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plus en plus, notre commune est 
un territoire où les sports sont 
rois.
Pour poursuivre ce chemin 
volontariste, nous avons 
évidemment besoin 
d’infrastructures. En ce sens, les 
différents sites dont bénéficient 
les Porto-Vecchiais, auxquels il 
convient d’ajouter l’incroyable 
potentiel de notre patrimoine 
naturel, ouvrent le champ des 
possibles.
Mais si le sport n’est rien sans 
stade, sans gymnase, sans 
terrain et sans bâti, il doit d’abord 
être une vision commune, 
partagée par les acteurs 
regroupés en association, par les 
pratiquants, par l’action publique.
Cette vision se veut résolument 
populaire et transversale. 
À l’heure où la médecine prescrit 
le sport en prévention et en 

Le Sport est un monde 
à part. Un monde rond, 
comme la forme d’un 
ballon, d’une balle, 
d’une courbe d’athlète, 

d’un stade ou d’une piste 
d’athlétisme. C’est une école 
de la vie, d’apprentissage, de 
succès parfois et d’acceptation 
de l’échec souvent.
Trop souvent relégué au rang de 
seule activité sportive, il est bien 
davantage et porte en lui des 
éléments-moteurs, sur le plan 
économique, social, culturel et 
humain.
Portivechju, par son histoire 
et son présent, est une ville 
sportive. De la formation des 
jeunes talents à l’organisation 
d’événements et de compétitions, 
de l’action forte et indispensable 
du tissu associatif à la pratique 
individuelle qui se développe de 

remède, où la culture et l’histoire 
s’appuient sur le sport, où 
l’aménagement du territoire se 
pense aussi autour des activités 
physiques que peuvent exercer 
les hommes, à l’heure où le 
« Sport » dans les politiques n’est 
plus systématiquement adossé 
à la « Jeunesse », comme s’il ne 
concernait que cette dernière, 
notre époque est prête à ce que 
le sport devienne, aux côtés 
de l’économie, du social, de la 
culture et de l’environnement, 
le cinquième pilier d’un avenir 
commun.
Pendant longtemps, les politiques 
publiques se sont contentées 
de traiter le sport comme une 
variable d’ajustement, et en ce 
sens, l’absence d’un ministère 
dédié au sport dans notre pays 
témoigne du long travail qu’il 
reste à accomplir.
Aujourd’hui, et que ce journal des 
sports en soit un témoin, notre 
commune a la ferme intention de 
faire le pari inverse en donnant 
à son sport toutes ses lettres de 
noblesse, et tous les moyens 
pour y parvenir.
Derrière cette intention, qui ne 
serait qu’un vœu pieu s’il n’était 
suivi de mesures concrètes, 
se dessine un vrai projet pour 
notre ville : la création d’un office 
municipal des sports.
Cet outil permettra enfin 
à l’ensemble des acteurs 
concernés par le sport sur le 
territoire, en y associant les 
secteurs éducatifs et sanitaires, 
de se réunir dans un outil 
commun afin de parler de Sport 
pour notre ville. Au singulier car la 
cohérence entre les disciplines, à 
l’image des anneaux olympiques, 
est indispensable. Et avec 
un « S » majuscule car notre 
ambition et vos attentes légitimes 
sont immenses.

Jean-Christophe Angelini

U DITTU DI U MERRI

Le Sport 
doit devenir, 
aux côtés de 

l’économie, du 
social, de la 
culture et de 

l’environnement, 
le cinquième 

pilier d’un avenir 
commun. 
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Véronique Filippi a 
l’habitude de relever 
les défis, dans tous 
les sens du terme. 
Formée à la dure 

école du cross-country, elle 
a su se forger un caractère 
à même de faire front à bien 
des situations. Traileuse, elle 
sait que même la plus dure 
des côtes commence par une 
première foulée et qu’il convient 
de cheminer pas à pas. Dans la 
nouvelle équipe municipale, elle 
a en charge le développement 
sportif de la commune. Un 
dossier important pour une 
troisième ville de Corse dont 
on connaît la vitalité dans ce 
domaine. 

