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mot du maire
Le

Porto-Vecchio est une ville de sport. Les équipements 
déployés sur le territoire communal autant que les 
nombreuses associations qui cette année encore 
sont présentes au Prunello en sont la démonstration 
éclatante.

La commune est fière de la vitalité de son tissu 
associatif et soutient son remarquable travail au service 
des sportifs de tous âges et de tous niveaux dans près 
d’une quarantaine de disciplines.

Le sport est un formidable vecteur d’épanouissement 
individuel et collectif. Une école de vie qui apprend le 
goût de l’effort et du dépassement de soi. C’est ma 
conviction. 

Pour faire écho à ce credo, nous cherchons 
continuellement à étoffer les infrastructures sportives 
de notre commune, tant en termes de rénovation que 
de constructions nouvelles.

Actuellement plusieurs chantiers majeurs ont été 
engagés.

Les travaux du COSEC des Quatre Chemins sont entrés 
dans leur dernière phase et au printemps, les milliers 
de pratiquants qui fréquentaient cet outil, disposeront 
d’un nouvel équipement moderne, spacieux et 
fonctionnel pour un coût de 5 M d’€.

Le stade Claude Papi reçoit lui aussi toutes nos 
attentions puisque la couverture de la tribune 

d’honneur est en cours de rénovation et au printemps le 
complexe disposera d’une nouvelle piste d’athlétisme. 
2 opérations qui génèrent 2 M d’€ d’investissement.

Enfin, j’ai déposé au début du mois d’août le permis de 
construire de notre future piscine intercommunale, qui 
sera implantée au sein du complexe sportif du Prunello.

Un dossier majeur que je sais très attendu. Un projet 
ambitieux qui répondra aux attentes de notre territoire 
et bien au delà. Un dernier point qui ne saurait être 
ignoré par la Collectivité de Corse qui ne s’est toujours 
pas engagée à soutenir l’opération.

Ces projets et ces réalisations sont la traduction 
concrète de notre engagement au service de la 
pratique sportive et du monde scolaire et associatif, à 
Porto-Vecchio et au-delà dans notre micro-région.

Une volonté que complète parfaitement les grands 
évènements qui jalonnent notre calendrier, avec cette 
année le départ du Tour de Corse, manche française 
du championnat du monde des rallyes WRC, du 
Corsica Raid Aventure ou encore la tenue de notre 
premier marathon international, qui prendra le relais du 
semi marathon, première manifestation de Corse par le 
nombre d’engagés.

Georges Mela
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en images
2017-2018

L’ANNÉE

Stéphane Peterhansel, multiple vainqueur du Dakar
Nando De Colo, Meneur de l’équipe 
de France de basket

Les anciens joueurs du Sporting* Club* de Bastia lors du coup d’envoi du tournoi international U13 de Porto-Vecchio

Les trailers, 13è au championnat de France à Montgenèvre
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Semi-marathon de Porto-Vecchio.

Jean-Claude Skrela, ancien entraineur de l’équipe de 
France de Rugby a XV

Rallye régional de Porto-Vecchio

Rallye tour de Corse historique

Équipe de la ville de Porto-Vecchio pour le Corsica Raid Aventure
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Une politique sportive à l’échelle du territoire

Jean-Michel Sauli
adjoint à la jeunesse et aux sports

NTERVIEWI
La fête du sport qui va vivre à l’heure de sa 
huitième édition constitue, dans le même temps, 
le moment privilégié pour faire le point sur la 
santé du tissu associatif local, mais aussi et 
surtout sur les moyens mis à sa disposition pour 
lui permettre d’évoluer dans de très bonnes 
conditions. L’année dernière, à pareille époque, 
Jean-Michel Sauli, adjoint aux sports de la 
commune, avait évoqué les différents chantiers 
mis en œuvre. Douze mois plus tard, l’heure 
d’un bilan intermédiaire a sonné. Premier grand 
chantier le COSEC des Quatre-Chemins  : 
« Ce que l’on peut dire aujourd’hui concernant 
le COSEC c’est que le planning est respecté 
et que le projet, par conséquent, avance très 
bien. Nous envisageons, donc, une ouverture 
au public pour septembre 2019, comme cela 
était prévu. Je profite de l’occasion pour 
évoquer le complexe sportif du Prunellu qui ne 
cesse d’évoluer. Nous avons inauguré l’année 
dernière, lors de la précédente Fête du Sport, le 
parcours santé qui regroupe plusieurs activités, 

la marche, le trail, la course à pied ainsi que 
le VTT. Nous avons procédé lors des derniers 
mois à l’installation d’agrès pour compléter le 
dispositif. Mais nous ne comptons pas en rester 
là, dans la mesure où la réalisation de points 
d’eau, ainsi que l’éclairage du parcours font 
partie des projets à court terme qui donneront 
encore plus d’importance à cette infrastructure 
ouverte au plus grand nombre. Bien entendu, 
le morceau de choix sera sur le site du Prunellu 
l’implantation de la piscine qui sera portée par la 
communauté des communes ».

« La communauté des communes a 
un rôle prépondérant à jouer »

La réalisation de la piscine, désormais à un 
horizon proche, permet de mieux apprécier le 
rôle prépondérant qu’est en passe de prendre 
la communauté des communes au niveau de la 
mise en place de la politique sportive à l’échelle 

