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Il s’adresse à l’ensemble du tissu associatif,
entraîneurs, dirigeants, pratiquants et aux
membres de l’éducation nationale.

01

L’interview

02

les infrastructures rénovées et créées

03

L’année en image, 2018-2019

Georges Mela et Jean-Michel Sauli
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 3

Le complexe sportif du Prunello, le stade
Claude Papi, le Cosec et la station de trail à
l’Ospedale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p. 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 8
S D’ÂGE
IL N’Y A PA
POUR FAIRE
DU SPORT

SAM 7 SEP
14h à 2
e

9

n

io
dit

é

T

1h30

d u p r u n e ltrlatoions
ns

Pr at iqu e et détomo
ut pu bl ic
gr at uit -

ww w. po rto

-ve cc hio .fr

Le 7 septembre au complexe du
Prunello, venez à la rencontre des
associations.
Stands d’informations, initiations,
démonstrations pour découvrir la
diversité de l’offre sportive portovecchiaise et trouver l’activité qui
vous convient.
En clôture de la journée, un spectacle qui
débutera à 20h30.
Une manifestation conviviale, gratuite et
ouverte à tous car « il n’y a pas d’âge
pour faire du sport ».
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L’inter view
Cette mandature a été particulièrement
riche en termes de livraison de chantiers
d’infrastructures sportives. Une saison
prolifique également pour les sportifs
porto-vecchiais qui se sont illustrés dans
différentes disciplines. Le point avec
Georges Mela, maire de Porto-Vecchio
et président de la communauté de
communes du Sud-Corse.

Attendu depuis longtemps, le Cosec
est en passe d’être achevé. Quel est votre
sentiment ?
Nous sommes très heureux d’ouvrir
prochainement ce formidable outil aux associations
et à leurs milliers de pratiquants correspondant
à un investissement de 5 M€, le résultat est à la
hauteur de nos attentes. Équipement historique
de la commune, le Cosec accueille les élèves et
sportifs de la microrégion. Il leur offre désormais
une halle omnisport refaite à neuf, une salle de gym
et deux dojos. La période de travaux a pu sembler
longue pour les associations. Je tiens à les remercier
pour la souplesse dont elles ont su faire preuve.
Une nouvelle page va s’ouvrir au Cosec. J’espère
qu’elle sera jalonnée des plus belles victoires pour
nos sportifs.
Le complexe du Prunello a aussi connu des
améliorations ?
Effectivement, l’offre sportive du complexe ne
cesse de s’étoffer. Après les parcours de marche
et course, de trail et de VTT, agrès et modules de
jeux pour enfants y seront bientôt installés. Une
piste VTT pour les plus jeunes a été créée. De quoi
répondre aux besoins de toutes les générations
dans un cadre naturel en plein centre-ville.

Georges Mela
Maire de Porto-Vecchio
Président de la communauté
de communes du Sud-Corse
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Le futur équipement phare du complexe
sera la piscine intercommunale. Où en est le
projet ?
Le permis de construire est aujourd’hui affiché
et les travaux devraient commencer d’ici la fin de
l’année. C’est un chantier de taille pour notre micro
région, particulièrement attendu. Sa conception
confiée à un groupement d’architectes au terme
d’un concours qui a dû départager 22 candidats
sera à la hauteur de la grande attente générée par
cet équipement.
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La communauté de communes du SudCorse que vous présidez est très active en
matière d’équipements sportifs. Nous lui
devons la rénovation du stade Claude Papi et
le nouveau stade de Lecci.
Effectivement. Le stade Claude Papi est le
deuxième équipement historique porto-vecchiais
avec le Cosec. Sa rénovation était attendue.
Une tribune restaurée, les parties intérieures
réaménagées et mises aux normes d’accessibilité,
et une piste d’athlétisme refaite à neuf qui pourra
accueillir des compétitions régionales. Les élèves
des établissements alentour pourront également
profiter de cet équipement, qui est aussi centre
d’examen pour le bac.
J’ajoute que Claude Papi y sera honoré et ses
exploits narrés au travers de panneaux apposés
sur les murs du stade pour perpétuer sa mémoire
auprès des plus jeunes.

l’Ospedale ainsi que deux lieux d’accueil au pieds
des parcours et dans le village, nous allons à la
rencontre d’une discipline en pleine expansion.
Un moyen aussi pour nous au delà du seul aspect
sportif, de renforcer l’attractivité de notre ruralité
et de l’intérieur de la commune au travers d’un
tourisme vert que beaucoup appellent de leurs
vœux.
Le sport est une formidable école de la vie et
un facteur de bien être et de santé pour tous. Il est
au cœur de notre projet politique pour satisfaire
l’épanouissement de chacun en plus d’être un
levier majeur de développement économique.
Par l’attrait de nos infrastructures autant que par
les manifestations majeurs qui sont accueillies sur
notre territoire.

Quant au stade de Lecci, qui accueille le club
de Rugby Porto-Vecchio XV, il illustre pleinement
notre objectif de mutualiser les équipements,
d’avoir une vision pour le territoire. Une synergie
qui commence à donner pleinement ses fruits ce
dont je me réjouis pleinement. C’est le sport et le
Sud-Corse qui avancent et qui gagnent.

Le sport est une formidable école
de la vie et un facteur de bien être et
de santé pour tous. Il est au cœur de
notre projet politique pour satisfaire
l’épanouissement de chacun en
plus d’être un levier majeur de
développement économique.
Georges MELA

Vous avez présenté récemment la station
de trail de l’Ospedale. Que pouvez vous nous
dire de cette nouveauté sur le plateau sportif
communal ?
C’est effectivement une nouveauté et une
infrastructure inédite pour la Corse. En mettant
avec l’office du tourisme à la disposition des
coureurs 9 pistes balisées dans le massif de
4

Maquette du futur centre aquatique intercommunal

D’autant plus que Porto-Vecchio est
particulièrement bien dotée, tant au niveau
des infrastructures que du tissu associatif.
Nous avons la chance de compter presque une
cinquantaine d’associations, dans des disciplines
diverses. Je le dis souvent, mais c’est une vérité
incontestable, la qualité et l’implication de nos
associations et de leurs bénévoles sont le pivot
de notre politique sportive. La commune les
soutient et continuera de les soutenir. Les travaux
S’PORTO-VECCHIO 2019/2020

importants réalisés sur nos infrastructures pour
leur offrir des conditions d’entraînement optimales
en sont la preuve.
Côté infrastructures toujours, l’évolution du
complexe du Prunello est aussi à souligner. Les
parcours de loisirs sont ouverts à tous, gratuitement
toute l’année. Dans un cadre exceptionnel, chacun
peut y pratiquer une activité, depuis les enfants en
bas âge jusqu’aux seniors.
Sans compter les activités proposées par la
commune.
En complément de toutes ces actions, les
services communaux œuvrent aussi au quotidien
pour offrir aux porto-vecchiais, quel que soit leur
âge, des opportunités de faire du sport.

