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Fiche de consolation : la créa
tion d'une section féminine qu'ani
ment avec dévouement et compé
tence M. et Mme Touri.

Une deuxième équipe à égaie
ment vu le jour. Pour sa première
sortie elle est venue à bout des
Postières niçoises, des clientes
sérieuses, comme on a pu s'en
apercevoir.

Nos représentants ne sont pas
sans excuses car n'oublions pas
qu'ils doivent obligatoirement
opérer loin de leur base par
suite de l'absence d'!Jne salle
couverte à Cagnes. De ce fait ils
ont joué la quasi totalité des
matches aller chez l'adversaire et,
depuis, ils reçoivent dans la salle
Laval, à Antibes, gentiment prêtée
par nos voisins et amis.

La première équipe brille déjà
puisque pour sa première année
elle a réussi à accéder en excel
lence régionale et qu'elle y fait
bonne figure.

Tous équipements sports d'équipe et

Montagne * Tennis '* Camping

34, Av. de la Gare - CAGNES-SUR-MER

Une équipe qui fit parler d'elle dès les premiers jour du Hand Bail
à Cagnes-sur-Mer.

Cette année, en excellence na
tionale, les choses ne vont pas
pour le mieux et à la fin des mat
ches aller, les Cagnois détiennent
la peu glorieuse lanterne rouge.

Finalement les Antibois, premiers,
réussissaient à monter.

L'EXCELLENCE NATIONALE.

1969 fut l'année faste puisqu'elle
vit les Cagnois terminer premiers
de leur groupe à l'issue d'une
belle empoignade avec les Moné
gasques. Le public cagnois eut
souvent l'occasion de vibrer et
d'encourager au maximum ses re
présentants.

Durant ces quatre dernières an
nées les joueurs suivants portè
rent les couleurs « bleu et rouge"
et contribuèrent à la réussite :
Sempere, Vialard, Rolland, Maury,
Gallucio, Aldebert, Nasi, Beraud,
Aschieri, Gouaud, Edinger ... On vit
également les Roche, Javaloyes,
Giacomoni, Montiel, Drouin.

bronze pour son dévouement. Une
récompense hautement méritée.

LA MONTEE.

La saison 1963-64, voit les Ca
gnois accéder pour la première
fois à la division supérieure. En
effet, terminant seconds de la
compétition, ils profitent du dé
sistement des champions, l'A. S.
Rocheville pour prendre leur place
en excellence régionale.

C'est le 25 octobre que se dé
roula la première rencontre offi
cielle de ce groupe; date à retenir
car on inaugura, en cette occasion
le nouveau terrain... asphalté. M.
Pierre Sauvaigo, Maire de notre
ville était là et, déjà on parla
d'une salle couverte ...

La lutte fut dure, acharnée mais
nos représentants, à force de per
sévérance, d'efforts et de courage,
parvinrent à garder leur place,
finissant au sixième rang.

La section, par la suite, connut
diverses fluctuations et vicissitu
des. On dut enregistrer des dé
parts et durant plusieurs années,
deux hommes seuls eurent la
lourde tâche de faire marcher les
équipes. MM. Pignatari et « Zézé "
Bottero, durant quatre ans sacri
fièrent pas mal de leur temps
pour la cause sportive.

On obtint, durant cette période,
des résultats probants. En 1966,
l'équipe première se classa troi
sième derrière La Ciotat et le
Gallia Toulon.

L'année suivante voyait la con
sécration et l'obtention du titre.
Les Cagnois, au terme d'une bril
lante saison se classèrent en tête
de leur groupe et disputaient un
match de barrage, à la Seyne, con
tre les Cheminots de Marseille.
Ils succombèrent de justesse et
manquèrent ainsi la montée en
division supérieure.

En 1968, ce fut la lutte serrée
avec Antibes. Le match aller, joué
à la Villette, attira une foule énor
me autour du terrain et donna
lieu à un match palpitant au pos
sible.

C'est durant la saison 1958-59
que le hand-ball débuta en notre
ville.

A cette époque, c'est une forma
tions de secrétaire et d'entraineur
la première, porta les couleurs
cagnoises. Il y avait là des insti
tuteurs du canton qui sous l'égide
et la direction éclairée de M.
André Da Ros, professeur d'édu
cation physique au Collège d'En
seignement général, 1ivrèrent leurs
premières « batailles ".

