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«À chì faci u sportu, ùn invichja»





La Fête du Sport, dont nous fêterons cette 
année la 12e édition, va donner en ce week-end 
du 3 septembre un éclairage particulier sur le tissu 
associatif de Portivechju et en même temps, le coup 
d’envoi d’une saison nouvelle.

Au terme de deux années difficiles, en raison de 
la crise sanitaire, la séquence sportive 2021-2022 
a permis au sport Porto-Vecchiais de retrouver un 
niveau de pratique plus conforme aux usages et 
développements récents.

Je veux dire ici à quel point la majorité municipale 
est fière de pouvoir s’appuyer sur des associations 
dynamiques, qui offrent des perspectives à notre 
jeunesse et lui permettent de donner libre cours à 
sa passion.

Il est donc légitime, et même fondamental, que 
la Ville se tienne à leurs côtés en ces instants 
d’implication et de dévouement. 

Je veux également avoir une pensée pour les 
dirigeants, les entraîneurs et tous les bénévoles, qui 
se battent au quotidien pour que le sport vive de 
manière si intense à Portivechju. 

Qu’ils en soient remerciés car leur investissement, 
par delà les activités proposées, permet de 
transmettre le flambeau des valeurs aux jeunes 

générations. Oui, le sport est pour nous un 
réceptacle privilégié, qui contribue à forger 
l’identité de celles et ceux qui construiront une 
société plus harmonieuse et plus juste.

Portivechju a ainsi poursuivi ces derniers mois sur le 
chemin de l’excellence. 

J’en veux pour preuves les performances de 
Pierre-Louis Loubet en championnat du Monde des 
rallyes mais aussi celles de Thierry Bouha, lors des 
championnats du Monde de tir sur cible métallique, 
en Suède. 

Le sport Porto-Vecchiais rayonne, au delà des 
frontières, avec notre gymnaste Alyssa Antonetti 
et bien entendu, au plan insulaire, avec les 
innombrables titres et médailles remportés.

Des événements majeurs auront enfin lieu cette 
année, outre la Fête du Sport, tels que le 22e 
Tour de Corse Historique, du 2 au 8 octobre, 
rendez-vous majeur au plan international. Retour 
également du Semi-marathon de Portivechju 
et du 10 kilomètres, ainsi que du Festibocci pour les 
amoureux de la pétanque, au terme de ce même 
mois d’octobre.

Ce sont là des échéances importantes, qui 
valorisent et mettent en lumière les autres 
manifestations organisées par nos clubs sur le 
territoire.

Cette mise en synergie des moyens et des hommes 
permet au sport, plus que jamais, d’être un élément 
structurant... pà a Cità di Portivechju !

Allora... à prestu!
Di cori,

La jeunesse est notre 
force

U dittu di 
u merri

U Merri,
Jean-Christophe Angelini
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L’intarvista

Cette saison sportive 2021-2022 
a été la première depuis deux 
ans à moins subir l’impact du 
Covid, quelle analyse en faites-
vous  ?

La saison s’est, d’une manière 
générale, bien passée. On aurait 
pu craindre une baisse du nombre 
d’adhérents dans nos associa-
tions, mais la plupart d’entre elles 
ont, au contraire, vu leurs effectifs 
augmenter. Les compétitions ont 
repris normalement, malgré cer-
tains reports au moment des pics 
de contamination hivernaux.

Le monde sportif porto-vecchiais 
reste très actif avec une  nouvelle 
discipline dans la commune: le 
pickleball et dès la rentrée de 
septembre le futnet (tennis bal-
lon).

La rentrée scolaire 2021 a, aussi, 
été celle des classes sportives à 
horaires aménagés. Comment 
s’est passée cette première 
année ?