Des activités gratuites sont proposées dans les
écoles entre 12h et 14h ainsi que lors des garderies.
Pour une participation financière que nous avons
voulu la plus basse possible, l’école municipale des
sports le mercredi et les stages sportifs pendant
les vacances initient les enfants et les adolescents
à de multiples disciplines. Les seniors ne sont pas
en reste puisqu’un panel d’activités quasiment sur
mesure leur est proposé, avec des activités adaptées
en fonction des saisons.
Ces actions de proximité, au quotidien, sont au
cœur de notre politique. S’y ajoutent bien sûr les
petits et grands événements qui viennent ponctuer
l’année, qui font vibrer Porto-Vecchio et lui assure
visibilité nationale ou internationale et retombées
économiques.

Notre plus grand souhait est
que les jeunes générations aient
l’audace de se lancer dans le
sport, de prendre du plaisir, de
partager ses valeurs et pourquoi
pas d’atteindre le plus haut
niveau. Nos actions visent à leur
en donner les moyens.
Jean-Michel SAULI

JEAN-MICHEL SAULI
Adjoint au maire délégué à la jeunesse et aux sports
Jean-Michel Sauli, les sportifs portovecchiais ont encore une fois brillé cette
année.
Les performances ont en effet été remarquables,
tant en équipe qu’en individuel.
Je tiens à féliciter tous nos sportifs qui portent
haut les couleurs de Porto-Vecchio. Parmi ces
magnifiques performances, je voudrais saluer, en
sport automobile, celles de Pierre-Louis Loubet
pour ces deux victoires aux rallyes du Portugal
et de Sardaigne, d’Olivier Capanaccia 16e au
classement général du tour de Corse WRC et
premier insulaire, de Damien Mattei vainqueur du
rallye du haut Var et de Jean-Baptiste Mela qui s’est
illustré en Europa Cup.
Chez les jeunes, la sélection corse de handball
U15 qui compte 7 joueurs issus de l’ASPV handball
a brillamment remporté le challenge de France et
S’PORTO-VECCHIO 2019/2020

l’ASPV football accède au championnat national
U19.
À l’autre bout du monde, le Porto-Vecchiais
Abdelelah Karroum a été sacré champion d’Asie
de boxe anglaise.
Des exemples à suivre pour la jeunesse
porto-vecchiaise ?
Au-delà de leurs résultats, je voudrais souligner
le sérieux de ces sportifs, leur investissement et
le travail formidable qu’ils accomplissent. Notre
plus grand souhait est qu’ils ouvrent la voie aux
plus jeunes générations, qu’elles aient l’audace de
se lancer dans le sport, de prendre du plaisir, de
partager ses valeurs et pourquoi pas d’atteindre
le plus haut niveau. Nos actions visent à leur en
donner les moyens.
5
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Complexe sportif du Prunello
Les parcours de loisirs évoluent...

Faire du sport en pleine nature en plein centreville, c’est possible sur les parcours de loisirs du
complexe du Prunello ! Et depuis quelques mois, il
y en a pour tous les âges.
La commune a réaménagé les pistes VTT verte
et rouge en créant une zone technique (bosses,
franchissements, sauts) et une piste d’apprentissage
pour les plus petits avec des petites bosses et des
virages. Des agrès ont été installés sur les parcours
de marche et course. Nouveautés pour les enfants :
des aires de jeux avec tyrolienne, module d’escalade,
pyramide de cordes et parcours d’agilité. Tous ces
équipements sont ouverts toute l’année en accès
libre.
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Les infrastructures
02

Stade CLaude PAPI

renovees ou creees

Une nouvelle piste d’athlétisme et une
tribune d’honneur rénovée !

Avec un investissement de 2 M€, la communauté
de communes a offert au stade Claude Papi une
remise en forme : réfection de la couverture de
la tribune d’honneur, rénovation des locaux qui
accueillent le public et implantation d’une toute

nouvelle piste d’athlétisme. La piste, utilisée par
les associations et les scolaires, peut désormais
accueillir des compétitions régionales d’athlétisme.

02
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COSEC municipal
Le bâtiment est prêt à rouvrir ses portes !

Le Cosec a achevé sa transformation : une
extension de 1600 m2, une salle omnisports, une
salle de gymnastique, des gradins pour accueillir
le public (totalisant 650 places) et deux dojos.
5 M€ ont été nécessaires pour mener à bien
sa réhabilitation. 3500 m2 flambants neufs prêts
à accueillir les associations et à offrir un confort
optimal à leurs milliers de pratiquants.
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une station de trail à l’ospédale
Une première en Corse et un terrain de
jeu supplémentaire à Porto-Vecchio.

L’office municipal de tourisme a annoncé le 24
juillet dernier la création d’une station de trail à
l’Ospedale. Une nouvelle infrastructure, réalisée
en collaboration avec l’association Coureurs
des Crêtes, qui offre plusieurs parcours de 6 à
30 km aux passionnés de sports de pleine nature.
L’opportunité pour eux de découvrir la forêt de
l’Ospedale en toute sécurité grâce à des balisages
tout en préservant l’environnement.

04
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Rallye régional
Grand succès pour cette 5 édition du rallye régional
Portivechju Sud-Corse.
e
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l’a nnee

Équipe de France de hand
L’équipe de France jeune développement (2003 à 2004)
est venue s’entraîner pendant toute une semaine au
complexe sportif du Prunello, qui a été mis à disposition
par la commune.

