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Andà più luntanu
Le sport est le reflet de notre société. Il en est
aussi la respiration, en ce sens qu’il permet aux
pratiquants de tous niveaux de s’exprimer librement, et même de s’épanouir, au sein de notre
cité. La situation vécue lors des derniers mois
par notre tissu sportif, en raison de la crise sanitaire, a été plus que délicate. Je veux rendre
ici hommage à tous les clubs de Portivechju et
du territoire, qui ont su s’adapter avec souplesse
et efficacité. Cette capacité d’adaptation est une
évidente preuve de vitalité. Elle est aussi garante
de lendemains plus sereins, que toutes et tous
nous espérons vivement.
Portivechju a su faire la démonstration de son
dynamisme dans bien des domaines, et le sport
en est la plus parfaite illustration. Notre politique
de formation, au service de la jeunesse et au travers d’éducateurs dévoués, est reconnue et valorisée bien au-delà de la seule commune.
Ce terreau est une immense richesse car les valeurs qui y sont semées dépassent le seul domaine sportif, en forgeant les citoyens de demain.
C’est notamment pour cela que l’Office Municipal des Sports a été créé. Il est le lien précieux

entre notre tissu associatif et la municipalité,
tout en étant force de proposition.
En cette année olympique, le Grand Sud a également vu le nageur Enzo Tesic-Balesi et l’athlète
Morhad Amdouni participer à la compétition la
plus prestigieuse de la planète. Nous n’oublions
pas non plus Florent Manaudou, médaillé d’argent
sur le 50 mètres nage libre, qui a été notre hôte
l’été dernier. En cette occasion, il avait d’ailleurs
reçu la première médaille de la ville remise par
notre équipe.
A tout ceci, il convient d’ajouter que Portivechju,
grâce à la qualité de ses installations, a permis à
des sportifs de très haut niveau -rugbymen et
divers athlètes- de préparer leurs échéances internationales.
Il y a donc une véritable complémentarité entre
notre politique de développement local, au bénéfice de la jeunesse, et notre capacité à être terre
d’accueil pour le sport de haut niveau.
Cette mise en parallèle, conjuguée aux efforts
de centaines de bénévoles et responsables nous
permettra, j’en suis convaincu… d’andà più luntanu !
Cumplimenti à tutti…è Forza.

L’incontournable rendez-vous
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Onze ans, déjà, ou onze ans, à peine, mais dans tous les cas a Festa di u
Sportu, qui va se dérouler le samedi 4 septembre au complexe sportif
du Prunellu, de 10 heures à 18 heures, est devenue, au fil des éditions,
le rendez-vous incontournable qui lance la saison pour l’ensemble des
clubs et des associations. Depuis sa création cet événement est la
vitrine de ce milieu sportif qui n’a de cesse de mettre en avant la
nécessité de faire du sport que ce soit en compétition ou bien pour
le seul besoin de se sentir bien dans son corps. Pour tous les âges et
pour tous les goûts. Rendez-vous le samedi 4 septembre au Prunellu.
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L’INTARVISTA
DI L’OTTESIMA AGHJUNTA INCARICATA DI U SPORTU
Véronique Filippi
« Le sport porto-vecchiais a su se réinventer »
supplémentaire. En ligne de mire une pratique
sportive la plus diversifiée possible au profit du
plus grand nombre.

Un contexte très difficile

Cela fait un peu plus d’un an que
Véronique Filippi est en charge du sport
à Portivechju. Des derniers mois plutôt
compliqués, crise sanitaire oblige, mais
l’horizon s’éclaircit de manière évidente.
On peut, facilement, affirmer que le tissu associatif
sportif a subi de plein fouet la crise sanitaire
engendrée par l’épidémie de Covid 19.Véronique
Filippi, huitième adjointe, qui entame sa deuxième
« saison » aux sports, a établi un bilan d’étape,
mais a surtout évoqué l’avenir au travers de points
forts qui sont autant d’ancrages dont l’objectif est
de permettre aux associations de passer un cap
4