Cette équipe, bientôt renforcée
par l'arrivée de « nouveaux ", prit
place au sein de l'U.S. Cagnes et
sa date de naissance est notée
le dimanche 25 octobre, à l'issue
de la réunion du Conseil d'Admi
nistration de notre club omni-sport,
l'admettant parmi les autres dis
ciplines sportives.
LES DEBUTS.

Dix huit licenciés en 1959-60 et
l'équipe première se trouvait ainsi
constituée : Da Ros, Fasanelli,
Marro, Perona, Marconnet, le pré
sident actuel du Stade Laurentin,
Athenour, Lagier.

Cette formation connut des for
tunes diverses, mais dans l'ensem
ble, obtint d'excellents résultats.

Vingt cinq licenciés l'année sui
vante et, pour la première fois on
assista à la naissance d'une équi
pe cadet.

M. Da Ros, président de la sec
tion cumulait également les fonc
tions de secrétaire et d'entraîneur
joueur. On était bien encore à
l'époque héroïque, celle des pion
niers qui doivent tout faire avec
leurs seuls moyens... et qui réa
lisent des miracles.

En ce temps là on devait opérer
sur des sols en terre battue et
l'on imagine toutes les difficultés
par temps humides avec la boue
ou par sécheresse avec la pous
sière. Il fallait vraiment aimer
cela.

En 1961, M. Pignatari fut élu pré
sident. Cette année-là l'équipe
première termina au second rang
de la compétition derrière le N.
U. C. l'équipe seconde, elle, se
classa cinquième. Les cadets, de
leur côté montrèrent des progrès
certains.

En 1962-63, l'équipe perdit son
animateur, M. Da Ros, qui partit
effectuer son service militaire.
C'est « Zézé » Bottero qui assura
l'intérim. La saison fut particu
'ièrement brillante car l'équipe
qui ne perdit que deux matches,
termina encore en deuxième posi
tion derrière, cette fois, les Mo
négasques qui possèdaient une
formation de valeur.

Voici la composition du « sept "
cagnois : Bottero, Valsecchi, ac
tuellement président régional de
l'A.S.S.U., Nasi. Dunand, Lagier,
Menardi, Marro, Aldebert, actuelle
ment vice-président de la commis
sion d'arbitrage de la Ligue, Aschie
ri qui fut, plus tard le fondateur et
reste l'entraîneur de la M. J. C.
Cannes.

Lors de son assemblée générale,
en juin 1963, la Ligue de Provence
remit à M. Da Ros la plaquette de

-22-



BAZAR

ALIMENTAIRE

ET

WllJIIUUlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIJIII:IUIII:lIIl11l11ll11ll1l111I1111I1I111III1I1I1111111111It:IIII1I1I1II1I1I111I1I111II11I1I11~

VOTRE MAGASIN
Place de Gaulle ' CAGNES

pou.. Dames, Messieu..s,
~eunes et En~ants

et son SUPER· MARCHE

HABILLEMENT

MENACE *' PARFUMERIE

avec sa BOUCHERIE et le choix incomparable de ses
produits de qualité. toujours vendus très bon marché!

vous offre son assortiment de B.GGG articles sélectionnés
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Au moment de mettre sous pres
se, nous apprenons que la mise
en adjudication des travaux de la
salle de sports aura lieu le 3 mars
à 10 h. à la Mairie de Cagnes.

lES PROBLEMES.

Le gros problème actuel est
celui de la salle couverte. Celle-ci
s'avère indispensable car les en
traînements, lors de la mauvaise
saison ne peuvent avoir lieu avec
la même régularité et on peut
croire que malgré tout le feu sacré
que l'on peut posséder il est péni
ble de jouer dans la nuit et en
subissant une température pour
le moins ambiante ...

Nous savons que le projet de la
salle va bientôt sortir et que dès
la saison prochaine les handbal
leurs, comme leurs camarades bas
ketteurs, auront un local couvert
à leur disposition. Les fonds sont
là et l'on peut croire que le feu
vert sera bientôt donné. Tous les
sportifs l'attendent avec impa
tience.

La Municipalité cagnoise a fait
tout le nécessaire et ce n'est nul
lement de sa faute si divers
retards sont intervenus. Tout pa
raît se tasser et c'est tant mieux.
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BAR * TABACS ~i Place de Gaulle Téléph. :5t.:5t.70 0

~ - Accueil, ambiance et confort dans un cadre entièrement rénové ~
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9 Bimbeloterie - Articles de Fumeurs - Grand choix de pipes et briquets toutes marques 0
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