Nous avons décidé en coopéra-
tion avec l’OMS, le collège Léon 
Boujot et bien entendu la muni-

Incù Véronique Filippi, Aghjunta

LA PRATIQUE SPORTIVE EST UN ENJEU QUI DÉPASSE LES PERFORMANCES
A l’évidence l’horizon s’est éclairci pour le sport porto-vecchiais dans son ensemble après deux années difficiles, 
les pratiques se sont libérées permettant à nos représentants de retrouver le chemin de leurs passions. C’est, 
sans nul doute, là l’essentiel. Pour Véronique Filippi en charge de ce domaine très important dans la vie de la 
commune de Portivechju, le sport dans la diversité des publics et des pratiques doit être pris en considération.

cipalité de mettre en route, à la 
rentrée 2021, les classes à horaires 
aménagés. Trois associations 
s’étaient engagées dans cette 
aventure: le handball, le football 
et le judo. Deux classes de sixième 
étaient libérées à 15 heures chaque 
jeudi afin que les élèves concernés 
puissent rejoindre leur club dans 
les infrastructures sportives. Les 
licenciés ont pu bénéficier d’un 
entrainement supplémentaire, 
donnant la possibilité aux édu-
cateurs de travailler des points 
qu’il est difficile d’appréhender en 
présence d’un effectif plus impor-
tant. À la rentrée ces mêmes élèves 
bénéficieront d’un aménagement 
identique.

Les sportifs porto-vecchiais se 
sont, une fois de plus, distingués 
au plus haut niveau ce sont là des 
moteurs importants dans le cadre 
d’une politique sportive à l’atten-
tion du plus grand nombre ?

Oui, même si le sport ne doit pas 
uniquement être la recherche de 
la performance à tout prix.  Les 
jeunes sportifs porto-vecchiais qui 
réussissent sont un exemple pour 
les autres. Le sport doit aussi faire 
rêver. Pierre-Louis Loubet dans le 
cadre du championnat du Monde 
des rallyes est un porte-drapeau 
de très haut niveau  Alyssa An-
tonetti est la première gymnaste 
porto-vecchiaise à avoir été 
qualifiée aux championnats de 
France. C’est une expérience ex-
traordinaire et inoubliable que de 
se retrouver parmi les meilleures 
gymnastes françaises. Son objectif 
l’année prochaine sera sûrement 
de revivre pareille expérience. 

Dans cette optique, il faut souli-
gner aussi les performances de 
Thierry Bouha, en tir sur cible, et 

de Massimo Cotard, en parcours 
de chasse, qui évoluent identique-
ment au niveau international.

Quels seront les prochains 
«chantiers» au sens le plus 
large du terme ?

Dès le mois d’octobre les éduca-
teurs du service des sports  auront 
une nouvelle mission. Ils propose-
ront à un public non sportif  deux 
activités, badminton et parcours 
fitness. Le but étant de ramener à 
l’activité physique des personnes 
qui pour différentes raisons, ne 
pratiquent plus ou n’ont jamais 
pratiqué de sport.  Au-delà de 
l’aspect sportif  il s’agit, dans le 
même temps, de retrouver du lien 
social. 

Dans un autre domaine il faut 
souligner le retour au premier 
plan du semi-marathon et du 10 
kilomètres de Portivechju dans 
le cadre d’une organisation plus 
locale.

 Si vous aviez un souhait à 
formuler à l’orée de la 12e Festa 
di u Sportu et de la saison qui 
s’apprête à démarrer ?

Même si le sport fait souvent la 
part belle aux résultats et à la 
performance, nous ne devons 
jamais perdre de vue le fait qu’il 
est aussi et surtout le lieu privilé-
gié de l’épanouissement du corps 
et de l’esprit. La pratique spor-
tive, au-delà de la performance, 
est importante pour tout ce qui 
permet de conserver une bonne 
santé. 

Plus que jamais, à l’orée de cette 
douzième édition di A Festa di U 
Sportu, mon vœu le plus cher et 
de voir le plus grand nombre avoir 
une pratique sportive.
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L’Animazioni 
cumunali

L’ECOLE MUNICIPALE 
DES SPORTS 

Pour qui ? Les enfants de 8 à 
12 ans.
Quand ? Du mois d’octobre au 
mois de juin le mercredi matin 
et après-midi.
Quelles activités ? Badminton 
,athlétisme, handball, gymnas-
tique, lutte, escalade, roller, 
voile, VTT, ultimate, speed-
minton, tennis de table. 
 