Bien entendu, même si la relance sportive a été
bien présente lors des derniers mois, il demeure
évident que les deux saisons passées ont pesé lourd
dans la balance: « C’est le moins que l’on puisse
affirmer, car les associations ont dû faire face à un
arrêt de leur pratique, selon les disciplines, ou bien
à une pratique très restreinte avec des consignes
strictes. Cela les a impactés durablement. Mais ce
que je retiens de cette période c’est que les clubs
ont fait preuve de bonne volonté et qu’ils ont su
s’adapter à toutes les situations et parfois à tous
les revirements de dernière minute. La réactivité
de l’ensemble des acteurs a été un atout. Les
associations sportives ont su se réinventer, avec
comme exemple des sports de salle qui se sont
entraînés en extérieur, ce qui n’était quand même
pas évident du tout. Cette adaptabilité est un
atout. Et puis, il faut associer à cette dynamique
la réactivité des services en lien avec le sport qui
ont su, eux aussi, faire face avec une disponibilité
qui a facilité la mise en place de fonctionnements
parfois inédits ».

Une pratique sportive diversifiée
La saison, qui s’ouvre en ce mois de septembre,
est porteuse de bien des espoirs pour un sport
porto-vecchiais qui veut conjuguer pratique de
haut-niveau mais aussi un volet sport pour tous
très important: « Nous avons la chance d’avoir
des installations sportives qui sont maintenant
reconnues en termes de qualité, et cela nous
permet de pouvoir accueillir des pratiquants

de haut-niveau comme cela a été le cas avec
l’équipe de rugby du Racing 92 qui était venue, au
stade Claude Papi, préparer sa finale de Coupe
d’Europe, ou bien, encore, les équipes de France
d’athlétisme qui avaient finalisé leur préparation
de grandes échéances continentales, également,
au stade Papi. Ce sont, là, des événements qui
donnent l’occasion au sport porto-vecchiais,
dans son ensemble, de voir plus loin et plus haut.
Toutefois, cela doit accompagner une politique
sportive axée sur le plus grand nombre. Cette
complémentarité est indispensable.
Pour cela, nous voulons une pratique basée sur le
sport santé, mais aussi sur une pratique ouverte au
public féminin qui, parfois, ne peut pas avoir accès,
facilement, au sport. Cette volonté de soutenir
et de développer le sport de proximité est
importante, voire primordiale quand on constate
combien, aujourd’hui, cela est indispensable pour
une bonne hygiène de vie ».

des ambassadeurs de premier plan qui participent,
de la même manière, au développement sportif
du Grand Sud. Tout comme, Pierre-Louis Loubet
et Jean-Baptiste Mela représentent Porto-Vecchio
au plan mondial et national en sport mécanique ».

L’Office Municipal des Sports un
travail sur le long terme
Pour parvenir à conjuguer pratique de haut-niveau
et sport de masse, Portivechju peut désormais
compter sur l’Office Municipal des Sports. Cette
volonté forte a été concrétisée et désormais
l’OMS est un outil important : « Nous avons voulu
doter le sport porto-vecchiais d’une structure qui
lui donnera l’opportunité de porter les projets
les plus innovants possibles au service du tissu
associatif. Bien entendu, c’est un travail de longue
haleine, mais, déjà, au travers de l’OMS, nous avons
pu mettre en place des classes à horaires aménagés
au collège Léon Boujot, au niveau de la sixième et
de la cinquième. Cela concerne, dès cette rentrée,
le handball, le football, le rugby et le judo. Les
jeunes sportifs qui en font partie seront libérés,
dès 15h30, pour pouvoir rejoindre leur discipline
respective et s’entraîner. Mais d’une manière
plus générale, notre volonté est de soutenir les
associations dans leurs démarches pour les aider
à monter les projets. Cette structuration est, aussi,
le gage d’un avenir plus serein pour nos sportifs
avec cette capacité de se projeter sur le moyen et
le long terme ».