Jean-Michel Sauli avec les enfants participant au Printemps de l’endurance.
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du territoire. Un véritable credo pour Jean-Michel 
Sauli : « Aujourd’hui, au sein de la commune, le 
stade Claude Papi est passé à la communauté 
des communes, des effort importants ont déjà 
été effectués au niveau des bâtiments et de la 
tribune, la prochaine étape étant la réfection 
totale de la piste. Cela va, également, être le 
cas du COSEC qui lui sera transféré une fois les 
travaux terminés. Dans le cadre du complexe 
sportif du Prunellu, seule la piscine sera liée à 
la communauté des communes, le reste des 
installations demeure municipale. Si l’on se 

place dans l’optique de la communauté des 
communes, il ne faut pas oublier de préciser 
que le stade de Lecci a, également, basculé à 
la communauté des communes et sera, quant à 
lui, dédié à la pratique du rugby. Maintenant si 
l’on prend un peu de hauteur par rapport à tout 
cela, je serai tenté de dire qu’à titre personnel je 
suis favorable à ce que toutes les installations 
sportives passent sous son contrôle. Je pense 
que dans le domaine du sport, cette entité doit 
prendre toute sa place sur le territoire qu’elle 
a en charge. Cela passe, évidemment, par la 
mutualisation des infrastructures, mais aussi 
par la mise en commun des moyens humains et 
financiers sans oublier le secteur des transports 
qui en découle avec la création d’un véritable 
maillage dans ce domaine. Cela permettra de 

déterminer des grands axes de développement 
sportif à une tout autre échelle ».

Porto-Vecchio ville départ du prochain 
Tour de Corse WRC

Au fil des ans, la Cité du Sel s’est forgée une 
réputation de ville sportive entretenue par le 
déroulement d’événements dont certains ont 
un retentissement international à l’image de la 
dernière édition du Corsica Raid Aventure, qui 
s’est élancé au mois de juin de Porto-Vecchio, 
inscrit au championnat du Monde de la spécialité. 
Les derniers mois de 2018 et 2019 continueront 
sur cet élan comme l’a confirmé Jean-Michel 
Sauli : « La volonté qui est celle de la municipalité 
est de placer tous ces projets de manifestations 
sportives d’envergure à plus longue échéance. 
Cela a été le cas pour le Corsica Raid Aventure, 
mais quand on y regarde de plus près, et si l’on 
doit se référer à un passé récent, cela était, déjà, 
le cas pour le critérium cycliste qui a emmené 
le départ du 100e Tour de France en 2013. Il 
est important de demeurer dans cette optique. 
Partant de là, après avoir été ville arrivée du Tour 
de Corse, en 2017, comptant pour le championnat 
du Monde des rallyes et bien Porto-Vecchio sera 
la ville départ de cette même épreuve en 2019. 
C’est une progression logique, comme il a été 
logique de faire progresser le semi-marathon 
international de Porto-Vecchio qui a vu la création 
du 10 kilomètres et de la marche et qui, le mois 
prochain, va passer au marathon avec le départ de 
cette épreuve de Lecci. Autre moment important 
le Tour de Corse Historique à l’automne qui 
demeure l’une des grandes échéances sportives 
du calendrier local en y associant une autre 
dimension qui est celle touristique. Tout cela fait 
partie d’un vaste ensemble de développement 
sportif qui inclut la pratique de très haut-niveau, 
mais aussi celle qui touche à la grande masse 
des pratiquants que ce soit au quotidien au 
sein des clubs que lors des manifestations à 
l’échelle régionale, organisés par les différentes 
associations. Je voudrais ajouter à cela l’effort 
fait en faveur des seniors, une frange de plus en 
plus dynamique de la population pour laquelle 
nous avons créé, au sein du Pôle Animation, 
différentes activités comme la randonnée, le 
VTT ou bien encore le paddle et le kayak. Les 
premiers mois ont été couronnés de succès. 
Nous savons que la demande ira crescendo. 
Cela tend à démontrer que nous avons une vision 
globale du développement sportif de manière à 
ce que personne ne soit oublié ».
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Ils ont marqué la 
saison 2017-2018

ALMARÈSP
ATHLETISME

ASPVA
Malala Huctin 3e au poids et au marteau 
aux inters de lancers longs à Salon de 
Provence.
Rizlaine Amdaa 1ère au marteau et 3e au 
javelot et au disque aux inters de lancers 
longs à Salon de Provence.
Sarah Allouch, Asmae Aït Bassou, 
Salma Akaouch, Sanae Bouataoun, 
Anaïs Colombo, Marie Guilloreau, 
Samia Ouchycha, Oumayma Aït Yahya, 
Célia Rul, Soufiane El Moussaoui, Luc 
Meslier, Joaquim Flores-Neves, Florent  
Mozziconacci et Cédric Rudi qualifiés 
aux demi-finales des championnats de 
France de cross à Digne-les-Bains.
Soufiane El Moussaoui qualifié pour les 
championnats de France de cross.
Véronique Filippi 4e Master 2 au 
championnat de France de Trail à 
Montgenèvre.
Équipe Trail ASPVA (Régis Rico, Nicolas 
Benedetti, Léa Cullus, Mickaël Compas, 
Jean-Marc Callaris, Cédric Rudi, Sébastien 
Tiberi, Tara Struck, Alexis Rohr, Véronique 
Filippi)  13e au championnat de France de 
Montgenèvre.

COLT
Rafaëlle Mallaroni, Maëlle Mauny, Anna 
Bronzini De Carafa, Gabriella Da Silva 
Andrade, Camille Delecroix, Elisa Goulet, 
Maialen Seng, Nathalie Marchi-Desmet, 
Samira Echikr, Céline Frassati, Corinne 
Vezin, Shawn Renaut, Flavio Colonna 
d’Istria, Maxence Milanini, Lucas 
Chubillau, Hubert Anedda, Jean-Michel 
Bouillet, Christophe Guillou, Pedro Dos 
Santos, qualifiés pour les demi-finales du 
championnat de France de cross à Digne-
les-Bains.
Maxence Milanini qualifié pour les 
championnats de France de cross.
Hubert Anedda qualifié pour les 
championnats de France des 10 km.

BASKET
Ricardo Azevedo sélectionné interrégional 
U15, participation aux Jeux des Îles.

BOXE
Lisandru Merlo poussins -32 kg ¼ de 
finaliste au championnat de France Kick 
Light.
Tony Guillot benjamin -47 kg 3e au 
championnat de France Kick Light.