LES STAGES SPORTIFS 

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, ulti-
mate, badminton,speedmin-
ton, tennis de table, kayak 
,course d’orientation, tennis, 
accrobranches, randonnée, 
escalade.

LES ANIMATIONS 
PÉRISCOLAIRES

Pour qui ? Les enfants de 6 à 
11 ans;
Quand ? Durant les pauses 
déjeuners dans les écoles pri-
maires 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, 
tous les jours de la  semaine
Quelles activités ? Randonnée 
pédestre, kayak, paddle, golf, 
parcours fitness, yoga

OÙ ET QUAND 
S’INSCRIRE ?

A compter du 5 septembre au 
secrétariat du service des ani-
mations sportives au COSEC 
des Quatre-Chemins.

Tél. 04 95 70 52 41.
Mail . anim.sports@portivechju.
corsica

POUR TOUS LES ÂGES ET TOUS LES GOÛTS

A Cumuna di Portivechju avec son service animations sportives, propose d’un bout à l’autre de l’année 
une palette variée d’activités et prend part à la mise en place d’événements sportifs. Des activités 
périscolaires jusqu’aux stages sportifs, dont le point culminant se situe au mois de juillet, en passant 
par l’école municipale des sports, c’est un panel important de disciplines, allant des sports plus 
traditionnels jusqu’aux activités de pleine nature, qui est proposé aux jeunes sportifs en devenir, mais 
aussi aux seniors.
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ARTS MARTIAUX
AIKIKAI CORSE DU SUD 
Président : Vincent Pietri 
Public concerné : tout public/ados à partir de 
14 ans 
Lieu de pratique : Cosec des 4 chemins 
Contact : tel : Vincent Pietri : 06 11 21 80 40 / 
06 13 22 19 39 
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 neu-
traliser 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 : Cosec des 4 chemins 
Contact : François Legrand : 06 12 73 00 26  
E-mail : legrand.f20137@orange.fr 
 
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 : Cosec des 4 chemins 
Contact : Laurent Goepfert 06 88 27 40 81  
E-mail : laurent-goepfert@wanadoo.fr 
Objectifs : Technique, combat, compétition, loisir. 
 
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 : enfants / 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. 

L’Annuariu 
di l’associi

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 en avril 2012, c’est dans un esprit de 
détente, et de loisir, que nous vous proposons de nous 
retrouver deux fois par semaine.
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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 rond-
point d’Arca. 
Contact : Irène Ferrari 06 16 51 08 41 
E-mail : sulina46@hotmail.fr 
Objectifs : Les cours réguliers permettent de re-
trouver ou de conserver sa souplesse. Nous travail-
lons de façon ludique avec simplicité et convivialité 
la coordination, l’équilibre, la respiration.
 
ROCK OF CORSE 
Présidente : Mélanie Perret 
Public concerné : enfants / adultes  
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, en-
fants, en collectif, en cours particuliers.

ÉQUITATION
ÉQUICOMPLICE A STAFFA 
Présidente : Françoise Hainaux  
Public concerné : enfants / adultes 
Lieu de pratique : Route de Bonifacio  
Contact : Chaulet Damien 06 16 56 73 60  
E-mail : astaffa@wanadoo.fr

BASKET
ASSOCIATION SPORTIVE POR TO-VECCHIO BASKET BALL

Président : Christophe Chiocca
Public concerné : à partir de 7 ans.
Lieu de pratique : complexe sportif du Prunellu 
et Cosec des 4 chemins
Contact : 06 16 24 78 89
E-mail : aspvbasket@gmail.com
Objectifs : Formation des joueurs et encadrants 
à la pratique du basketball. 