C’est la deuxième fois qu’une 
femme est chargée de la 
politique sportive de la ville. 
Abordez-vous cette tâche avec 
une approche différente ?
La politique sportive de la ville 
de Portivechju est le résultat 
du travail des bénévoles 
d’associations depuis plusieurs 
années accompagnées par 
les différents adjoints au maire 

L’INTARVISTA DI
VÉRONIQUE FILIPPI,
ADJOINTE AUX SPORTS
C’est désormais une femme qui dirige la politique sportive de la troisième 
ville de Corse. Une adjointe aux sports qui connaît bien le tissu sportif 
local.
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Les associations, 
qu’il faut replacer 

au centre des 
décisions et 

des calendriers, 
l’intégration 

du facteur 
santé et le 

développement 
du sport nature 

sont au cœur de 
notre projet.

délégués à la jeunesse et aux 
sports. Avant de présenter les 
différences de notre approche, 
en tant que sportive, je peux 
saluer le travail de mon 
prédécesseur Jean-Michel Sauli. 
Mais notre approche sera 
davantage axée sur une meilleure 
coordination des associations 
qu’il faut replacer au centre des 
décisions et des calendriers, 
l’intégration du facteur santé et le 
développement du sport nature.  

Quels seront les mots clés de 
l’exercice qui débute ?
Ils sont au nombre de trois 
et résument notre vision de 
la politique sportive de la 
ville, coordonner, prévenir et 
développer.

Quels sont les domaines 
sur lesquels vont porter les 
efforts de la nouvelle équipe 
municipale ?
Nous allons d’abord permettre 
une meilleure coordination des 
associations à travers la mise en 
place d’un office municipal des 
sports. Cet office sera le lieu de 
réunions et d’échanges entre les 
acteurs du sport et la mairie, à 

travers ma présidence. Les choix 
collectifs, arbitrés par le conseil 
municipal, seront ensuite mis en 
œuvre par le service municipal 
des sports.  

Ensuite, la crise de la Covid-19 
pointe aussi un autre enjeu lié 
au sport, auquel nous avons 
été sensibles : un état de santé 
dégradé expose les populations 
à un risque accru face aux 
grandes épidémies. Le diabète, 
le surpoids, l’hypertension sont 
mieux maîtrisés par une pratique 
sportive régulière. L’activité 
sportive coïncide avec une 
meilleure santé, même lorsqu’elle 
est pratiquée en loisir, sans 
enjeu de compétition. Cette 
question doit participer aux 
décisions. Notre approche 
est donc aussi différente des 
précédentes en ce sens où la 
démarche au sein de l’office 
incorpore des médecins à la 
décision collective. On ne peut 
plus concevoir d’organiser la 
pratique et la réunion sportives 
sans évaluer l’impact sur les 
populations en termes de santé. 
Enfin, Portivechju est un écrin 
naturel hors norme. Sur 20 km 
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à peine, on passe d’une activité 
nautique de bord de mer à un 
terrain de montagne qui culmine 
à 1000 m d’altitude. Les routes 
et chemins qui sillonnent ce 
paysage sont un lieu de sport 
nature qui est particulièrement 
prisé par les cyclistes, les 
coureurs, les randonneurs. 
L’escalade manque dans ce 
théâtre idyllique. Il y a donc 
beaucoup à faire encore pour 
développer ces pratiques 
« outdoor », dans le strict 
respect de notre patrimoine 
pastoral et forestier.
Il va de soi que l’école 
municipale des sports le 
mercredi, les stages sportifs 
pendant les vacances, les 
activités des seniors, les 
activités gratuites dans les 
écoles entre 12h et 14h et lors 
des garderies, forts de leur 
succès seront pérennisés. 

En termes d’équipements, 
beaucoup a déjà été fait. 
Quels seront les prochains 
grands chantiers ? 
C’est de notoriété publique 
aujourd’hui que la municipalité, 
la collectivité de Corse et la 

communauté des communes 
ont permis ensemble d’offrir 
à Portivechju des structures 
modernes. Le prochain grand 
chantier est celui de la piscine 
mais nous allons devoir 
reprendre le projet initial pour 
lui offrir plus d’attractivité, un 
bassin de 50 m serait nous le 
pensons plus judicieux. Ce 
choix revêt une vraie ambition 
sportive pour notre jeunesse. 
Par ailleurs, afin d’y renforcer le 
lien social, nous allons proposer 
aux choix des habitants de 
chaque pascialu, une structure 
soit sportive, soit culturelle. Il 
peut s’agir d’un petit city stade, 
d’un skate park d’un terrain de 
pétanque, d’un parcours santé 
en fonction de l’existant et des 
souhaits.