2018
2019

en images
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WRC
Le 29 mars, le départ du Tour de Corse WRC a été
donné de Porto-Vecchio.
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Tour De Corse historique
280 véhicules ont participé à la 18e édition du tour de
Corse historique.
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Inauguration de la place COMMÉMORANT LE 100 e départ du tour de France
De gauche à droite : Georges Mela (maire de Porto-Vecchio), Christian Prudhomme (directeur du tour de France), Jean-Jacques
Panunzi (sénateur de la Corse-du-Sud), Michel Mathieu (directeur général de LCL, sponsor historique du maillot jaune).
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Marathon
1 500 personnes ont pris le départ de l’une des 4
épreuves du marathon international de Porto-Vecchio.
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City trail
3e édition du City Trail Curra in Cor’di Portivechju.
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Basket
Plus d’une quarantaine de joueurs de l’extrême Sud ont participé à la 4e édition du tournoi de street basket au stade Claude Papi.

09

09
10

10

Foot Tournoi U13 de l’ASPV
3 tournoi challenge Claude Papi avec la participation
de 20 équipes.
e
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Open plus corsica
L’Open Plus Corsica qui s’est déroulé du 31 mai au 1er
juin 2019, a accueilli des équipes de France, d’Italie et
de Suisse. Las Campeonas est l’équipe gagnante de la
catégorie fémine.
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palmares

ATHLETISME
ASPVA
½ finales du championnat de France de
cross-country au Pontet
Minimes filles : 47e Gavina Dos
Santos. 53e Asmae Aït Bassou. 62e
Juliette Michel. 64e Selma Kajeoui.
Minimes masculins : 26e Jean-Baptiste
Altounian. 42e Enzo Philipona. 48e
Souleimane Maziani. 73e Mohamed
Amhandi. 75e Mathias Aude-Omnes
Cadettes : 64e Anais Colombo.
Cadets : 57e Souleimane Ayart.
Juniors masculins : 25e Soufiane El
Moussaoui.
Élites hommes : 73e Nicolas Lovichi.
99e Cédric Rudi.
Qualifiés pour la Coupe de France
minimes à Tours : Enzo Philipona,
Jean-Baptiste Altounian, Florian
Rocchi, Mathias Aude-Omnes.
Sélectionnés aux jeux des îles :
Vanessa Laugaudin et Joao Gueiral
Barbosa.
Championnat de France de crosscountry à Vittel : 286e Soufiane El
Moussaoui (junior).
Qualifiés pour le championnat de
France des 10 km : Nicolas Benedetti,
Elliot Polomé.
Qualifiées pour le championnat de
France de semi-marathon : Stéphanie
Deloustal, Karine Giroud.
Qualifiée pour le championnat de
France de marathon : Nadège
Morisseau.
Qualifiés pour les championnats
de France de trail à Méribel : Léa
Cullus, Véronique Filippi, Régis
Rico, Nicolas Benedetti, Jean-Marc
Callaris, Mickaël Compas, Cédric
Rudi.
Marathon du Mont Blanc : Régis Rico
67e, Nicolas Benedetti 120e, Léa
Cullus 193e, Jean-Marc Callaris 368e,
Véronique Filippi 2e Master 2, Mickaël
Compas 715e.

Ils ont marque la saison
COLT
½ finales du championnat de France de
cross-country au Pontet
Minimes filles : 49e Amandine Abbe.
51e Anna Lesia Rogliano. 57e JulieFrançois Feyfant. 63e Hind Boutrah.
66e Gabriella Da Silva Andrade. 71e
Coline Vire.
Minimes masculins : 47e Lucas
Chubillau. 49e Ghjuvà Tomasi.
Cadettes : 41e Maialen Seng. 51e
Anna Bronzini De Carafa. 60e Lisia
Tomasi. 62e Camille Delecroix. 70e
Maellys Lelu. 71e Elisa Goulet.
Cross court féminin : 73e Céline
Frassati.
Qualifié pour la Coupe de France
minimes à Tours : Ghjuvà Tomasi.
Sélectionné aux jeux des îles : Hugo
Parisi.
Qualifiés pour le championnat de
France des 10 km : Corinne Vezin,
Hubert Anedda.
Qualifiés pour le championnat de
France de semi-marathon : Michèle
Collet, Elric Oréal.
Qualifié pour le championnat de
France de Marathon : Elric Oréal.

BASKET

Pauline Bon-Ettori, Ines-Aya Mhaouar
Margaux Perrin sélectionnées pour le
tournoi inter-comités U13 à Nice.

CYCLISME

Émilien Vaireaux (VCPV) qualifié pour
les championnats de France sur route.

EQUITATION

Alizée Roussel (A Staffa) qualifiée
pour les championnats du Monde des
chevaux de 7 ans à Ermelo (Pays-Bas).

ECHECS
Championnats de France Hyères
Moins de 8 ans garçons : Evan RenardMariotte 123e, Pierre-Marie Pandolfi
115e Matteo Bellini 74e.
Moins de 8 ans filles : Chloé Serra 5e.
Moins de 10 ans filles : Violette
Cellarier 83e.
Moins de 10 ans garçons : Raphaël
Lovichi 15e.

HANDBALL

Axel Deschamps, Jean Giraschi,
Bastien
Berna,
Lucca
MoriBernardini,
Giulianu
VautrinTomasini, Ilyes Tamirou vainqueurs
de l’Inter-Comités Honneur à Bourges.
Mathis Fara, Pierre Sala, Ethan
Boursier, Théo Lesguer participation
au championnat de France U18.

Boxe

Abdelelah Karroum champion d’Asie
de boxe anglaise.

7 jeunes issus de l’ASPV handball ont
remporté le challenge de France U15 avec la
sélection corse.
Abdelelah Karroum reçu en mairie par JeanMichel Sauli pour son titre de champion
d’Asie de boxe anglaise.

FOOTBALL

Equipe U18 de l’ASPV accède au
championnat de France.

KARATE

Lilas Stchetinine (junior) et Marie
Guillot (senior) qualifiées pour les
championnats de France Kata à Lille.

TAEKWONDO

Vincent Bicchierai (-49 kg) 8e de
finaliste au championnat de France
minime.

TENNIS

Equipe féminine RCPV
35 plus
(Emilie Bacquet, Estelle Valli, Valérie
Kervizic, Patricia Peinado, Corinne
Peinado, Emmanuelle Nuvoli) 8e de
finaliste du championnat de France.
Emilie Bacquet, Patricia Peinado,
Philippe Petit qualifiés pour les
championnats de France.