Des rendez-vous incontournables

Marie-Amélie Le Fur
La recordwoman mondiale handisport de la longueur
(6,14m) a préparé le JO de Tokyo, au stade Claude Papi.

Dans le même temps, les Jeux Olympiques qui
se sont déroulés cet été à Tokyo ont permis au
sport porto-vecchiais d’être représenté dans
la compétition planétaire la plus prestigieuse :
« Nous avons, effectivement, cette chance d’avoir
eu deux sportifs issus de la microrégion à savoir
Enzo Tesic-Balesi, en natation, et Morhad Amdouni,
en athlétisme, qui ont pris part aux JO. Ce sont

Quant à l’avenir à très court terme, il va avoir
pour cadre le Tour de Corse Historique, du 4
au 9 octobre, qui confirme sa présence dans le
top mondial des épreuves automobiles: « Nous
avons la chance d’avoir avec le Tour de Corse
Historique, une épreuve qui va regrouper trois
cents équipages ce qui représente le record
absolu en termes de participation. Ce genre
d’événements apporte un plus évident à notre
région et à la Corse en générale car, au-delà du
côté sportif, il y a une dimension économique
indéniable. C’est une donnée qu’il convient, de
prendre en considération car elle participe au
développement, au sens large du terme cette fois,
d’un territoire ».
La saison sportive qui démarre avec la 11e édition
de la Fête du Sport sera celle du renouveau
pour tous les pratiquants au sortir d’une période
compliquée à plus d’un titre.
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AIKIKAI CORSE DU SUD
Président :Vincent Pietri
Public concerné : tout public - enfants à partir
de 14 ans.
Lieu de pratique : le Cosec, les 4 chemins.
Contact : 06 11 21 8 40
E-mail : pivixi2a@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
Président : François Legrand
Public concerné : enfants à partir de 4 ans
jusqu’à un public adulte.
Lieu de pratique : le Cosec, les 4 chemins.
Contact : François Legrand 06 12 73 00 26
E-mail : boxingclub20137@gmail.com
DOJO PORTO-VECCHIAIS D’ARTS MARTIAUX
KARATÉ
Président : Éric Colas
Public concerné : enfants, adolescents, adulte.
Contact : Éric Colas 06 48 91 57 79 / Isabelle
Mondoloni 06 19 89 14 08
E-mail : ericcolas3@gmail.com
Objectifs : enseignement du karaté, compétitions, développement social et organisations de
diverses manifestations.
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DOJO PORTO-VECCHIAIS DE JUDO
Président : Gilles Seydoux
Public concerné : à partir de 4 ans - adultes
Contact : Gilles Seydoux 06 03 22 58 82 /
Marion Seydoux 06 22 42 30 63
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 : Salvatore Natale 06 27 63 82 99
E-mail : engiadras@yahoo.fr
Objectifs : technique de self défense, Union
Française de Taekwondo Traditonnel (UFTT)
boxe, jujitsu, apkido. Enseignement sous forme
de stages, pas de compétition.
OH JANG TAEKWONDO
Président : Quentin Goepfert
Public concerné : enfants / adolescents / adultes
Lieu de pratique : le Cosec, les 4 chemins.
Contact : Laurent Goepfert 06 88 27 40 81
E-mail : laurent-goepfert@wanadoo.fr
PUNCH DOJO BOXE THAI
Président : Ababou Mounir
Public concerné : adolescents/adultes
Contact : 07 65 66 80 80
E-mail : eureka20137@gmail.com
SYSTÈME DE DÉFENSE OPÉRATIONNELLE
Président : Cédric Classen
Public concerné : adolescents/adultes
Contact : 06 09 44 83 55
E-mail: cedricclassen@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.