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
Président : Michael Graziani 
Public concerné : tout public 
Lieu de pratique : 2 rue Marechal Leclerc 
Contact : 04 95 70 39 54  
E-mail : portovecchio.cacel@wa nadoo.fr 
Objectifs : Le Cacel est une association 
proposant diverses activités (danse, musique...). 

ASSOCIATION D’INCANTI, « OBJECTIF DANSE » - STUDIO 

Président : Jean-Paul Montesino 
Public concerné : enfants de 4 à 11 ans / adoles-
cents de 12 à 16 ans / adultes 
Lieu de pratique : rte de Muratello - Arutoli Con-
tact :  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.ob jectif-danse.com 
Objectifs : Jazz, new style, hip-hop, pilates, clas-
sique.

Site web : equicompliceastaffa.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 Porto-
Vecchio / école de Ribba / ancienne école de 
Ste Lucie/école de Monaccia.
Contact : 06 45 81 03 41
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E-Mail : aspvgymnastique@gmail.com 
Public concerné : Filles à partir de 18 mois / Garçons 
de 18 mois à 5 ans / Adultes (non débutantes en 
gymnastique artistique) 
Lieu de pratique : Salle de gymnastique du Cosec 
rue Pierre de Coubertin - Porto Vecchio 
Objectif : Faire pratiquer la gymnastique artistique 
féminine, développer force, souplesse et coordi-
nation des mouvements sur 4 agrès : saut, barres 
asymétriques, poutre et sol. Pratiquée aussi bien 
en compétition qu’en loisir.  (Niveau débutante à 
performance). 
Pour les plus petits, la Gymnastique Artistique est 
idéale pour développer la motricité ainsi que la 
perception du corps. (Label Babygym)

GOLF
ASSOCIATION GOLF CLUB DE LEZZA 
Président : Mohamed Benkortbi 
Public concerné : tout public 
Lieu de pratique : Route de Bonifacio  
Contacts :  M. Benkortbi : 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’ac-
cueillir 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 pos-
sibles sur rendez-vous. Des compétitions locales, 
régionales et interclubs ont lieu régulièrement.

HANDBALL
ASSOCIATION SPORTIVE PORTO-VECCHIO HANDBALL 
Président : Hugo Giagheddu 
Public concerné : Babyhand - U9 /U11 / U13 mixtes / 
U15 / U17 seniors filles / garçons 
Lieu de pratique : complexe du Prunello et le Cosec  
Contacts : Hugo Giagheddu 06 26 86 60 32 / 
Gérald Lours 06 23 01 50 54 / 
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 : 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 : Frédéric Montanaro
Public concerné : 6 ans / 60 ans
Lieu de pratique : complexe sportif du Prunellu / 
stade Claude Papi.
Contact : Bernard Tulinieri 06 22 26 22 10 
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. 

 
FITNESS
ASSOCIATION FITNESS PLUS

Présidente : Annick Dion
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. Amélio-
ration 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, coa-
ching personnalisé.

ASSOCIATION HEALTHY SPORT 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
Objectifs :  Amélioration des performances 
sportives, renforcement musculaire et 
cardiovasculaire, mobilité articulaire. Sport, santé 
et bien-être. Crossfit et Yoga

GYMNASTIQUE / 
GYMNASTIQUE DE LOISIRS
ASSOCIATION SPORTIVE PORTO-VECCHIO GYMNASTIQUE 
Président : Emmanuel Duborget 
Contact :  Emmanuel Duborget : 06 31 76 20 71 
 06 84 38 25 27 (entraineur)
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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 rap-
portant. Des compétitions locales et interclubs 
ont lieu régulièrement.