Quel regard portez-vous sur le 
tissu associatif local dont vous 
êtes issue ? 
Quand on ouvre le journal 
des sports de la municipalité 
de Porto-Vecchio, il y a 26 
disciplines proposées par 
près d’une cinquantaine 
d’associations. Il y a donc au 
moins autant de propositions 

sportives que dans les deux plus 
grandes villes corses que sont 
Ajaccio et Bastia. Offrir un tel 
spectre d’activités sportives est 
le résultat de plusieurs années 
de travail et d’engagement des 
associations. C’est le travail et 
l’engagement des responsables 
et des cadres associatifs des 
structures où l’enseignement et 
la pratique sportive sont réalisés 
qui ont permis qu’une telle offre 
structurée et durable existe.
Il faut donc profiter de cet acquis 
et optimiser son organisation 
pour accroître la visibilité et la 
cohérence des propositions 
sportives. Toute la politique 
exposée ici va dans ce sens.

Comment se fera l’articulation 
avec la communauté des 
communes ?
Je suis élue au conseil 
communautaire. Cette position va 
permettre de concilier les choix 
relevant de la compétence « 
jeunesse et sports » dévolus à la 
municipalité dont je suis l’élue et 
ceux relevant de la compétence 
« infrastructure » qui, elle, est 
dévolue à la communauté des 
communes.

coordination des associations
Le futur office municipal des 
sports sera le lieu de réunions 
et d’échanges entre les 
acteurs du sport et la mairie.
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Rugby 
La balle ovale confirme 
sa bonne santé dans la 
troisième ville de Corse.

Raymond Poulidor
Raymond Poulidor sur la 
ligne de départ du 100e 

tour de France en 2013 à 
Porto-Vecchio.

Il nous a quittés en 
novembre 2019.



Morhad Amdouni
Le champion d’Europe du 

10 000 m était de passage à 
Porto-Vecchio cet été.

Pierre-Louis Loubet
Champion du monde en WRC2 a 
fait ses premiers pas en WRC.

Boxing club de Porto-Vecchio
L’un des clubs qui monte.



Équipe U19 ASPV
L’équipe U19 de l’ASPV a participé 
au championnat de France.

Pétanque
Un sport toujours aussi populaire.

Oriano CavalliNI-Négrel
L’une des valeurs 
montantes du tennis 
porto-vecchiais.



ATHLETISME 
AS PORTO-VECCHIAISE 
Qualifiés aux demi-finales 
du championnat de France 
de cross à Opio : Asmae Aït 
Bassou, Joao Gueiral-Barbosa, 
Soufiane El Moussaoui, Eric 
Goncalves, Nicolas Benedetti, 
Jean-Marc Callaris.
Sélection Corse minime de 
cross à Opio : Daphné Dubois, 
Thi Yen Valli, Cindy Gavina Dos 
Santos, Juliette Michel, Salma 
Ettaoussi, Loli Polio, Florian 
Rocchi, Jawad Bougnouch, 
Ilyas Bougnouch, Alexis Le 
Moellic, Adam Boussadakat.
Qualifié au championnat de 
France de cross : Soufiane El 
Moussaoui.
Sélection Corse pour la Coupe 
de France minime de cross : 
Daphné Dubois, Thi Yen Valli, 
Cindy Gavina Dos Santos, 
Juliette Michel, Salma Ettaoussi, 
Loli Polio, Florian Rocchi, 
Jawad Bougnouch, Ilyas 
Bougnouch, Alexis Le Moellic, 
Adam Boussadakat.
Qualifiés au championnat 
de France du 10 kilomètres : 
Nicolas Benedetti, Jean-Marc 
Callaris, Eric Goncalves.
Qualifiés au championnat de 
France de semi-marathon : 
Stéphanie Deloustal, Karine 
Giroud, Elliot Polomé.
Qualifiés au championnat de 
France de trail : Léa Cullus, 
Véronique Filippi, Nicolas 
Benedetti, Cédric Rudi, Régis 
Rico, Samir Boukattan, Jean-
Marc Callaris, Sébastien Tiberi.

