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Ce nouveau rendez-vous annuel a été très bien accueilli et nul doute que son succès grandira 

au fil des ans. 

 

 

Cette journée s’acheva par un vibrant hommage rendu aux deux médaillés d’or colloises : 

Emilie FER, médaillée olympique cet été à Londres et Carole BOUZIDI, parée d’or également lors 

des derniers championnats d’Europe. 

 

 

De nombreuses personnalités ont tenu à être présentes pour féliciter nos championnes, 

notamment Monsieur le Député  Lionnel LUCA, Christian BERKESSE, maire de la Colle-sur-

Loup, René BURON, maire de Saint-Paul de Vence, Vincent HOHLER  ,président de la fédération 

française de canoë-kayak, Annick PIQUET, Directrice Départementale de la Cohésion Sociale, et 

Alain KOUBI ,Président du Comité Régional Olympique et Sportif.             1 
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 Le 15 septembre dernier se sont 

déroulés le forum des associations et le 

1
er
 forum jeunesse et sports.  

 

Ainsi, tout au long de la journée, 

les visiteurs ont eu l’opportunité de 

demander des informations sur 

l’ensemble des disciplines sportives que 

le Syndicat Intercommunal propose, 

mais aussi de faire participer les enfants 

grâce aux nombreuses animations et 

démonstrations proposées. 

Pour leur implication dans 

l’organisation de cette manifestation, 

Béatrice LEBEL, élue déléguée au 

 sport  Gilles DEHAIS, élu délégué à 

la  jeunesse et Elizabeth CLEMENT, 

élue déléguée à la culture, ainsi que 

les agents des services du SIJES, 

de  l'EPIC et de la commune ont été 

remerciés. 

 



 
travaillons depuis plusieurs mois avec les services de l’Etat et le Conseil Général sur un projet de 

bassin permanent pour des conditions d’entraînement plus performantes ». 

 

 

Vincent HOHLER, quant à lui, a tenu à appuyer le projet de bassin de slalom en eau vive, qui 

permettrait d’accueillir des athlètes de haut niveau et a reconnu qu’ « Au travers d’une école de 

pagaie exemplaire, ce petit club formateur a su former des athlètes de niveau international ». 

Par ailleurs, Eric DESSOLIES, l’entraîneur des débuts des championnes dans l’activité et 

Sylvain CURINIER, l’actuel entraîneur d’Emilie, ont été chaudement applaudi pour le rôle qu’ils 

ont joué dans l’accession au plus haut niveau des kayakistes. 

 

Robert BEZ, figure emblématique du club a également été remercié pour l’ensemble de son 

œuvre par Monsieur le Député :  

«  Cet ancien professeur d’EPS a fait aimer le sport. On a des divergences sur un certain 

nombre de sujets mais on a quelque chose en commun : c’est l’idée que l’on se fait du sport…il leur 

a donné une éthique, une morale, un sens de la vie avec la compétence qui était la sienne…Alors de 

ma part et au nom de l’Assemblée Nationale, je t’offre la médaille de l’Assemblée Nationale » 

 

 

 
 
 

                       2 

A cette occasion, nos médaillées 

ont reçu de nombreux cadeaux. 

Notamment des mains de Christian 

BERKESSE, très élogieux à propos 

d’Emilie FER : « c’est un modèle de 

travail et de persévérance mais aussi de 

détermination. La consécration ,18 ans 

après ses débuts dans le Loup, c’est un 

exemple pour les jeunes venus 

nombreux aujourd’hui. Pour ces 

performances extraordinaires, je suis très 

heureux,  Emilie, de te remettre au nom 

du Conseil Municipal, ce Diplôme de 

citoyen d’honneur de la commune de la 

Colle-sur-Loup…D’autre part, nous  
 

Ces résultats sont une formidable promotion 

du sport mais aussi de la commune que beaucoup 

de français ont découvert à cette occasion. 

 

En point d’orgue, tout le monde entonna la 

marseillaise avant d’applaudir  Emilie et Carole, à 

qui l’on souhaite bonne chance pour la suite et que 

l’on attendra patiemment jusqu’aux Jeux 

Olympiques de Rio. 

En attendant la relève est déjà assurée avec 

Annaëlle MEHEUT qui participera à la finale N1 

au mois de novembre. 

 
 
 



 

VOLLEY-BALL : Zoom sur l’équipe 1 
 

 

ENTRAINEUR : Pascal BOURACHOT 

 

Je suis arrivé a la Colle, il y a 5 ans, et dans le but de reprendre le sport et de 

m’intégrer un peu au village je cherchais un club de sport, n’importe quoi, juste un truc 

pour reprendre le sport. 