Anne-Lise Pechereau senior femme 
-60 kg ¼ de finaliste au championnat de 
France Low Kick.

CYCLISME
Émilien Vaireaux (VCPV) qualifié au 
championnat de France junior FFC.

ÉQUITATION
A STAFFA

Alizé Roussel 4e aux inters dressage du 
Grand Est, qualifiée au championnat de 
France Jeunes Chevaux.
Marion Terrazzoni qualifiée pour les 
championnats de France de Mantes-La-
Jolie.
Santa Baggioni qualifiée pour les 
championnats de France de la Motte 
Beuvron.

ÉCHECS
 

Qualifiés pour le championnat de France:
Andrea Piazza - 8 ans 
Baptiste Pugliares - 8 ans
Oceane Volto - 8 ans
Chloé Serra - 8 ans
Raphaël Lovichi - 10 ans
Tiberiu Golumbeanu - 14 ans
Serena Bouillet - 10 ans

GYMNASTIQUE
Lili Duborget 9e au championnat de 
France par équipes dans la catégorie N3 
10-13 ans et 13e au regroupement Corse-
PACA à Avignon.

HANDBALL
Laura Castelli, Louisina Benedetti, 
Jacopo Milazzo, Mathis Fara participation 
au championnat de France U18 avec la 
sélection corse.
Bastien Berna, Théo Lesguer, Ethan 
Boursier, Baptiste Bagni membres de la 
sélection Inter-Comités.

JUDO
Emma Tomaselli -52 kg cadette 
participations aux tournois d’Harnes, de 
Nîmes et de Cannes. 3e aux demi-finales 
de Moutonne et de Meze. Vainqueur du 
tournoi de La Maddalena. Qualifiée au 
championnat de France
Grand Prix Minime de Marseille : Marie 
Camilli -48 kg, Nelia Michel 3e en -52 kg, 
Matteo Bazin 2e en -55 kg, Baptiste 
Seydoux +73 kg.  
Qualification à la Coupe de France 
minimes : Matteo Bazin -55 kg.
Tournoi de La Maddalena : Matteo Bazin 
3e en -60 kg, Baptiste Seydoux 1er en 
+73 kg, Marie Camilli 1ere en -52 kg, Lena 
Valentin 1ere en -40 kg, Martin Isoni 3e en 
-34 kg, Ossama Akaouch 2e en -38 kg, 

Rayan Azzabi 1er en -46 kg, Carla Brun 3e 
en -40 kg, Louis Covelier -38 kg. 
Coupe de Printemps minimes à Saint-
Raphaël : Nelia Michel -57 kg, Célia 
Batista Moreira -52 kg Marie Camilli 1ere en 
-52 kg, Lena Valentin 3e en -40 kg, Angèle 
Mira -63 kg.
Jeux des Îles : Matteo Bazin 1er en -55 kg, 
Emma Tomaselli -52 kg.

PÉTANQUE
ZINSALI

Sébastien Santarelli et Anthony 
Biancarelli 64e  de finale à Draguignan.
Sébastien Santarelli, Jean-Simon Castelli 
et  François Lippolis 64e de finale à Fréjus.

RUGBY
Lisandru Manfredi et Julien Cesario 
sélectionnés pour les Jeux des Îles en U15.
Lisandru Manfredi , Julien Cesario, Marc 
Andria Sauli et Bruno Marques sélectionnés 
pour le Challenge des Montagnards (U15).
Lisandru Manfredi, Julien Cesario, 
Marc Andria Sauli, Bruno Marques, 
José Mattei sélectionnés pour la tournée 
sélection corse U15 au Pays de Galles.
Lisandru Manfredi , Julien Cesario, Marc 
Andria Sauli, Bruno Marques, José Mattei, 
Vincent Poli et Bati Quilici sélectionnés 
pour les intersecteurs U15.

SPORT AUTOMOBILE
Pierre-Louis Loubet participation au 
championnat du Monde des rallyes
Jean-Baptiste Mela participation à l’Alpine 
Elf Europa Cup (3e au Castellet et 2e à 
Dijon)
 

TAEKWONDO
Liam Le Trong médaillé de bronze à 
l’Open PACA.

TENNIS
RCPV

Patricia Peinado (50+ et 3e série) Francis 
Mauran (65+) Sampiero Zamponi (13/14 
ans) qualifiés pour les championnats de 
France.
Equipe seniors masculins qualifiés 
pour les championnats de France N4 : 
Maxime Petit, Maxime Berroyer, Olivier 
Maisetti, Yvon Bienvenu, Stéphane 
Zucconi, Maxime Pietri, Carlos Vilar..

TENNIS DE TABLE
Thibault Castelli, Antonin Ortoli, Jean-
Dominique Fancellu, Baptiste Tafani 
qualifiés pour les finales nationales.
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NNUAIRE DES ASSOCIATIONSA 44 associations - 25 disciplines

S’PORTO-VECCHIO 2018/2019

PÔLE INFRASTRUCTURES
04 95 76 75 28  
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ART 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. gymnase 
collège II - 20137 Porto-Vecchio.
CONTACT : 
François Legrand - tél. 06 13 33 17 65
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 : 
Éric Colas - tél. 06 48 91 57 79.
Isabelle Mondoloni - tél. 06 19 89 14 08
Richard Favret - tél. 06 17 65 50 37 
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 : tout public à partir de 
4 ans.
CONTACT :
Gilles Seydoux - tél. 06 03 22 58 82
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 public 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

PRÉSIDENT : Bernard Cauvin
PUBLIC CONCERNÉ : enfants à partir de 8 

ans, adolescents et adultes.
CONTACT :
Salvatore Natale - tél. 06 12 34 18 09
OBJECTIFS : technique de self défense 
(taekwondo, boxe, jujitsu, apkido) 
Enseignement sous forme de stages. Pas 
de compétitions.