TENNIS DE TABLE
JUDO

Tournoi de Rochefort: participation de
Matteo Bazin (-60 kg).
Tournoi d’Olbia : victoires de Ossama
Akaouch (-45 kg) Rayan Azzabi
(-50 kg) Lucas Barros (-55 kg) Lena
Valentin (-44 kg) Marie Camilli
(-52 kg) Nelia Michel (-57 kg) Baptiste
Seydoux (+73 kg).
Médailles d’argent : Celia Baptista
(-52 kg) Angèle Lagrava (-63 kg).
Médaille de bronze : Quentin Moreau
(-60 kg).
Championnat de France Espoir :
qualification de Matteo Bazin (-60 kg).
Championnat de France Cadet : 2e
division qualification de Matteo Bazin
(-60 kg).
Championnat de France Espoir :
Baptiste Seydoux (+90 kg) 5e Nelia
Michel (-57 kg).
Coupe de France individuelle minime
Villebon/Yvette : participations de :
Manon Mahé (-36 kg) Lena Valentin
(-44 kg) Ossama Akaouch (-46 kg)
Marie Camilli (-52 kg) Nelia Michel
(-57 kg) Angèle Lagrava (-63 kg)
Baptiste Seydoux (+ 73 kg).
Demi-finales du championnat de
France :
La Moutonne : Emma Tomaselli
(-57 kg) 3e, Nelia Michel (-57 kg)
3e. Matteo Bazin (- 60 kg) Baptiste
Seydoux (+90 kg).
Forges-Les-Eaux : Matteo Bazin
(-60 kg) 3e Baptiste Seydoux (+90 kg)
5e.
Circuit cadet 2e division (Vence) : Nelia
Michel (-57 kg) Baptiste Seydoux
(+ 90kg) 3e.
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RUGBY

Bruno Marques-Azevedo et Lisandre
Lavevre sélectionnés Seven U16.
Marc’Andria Sauli, Joseph Mattei,
Lisandre Lavevre, sélectionnés pour
le challenge des Montagnards.

Qualifiés pour les championnats de
France de Nantes
Catégorie 1100 points - 1300 points
Thibault Castelli.
Catégorie 900 points - 1100 points
Antonin Ortoli et Jean-Dominique
Fancellu.

SPORT
AUTOMOBILE
Pierre-Louis Loubet : participations
aux championnats d’Europe et du
Monde des rallyes. (1er en WRC2 au
rallye du Portugal et en Sardaigne) et
5e aux Canaries (ERC).
Olivier Capanaccia : 16e du classement
général du 62e Tour de Corse WRC et
1er insulaire.
Jean-Baptiste Mela : 4e au classement
général provisoire de l’Alpine Elf
Europa Cup.

L’équipage Capanaccia/Piazza, 16 e au
classement général du WRC et 1 er
insulaire.
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annuaire

des
associations

46 associations
26 disciplines

PÔLE INFRASTRUCTURES
04 95 76 75 28

Complexe sportif du Prunello
chemin de Quenza
04 95 78 82 07

Cosec municipal
Rue Pierre de Coubertin
04 95 70 31 92

Stade Claude Papi
avenue de Bastia
04 95 70 31 41

ARTs MARTIAUX
Aikikai Corse du Sud
Président : Jean-Paul Franci-Orsetti
Public concerné : tout public, enfants à partir de 14 ans.
Contact : tél. : 06 79 70 15 39
E-mail : jeanpaul.franci@gmail.com
Objectifs : l’Aïkido est un art martial ouvert à tous qui utilise la force
de l’adversaire. L’objectif est de savoir se déplacer pour esquiver
les attaques d’un agresseur en alternant différentes techniques pour
le neutraliser sans violence. Dans cette discipline, il n’y a pas de
vainqueur ni de vaincu. La compétition n’existe pas dans cet art
martial fascinant.

Boxing Club Porto-Vecchio
Présidente : Anne-Lise Pechereau
Public concerné : enfants à partir de 4 ans jusqu’à un public adulte.
Contact : tél. 06 13 33 17 65 (Anne-Lise Pechereau) et
06 13 33 17 65 (François Legrand)
E-mail : boxingclub20137@gmail.com
Objectifs : enseigner et promouvoir la pratique du Kick-boxing et des
disciplines associées. Organisation des championnats de Corse de
Kick-boxing. Organisation d’un gala de Kick-boxing.

Dojo Porto-Vecchiais d’Arts Martiaux Karaté
Président :Eric Colas
Public concerné : enfants, adolescents, adultes.
Contact : tél. 06 48 91 57 79 (Éric Colas) et 06 19 89 14 08 (Isabelle
Mondoloni)
E-mail : ericcolas3@gmail.com
Objectifs : enseignement du karaté. Compétitions, développement social,
organisations de diverses manifestations.

Dojo Porto-Vecchiais de judo
Président : Gilles Seydoux
Public concerné : à partir de 4 ans jusqu’aux adultes.
Contact : tél : 06 03 22 58 82 (Gilles Seydoux) et 06 22 42 30 63
(Marion Seydoux)
E-mail : gilles.dpvjudo@wanadoo.fr
Objectifs : le judo est une activité sportive, éducative et d’éveil. Il
aide l’enfant à prendre confiance en lui et à devenir autonome. Il
transmet des valeurs nobles valables pour tous types de publics et
toutes les générations : le respect, le contrôle de soi, la politesse, le
courage, la modestie, la sincérité, l’honneur et l’amitié.

Hoshin Moo Sool – Arts Martiaux Contact
Président : Bernard Cauvin
Public concerné : enfants à partir de 8 ans, adolescents, et adultes.
Contact : tél. 06 27 63 82 99 (Salvatore Natale)
Objectifs : technique de self défense (taekwondo, boxe, jiu-jitsu,
aïkido). Enseignement sous forme de stages. Pas de compétition.

Oh Jang Taekwondo
Président : Quentin Goepfert
Public concerné : enfants à partir de 7- 8 ans, adolescents et adultes.
Contact : tél. 06 88 27 40 81 (Laurent Goepfert)
E-mail : laurent.goepfert@wanadoo.fr
Objectifs : préparer les futures ceintures noires à former les futurs
enseignants et les jeunes à l’arbitrage. Participation aux stages
régionaux techniques de combat, aux compétitions régionales,
nationales, championnat de France, Open national et international.
Club labellisé 2 étoiles par la fédération française de taekwondo.