PÉTANQUE
ASSOCIATION PÉTANQUE CLUB PROGRÈS  
Président : Andrietti Christophe 
Public concerné : enfants / adolescents / se-
niors/vétérans 
Contact : 06 20 39 09 55  
Site web : www.petanqueclubprogres.com  
E-mail : christophe.andrietti@orange.fr / suli-
na46@hotmail.com  
Objectifs : Promouvoir le sport pétanque grâce 
à notre école et la participation de tous nos 
boulistes à tous les concours officiels dépar-
tementaux et régionaux. En septembre, orga-
nisation d’un concours international sur le port 
de plaisance

ASSOCIATION PÉTANQUE ZINSALI 
Président : Anthony Biancarelli  
Public concerné : tout public 
Lieu de pratique : stade Claude Papi 
Contact : Anthony Biancarelli 06 14 01 39 68   
E-mail : anthony.biancarellli@orange.fr 
Objectifs : École de pétanque, compétitions en 
Corse et sur le continent proposées.

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 à partir de 7 ans. 
Lieu de pratique : club La Chiappa 
Contact : 07 50 27 49 56   
Objectifs : Formations, exploration, baptêmes. Pro-
position d’apprentissage de l’apnée. 
LE KALLISTÉ 
Présidente : Sylviane Rossi 
Public concerné : Tout public 
Lieu de pratique : Palombaggia 
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 ren-
dez-vous : 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, explo-
rations, initiations, sorties personnalisées et bap-
têmes de plongée. 

RUGBY
PORTO-VECCHIO XV 
Président : Gérald Pescheux 
Public concerné : public jeune à partir de 5 ans 
Lieu de pratique : Stade Claude Papi / 
stade de Lecci
Contact : Gérald Pescheux 06 23 22 73 24 
E-mail : gerald.edrpvxv@yahoo.fr 

ISULA XV 
Président : Freddy Giovannoni 
Public concerné : cadets et juniors / adultes 
Lieu de pratique : stade de Lecci
Contact : Freddy Giovannoni 06 10 81 40 13 
E-mail : freddygv@aol.com 
Objectifs : Participation aux championnats territo-
riaux ligue Sud-Corse. 
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RALLYE
ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE TERRE DE CORSE  
Président : José Andreani 
Lieu de pratique :  Arutoli BP 15  
Contact : 04 95 70 67 33  
E-mail : info@terredecorse.fr  

TENNIS DE TABLE
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE PORTO-VECCHIAISPré-
sident : Antonin Ortoli 
Public concerné : tout public à partir de 8 ans 
Contact : 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 Fédé-
ration 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 
Contact : Olivier Maisetti 07 72 20 53 20 / Antoine 
Stromboni (secrétaire) 06 12 49 15 49 
Jeremy Michaux 06 37 94 25 18 
E-mail : raquetteclub@orange.fr / 
oliviermaisetti@wanadoo.fr 
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 
moniteur diplômée d’État. - Organisation de tour-
nois.

PORTIVECHJU FUTNET 
Présidente : Marie Cannas 
Public concerné : adultes 
Lieu de pratique : collège Léon Boujot (PV1) 
Contact : Marie Cannas 06 15 79 47 07  
E-mail : marie.cannas@orange.fr 
Objectifs : Promouvoir et faire connaître la pratique 
du tennis ballon dans l’Extrême Sud. 

TIR 
CLUB DE TIR PORTO-VECCHIAIS 

Président : Nelly Barillet  
Contact : 06 18 18 61 88 
E-mail : nelly.dubastion@orange.fr  
Objectifs : tir sportif et de précision avec tout type 
d’armes autorisées à des sportifs. 
 

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 : Mathieu Camilli 06 82 22 74 85  
E-mail : sudcorsetriathlon@gmail.com / 
Site web : www.facebook.com/sudcorsetriathlon

VOILE
ÉCOLE DE VOILE GRAND SUD PLAISANCE 
Président :  Patrick Valli 
Public concerné : adolescents / adultes 
Lieu de pratique : port de plaisance 
Contact : 06 20 25 31 10  
E-mail : patrick.valli@sfr.fr  
Objectifs : L’EVGSP est le seul club de voile habi-
table de Porto-Vecchio. Nous organisons des ré-
gates, 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 95 09 18 
E-mail : purepilates@yahoo.com  
Site web : pure-pilate-yoga-in-corsica.com  
Objectifs : Pilates adultes et enfants. Nouveau acro 
yoga parents.
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