OH JANG TAEKWONDO

PUBLIC CONCERNÉ : enfants à partir de 7- 
8 ans, adolescents et adultes.
CONTACT :  
Laurent Goepfert - tél.  06 88 27 40 81
OBJECTIFS : préparer les futures ceintures 
noires à former les futurs enseignants et 
les jeunes à l’arbitrage. Participation aux 
stages régionaux techniques de combats, 
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
CONTACT : tél. 06 16 72 47 46

SYSTÈME DE DÉFENSE 
OPÉRATIONNELLE 

PRÉSIDENT : Cédric Classen
PUBLIC CONCERNÉ : adolescents et 
adultes.
LIEU DE PRATIQUE : centre nautique  Les 
Fauvettes,  La Trinité de Porto-Vecchio.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : lundi de 
19h30 à 21h30.
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.

ATHLÉTISME
ASSOCIATION SPORTIVE PORTO-

VECCHIO ATHLÉTISME 

PRÉSIDENTE :  Nicole Filippi 
PUBLIC CONCERNÉ : de l’école d’athlétisme 
à vétéran.
LIEU DE PRATIQUE : stade Claude Papi - 
route de Bastia - 20137 Porto-Vecchio
CONTACT : tél. 06 16 90 09 09
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
LIEU DE PRATIQUE : chemin de Cacau - 
route d’Arca - 20137 Porto-Vecchio 
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 et de loisir que 
nous vous proposons de nous retrouver 2 
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 - 20137 Porto-Vecchio.
CONTACT :  
Jean-Christophe Agostini - tél. 06.13.26.57.87
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
VÉLO CLUB PORTO-VECCHIAIS

PRÉSIDENT : Paul Foata
PUBLIC CONCERNÉ : enfants à partir de 
12 ans et adultes.
LIEU DE PRATIQUE : sur routes et chemins 
ruraux.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : mercredi 
après-midi et dimanche matin.
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.
CONTACT : tél. 06 09 16 70 52
LIEU DE PRATIQUE : L’Ospedale - 20137 
Porto-Vecchio. 
OBJECTIFS : Organiser une grande ran-
donnée, sensibiliser les sportifs du conti-
nent, d’Italie et de Sardaigne. Organiser 
« la grande routière » cyclisme sur route.
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DANSE
ASSOCIATION CACEL, DANSE 

CLASSIQUE ET JAZZ 
PRÉSIDENT : José Paoltontonacci
PUBLIC CONCERNÉ : tout public
LIEU DE PRATIQUE : 2 rue Maréchal 
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 » Route de 
Muratello - Arutoli - 20137 Porto-Vecchio 
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : tous 
les jours sauf le dimanche suivant les 
disciplines.
CONTACT : 
Ginette Nasica - tél. 06 19 82 10 56 
Géraldine Nasica - tél. 06 13 91 22 13
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 : Patricia Nogueira
PUBLIC CONCERNÉ : tout public.
LIEU DE PRATIQUE : Cacel - 2 rue Maréchal 
Leclerc - 20137 Porto-Vecchio.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
adultes : mardi, jeudi et vendredi à19h00.
enfants : mercredi.
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.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
• GYM : lundi de 18h à 18h45 - vendredi 
de 18h30 à 19h15 - jeudi de 10h00 à 
11h00.
• DANSES ORIENTALES : lundi de 18h45 à 
19h30 - vendredi de 19h15 à 20h00. 
• CAPOEIRA : mardi et jeudi de 17h00 à 
18h00.
• STAGE BIMENSUEL ET DANSE ORIENTALE 
ÉGYPTIENNE : le dimanche de 10h00 à 
12h00.
CONTACT :
Irène Ferrari - tél. 06 16 51 08 41 
E-MAIL : sulina46@hotmail.fr

OBJECTIFS : retrouver ou conserver sa 
souplesse. Ludique et convivialité. 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.

ÉQUITATION
ASSOCIATION PONEY CLUB A 

STAFFA

PRÉSIDENTE : Françoise Hainaux 
PUBLIC CONCERNÉ : enfants, adolescents 
et adultes.
LIEU DE PRATIQUE : Route de 
Palombaggia - 20137 Porto-Vecchio.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : de 9h00 
à 19h00.
CONTACT : 
Damien Chaulet - tél. 06 16 56 73 60
E-MAIL :  astaffa@wanadoo.fr
SITE WEB : www.astaffa.com
OBJECTIFS : apprentissage ou perfec-
tionnement de la pratique de l’équitation. 
Communication avec les chevaux. Bien 
être. Sur réservation.

ÉCHECS
ASSOCIATION SCACCHERA LLU 

PAZZU

PRÉSIDENT : Michel Volan
PUBLIC CONCERNÉ : tout public
LIEU DE PRATIQUE : salle polyvalente de 
Porto-Vecchio - École de Ribba - Ancienne 
école de Ste-Lucie de Porto-Vecchio - École 
de Monaccia.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
• mardi de 16h15 à 17h00 à l’école de 
Monaccia.
• mercredi de 16h30 à 18h30 à la salle 
polyvalente de Porto-Vecchio.
• jeudi de 17h00 à 18h30 à l’ancienne 
école de Ste-Lucie de Porto-Vecchio.
• vendredi de 17h00 à 18h30 à l’école de 
Ribba.
CONTACT : 
Michel Volan - él. 06 14 59 97 36
François Brethes - tél. 06 75 14 50 24 
Brice Marty - tél. 06 78 20 22 65 
E-MAIL :  michel.volan@orange.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 - 60 ans.

LIEU DE PRATIQUE : complexe sportif du 
Prunello et stade Claude Papi - 20137 
Porto-Vecchio
CONTACT :  
Bruno Herret - tél. 06 74 66 80 67 
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 : Antoine Panunzi
PUBLIC CONCERNÉ : 17 à 45 ans
CONTACT : 
Antoine Panunzi - tél. 06 37 36 79 89
E-MAIL :  antoine.panunzi@yahoo.fr
OBJECTIFS : promouvoir le Futsal à 
Porto-Vecchio. Continuer sur notre lancer 
(maintien en divison d’honneur depuis 3 
années consécutives et atteindre un jour 
les phases finales d’accession en ligue 2).