Et puis, lors du forum des associations, ma tête devait dépasser de la foule, parce 

que je me suis fait alpaguer par le président du volley de l’époque. J’ai essayé et 

depuis, j’y suis resté et maintenant je m’occupe de l’équipe 1. 

 
  

 L'objectif sera le maintien avec l'arrivée de ces joueurs et une équipe en construction. 

 

 Les équipes 2 et 3 évoluent elles en championnat Honneur, un championnat qui 

permet à tous de découvrir et de jouer au volley dans des équipes privilégiant 

 l’ambiance et la bonne humeur aux résultats. 

 

          Le SPCOC est ouvert à tous les adultes et les entraînements sont organisés en 

semaine : le lundi et le jeudi à partir de 21H au gymnase. S’enchaînent  petits exercices 

 accessibles à tous et  matches. 

          Les matches ont lieu durant les mêmes créneaux horaires et nous emmènent 

régulièrement dans les clubs alentours. 

 

http://www.spcoc-vb.com/                                              

Equipe1 2011/2012 : 

En arrière plan: Nicolas, Gérard, Bruno, 

Mickael, Fabien, Pascal. 

Premier plan : Clément, Ophélie, Bastien. 

Cette année, l'équipe 1 du  SPCOC Volley 

passera sa quatrième année consécutive en 

division Accession, un niveau intermédiaire 

dans le championnat détente qui permet à 

tous, ancien joueur de Volley ou jeune 

souhaitant progresser  de s'épanouir. 

De nouveaux joueurs nous ont rejoint, pour la 

plupart d’ancien joueurs, récemment arrivé à la 

Colle sur Loup ou souhaitant reprendre le sport 

bien souvent après une pause parentale. 
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http://www.spcoc-vb.com/


 

Piscine intercommunale : Du nouveau et du beau ! 

 

Depuis le mois de septembre, de nouveaux casiers ont été mis en service, à disposition du 

public. 

Ainsi, les usagers de l’établissement pourront profiter de ces nouveaux rangements pour y 

déposer leurs affaires. 

D’autre part, les deux vestiaires disposant de ce matériel ont été rénové de fort belle manière, 

grâce au savoir-faire d’une personne arrivée récemment au sein du S.I.J.E.S. : Haddad ZOUAOUI. 

Cet homme à tout faire apportera, à l’avenir, toute son expérience pour embellir les installations 

sportives. 
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BMX : à la rencontre de Fred KING 
 

Le 30 septembre prochain, les licenciés du BMX de la Colle-sur-loup vont participer à une 

course en l’honneur de Fred KING. L’occasion de découvrir la personne pour qui de nombreuses 

personnes se mobilisent régulièrement.  

Son parcours témoigne d’une volonté admirable et donne une belle leçon de vie. 

 

1/ Bonjour Fred, peux-tu nous expliquer ton entrée dans le monde du BMX jusqu’à ton 

accession au plus haut niveau ? 

 

 

 

2/ Quel est ton palmarès ? 

- 3 fois champion de France 

- 3 fois vice champion de France,  

- 3 fois vice champion d'Europe,  

- Championnats  du Monde : 

o 7
ème

 

o 6
ème

 

o 4
ème

 

o 2
ème
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J'ai découvert le BMX 

(Bicross à l'époque) à la télé avec 

les courses à Bercy. Je venais tout 

juste d'avoir 8 ans lorsque je vois 

une affiche dans mon école 

annonçant une course. Je m'inscris, 

et dès ma 1ère saison je remporte 

19 courses, termine 2 fois 

deuxième et gagne le titre de 

champion de France. Pour ma 

2ème année, vice champion de 

France, 5ème au championnat 

d'Europe et 7ème au championnat 

du monde. Quelques années plus 

tard j'intègre l'équipe de France, 

une grande fierté pour un athlète, 

la plus grande à mes yeux.  
 



3/ Il y a dix ans, lors d’une compétition, tu fais une chute terrible. Que s’est-il passé ? 

Le 30 mars 2002 lors d'une manche de championnat de France, sur un passage technique j'ai 

voulu passer sur la roue arrière, la piste était meuble et ma roue s'est enfoncée, je suis passé par 

l'avant du vélo j'ai chuté sur la tête et mon cou s'est complètement plié. Résultat 2 cervicales 

fracturées avec une lésion de la moelle épinière. Je suis resté conscient et j'ai tout de suite compris ce 

qu'il m'arrivait puisque je ne sentais plus mes jambes. Je croyais vivre un cauchemar. Depuis je suis 

en fauteuil roulant (tétraplégique c6c7) 

 

4/ Depuis cet accident, tu restes très impliqué dans le milieu sportif. En 2008, tu as crée une 

association, peux-tu nous en parler ? 