CO LECCI-TRINITÉ 
Qualifiés aux demi-finales du 
championnat de France de 
cross à Opio : Laura Andreani, 
Anna Bronzini, Michèle 
Chubillau, Lisa Consani, Camille 
Delecroix, Julie Feyfant, Céline 

Frassati, Élisa Goulet, Ninon 
Le Hein, Maëllys Lelu, Nathalie 
Marchi-Desmet, Maëlle Mauny, 
Anna Lesia Rogliano, Stéphanie 
Seng, Maïalen Seng, Corinne 
Vezin, Rémy Alonso, Patrick 
Zambelli, Hubert Anedda.
Sélection corse minime de cross 
à Opio : Amandine Abbe.
Sélection Corse pour la Coupe 
de France minime de cross : 
Amandine Abbe.
Qualifiée au championnat de 
France de semi-marathon : 
Michelle Collet-Vegeais.

BASKET
AS PORTO-VECCHIO
Pauline Bon-Ettori, Inès Mhaouar 
sélectionnées U15 féminines 
interrégionales.
Baptiste Poutrel et Lucca Combes 
membres du Pôle régional à 
Ajaccio.

BOXE
BOXING CLUB DE PORTO-
VECCHIO 
Qualifiés au championnat de 
France K1 : Paul-Noël Wolfarth, 
Noëmie Merlo.
Qualifiés au championnat de 
France de Kick-Boxing : Noëmie 
Merlo, Lisandru Merlo, Paul-
Noël Wolfarth, Tony Guillot, Joey  
Clément.

FOOTBALL
AS PORTO-VECCHIO
Formation des U19 : participation 
au championnat national.

GOLF 
GOLF CLUB DE LEZZA 
Vanessa Ristorcelli (meilleur 
classement corse -0.4) 15e  
joueuse française en moins de 14 
ans vainqueur du GP du Prieuré 
(IDF)) du GP d’Aix-en-Provence 
(PACA) du GP de Valescure 
(PACA). 306e joueuse française 

au classement féminin toutes 
catégories.
Sophie Ristorcelli (classement 7.5) 
4e joueuse française en moins de 
12 ans, 4e du GP d’Aix-Provence 
(-12 ans) 6e du GP de Valescure 
(PACA) dans le classement 
adulte). Qualifiée au championnat 
de France.

HANDBALL
AS PORTO-VECCHIO 
Vainqueurs du Challenge national 
U15 Inter-Comités avec la 
sélection corse : Bastien Berna, 
Jean Giraschi, Lies Tamirou, Axel 
Deschamps.
Sélection Corse U18 (Corse 
Olympique Club) dans le cadre du 
championnat de France : Pierre 
Sala, Ethan Boursier.

JUDO
DOJO PORTO-VECCHIAIS 
Matteo Bazin (cadet - 66 kg) 
vainqueur des demi-finales 
Provence – Alpes Côte d’Azur 
à Marseille, qualifié pour les 
championnats de France. 
Troisième au tournoi international 
d’Agde : Alexis Duquenne (senior 
- 66 kg) troisième au championnat 
de France militaire à Auch.

RUGBY
PORTO-VECCHIO XV 
Sélection Corse U16 : Mathis 
Goasampis, Marco Jay, Rodolphe 
Mary, Trajan Susini, Alexandre 
Soutous.
Sélection Corse U19 : Mateu 
Baltolu, Antoine Canonici, Lisandre 
Lavevre-Manfresi, Bruno Marques-
Azevedo, Vincent Poli, Michel 
Rocchi.

SPORT AUTOMOBILE
Pierre-Louis Loubet : champion du 
monde des rallyes en WRC2.

I PREMII SPURTIVI 2019-2020
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Pilouis Loubet 
ne se contente 
pas d’être le fils 
d’Yves. Il fait 
sa route, dans 
tous les sens 
du terme, avec 
une étonnante 
maturité.

«Je ne me prends pas 
la tête, je conduis des 
voitures de rallye, cela 
peut faire rêver car c’est 
médiatisé, mais j’ai des 

copains qui sont médecins et ça 
c’est plus important ».

Cette simple affirmation est 
placée sous le signe de la 
logique, mais quand elle 
émane d’un « gamin » de 23 
ans, qui plus est champion du 
monde – excusez du peu – en 
WRC2 des rallyes, cela a de quoi 
surprendre de par la maturité et 
le détachement du propos.