FITNESS
ASSOCIATION GYM TA FORME

PRÉSIDENTE : Marie-Hélène Thiery
PUBLIC CONCERNÉ : adolescents, adultes, 
seniors.
LIEU DE PRATIQUE : Les Fauvettes - La 
Trinité de Porto-Vecchio
CONTACT : 
Anne Campion - tél. 06 79 29 83 55 
Laetitia Corre - tél. 06.23.23.15.02
E-MAIL :  annecampion@hotmail.fr
OBJECTIFS : promouvoir la pratique 
d’activités bénéfiques à la santé. Favoriser 
l’épanouissement tant sur le plan moteur 
que relationnel. Proposer des cours 
variés. Aboutissement de l’année avec le 
spectacle fin juin, pour présenter le travail 
chorégraphique.

ASSOCIATION FITNESS PLUS

PRÉSIDENTE : Annick Mousset
PUBLIC CONCERNÉ : adultes, seniors et 
femmes enceintes.
LIEU DE PRATIQUE : rue pierre Andréani - 
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 pilâtes : différents niveaux (master 
pilates). Piloxing 3 en 1 (boxe-pilates-
danse-ssp). Piloxing barre,  circuit minceur 
(abdos-fessiers-cuisses). Zumba fitness-
gold. Coaching personnalisé.

GYMNASTIQUE
ASSOCIATION SPORTIVE PORTO-

VECCHIO GYMNASTIQUE
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PRÉSIDENT : Emmanuel Duborget
PUBLIC CONCERNÉ : enfants à partir de 3 
ans (baby gym et éveil gymnique) -  uni-
quement les filles à partir de 6 ans (groupes 
compétitions et loisirs). 
CONTACT : 
Emmanuel Duborge - tél.  06 31 76 20 71 
Hervé Chupin (responsable technique) 
tél. 06 84 38 25 27 
E-MAIL : Nandadg@sfr.fr
FACEBOOK : aspvgymnastique
OBJECTIFS : faire pratiquer la gymnastique 
artistique au plus grand nombre d’enfants, 
leur donner le goût de l’effort, de l’application, 
du respect et les accompagner vers leur 
meilleur niveau afin qu’ils s’épanouissent 
dans le plaisir de la réussite.

GYMNASTIQUE
DE LOISIR

ASSOCIATION GYMTAMINE

PRÉSIDENTE : Marie-Claude Corre
PUBLIC CONCERNÉ : enfants de 3 à 12 
ans.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : mercredi
LIEU DE PRATIQUE : Les Fauvettes - La 
Trinité de Porto-Vecchio
CONTACT : 
Anne Campion - tél. 06 79 29 83 55
Laetitia Corre - tél. 06 23 23 15 02
E-MAIL : annecampion@hotmail.fr
OBJECTIFS : aider les enfants à développer 
leurs capacités physiques, en leur donnant 
accès à des pratiques sportives liées à leur 
jeune âge (parcours gymniques, danses, 
chorégraphie). Développer l’autonomie, la 
responsabilité, perfectionner les conduites 
motrices. Améliorer l’aisance corporelle. 
Spectacle fin juin.  
Aboutissement de l’année avec le spectacle 
pour présenter le travail chorégraphique 
des élèves et leur professeur.

GOLF
ASSOCIATION GOLF CLUB DE LEZZA

PRÉSIDENT : Mohamed Benkortbi
PUBLIC CONCERNÉ : tout public.
LIEU DE PRATIQUE : Route de Bonifacio - 
20137 Porto-Vecchio
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : tous les 
jours de 9h00 à 19h00.
CONTACT : 
M. Benkortbi - tél. :04 95 72 06 89 
ou 06 19 45 36 08
E-MAIL : asgolfclublezza@gmail.com
SITE WEB :  golflezza.fr
OBJECTIFS : Le Golf de Lezza a pour 
vocation d’accueillir des golfeurs de tout 
niveau : débutants ou confirmés. L’école 
de golf, encadré par Gabriel Anglade (PGA 
2è degré), est ouverte les mercredis après-
midi et les samedis 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 : - de 11 ans et - de 13 
ans (mixtes) ; - de 15 ans et - de 17 ans 
(garçon) ; senior et filles.
LIEU DE PRATIQUE : complexe sportif du 
Prunello - 20137 Porto-Vecchio.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS :  
• lundi à 17h45 (- de 11 ans) - 19h00 (- de 
15 ans ) - 20h15 (seniors) 
• mardi à 17h45 (Filles et - 17 ans garçon) 
• mercredi à 14h00 (- de 11 ans) - 15h30 
(- de 15 ans) - 17h00 (- de 17 ans garçon)
• Vendredi à 20h15 (seniors) 
CONTACT : 
Hugo Giagheddu - tél. 06.26.86.60.32
Gérald Lours - tél. 06 23 01 50 54
Nathalie Maisetti - tél.  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.

MOTO
MOTO CLUB DE L’EXTRÊME SUD 

PRÉSIDENT : Romain Secchi
PUBLIC CONCERNÉ : à partir de 7 ans.
LIEU DE PRATIQUE :  Petralonga Salvini - 
route de Bonifacio.
CONTACT : tél. 06 17 57 28 47
E-MAIL : secchi.mt@orange.fr
OBJECTIFS : pratique de la moto, du quad et 
du kart. Organisation de manifestations s’y 
rapportant.  Des stages, des compétitions 
locales et interclubs ont lieu régulièrement.