 

 

Le département se prête très bien à ce genre de pratique et je suis vite accompagné par des 

potes du BMX, VTTistes et des élèves de la fac de sport de Nice en sport adapté qui m'aident lors 

des sorties. Depuis maintenant 3ans avec le Montagne Club Vésubien nous organisons la seule 

course nationale de FTT ! Je vous invite d'ailleurs à venir nous voir le 7octobre prochain à la 

Colmiane. 

 

5/ En France, l’accessibilité aux équipements sportifs pour les personnes à mobilité réduite 

peine à se développer. Quel est ton opinion à ce sujet ? 

Effectivement c’est parfois difficile d avoir toute une structure sportive adaptée à notre 

handicap alors c'est à nous de nous adapter avec ce dont on dispose, c'est comme ça, on a toujours eu 

dix ans de retard par rapport à d autres pays. Cependant les choses bougent petit à petit, le conseil 

général, le département et la Mairie de Cagnes sur Mer m’aident pour le fonctionnement de mon 

association et rendre ainsi la montagne accessible à tous.               6 

En 2005 je découvre à 

Grenoble une discipline handisport 

qui s'apparente un peu au BMX dans 

le milieu « handi ». On appel ça le 

FTT comme fauteuil tout terrain. Je 

m'inscris donc à un stage de 2 jours 

avec mon pote Thierry 

FOUILLEUL ancien pilote BMX. 

Ca m’a tout de suite plu, c'est trop 

bon de retrouver des sensations de 

pilotage, de vitesse, de sentir le vent 

sur mon visage. Je décide alors de 

créer une association « FTT4ALL » 

(FTT pour tous) pour développer 

cette discipline jusque là inconnue 

dans les Alpes Maritimes. 



6/ Un formidable élan de solidarité a été crée afin de te permettre de financer un fauteuil 

tout terrain électrique (F.T.T.). Ainsi, plusieurs manifestations ont été organisées et la prochaine 

aura lieu le 30 septembre à Cagnes Sur Mer où les pilotes de l’association du BMX participeront. 

Peux-tu nous en dire plus ?  

         

En ce qui concerne le club de Cagnes c’est la Présidente Gaëlle LALEVEE avec les 

dirigeants et les parents du club, tous bénévoles bien sur, qui ont pris énormément de leur temps 

pour faire que cette manifestation soit une réussite.  

Pour tout ça je les remercie tous du fond du cœur. Les longs discours cela n’a jamais été mon 

fort mais cela me touche et me surprend tous les jours de voir ces élans de solidarité juste pour moi. 

Sans tous ces actes de générosité, je n’en serai pas là aujourd’hui. 

7/ Quels sont tes projets futurs, tes envies ? 

En ce qui concerne mes projets, je compte bien continuer à entraîner au sein du club de BMX 

de Cagnes-sur-Mer. Avec mon futur fauteuil électrique, je vais pouvoir coacher les enfants de près ! 

Dans le cadre de mon association FTT4ALL,  je souhaite continuer à faire le plus de sorties 

possibles et continuer à avoir de plus en plus de participants à notre course annuelle lors du Trèfle 

Vésubien.  

Ma famille s’agrandit aussi bientôt : ma femme est enceinte de presque 7 mois, donc plein de 

beaux projets en perspective ! 

In 

Si vous souhaitez recevoir la Newsletter sur votre boîte mail  ou envoyer vos 

résultats et informations, utilisez l’adresse suivante: 

mrodriguez.sijes@gmail.com. 
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Oui dans mon malheur je peux dire que j ai 

de la chance d être aussi bien entouré depuis 

toutes ces années.  

C est Rémi, un ami de longue date du Vtt 

Sport Mandelieu qui est à l’origine de ce projet, je 

lui avais expliqué que j’avais des difficultés pour 

accéder aux pistes de BMX en ma qualité 

d’entraîneur, et beaucoup de gens ont suivi par la 

suite. 

Une bonne partie des magasins de cycle du 

département, Natalie Grün est aussi à l’origine de 

plusieurs initiatives, le BMX Base Fréjus, de 

nombreux parents de pilotes ont ainsi réalisés des 

collectes comme ça… en vendant des bonbons ou 

des tickets de tombola !  
 

mailto:mrodriguez.sijes@gmail.com