À une époque où tout est 
prétexte à flatter l’ego, Pierre-
Louis Loubet manie le paradoxe 
avec la même dextérité qu’il 
affiche au volant d’une voiture 
de rallye. Savoir aller vite sans 
sortir de la route cela se dit dans 
le monde de monsieur Tout le 
Monde : « garder les pieds sur 
terre ».

Sans doute un peu de bon sens 
paysan, doublé d’une expérience 
rare pour un jeune de cet âge qui 
a grandi sans brûler les étapes, 
mais en étant confronté, très tôt, 
à la dure réalité.
Cette année Pilouis entre dans la 
cour des très grands, au volant 
de la Hyundai i20, au sein d’un 

PIERRE-LOUIS LOUBET
« MENS SANA IN CORPORE 
SANO » 

championnat du monde des 
rallyes où les noms de Loeb, 
Neuville, Ogier, Sordo, Tännak, 
entre autres, brillent au firmament 
d’une compétition exigeante. 
Pour en arriver là, il a fallu 
prendre beaucoup sur soi à des 
âges où l’on a plutôt tendance à 
apprécier un certain confort.

« Le sport a tout le temps été 
associé à la notion de plaisir »

« J’ai commencé à rouler dès 
l’âge de 4 ans, en moto, et à 7 
ans j’ai débuté dans le karting. 
Le virus du sport mécanique je 
l’ai attrapé, bien entendu, avec 
mon père. Alors au début quand 
tu commences tu fais cela parce 
que tu es le fils d’Yves et puis 
après au fil des années c’est 
un cheminement personnel et 
tu finis par te prendre au jeu. 
J’ai eu la chance très tôt de 
goûter à la compétition à un 
niveau international et puis, à un 
moment donné j’ai eu, aussi, le 
besoin de couper un peu. Pour 
moi le sport a, tout le temps, été 
associé à la notion de plaisir et 
je mesure, aujourd’hui, la chance 
que j’ai eu de pouvoir assouvir 
ma passion ».

Pourtant dans ce monde où 
tout semble blanc et lisse, les 
aspérités ont bien été présentes 
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à une période de la vie de Pilouis 
où il a dù grandir, parfois seul, 
dans un monde, pas facile du 
tout : « C’est clair j’étais vraiment 
un gamin et je prenais l’avion tout 
seul pour aller faire les courses. 
Tu apprends beaucoup et très 
vite. J’ai vécu des moments 
très durs à tous les niveaux, 
mais c’est formateur c’est une 
évidence. Après, il faut être 
honnête cela peut te former, mais 
le revers de la médaille c’est 
que cela peut, aussi, te casser 
définitivement quand tu es aussi 
jeune. J’avais moins de 14 ans, 
tu n’es pas forcément armé pour 
affronter certaines situations. 
Maintenant ce cheminement 
de vie a fait de moi ce que je 
suis aujourd’hui. Je pense être 
équilibré et je sais relativiser 
aussi bien dans la victoire que 
quand les choses se passent 
moins bien ».

Au-delà même du sport 
automobile, Pilouis affiche 
d’évidentes valeurs humaines : 
« Je reste Pilouis de Porto-

Vecchio, comme je l’ai déjà 
affirmé, le sport demeure pour 
moi un plaisir. J’ai appris de mes 
parents le respect du travail et 
l’humilité. Ce n’est pas parce que 
tu es pilote de rallye que tu vas 
changer le monde. Il faut être 
lucide. Il y a plein de gens sur 
terre qui font des choses mille 
fois plus utiles que piloter une 
auto de course ».
Des mots surprenants mais 
frappés du sceau du bon sens.

Les basiques de la réussite

Parvenir au très haut niveau est, 
on l’a bien compris, un parcours 
de patience et de labeur. Mais 
il est, sans nul doute, beaucoup 
plus compliqué d’y demeurer. 
Pour atteindre cet objectif Pilouis 
s’appuie sur quatre principes 
simples qui s’appliquent au 
quotidien et pas seulement 
pour le sport automobile : 
« Tout est, en fait, un éternel 
recommencement et quand tu 
sais cela c’est déjà bien. Partant 
de là, il faut ne jamais rien lâcher, 

surtout avoir confiance en soi car 
c’est une donnée très importante. 
Le doute est quelque chose qui 
peut te clouer sur place. Il faut 
savoir que rien n’est acquis, 
qu’il faut tout le temps travailler 
pour progresser et enfin savoir 
se remettre perpétuellement en 
question car le jour où tu n’as 
plus que des certitudes cela ne 
veut pas dire que tu es sur le bon 
chemin ».