Punch DOJO Boxe Thai
Président : Ababou Mounir
Public concerné : adolescents et adultes.
Contact : tél. 06 16 72 47 46
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Système de défense opérationnelle
Président : Cédric Classen
Public concerné : adolescents et adultes.
Lieu de pratique : centre nautique Les Fauvettes, La Trinité de PortoVecchio.
Contact : tél : 06 09 79 22 45
E-mail : cobra20137@hotmail.com
Objectifs : promouvoir la self défense à travers la pratique du Krav
Maga, Kapap, Kali répondant aux diverses situations rencontrées
lors d’une agression urbaine. Initiation à la protection rapprochée
pour les adultes.

Athletisme
Association Sportive Porto-Vecchio Athlétisme
Présidente : Nicole Filippi
Public concerné : de babies à Master - tout public.
Lieu de pratique : stade Claude Papi - 20137 Porto-Vecchio
Contact : tél. 06 16 90 09 09 (Nicole Filippi)
E-mail : n.filippi@orange.fr
Objectifs : pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes, de
l’initiation à la compétition.

Club Omnisport Lecci-Trinité
Président : Hubert Anedda
Contact : tél. 06.2412.26.01
Objectifs : association à caractère sportif basée sur la course à pied
hors stade et l’athlétisme. Organisation de courses de pleine nature
pour animer et faire vivre les hameaux de montagne. Organiser des
compétitions pour les enfants afin de leur donner le goût de l’effort
et les sociabiliser.

Badminton
U Spartiventu
Présidente : Florence Dubuis Santini
Public concerné : adolescents et adultes.
Contact : tél. 06 14 89 08 52
Objectifs : créé depuis avril 2012, c’est dans un esprit de détente et
de loisir que nous vous proposons de nous retrouver deux fois par
semaine.

Basket
Association Sportive Porto-Vecchio Basket Ball
Président : Christophe Tafani
Public concerné : à partir de 7 ans.
Contact : tél. 06 13 26 57 87 (Jean-Christophe Agostini)
E-mail : basketportovecchio@laposte.net
Objectifs : l’ASPV Basket est une association qui a pour but la
formation de joueurs et de cadres à la pratique du basket-ball.

Cyclisme
Porto-Vecchio Cyclisme
Président : Alfred Sauli
Public concerné : tout public.
Contact : tél : 06 09 16 70 52
Lieu de pratique : L’Ospedale - 20137 Porto-Vecchio
Objectifs : organiser une grande randonnée, sensibiliser les sportifs
du continent, d’Italie et de Sardaigne. Organiser une « grande
routière », cyclisme sur route.
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Vélo Club Porto-Vecchiais
Président : Paul Foata
Public concerné : enfants à partir de 12 ans et adultes.
Lieu de pratique : sur route et chemins ruraux
Contact : tél. 06 19 89 66 19
E-mail : paul.foata@orange.fr
Objectifs : pratique du vélo, course et VTT en loisir et compétition.

Danse
Association CACEL - Danse Classique et Jazz
Présidente : Kristine Titrant
Public concerné : tout public.
Lieu de pratique : 2 rue Mal Leclerc, 20137 Porto-Vecchio
Contact : tél. 04 95 70 39 54
E-mail : portovecchio.cacel@wanadoo.fr
Objectifs : le Cacel est une association proposant diverses activités.
Durant la période scolaire uniquement.

Association D’Incanti, « Objectif danse » - Studio G
Président : Jean-Paul Montesino
Public concerné : enfants de 4 à 11 ans - adolescents de 12 à 16 ans
- adultes.
Lieu de pratique : « Studio G » Rte de Muratello - Arutoli - 20137
Porto-Vecchio
Contact : tél. 06 19 82 10 56 (Ginette Nasica) et 06 13 91 22 13
(Géraldine Nasica)
E-mail : g.nasica@orange.fr et objectifdanse@gmail.com
Site web : www.objectif-danse.com
Objectifs : jazz, new style, hip hop, pilates, classique.

Corsica Latina
Présidente : Maria Inocencia (Patricia) Nogueira
Public concerné : tout public.
Lieu de pratique : Cacel, 2 rue Mal Leclerc - 20137 Porto-Vecchio.
Contact : tél. 06 25 28 66 34
E-mail : patsalsa2b@gmail.com
Site web : www.corsica-latina.fr
Objectifs : promouvoir et développer les danses latines.

Gym Ka Danse
Président : Christophe Andrietti
Public concerné : enfants, adolescents et adultes.
Lieu de pratique : salle « Arts Monïa » au rond point d’Arca – 20137
Porto-Vecchio
Contact : tél. 06 16 51 08 41
E-mail : sulina46@hotmail.fr
Objectifs : retrouver ou conserver sa souplesse. Ludique et conviviale.
Nous nous préparons pour participer chaque année au Sidaction
et au Téléthon mais sans obligation. Gratuité pour les demandeurs
d’emploi. Pas de tenues spéciales exigées. Nos enseignants sont
diplômés.

Rock of corse
Présidente : Mélanie Perret
Public concerné : Adultes et enfants.
Lieu de Pratique : Les Fauvettes (Trinité) et Ste Lucie de Porto-Vecchio
Contacts : tél. 06 63 58 12 02 (Mélanie Perret)
E-mail : melrock2a@gmail.com
Objectifs : Mélanie vous propose des cours de rock’n roll et d’initiation
aux danses sportives, en cours collectifs, ou particuliers.
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Echecs
Association Scacchera Llu Pazzu
Président : François Brethes
Public concerné : tout public le mercredi et réservé aux jeunes le
reste du temps.
Lieu de pratique : salle polyvalente de Porto-Vecchio - École de Ribba
- Ancienne école de Ste Lucie - École de Monacia.
Contact : tél. 06 75 14 50 24 (Brethes François) et 06 78 20 22 65
(Marty Brice)
E-mail : brethes.francois@gmail.com
Objectifs : apprentissage du jeu d’échecs. Développer sa pratique et
perfectionner son jeu. Entraînement aux compétitions nationales et
internationales.