ATHLÉTISME
ASSOCIATION SPORTIVE PORTO-VECCHIO
ATHLÉTISME
Présidente : Nicole Filippi
Public concerné : de babies à master - tout
public.
Lieu de pratique : stade Claude Papi - rte de
Bastia.
Contact : Nicole Filippi 06 16 90 09 09
E-mail : n.filippi@orange.fr

CLUB OMNISPORT LECCI-TRINITÉ
Président : Hubert Anedda
Lieu de pratique : stade Claude Papi.
Contact : 06 24 12 26 01
E-mail : hubert.anedda@orange.fr
Objectifs : association 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 Prunellu
Contact : 06 14 89 08 52.
E-mail : dubuissantini63@yahoo.fr
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 Chiocca
Public concerné : à partir de 7 ans.
Lieu de pratique : complexe sportif du Prunellu
Contact : 06 16 24 78 89
E-mail : aspvbasket@gmail.com

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 : 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
Lieu de pratique : L’Ospedale
Contact : 06 09 16 70 52
E-mail : a.sauli.et.cie@wanadoo.fr
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 : 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 : rte de Muratello - Arutoli
Contact : Ginette Nasica 06.19.82.10.56 /
Geraldine Nasica 06.13.91.22.13
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 : Patricia Nogueira
Public concerné : tout public
Lieu de pratique : le Cacel
Contact : 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 rondpoint d’Arca.
Contact : Irène Ferrari 06 16.51.08.41
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.

7

ROCK OF CORSE
Présidente : Mélanie Perret
Public concerné : adultes - enfants
Lieu de Pratique : Sainte Lucie de Porto-Vecchio
Contacts : Mélanie Perret 06 63 58 12 02
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 : Chaulet Damien 06 16 56 73 60
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.

ÉCHECS
ASSOCIATION SCACCHERA LLU PAZZU
Président : Michel Chiocca
Public concerné : tout public le mercredi et
réservé aux jeunes le reste du temps.
Lieu de pratique : salle polyvalente de PortoVecchio / école de Ribba / ancienne école de
Ste Lucie/école de Monaccia.
Contact : 06.45.81.03.41
E-mail : contact@chiocca.conciergerie.com
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 - 60 ans
Lieu de pratique : complexe sportif du Prunello /
stade Claude Papi.
Contact : 07 76 17 72 30
E-mail : 508031@corsefoot.fr
Objectifs : favoriser le loisir chez les jeunes
porto-vecchiais.Travailler sur l’humain, le respect,
l’engagement et la générosité.
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FUTSAL CLUB PORTO-VECCHIO
Président : Jonathan Amorin
Public concerné : 17 à 45 ans
Contact : Jonathan Amorin 06 25 27 70 80
E-mail : jonathan.m.amorin@gmail.com
Objectifs : promouvoir le Futsal à Porto-Vecchio.

FITNESS
ASSOCIATION FITNESS PLUS
Présidente : Annick Mousset
Public concerné : cours de fitness pour les
adultes, seniors, femmes enceintes
Lieu de pratique : rue Pierre Andreani
Contact : 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 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 : 04 95 74 20 09
E-mail : saslestudio@gmail.com

GYMNASTIQUE / GYMNASTIQUE DE
LOISIRS
ASSOCIATION SPORTIVE PORTO-VECCHIO
GYMNASTIQUE
Président : Emmanuel Duborget
Contact : Emmanuel Duborget 06 31 76 20 71
Nancy Duborget (secrétaire) 06 08 64 40 48
E-Mail : aspvgymnastique@gmail.com

GOLF
ASSOCIATION GOLF CLUB DE LEZZA
Président : Mohamed Benkortbi
Public concerné : tout public
Lieu de pratique : Route de Bonifacio
Contacts : 04 95 72 06 89 / 06 19 45 36 08
E-mail : golfdelezza@gmail.com
Site web : golfclubdelezza.com
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 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.