Une recette simple pour celui qui 
a le regard tourné vers un avenir 
prometteur qu’il a su se forger à 
force d’abnégation.

Dernier « détail » qui a quand 
même son importance. Pilouis 
est élève à Science Po. Institution 
au sein de laquelle il fait une 
pause pour se consacrer au 
championnat du monde des 
rallyes.

Alors quand l’esprit et le corps 
vont de pair il est évident que la 
réussite tend, plus facilement, les 
bras.
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L’ANNUARIU 
DI L’ASSOCII
46 associations
26 disciplines



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) 06 13 33 17 65 
(François Legrand)
E-mail : 
boxingclub20137@gmail.com

DOJO PORTO-VECCHIAIS 
D’ARTS MARTIAUX KARATÉ 
Président : Eric Colas  
Public concerné : enfants, 
adolescents, adulte.
Contact : tél. 06.48.91.57.79 (Éric 
Colas) 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) 06 22 42 30 63 (Marion 
Seydoux)
E-mail : gilles.dpvjudo@wanadoo.fr

HOSHIN MOO SOOL – ARTS 
MARTIAUX CONTACT
Président : Bernard Cauvin
Public concerné : enfants à partir 

de 8 ans, adolescents, adultes.
Contact : tél. 06.27.63.82.99 
(Salvatore Natale)
Objectifs : technique de self 
défense, taekwondo, boxe, ju-jitsu, 
aïkido. Enseignement sous forme 
de stages, pas de compétition.

OH JANG TAEKWONDO
Président : Quentin Goepfert
Public concerné : enfants, 
adolescents, adultes.
Contact : tél. 06.88.27.40.81 
(Laurent Goepfert)
E-mail : laurent.goepfert@wanadoo.fr
Lieu de pratique : collège Léon 
Boujot

PUNCH DOJO BOXE THAI 
Président : Ababou Mounir
Public concerné : adolescents, 
adultes
Contact : tél. 06.16.72.47.46.

SYSTÈME DE DÉFENSE 
OPÉRATIONNELLE 
Président : Cédric Classen
Public concerné : adolescents, 
adultes
Contact : tél. 06 09 79 22 45 
E-mail : cobra20137@hotmail.com
Site web : blood-impact.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.

Athlétisme

ASSOCIATION SPORTIVE 
PORTO-VECCHIO ATHLÉTISME 
Présidente : Nicole Filippi 
Public concerné : de babies à 
Master – tout public
Lieu de pratique : stade Claude Papi
Contact : tél. 06.16.90.09.09 (Nicole 
Filippi)
E-mail : n.filippi@orange.fr

CLUB OMNISPORT LECCI-TRINITÉ 
Président : Hubert Anedda
Lieu de pratique : chemin de 
Cacau, route d’Arca 
Contact : tél. 06 24 12 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, 
adultes
Lieu de pratique : complexe sportif 
du Prunello
Contact : tél. 06.14.89.08.52.
Objectifs : Créé depuis avril 2012, 
c’est dans un esprit de détente, 
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
Lieu de pratique : complexe sportif 
du Prunello
Contact : tél. 06 13 26 57 87 (Jean-
Christophe Agostini)
E-mail : 
basketportovecchio@laposte.net

Cyclisme

VÉLO CLUB PORTO-VECCHIAIS
Président : Paul Foata
Public concerné : enfants à partir 
de 12 ans, 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.

PORTO-VECCHIO CYCLISME
Président : Alfred Sauli
Public concerné : tout public
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Contact : tél : 06.09.16.70.52
Lieu de pratique : L’Ospedale
Objectifs : Organiser une grande 
randonnée, sensibiliser les 
sportifs du continent, d’Italie et de 
Sardaigne. Organiser une « grande 
routière », cyclisme sur route.