Equitation
Association Poney Club A Staffa
Présidente : Françoise Hainaux
Public concerné : enfants, adolescents et adultes.
Lieu de pratique : Rte de Palombaggia - 20137 Porto-Vecchio
Contact : tél. 06 16 56 73 60 (Chaulet Damien)
Site web : www.astaffa.com
E-mail : astaffa@wanadoo.fr
Objectifs : apprentissage ou perfectionnement de la pratique de
l’équitation. Communication avec les chevaux. Bien-être. Sur
réservation.

Fitness
Association Fitness Plus
Présidente : Annick Mousset
Public concerné : adultes, seniors et femmes enceintes.
Lieu de pratique : rue Pierre Andreani - 20137 Porto-Vecchio
Contact : tél. 06 15 46 52 92
E-mail : 110458annick@live.fr
Objectifs : remise en forme et bien-être. Amélioration de la qualité de
vie, de la santé physique et mentale, créer un lien social. Cours de
pilates ; différents niveaux (master pilates). Piloxing 3 en 1 (boxe pilates - danse-ssp), piloxing barre, circuit minceur (abdos - fessiers
- cuisses), zumba fitness-gold, coaching personnalisé.

Football
Association Sportive Porto-Vecchio Football
Président : Jean-Pierre Antonetti
Public concerné : 7 ans – 60 ans.
Lieu de pratique : complexe sportif du Prunello et stade Claude Papi 20137 Porto-Vecchio
Contact : tél. 06 74 66 80 67 (B. Herret)
E-mail : herret.bruno@wanadoo.fr
Objectifs : favoriser le loisir chez les jeunes porto-vecchiais. Travailler
sur l’humain, le respect, l’engagement et la générosité.

Futsal club Porto-Vecchio
Président : Jonathan Amorin
Public concerné : 17 à 45 ans.
Contact : tél. 06 25 27 70 80 (Jonathan Amorin)
E-mail : jonathan.m.amorin@gmail.com
Objectifs : promouvoir le Futsal à Porto-Vecchio. Continuer sur notre
lancée (maintien en division d’honneur 3 années consécutives et
atteindre un jour les phases finales d’accession en ligue 2).
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Golf

Moto

Association Golf Club de Lezza

Moto Club de l’Extrême Sud

Président : Mohamed Benkortbi
Public concerné : tout public.
Lieu de pratique : rte de Bonifacio - 20137 Porto-Vecchio
Contacts : tél. 04 95 72 06 89 et 06 19 45 36 08 (M. Benkortbi)
E-mail : asgolfclublezza@gmail.com
Site web : golfclubdelezza.com
Objectifs : le Golf de Lezza a pour vocation d’accueillir des golfeurs de
tout niveau : débutants ou confirmés. L’école de Golf est encadrée par
un professionnel, PGA 2ème degré, Gabriel Anglade. Elle est ouverte
le mercredi après-midi et samedi matin. Des cours particuliers et
collectifs sont possibles sur rendez-vous. Des compétitions locales,
régionales et interclubs ont lieu régulièrement.

Présidente : Laura Mosconi
Public concerné : à partir de 7 ans.
Lieu de pratique : Petralonga Salvini – route de Bonifacio
Contact : tél. 06 21 93 45 38
E-mail : lauramosconi@aol.fr
Objectifs : pratique de la moto, du quad et du kart. Organisation de
manifestations s’y rapportant. Des stages et des compétitions locales
et interclubs ont lieu régulièrement.

Gymnastique

Président : Christophe Andrietti
Public concerné : enfants, adolescents, seniors et vétérans.
Lieu de pratique : terre plein du port de plaisance Porto-Vecchio
Contact : tél. 06 20 39 09 55
Site web : www.petanqueclubprogres.com
E-mail : sulina46@hotmail.fr
Objectifs : promouvoir le sport pétanque grâce à notre école et à
la participation de tous nos boulistes à tous les concours officiels
départementaux et régionaux. Initiation à la pétanque dans les écoles
primaires avec nos éducateurs diplômés.Annuellement en septembre,
organisation d’un concours international sur le port de plaisance.

Association Sportive Porto-Vecchio Gymnastique
Président : Emmanuel Duborget
Public concerné : filles à partir de 15 mois, garçons de 15 mois à 5 ans.
Contact : tél. 06 31 76 20 71 (Emmanuel Duborget) et 06 08 64 40 48
(Nancy Duborget, secrétaire)
E-mail : aspvgymnastique@gmail.com

Gymnastique de loisirs
Association MOVI

Petanque
Association Pétanque Club Progrès

Association Pétanque Zinsali

Présidente : Anne Campion
Public concerné : adolescents, adultes et seniors.
Lieu de pratique : Les Fauvettes - La Trinité
Contact : tél. 06 79 29 83 55 (Anne Campion)
E-mail : moviportovecchio@gmail.com

Président : François Lippolis
Public concerné : tout public.
Lieu de pratique : terrain du stade Claude Papi
Contact : tél. 06 14 01 39 68 (Anthony Biancarelli)
E-mail : petanque.zinsali@gmail.com

Handball

Plongee

Association Sportive Porto-Vecchio Handball

Dolfinu Biancu

Président : Hugo Giagheddu
Public concerné : U9 / U11 / U13 mixtes / U15 / U17 séniors filles / garçons
Contacts : tél. 06 26 86 60 32 (Hugo Giagheddu), 06 23 01 50 54
(Gérald Lours) et 06 09 39 98 92 (Nathalie Maisetti)
E-mail : portovecchiohandball@aol.fr
Objectifs : promouvoir la pratique du handball et les valeurs éducatives,
sportives et culturelles qui s’y rattachent. Chaussures de handball (de
salle) obligatoires.

Montagne
Association Altri Monti
Président : Don Paul Sauli
Vice-président : Baptiste Mondoloni
Lieu de pratique : hors stade - montagne (haute et moyenne) - mur
d’escalade artificiel - escalade sur site.
Contacts : tél. 07 69 81 41 34 (Don Paul Sauli)
E-mail : altri.monti@yahoo.com

Président : Michel Rossi
Lieu de pratique : centre de plongée situé sur la plage de la Folaca - Capu
d’Asciaghju (sud de Palombaggia)
Contact : tél. 06 21 46 71 49 et 04 95 72 01 33
Site web : www.dolfinu-biancu.fr

Hippocampe
Président : Wolf Pfahler
Public concerné : tout public.
Lieu de pratique : club La Chiappa
Contact : tél. 04 95 70 56 54
Site Web : www.hippocampe.de
Objectifs : formations, baptêmes.