HANDBALL
ASSOCIATION SPORTIVE PORTO-VECCHIO HANDBALL
Président : Hugo Giagheddu
Public concerné : U9 /U11 / U13 mixtes / U15 /
U17 séniors filles / garçons
Lieu de pratique : complexe du Prunello
Contacts : Hugo Giagheddu 06 26 86 60 32 Gérald Lours 06 23 01 50 54 - Nathalie Maisetti
06 09 39 98 92
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 : montagne (haute et moyenne)
- mur d’escalade artificiel - escalade sur site.
Contacts : Don Paul Sauli 07 69 81 41 34
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 - rte de
Bonifacio.
Contact : 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 : Andrietti Christophe
Public concerné : enfants/adolescents/seniors/
vétérans
Lieu de pratique : terre-plein du port de plaisance

de Porto-Vecchio
Contact : 06 20 39 09 55
E-mail : sulina46@hotmail.fr
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. 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 : Anthony Biancarelli 06 14 01 39 68
E-mail : anthony.biancarelli@orange.fr

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 : Alexandra Pinguet 06 19 26 26 51
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 - Capu d’Asciaghju (sud de
Palombaggia)
Contact : 06 21 46 71 49
E-mail : dolfinu-biancu@wanadoo.fr
Site web : www.dolfinu-biancu.fr
HIPPOCAMPE
Président : Wolf Pfahler
Public concerné : Tout public
Lieu de pratique : club La Chiappa
Contact : 07 50 27 49 56
Objectifs : formations, baptêmes.
LE KALLISTÉ

Présidente : Sylviane Rossi
Public concerné : Tout public
Lieu de pratique : Palombaggia
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Contact : 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 rendezvous : rue Mansuetus Alessandri (face à la DDE).
Contact : 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/stade de Lecci
Contact : 06 23 22 73 24
E-mail : secretairegeneral.pvxv@gmail.com /
gerald.edrpvxv@yahoo.fr

RALLYE
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE TERRE DE CORSE

Président : José Andreani
Lieu de pratique : Arutoli BP 15
Contact : 04 95 70 67 33 - 06 09 97 07 83
E-mail : asaterredecorse@gmail.com

TENNIS DE TABLE
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE PORTO-VECCHIAIS
Président : Antonin Ortoli
Public concerné : tout public à partir de 8 ans
Contact : André Mozas 06 18 82 34 51 /
Antonin Ortoli 06 38 24 08 35
E-mail : anto.ortoli@gmail.com
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 Maisetti
Public concerné : tout public à partir de 3 ans
Lieu de pratique : complexe sportif du Prunello
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Contact : Olivier Maisetti 07 72 20 53 20 /
Antoine Stromboni (secrétaire) 06 12 49 15 49
E-mail : olivier@ciabrinibtp.com
Site web : tennis-portovecchio.fr
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 : 06 09 55 19 21
E-mail : robertclin.2a@gmail.com

TRIATHLON
SUD CORSE TRIATHLON
Président : Andy Kiener
Public concerné : tout public
Lieu de pratique : Lecci et tous lieux publics
Contact : tel : Mathieu Camilli 06 82 22 74 85
E-mail : sudcorsetriathlon@gmail.com / www.
facebook.com/sudcorsetriathlon

VOILE
ÉCOLE DE VOILE GRAND SUD PLAISANCE
Président : Jean-Pierre Longuet
Public concerné : adolescents / adultes
Lieu de pratique : port de plaisance
Contact : 06 16 82 58 85
E-mail : jpl.740@orange.fr
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 : Julia Delavier
Public concerné : adultes et enfants
Lieu de pratique : salle privée Arutoli
Contact : 06 88 98 09 18
E-mail : purepilates@yahoo.com
Site web : pure-pilate-yoga-in-corsica.com
Objectifs : pilates adultes et enfants. Nouveau
acro yoga parents - enfants /adultes

L’ANIMAZIONI CUMUNALI

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
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.

LES STAGES SPORTIFS

DU SPORT POUR TOUS LES
ÂGES ET TOUS LES GOÛTS !
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 la participation à
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.

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

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.

LES ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES
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.

LES ACTIVITÉS POUR LES SENIORS
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.
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Prunellu
À chi faci
u sportu,
ùn invechja !*
PRATICA È DEMUSTRAZIONI

11e edizioni

04 / 09 / 2021

10:00 à 18:00
GRATUIT - TOUT PUBLIC

* Il n’y a pas d’âge pour faire du sport
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