PÉTANQUE
ASSOCIATION PÉTANQUE CLUB 

PROGRÈS 
PRÉSIDENT : Andrietti Christophe
PUBLIC CONCERNÉ : enfants, adolescents, 
adultes, seniors et vétérans.
LIEU DE PRATIQUE : terre plein du port de 
plaisance Porto-Vecchio.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : tous les 
soirs pour les adultes - mardi et vendredi 
à 18h pour les jeunes.
CONTACT : tél. 06 14 01 39 68 
ou  06 16 51  08 41 ou 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. 
Annuellement en septembre, organisation 
d’un concours international sur le port de 
plaisance.

PLONGÉE
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 :  
Alexandra Pinguet - tél. 06 19 26 26 51
E-MAIL : plongée-nature@live.fr
OBJECTIFS : découverte de la faune et la 
flore. Passage de niveau. Formation de 
moniteurs. École FFESSM et 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 Folaca - Capu 
d’Asciaghju (sud de Palombaggia)
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
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : ouvert de 
mai à octobre.
CONTACT : tél. 04 95 70 56 54 
ou 06 09 99 36 33 
SITE WEB : www.hippocampe.de
OBJECTIFS : formations, baptêmes. 

LE KALLISTÉ

PRÉSIDENT :  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 Mansuettus 
Alessandri (face à la DDE) - 20137 porto-
vecchio.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : d’avril à 
octobre de 8h15 à 12h00 et 14h15 à 18h00.
CONTACT : tél. 06 71 86 82 67
E-MAIL : stephgom@hotmail.com
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SITE WEB : www.portovecchioplongee.fr
OBJECTIFS : nous proposons des 
formations, explorations, initiations, sorties 
personnalisées et baptêmes de plongée. 

RALLYE
ASSOCIATION SPORTIVE 

AUTOMOBILE TERRE DE CORSE 
PRÉSIDENT : Philippe Giovanni
CONTACT :  tél. 04 95 70 67 33
LIEU DE PRATIQUE : Arutoli BP 15 - 20137 
Porto-Vecchio.
E-MAIL : info@terredecorse.fr

RUGBY
PORTO-VECCHIO XV

PRÉSIDENT :  Philippe Belanger
PUBLIC CONCERNÉ : tout public de 5 à 77 
ans.
LIEU DE PRATIQUE : stade Claude Papi
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
• seniors : mardi et jeudi de 19h30 à 21h30
• féminines : mardi de 19h00 à 21h00 et 
jeudi avec les vétérans.
• juniors :  mardi et jeudi de 19h30 à 21h30
• cadets : mercredi de 16h00 à 18h00 et 
vendredi de 17h30 à 19h00.
• U14 et U12 : mercredi de 15h00 à 17h00
• U10, U8 et U6 : mercredi de 13h30 à 
16h00.
CONTACT : tél. 06 07 13 24 52
OBJECTIFS : la pratique du rugby, des 
activités physiques et sportives. La gestion 
et l’animation d’une école de rugby. Le 
développement et la promotion du rugby. 
L’organisation de compétitions dans toutes 
les catégories, aussi bien masculines que 
féminines.

TENNIS DE TABLE
ASSOCIATION TENNIS DE TABLE 

PORTO-VECCHIAIS

PRÉSIDENT :  André Mozas 
PUBLIC CONCERNÉ : tout public à partir de 
7 ans.
LIEU DE PRATIQUE : gymnase du collège 
Léon Boujot.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
• jeunes : mercredi et vendredi de 18h à 
19h30.
• adultes : mardi de 19h à 21h30 et 
mercredi et vendredi de 19h30 à 21h30.
CONTACT : 
André Mozas - tél. 06 18 82 34 51
Antonin Ortoli - tél. 06 38 24 08 35
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 5 ans.
LIEU DE PRATIQUE : complexe sportif du 
Prunello - 20137 Porto-Vecchio
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
• du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00.
• mercredi de 14h00 à 18h00.
• samedi de 9h00 à 12h00.
CONTACT : RCPV - tél. 07 72 20 53 20
E-MAIL : raquetteclub@orange.fr
SITE WEB : www.club.fft.fr/raquette-club.
po-vo/ 
OBJECTIFS : promouvoir le tennis. Loisirs 
tout public. Compétition régionale et 
nationale. École de tennis de 5 à 16 ans.  
Apprentissage jeunes et adultes avec 
moniteurs diplômé 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
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
dimanche de 9h30 à 12h00.

TRIATHLON
SUD CORSE TRIATHLON

PRÉSIDENT :  Christophe Chubillau
PUBLIC CONCERNÉ : enfants, 
adolescents et adultes.
LIEU DE PRATIQUE : stade Claude 
Papi - plage de St-Cyprien, piscine de 
Prunelli di Fiumorbu + différents sites en 
nature.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
• jeudi de 19h00 à 20h30 au stade 
Claude Papi (adolescents et adultes) 
• samedi de 10h00 à12h00 à la plage de 
St-Cyprien (enfants) 
• samedi de 14h00 à 15h00 (environ 
2 fois/mois) à la piscine de Prunelli 
di Fiumorbu (enfants, adolescents et 
adultes).
CONTACT : 
Christophe Chubillau - tél. 06 26 93 45 71
E-MAIL : sudcorsetriathlon@gmail.com
FACEBOOK : sudcorsetriathlon
OBJECTIFS : crée en 2010, le Sud Corse 
Triathlon a pour objet de faire découvrir 
et pratiquer le triathlon (et ses disciplines 

affiliées) aux enfants, adolescents et 
adultes de Porto-Vecchio et sa région.