Le Kallisté
Présidente : Sylviane Rossi
Public concerné : tout public.
Lieu de pratique : Palombaggia
Contact : tél. 06 09 84 91 54
E-mail : info@corsicadiving.com
Objectifs : formations, baptêmes.

Plongée Nature
Président : Christophe Depieds
Public concerné : enfants à partir de 8 ans et adultes.
Horaires d’entraînements : de 8h30 à 19h00 du 1er avril au 31 octobre.
Contact : tél. 06 19 26 26 51 (Alexandra Pinguet)
E-mail : plongée-nature@live.fr
Objectifs : découverte de la faune et de la flore. Passage de niveaux.
Formation de moniteurs. École FFESSM / PADI. Pour les collectivités
possibilité d’accueil de groupes de scolaires.
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Porto-Vecchio plongée
Président : Stéphane Gombault
Public concerné : à partir de 8 ans.
Lieu de pratique : les îles Cerbicales
Lieu de rendez-vous : rue Mansuetus Alessandri (face à la DDE).
Contact : tél. 06 71 86 82 67
Site web : www.portovecchioplongee.fr
E-mail : stephgom@hotmail.com
Objectifs : nous proposons des formations, explorations, initiations,
sorties personnalisées et baptêmes de plongée.

Rallye

Tir a l’arc
Archer Club de Lecci
Président : Robert Clin
Public concerné : à partir de 10-12 ans.
Lieu de pratique : stade de Lecci.
Contact : tél. 06 09 55 19 21

Triathlon
Sud Corse Triathlon

Président : Philippe Giovanni
Lieu de pratique : Arutoli BP 15 - 20137 Porto-Vecchio
Contact : tél. 04.95.70.67.33
E-mail : info@terredecorse.fr

Président : Andy Kiener
Public concerné : tout public.
Lieu de pratique : Lecci et tous lieux publics
Contact : tél. 06 88 03 62 16 (Mathieu Camilli)
E-mail : sudcorsetriathlon@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/sudcorsetriathlon

Rugby

Voile

Porto-Vecchio XV

Centre Nautique les Fauvettes

Association Sportive Automobile Terre de Corse

Président : Philippe Belanger
Public concerné : tout public de 5 à 77 ans.
Lieu de pratique : stade de Lecci - 20137 Porto-Vecchio
Contact : tél. 06 44 25 99 65 (Olivier Carole)
E-mail : secretairegeneral.pvxv@gmail.com

Tennis
Raquette Club Porto-Vecchio
Président : Olivier Maïsetti
Public concerné : tout public à partir de 3 ans.
Lieu de pratique : complexe sportif du Prunello - 20137 Porto-Vecchio
Contact : tél. 07 72 20 53 20 (Olivier Maïsetti), 07 76 17 00 13 (Émilie
Bacquet, monitrice) et 06 22 54 41 03 (Maxime Petit, secrétaire)
Site web : www.club.fft.fr/raquette-club.po-vo/
E-mail : raquetteclub@orange.fr
Objectifs : promouvoir le tennis. Loisir tout public. Compétitions
régionales et nationales. École de tennis de 3 à 16 ans. Apprentissage
jeunes et adultes avec monitrice diplômée d’État. Organisation de
tournois.

Tennis de table
Association Tennis de Table Porto-Vecchiais
Président : André Mozas
Public concerné : tout public à partir de 7 ans.
Contact : tél. 06 18 82 34 51 (André Mozas) et 06 38 24 08 35 (Antonin
Ortoli)
E-mail : mozas.andré@wanadoo.fr
Objectifs : promouvoir la pratique du tennis de table pour les jeunes et
les adultes, aussi bien en loisir qu’en compétition. Association affiliée
à la Fédération française de tennis de table. Deux types d’inscription :
loisir ou compétition.
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Président : Michel Roignot
Public concerné : à partir de 6 ans.
Lieu de pratique : baie de Stagnolu
Contact : tél. : 04 95 70 01 40 ou 06 22 32 41 56 (Thibaut Labrunie) et
fax. 04 95 70 60 21
Site Web : www.lesfauvettescorse.fr
E-mail : evlesfauvettes@orange.fr
Objectifs : faire découvrir la voile sous tous ses aspects, loisirs,
compétitions, exploration ainsi que sur différents supports (optimist,
open-bic, catamaran, planche à voile, funboard). Conseiller les
pratiquants pour leur permettre au plus vite d’évoluer en autonomie
et sécurité. Permettre d’évoluer dans un cadre sécurisé avec les
conseils de brevets d’État. Organiser et accompagner les coureurs
sur les différentes régates organisées en Corse.

École de Voile Grand Sud Plaisance
Président : Jean-Pierre Longuet
Public concerné : adolescents et adultes.
Lieu de pratique : port de plaisance
Contact : tél. 04 95 70 34 93 ou 06 16 82 58 85
E-mail : evgsp.info@gmail.com
Objectifs : l’EVGSP est le seul club de voile habitable de Porto-Vecchio.
Nous organisons des régates, des entraînements et des sorties
amicales.

Yoga
Association Pur Pilates et Yoga
Présidente : Julie Delavier
Public concerné : adultes et enfants
Lieu de pratique : salle privée Arutoli, rte de Muratello - Porto-Vecchio
Contact : tt. 06 88 98 09 18 (Julia Delavier)
E-mail : purpilates@yahoo.com
Objectifs : Pilates adultes et enfants. Nouveau Acro yoga parents enfants / adultes.
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Animations communales

En juillet, jeunes des stages spor tifs et seniors adeptes des
activités communales étaient rassemblés lors d’une randonnée
entre Zonza et le Pianu de Levie en passant par les sites
préhistoriques de Capula et Cucuruzzu.

