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Mieux Connaître le GAZELEC SPORT NICE COTE D’AZUR 

 

Nous ouvrons la première édition de cet éditorial en mettant à l’honneur le tout premier club sportif ayant 

ouvert une section Tennis de Table affiliée à la Fédération Française de Tennis de Table du département 

des Alpes-Maritimes. 

Monsieur Jean-Marc SOAVE, Président actuel de la section, a bien voulu nous accorder de son temps pour 

nous faire visiter les locaux et présenter LE GAZELEC !  

  

 

Fondée en 1927 sous la dénomination « Union Sportif 

du Gaz et de l’Electricité de Nice » dont le but est la 

pratique des sports, l’activité sportive se limitait à la 

pratique des boules et de la pêche. Initialement 

ouvert pour les employés de l’entreprise, l’arrivée de 

jeunes ayant une autre conception du sport ouvre les 

portes à tous ainsi qu’à d’autres activités. Seuls, deux 

personnes sont salariées du club du GAZELEC : la 

secrétaire-comptable, Madame Naïma OUAABOU et 

Monsieur Charly MURAT. L’ensemble des encadrants 

sont tous des bénévoles et donnent de leur temps 

pour assurer la stabilité du fonctionnement et cela 

depuis plus de 50 ans toujours dans la même ligne de 

conduite. 

En 1947, le club prend le titre de GAZ ELEC SPORTS. Le 

mot GAZELEC est nait ! Le siège social se situe au Bar 

des Résolus, Rue Defly à Nice (beaucoup de clubs 

commencent souvent leur action dans des pièces dans 

les arrières de Bar...)  

En 1967, sous l’impulsion du 1
er

 Président, Monsieur 

José PUVEREL, ouvre la section Tennis de Table. 

Il sera d’ailleurs, en parallèle, à l’origine de la création 

du Comité Départemental des Alpes Maritimes dont 

il tiendra la 1
ère

 Présidence et ce sera le point de 

départ des compétitions et des championnats. 

 

Parlons un peu : Historique  
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Ensuite se succèdent seulement 3 présidents ce qui démontre la stabilité de l’organisation de la section :  

Monsieur Dominique SGRO  Monsieur Michel MIRBEL  Monsieur Jean-Marc SOAVE 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le Gazelec de nos jours :  La Section Tennis de Table 

22 Sections  35 licenciés 

1 100 Licenciés  Dont 20 en compétition 

 

 

Le club se veut avant tout convivial et familial. Il 

met sa priorité au Sport Passion et l’Honneur du 

Maillot. 

Le Gazelec de par son implantation créé un lien 

social entre les habitants de son quartier et le 

sport. Il fédère de la bonne humeur et aide par 

son implication auprès de certains en difficultés 

ou en déroute. 

 

 

 

Seule devise : prendre plaisir à jouer et à se 

retrouver autour de la petite balle. 

 

 

 

 

Le GAZELEC et ses éducateurs cultivent auprès de 

ses sportifs un état d’esprit basé sur le respect et 

l’éthique autant dans les entrainements que dans 

les compétitions. Les bénévoles forment dans la 

bonne humeur et sont fiers de faire progresser leurs 

joueurs. C’est un club formateur autant pour leur 

propre association que pour d’autres clubs.  

En partenariat régulier avec les clubs de 

Villefranche sur Mer / Stella / La Semeuse / La 

Trinité, les joueurs ayant atteint un certain niveau 

peuvent par ce biais s’accomplir auprès d’autres 

sportifs. Mais le GAZELEC reste toujours leur club de 

cœur et bien souvent le lien créé lors de leur 

« apprentissage » perdure. 

 

Quelques Chiffres  … 

Le Fondement et la Ligne 

de Conduite du GAZELEC : 

Le GAZELEC : Club Formateur : 
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Grâce à cela, les équipes féminines ont atteint la Nationale 3. Mademoiselle Maéva 

SOAVE, grâce à ses performances, arrive au plus haut niveau en individuel, atteignant 

la Nationale 1 !  

 

 

L’Ecole de Tennis de Table encadrée par Monsieur Michel 

MIRBEL entraine actuellement 5 jeunes chaque mercredi 

après-midi et permet de créer des liens forts autant entre 

les joueurs qu’avec leur famille. 

 

 

La section Tennis de Table contribue aussi à la préparation de 

futurs bacheliers grâce à un partenariat avec le Lycée Massena. 

Cette formation ponctuelle de pratique et théorie du Tennis de 

Table permet aux jeunes de mieux appréhender une discipline 

parfois méconnue aux lycéens. Certains se découvrent dans cette 

pratique qui demande de la concentration et de la persévérance. 

 

 

 

 

Grâce à une salle polyvalente pouvant accueillir 80 

personnes, le GAZELEC organise régulièrement divers 

évènements autant sportifs, qu’activités ludiques et 

qu’animations qui permet de garder un lien social et se 

faire rencontrer les sections. Une entente toute 

particulière s’est formée entre les joueurs de Tennis de 

Table et des musiciens qui partagent et échangent leur 

activité dans la convivialité. 

 

 

Depuis quelques années, les joueurs de Tennis de Table organisent en hommage à 

Patricia SGRO (partie trop tôt) un tournoi ouvert à l’ensemble des agents EDF leur 

permettant de découvrir la discipline. Cette année, leurs portes se sont ouvertes 

aux autres clubs et toujours dans la bonne humeur et la convivialité bien 

évidemment ! Les mots d’ordre : Plaisir du jeu et bonne humeur.  

 

Le GAZELEC et les Manifestations :
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La ligne de conduite de la section est de laisser libre 

choix aux joueurs quant à leur évolution. Les 

entraineurs bénévoles se mettent à la disposition 

du joueur en fonction de son état d’esprit, sa 

disponibilité et de sa recherche de progression sans 

contraintes ni pression. Evidemment, les 

performances sportives leurs apportent la 

satisfaction d’amener un joueur à s’accomplir dans 

son sport, notre sport : Le Tennis de Table ! 

Le devenir du GAZELEC est pourtant incertain … En 

effet, la préoccupation actuelle des dirigeants et de 

ses adhérents concerne l’occupation des locaux.  

Une bataille se livre sur un projet de destruction 

expulsant l’ensemble du club et sur son relogement 

dans un nouveau projet immobilier sur le site 

actuel.  

Le GAZELEC qui a su trouver sa place dans ce 

quartier « dit sensible » est soutenu heureusement 

par la Ville, l’ensemble des adhérents et leurs 

familles. Sans cette épée de Damoclès qui brime les 

projets de la section Tennis de Table, elle pourrait 

accueillir davantage de sportifs en restant à l’écoute 

de chacun d’eux et valoriser cette discipline pour les 

petits et les grands ! 

 

 

 

Pour finir cette rubrique sur Le Club GAZELEC, un grand remerciement à Monsieur SOAVE pour toutes les 

informations transmises qui ont permis d’élaborer cet édito. Son investissement au sein de ce club et 

auprès des joueurs tout comme l’on fait avant lui ses prédécesseurs permet de pérenniser la Section Tennis 

de Table. 

 

Le GAZELEC : Objectif et Projet : 