VOILE
CENTRE NAUTIQUE LES FAUVETTES 
PRÉSIDENT : Jacky Simon 
PUBLIC CONCERNÉ : à partir de 4 ans
LIEU DE PRATIQUE : Baie de Stagnolu.
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : 
• mercredi de 14h00 à 16h30
• samedi toute la journée
• du mardi au samedi pour la location et les 
cours particuliers.
CONTACT : 
Labrunie Thibaut - tél. : 04 95 70 01 40 
ou 06 22 32 41 56 - fax. : 04 95 70 60.21 
E-MAIL : evlesfauvettes@orange.fr
SITE WEB : www.lesfauvettescorse.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 : « Studio G » Route de 
Muratello - Arutoli - 20137 Porto-Vecchio
HORAIRES D’ENTRAÎNEMENTS : du lundi 
au vendredi.
CONTACT :  
Julia Delavier - tél. 06 88 98 09 18
E-MAIL : pachamama_julia@yahoo.fr
OBJECTIFS : le Pilate est une méthode 
globale qui permet le renforcement 
des muscles profonds et du squelette, 
l’allongement et l’étirement des muscles 
profonds et superficiels. Le yoga des 
enfants permet tout en s’amusant de 
prendre conscience de son corps et de son 
esprit, de mieux se concentrer, de mieux 
vivre avec soi même et avec les autres
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L’année 2018 est à marquer d’une pierre 
blanche pour le Pôle Animation de la 
commune. Fidèle à la démarche qui est la 
sienne, à savoir la promotion des activités 
sportives, pour les jeunes de 8 à 15 ans, avec 
comme fil rouge la diversité des pratiques, le 
Pôle Animation a franchi un nouveau cap cette 
année, en mettant en place les activités pour 
les seniors. Cette démarche connait un évident 
succès avec une pratique hebdomadaire voir 
bi-hebdomadaire. La randonnée pédestre, le 
VTT et, aux beaux jours, la pratique du paddle 
et kayak en constituent les temps forts.
Ces jeunes sportifs de plus de 50 ans 
démontrent, pour reprendre le slogan de la 
Fête du Sport, « qu’il n’y a pas d’âge pour faire 
du sport ».

La montée en puissance des stages 
sportifs et de l’École municipale des 
sports
Ce nouveau dispositif complète ceux 
existant avec les stages sportifs basés sur 
la découverte, ouverts aux enfants de 8 à 
15 ans, et l’École Municipale des Sports, 
plus axée sur l’initiation, qui concerne les 
jeunes pratiquants de 8 à 12 ans. L’EMS 
qui va débuter dès l’entame du mois 
d’octobre permet aux enfants de bénéficier 
d’une palette d’activités très variée allant 
des sports traditionnels, l’athlétisme, le 
handball, la gymnastique le basket ou bien 
le tennis, à d’autres plus inédites comme la 
lutte, le hockey, le roller, en passant par des 
pratiques de pleine nature à l’image du VTT, 
de la course d’orientation, du snorkling et de 
l’escalade. Un choix varié rendu possible par 
l’implication du Pôle Animation, mais aussi 
grâce au soutien du tissu associatif. De la 
sorte, au sein d’une même année scolaire, 
un enfant bénéfice d’un choix lui permettant 
d’enrichir et de diversifier son vécu sportif.

La carte intergénérationnel
ÔLE ANIMATIONP

Cette démarche s’imbrique parfaitement dans 
celle des stages sportifs qui ont pour cadre 
les vacances scolaires. Selon les périodes de 
l’année et, toujours, avec le soutien du milieu 
associatif, ces stages qui se déroulent durant 
les premières semaines de chaque trêve 
scolaire donnent l’occasion aux enfants de 
découvrir ou de se familiariser avec plusieurs 
disciplines sportives sur la totalité d’une 
semaine. Le fil rouge est identique à celui de 
l’EMS à savoir une pratique diverse.
Bien entendu le temps fort de ces stages 
se situe au mois de juillet avec une double 
orientation entre la grande bleue et la 
montagne toute proche.
L’ultime et valorisante étape demeure le raid 
des adolescents qui ponctue une démarche 
de suivie, sur plusieurs années, permettant à 
ceux qui le désirent de partir deux jours sur 
des activités de pleine nature avec, de plus, 
une nuit en extérieur.
Au-delà de l’aspect sportif ce raid des « ados » 
est, aussi, un moment privilégié d’échanges 
où sont mises en valeur des notions liées au 
partage et au respect, véritable ligne de vie de 
la démarche entreprise par le Pôle Animation.
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PUBLIC : enfants âgés de 8 à 12 ans.
TYPE D’ANIMATION : sportive (badminton, 
basket, athlétisme, handball, gymnastique, lutte, 
escalade, voile, VTT, ultimate, speedminton, 
tennis, tennis de table, roller, snorkeling…)
PÉRIODE : mercredi (octobre-décembre, 
janvier-février,mars-avril, mai-juin)
ENCADREMENT : animateurs du pôle, 
animation et associations sportives.
INITIATION : cycle de 7 séances progressives 
(selon les périodes scolaires)
INSCRIPTION : annuelle et payante.

PUBLIC : enfants âgés de 6 à 11 ans
LIEUX : les écoles primaires (pause déjeuner 
et garderie du soir)
TYPE D’ANIMATION : sportives et culturelles 
(sports collectifs, sports de raquette, 
jeux de lutte, hockey, arts plastiques, 
jardin pédagogique, informatique, ateliers 
manuels…)
ENCADREMENT : animateurs du pôle 
animation.
INITIATION : cycle de 7 séances progressives 
(selon les périodes scolaires)

PUBLIC : adultes à partir de 55 ans
TYPE D’ANIMATION : sportive, découverte 
du patrimoine… (Randonnée, vtt, kayak, 
paddle…)
ENCADREMENT : animateurs du pôle 
animation et prestataires.
INSCRIPTION : annuelle et payante.

PUBLIC :  enfants âgés de 8 à 15 ans
TYPE D’ANIMATION : sportive (équitation, 
bowling, badminton, basket, athlétisme, 
handball, gymnastique, judo, rugby, golf, 
voile, VTT, roller, ultimate, speedminton, 
tennis, tennis de table, kayak, orientation, 
accrobranches, randonnée, escalade…)
PÉRIODE : vacances scolaires
ENCADREMENT : animateurs du pôle 
animation et associations sportives.
INSCRIPTION : annuelle et payante.