Danse

ASSOCIATION CACEL DANSE 
CLASSIQUE ET JAZZ 
Présidente : Kristine Titrant
Public concerné : tout public
Lieu de pratique : 2 rue Marechal 
Leclerc.
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 
Contact : tél. 06.19.82.10.56 
(Ginette Nasica) 06.13.91.22.13 
(Géraldine Nasica)
E-mail : g.nasica@orange.fr / 
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
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, adultes
Lieu de pratique : salle « Arts 

Monïa » au rond point d’Arca
Contact : tél. 06 16 51 08 41 (Irène 
Ferrari)
E-mail : sulina46@hotmail.fr
Objectifs : les cours réguliers 
permettent de retrouver ou de 
conserver sa souplesse. Nous 
travaillons de façon ludique 
avec simplicité et convivialité 
la coordination, l’équilibre, la 
respiration.

ROCK OF CORSE
Présidente : Mélanie Perret
Public concerné : adultes, enfants
Lieu de pratique : Sainte 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 à Trinité et Ste 
Lucie de Porto-Vecchio. Adultes, 
enfants, en collectif, en cours 
particuliers.

Équitation

ASSOCIATION PONEY CLUB A 
STAFFA
Présidente : Françoise Hainaux 
Public concerné : enfants, adultes
Lieu de pratique : rte de 
Palombaggia
Contact : tél. : 06 16 56 73 60 
(Damien Chaulet)
E-mail : astaffa@wanadoo.fr
Site web : www.astaffa.com
Objectifs : apprentissage ou 
perfectionnement de la pratique de 
l’équitation. Communication avec les 
chevaux. Bien être. Sur réservation.

Échecs

ASSOCIATION SCACCHERA LLU 
PAZZU
Président : Jean-Luc Biancarelli
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 et 

l’école de Monacia.
Contact : tél. 06 45 94 11 81 (JL 
Biancarelli)
E-mail : jlbiancarelli@yahoo.fr
Objectifs : Apprentissage du jeu 
d’échecs. Développer sa pratique et 
perfectionner son jeu. Entraînement 
aux compétitions nationales et 
internationales.

Football

ASSOCIATION SPORTIVE 
PORTO-VECCHIO FOOTBALL
Président : Jean-Pierre Antonetti
Public concerné : 7 ans à 60 ans
Lieu de pratique : complexe sportif 
du Prunello et stade Claude Papi
Contact : tél. 06 74 66 80 67 (B. 
Herret)
E-mail : herret.bruno@wanadoo.fr 
ou vincent.gambini@outlook.com
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 
lancer (maintien en DH 3 années 
consécutives et atteindre un jour les 
phases finales d’accession en ligue 2).

Fitness

ASSOCIATION FITNESS PLUS
Présidente : Annick Mousset
Public concerné : adultes, seniors, 
femmes enceintes
Lieu de pratique : rue Pierre 
Andreani 
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, se 
retrouver et passer un agréable 
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moment. 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.

CROSSFIT PORTO-VECCHIO
Président : Arnaud Constans
Public concerné : enfants à partir 
de 8 ans, adultes, seniors
Contact : tél. 04 95 74 20 09
E-mail : saslestudio@gmail.com

Gymnastique

ASSOCIATION SPORTIVE 
PORTO-VECCHIO GYMNASTIQUE
Président : Emmanuel Duborget
Public concerné : à partir de 15 
mois jusqu’à 5 ans
Contact : tél. 06 31 76 20 71 
(Emmanuel Duborget) 06 08 64 40 48 
(Nancy Duborget, secrétaire)
E-mail : 
aspvgymnastique@gmail.com

Gymnastique de loisirs

ASSOCIATION MOVI
Présidente : Anne Campion
Public concerné : tous publics 
adolescents, adultes, seniors
Contact : tél. 06 79 29 83 55 (Anne 
Campion)
E-mail : 
moviportovecchio@gmail.com 

Golf

ASSOCIATION GOLF CLUB DE 
LEZZA
Président : Mohamed Benkortbi
Public concerné : tout public
Lieu de pratique : rte de Bonifacio
Contacts : tél. 04 95 72 06 89 ou 06 
19 45 36 08 (M. Benkortbi)
E-mail : golfdelezza@gmail.com
Site web : golflezza.fr
Objectifs : le Golf de Lezza a pour 
vocation d’accueillir des golfeurs de 
tout niveau ; débutants ou confirmés. 
Une école de Golf est encadrée par 
un professionnel, PGA 2e 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.