du sport pour tous les
Ages et tous les goUts !
Il n’y a pas d’âge pour faire du sport.
Ce slogan est le pilier de la politique
sportive de notre commune.
Nous souhaitons encourager et
faciliter la pratique d’une activité
sportive chez tous les PortoVecchiais.
Georges MELA
Maire de Porto-Vecchio
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La commune, via son service animations
sportives, propose activités et événements
tout au long de l’année.
Des activités périscolaires, entre midi et 14h,
jusqu’aux stages sportifs des vacances, en passant
par l’école municipale des sports le mercredi et
les activités pour les seniors, les rendez-vous sont
nombreux.
À cela, il convient d’ajouter l’organisation
d’événements sportifs : fête du sport, tournoi de
futsal du Téléthon, printemps de l’endurance à
Pifano, tournoi de street basket, sans oublier le raid
des adolescents qui ponctue l’entame d’un mois
de juillet très sportif, véritable temps fort de la
programmation annuelle.
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L’école municipale des sports

02

Les stages sportifs

03

Les animations périscolaires

04

Les activités pour les seniors

Pour qui ? Les enfants de 8 à 12 ans.
Quand ? D’octobre à juin, le mercredi
matin et après-midi.
Quelles activités ? Badminton, athlétisme,
handball, gymnastique, lutte, escalade, roller,
voile, VTT, ultimate, speedminton, tennis de
table, snorkeling.
Combien cela coûte-t-il ? 60 € par enfant
sur l’année.

Pour qui ? Les enfants de 8 à 15 ans.
Quand ? Durant les vacances scolaires.
Quelles activités ? Bowling, basket,
athlétisme, handball, gymnastique, judo, rugby,
golf, voile, VTT, roller, ultimate, speedminton,
tennis de table, kayak, orientation, tennis,
accrobranches, randonnée, escalade.
Combien cela coûte-t-il ? 90 € par enfant
sur l’année.

Pour qui ? Les enfants de 6 à 11 ans.
Quand ? Durant les pauses déjeuners et les
garderies du soir dans les écoles primaires
de la commune.
Quelles activités ? Sportives et culturelles :
sports collectifs, sports de raquette, jeux
de lutte, hockey, arts plastiques, jardin
pédagogique, atelier informatique, atelier
manuel.
Combien cela coûte-t-il ? Gratuites pour
les familles, prises en charge par la Commune.

Pour qui ? Les adultes à partir de 55 ans.
Quand ? Toutes les semaines, un ou deux
jours par semaine.
Quelles activité ? Randonnées pédestres,
VTT, kayak, paddle, tennis.
Combien cela coûte-t-il ? 90 € par personne
sur l’année.

Où et quand s’inscrire ?
À partir du mois de septembre au secrétariat du service animations sportives
au Cosec des Quatre-Chemins
04 95 70 52 41
srv.sport@porto-vecchio.fr
S’PORTO-VECCHIO 2019/2020
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Portrait
nathalie maisetti
Après avoir débuté par l’athlétisme, avec une
évidente réussite, Nathalie Maisetti a opté pour
le handball. Joueuse titrée au collège à l’échelle
académique, elle revient dans cette discipline
en 2004 en tant qu’éducatrice à l’ASPV avant de
prendre, de 2008 à 2017, la présidence du club.
Athlète, handballeuse, éducatrice, présidente,
Nathalie Maisetti est un témoin privilégié de
l’évolution du sport local.
Comment jugez-vous la progression du
handball porto-vecchiais ?
Il se porte bien, même si je déplore l’absence,
temporaire, j’espère, d’une équipe féminine. Les
résultats de cette année le prouvent. Nos U11 ont
remporté le championnat Honneur. Les U13 se sont
imposés dans le challenge Honneur et les U15 ont
terminé à la deuxième place dans leur championnat.
À cela, il faut ajouter la victoire de la sélection
corse U15 dans le challenge Inter-Comités Honneur.
Dans cette équipe on avait sept Porto-Vecchiais. Cela
prouve qu’une belle génération est au rendez-vous.
Avec la mise en service du Cosec, nous allons pouvoir
ouvrir à nouveau notre école de mini-hand, proposer
du handfit et reconquérir le secteur féminin.
Quelles en sont les valeurs sûres ?
L’ASPV Hand n’est pas élitiste. Notre principal
objectif est la formation du joueur. Notre véritable
critère d’évaluation est le nombre de nos joueurs
en sélection corse. Nous essayons de faire en sorte
que tous les licenciés évoluent à leur niveau de jeu
et nous proposons un projet de jeu qui soit le plus
souvent en adéquation avec celui de ligue. Une des
valeurs sûres de notre progression est sans conteste
le soutien de notre mairie qui a toujours été à nos
côtés.
Les moments forts cette saison ?
Sans conteste les victoires de notre équipe senior
qui renaît de ses cendres, merci Adriano et Benoit,
nos médaillés des Inter-Comités, et les sourires de
nos plus jeunes licenciés qui ont goûté aux joies de la
compétition plaisir.
Au-delà de la pratique sportive quelles sont les
valeurs essentielles véhiculées par le club ?
Ce sont le respect, la solidarité, l’humilité et
l’amitié. Notre objectif est que le joueur s’épanouisse
dans la pratique du handball, mais nous souhaitons

que chaque licencié progresse également socialement
et culturellement.

Une des valeurs sûres de notre
progression est sans conteste le soutien
de notre mairie qui a toujours été à nos
côtés.

Quels moments ont marqué votre parcours ?
Je me souviens du championnat de France
d’athlétisme en benjamine, en 1981, où la dernière
lanceuse se prépare et, à ce moment, je suis encore
sur le podium. Et puis elle me bat de six centimètres.
Je n’oublierai pas le sourire et le regard de Claude
Agostini, à la fois déçu, pour moi, et fier de ma
performance.
En tant qu’entraîneur, les moments forts sont
nombreux. Celui que je retiens est la finale de la Coupe
de Corse 2013, avec les U18 féminines. Nous n’avions
pas de remplaçante, une joueuse était blessée et une
malade. Malgré cela, elles ont remporté la Coupe en
puisant au plus profond d’elles- mêmes, portées par
tout le public. En 2008, je deviens présidente. Cela
n’était pas prévu. Je revois le large sourire de Pierre
Ciabrini. Il me confiait qu’il ne pouvait pas attendre
mieux. Je ne pouvais le décevoir.
Et celui le plus chargé émotionnellement ?
Cela reste la remise de la médaille de la ville.
Elle couronne le travail de tout un club, ainsi que
le parcours de ma dernière équipe de filles qui fut
mémorable. J’ai vraiment eu l’impression de rendre à
Pierre ce qu’il m’avait apporté.