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

ANIMATIONS PÉRISCOLAIRES ACTIVITÉS SENIORS

STAGES SPORTIFS

PÔLE ANIMATION
04 95 70 52 41
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Parfois, les plus belles histoires dans le sport, débutent de 
manière inattendue.  Dans tous les cas, cela semble se 
vérifier pleinement pour Gilles Seydoux. Cela fait 46 ans 
qu’il a enfilé son premier kimono et ses pas initiatiques 
sur un tatami relèvent d’un véritable pari : « Tout cela est 
dû au hasard. J’avais douze ans et j’avais un peu de mal 
à garder mon équilibre. Mon père a décidé, alors,  de me 
mettre au judo et depuis je ne suis plus descendu des  
tatamis ».
Aujourd’hui  ceinture noire 4e dan, breveté d’état depuis 
1996, porté à la présidence du club voici huit ans, Gilles 
Seydoux est ce qu’il convient d’appeler un homme 
orchestre. Que de chemin parcouru depuis 1972 quand 
ses premières chutes avaient pour cadre le bastion de 
France sous la direction de Bernard Benard.
Huit ans plus tard, il passait sous la coupe de maître 
Seigneurie, puis il obtenait sa ceinture noire en 1981. 
Autant dire que ses premiers pas ont été guidés par 
deux professeurs de haut-niveau qui lui ont inculqué une 
discipline véritable fil rouge tout au long de sa carrière : 
« Il est certain que ce sont des fondations solides qui 
permettent de bâtir sur du long terme. Au départ, on ne 
s’en rend pas forcément compte car on est très jeune, 
mais c’est au fil des années que l’on s’en aperçoit car on 
bénéficie d’un véritable bagage et cela est important ».
Des émotions fortes
Après avoir été un élève doué et studieux, Gilles Seydoux, 
brevet d’état en poche en 1996 franchissait le pas, de 
compétiteur il devenait professeur : « cela m’a semblé 
être une suite logique. Tout s’est fait naturellement.  J’ai 
commencé à diriger mes premières séances dès 1986 
avec Irène Ferrari, qui était titulaire du brevet d’état,  et 
nous avons pris la suite de Maître Seigneurie ».
Une carrière d’entraîneur est faite de hauts et de bas, mais 
pour Gilles Seydoux cela a, également, été l’occasion de 
belles rencontres : « Il y a quand même deux personnes, 
au-delà des professeurs de mes débuts, qui m’ont 
fortement influencé il s’agit des deux cadres techniques 
insulaires à savoir Jean-Paul Le Sanker et Jean-Yves 
Andarelli. Ce sont des techniciens qui, en plus de leurs 
compétences, ont insufflé une véritable dynamique au 
judo corse. Puis il y a eu un président de Ligue qui m’a, 
également, beaucoup marqué c’est  Joseph Gentili ».
Une dynamique qui a permis à l’actuel plus important club 
régional, avec ses 217 licenciés, de vivre des moments 
très forts : « La première belle et grande  émotion a eu lieu 
en 1997 quand Porto-Vecchio a gagné son premier titre 
de champion de Corse senior par équipe. Ensuite, bien 
entendu, il y a eu tous les autres titres et les qualifications 
aux différents championnats de France. Tout ce parcours, 
quand on l’analyse, avec le recul nécessaire,  représente 
une somme très importante de travail et parfois de 
sacrifices car en judo, comme dans tous les sports, on n’a 
jamais rien sans rien ».

ORTRAITP GILLES SEYDOUX
Une vie en kimono

Bien entendu, la cerise sur le gâteau a été la réussite des 
sœurs Gneto Priscilla et Astrid : « Cela restera à jamais 
gravé dans toutes les mémoires. Quand Priscilla est 
montée sur le podium des Jeux à Londres en 2012, pour 
y recevoir sa médaille de bronze chez les moins de 52 
kilos, c’était un moment rare mais tellement fort. Tout le 
monde s’est rappelé ses débuts ici à Porto-Vecchio, puis 
son passage par le Pôle régional à Ajaccio pour finalement 
atteindre le top niveau européen puis mondial et bien 
entendu, côtoyer l’or olympique. Après Priscilla, on a eu 
Astrid qui, comme sa grande sœur, à revêtu le kimono de 
l’équipe de France avec lequel elle a atteint le haut niveau 
en Europe et dans le Monde. C’est pour l’ensemble du 
club une grande fierté d’avoir été au commencement de 
ces belles aventures individuelles ».
Conserver les valeurs du judo.
Témoin privilégié de l’évolution sur, pratiquement, un 
demi siècle de son sport, il porte un regard lucide sur 
les changements opérés lors des dernières années : 
« Logiquement le judo a changé, mais je suis tenté de dire 
comme l’ensemble de la société, nous avons, peut être, 
perdu un peu en rigueur, mais quand on y pense bien cela 
s’inscrit, à la fois, dans les attentes qui sont différentes 
mais, aussi, dans la logique des choses ».
Malgré cela, pour Gilles Seydoux conserver le cap et 
les valeurs essentielles est une évidence : « Il nous faut 
maintenir au premier plan des valeurs comme le travail, 
le respect et  l’entraide qui sont les fondements même du 
judo. Au-delà du sport, c’est un code moral, une règle de 
vie qui dépasse les limites du tatami ».
Quand on lui pose la question pour savoir quelle place 
occupe le judo dans son quotidien, la réponse est d’une 
évidente logique : « c’est ma vie ».
Il est à parier que la longue histoire des Seydoux avec 
le judo corse ne va pas s’arrêter de sitôt, sa fille Marion 
a  repris le flambeau et s’occupe du tout nouveau club de 
Solenzara mais aussi de la relève porto-vecchiaise, alors 
que ses fils Mathieu, Pierre-Antoine, sont déjà ceintures 
noires et Baptiste ne va pas tarder à l’être.