Handball

ASSOCIATION SPORTIVE 
PORTO-VECCHIO HANDBALL
Président : Hugo Giagheddu
Public concerné : U9, U11, U13 
mixtes et U15, U17 séniors filles et 
garçons
Lieu de pratique : complexe du 
Prunello
Contacts : tél. 06 26 86 60 32 
(Hugo Giagheddu) 06.23.01.50.54 
(Gérald Lours) 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 : Baptitste Mondoloni
Lieu de pratique : montagne 
(haute et moyenne), mur d’escalade 
artificiel et escalade sur site
Contacts : tél. 07 69 81 41 34 (Don 
Paul Sauli)
E-mail : altri.monti@yahoo.com

Moto

MOTO CLUB DE L’EXTRÊME SUD 
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.

Pétanque

ASSOCIATION PÉTANQUE CLUB 
PROGRÈS 
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 
E-mail : sulina46@hotmail.fr
Site web : 
www.petanqueclubprogres.com
Objectifs : promouvoir le sport 
pétanque grâce à notre école et 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 PÉTANQUE 
ZINSALI
Président : François Lippolis
Public concerné : tous public
Lieu de pratique : stade Claude Papi
Contact : tél. 06 14 01 39 68
E-mail : petanque.zinsali@gmail.com

Plongée 

PLONGÉE NATURE
Président : Christophe Depieds
Public concerné : enfants à partir 
de 8 ans, adultes.
Horaires : 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 faune et flore. 
Passage de niveaux. Formation de 
moniteurs. École FFESSM / PADI 
Pour les collectivités possibilité 
d’accueil de groupes de scolaires.

DOLFINU BIANCU 
Président : Michel Rossi
Lieu de pratique : centre de 
plongée situé sur la plage de la 
Folacca et Capu d’Asciaghju (sud 
de Palombaggia)
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Contact : tél. 06 21 46 71 49 ou 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. 0 4 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.

PORTO-VECCHIO PLONGÉE
Président : Stéphane Gombault
Public concerné : à partir de 8 ans
Lieu de pratique : Îles Cerbicales, 
lieu de rendez-vous rue Mansuetus 
Alessandri (face à la DDE)
Contact : tél. 06 71 86 82 67
E-mail : stephgom@hotmail.com
Site web : 
www.portovecchioplongee.fr
Objectifs : nous proposons des 
formations, explorations, initiations, 
sorties personnalisées et baptêmes 
de plongée. 

Rugby

PORTO-VECCHIO XV
Président : Gérald Pescheux
Public concerné : tout public de 5 à 
77 ans
Lieu de pratique : Porto-Vecchio et 
stade de Lecci
Contact : 06 44 25 99 65 (Olivier 
Carole)
E-mail : 
secretairegeneral.pvxv@gmail.com 
et gerald.edrpvxv@yahoo.fr

Rallye

ASSOCIATION SPORTIVE 
AUTOMOBILE TERRE DE CORSE 
Président : Philippe Giovanni
Contact : tél. 04 95 70 67 33 

Lieu de pratique : Arutoli BP 15 
E-mail : info@terredecorse.fr

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) 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

Tennis

RAQUETTE CLUB PORTO-
VECCHIO
Président : Olivier Maïsetti
Public concerné : tout public à 
partir de 3 ans
Lieu de pratique : complexe sportif 
du Prunello
Contact : tél. 07.72.20.53.20 (Olivier 
Maïsetti), 07 76 17 00 13 (Émilie 
Bacquet, monitrice), 06 22 54 41 03 
(Maxime Petit, secrétaire)
E-mail : raquetteclub@orange.fr
Site web : 
www.club.fft.fr//raquette-club.po-vo
Objectifs : promouvoir le tennis. 
Loisir tout public, compétition 
régionale et nationale. École de 
tennis de 3 à 16 ans. Apprentissage 
jeunes et adultes avec monitrice 
diplômée d’État. Organisation de 
tournois.

Tir à 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 : 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

Voile

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
Contact : tél. 06 88 98 09 18 (Julia 
Delavier)
E-mail : purpilates@yahoo.com
Objectifs : pilates adultes et 
enfants. Nouveau Acro yoga parents 
et enfants/adultes 
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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.

du sport pour tous les 
âges et tous les goûts ! 

L e s  s ta g e s  s p o r t i f s

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.

L e s  a c t i v i t é s  p o u r  l e s  s e n i o r s

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

L’ é c o l e  m u n i c i p a l e  d e s  s p o r t s

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.

L e s  a n i m at i o n s  p é r i s c o l a i r e s

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. 

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
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