité de production
télévisée par l’investissement dans le système Keemotion et seront
visible en direct sur l’application SFR, Dailly motion et Youtube.
Enfin, je voulais chaleureusement remercier notre Président du
conseil Régional et président de la métropole, Monsieur Christian
ESTROSI, acteur financier essentiel à notre survie. Il a voulu cette
réunion du basket niçois pour la réussite de son élite et la prise en
charge des jeunes basketteurs filles et garçons. Je pense que nous
avons fait le travail et vous aussi en ne cessant de nous apporter
votre soutien pour parvenir à cette construction et réussite sportive.

J’ai également une pensée pleine de reconnaissance destinée à notre
Maire, Monsieur Philippe PRADAL, pour la continuité de son aide,
ainsi qu’à Joël MIGLIORE pour avoir soutenu nos efforts.
Un grand merci aussi à notre Président du conseil départemental,
Monsieur Eric Ciotti, sans qui je n’aurai pas pu construire tous les
projets que j’ai pu mettre en place dans notre chère Vésubie que
j’avais fait appréciée à Henri. Je vous félicite pour les installations
du pôle montagne, quel magnifique projet, mais aussi du renouveau
de Berthemont-les-Bains dont les sportifs pourront mettre à profit.
Merci encore à notre adjoint au sport, Monsieur Gilles VEISSIERE,
pour avoir réalisé que nous ne lâcherons rien. Notre but est de
construire un grand club à Nice qui porte un grand projet de salle
omnisports, n’ayant pas la prétention d’avoir le monopôle sur les
structures niçoises mais l’envie de porter très haut les couleurs de
notre ville, de notre département et de notre région.
Je tiens également à remercier les intermédiaires qui nous facilitent
la tâche au quotidien : Monsieur Emmanuel CHARLOT, directeur
des sports ville de Nice et l’ensemble de son service
Monsieur Jean TARDIEU, directeur sport éducation conseil
départemental et l’ensemble de son service
Monsieur Jean Gabriel BEDDOUCK pour son aide précieuse dans
les dossiers du service civique
Tous nos gardiens même si l’un d’entre eux à quelque peu déraper.
Monsieur le proviseur Christophe DEVIN du Lycée d’Estienne
d’Orves partenaire incontournable de notre centre de formation et
facilitateur de l’intégration de nos joueuses.
Une pensée spéciale pour Pierre COLLOMB qui a accompagné
notre projet depuis de longues années
Monsieur le proviseur Bernard CHASTANG de la fondation Don
Bosco qui accueille notre sport étude.
Monsieur Frédéric CODUYS en charge du soutien scolaire du sport
étude.
Didier CHOUVY pour la continuité de notre collaboration avec le
sport universitaire.

Pour conclure un très grand merci à mon équipe dirigeante au grand
complet avec une mention spéciale à Monsieur Jean Pierre
ACCHIARDO, notre expert comptable, qui m’a été d’une aide
précieuse en répondant présent de jour comme de nuit (non je
plaisante quoique !) encore merci pour votre disponibilité, votre
professionnalisme et votre engagement sans faille. Je remercie en
dernier ma secrétaire Rachelle qui m'épaule efficacement chaque.
jour

