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“Comu avemu dà fà ?”

Pour quoi faire ?

“ Pà campà ?”

Maddalena ne pas habitué à une telle
sinistrose. Problèmes d’argent ?

“ Ma no o tontu, cosa vai a circa. Pensu
à tutti sti pompiers chi sbarcanu.”

Et alors ?

“Comu” et alors ? Ti pari nula à tè, trenta
cinqui milla parsonni chi scalani ?

Mais non je vous inquiétez pas tout est
organisé 

“Quandu c’hè quatru milla turisti di i
cruceri, un si po piu viaghja ine carrughji.
Pà andà à ù marcatu metu un quartu
d’ori tutti i matini, colpi  di slalom, alora
cu trenta cinqui milla ! 
No mi ni stogu in casa,  sortaraghju
quandu sarani partiti.”

Les pompiers sont en congrès, ils sont
là pour travailler pas pour se promener.

“E i moghji di i pompiers ? 15 milla doni
lampati soli soli ine carrughji ? 
Ani da metta u focu in Aiacciu”

I pinseri di
Maddalena
Maddalena et les pompiers

In Piazza Magazine étudierait toute proposition 
pour sa régie commerciale.

Contactez M. Catalini au 06 11 70 27 25
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Dopu à tamanti calori, era ora ch'ella ghjunghjissi
appena di friscura... Eppuru, ferma  quantunque, calcosa
chì ùn face calà a timperatura. Quessa hè, dapoi parechji
anni, u prublema di a circulazione.
Avete rimarcatu chì quand'ellu ci hè u sole, ùn si pò
micca viaghjà in vittura in Aiacciu ? È ùn parlu mancu
appena di quand'ellu piove, allora tandu ùn sò più vitture
per sti stradoni, sò corrilumache... 
Ùn vogliu esse l'avucatu di u Diavule, ma si ponu circà
e rispunsabilità:

A prima saria, chì, à uni pochi li si pare di sapè
cunduce, ma infatti anu pocu rispettu di l'altru. Ingaratoghji
in doppia fila, ricusu di priurità...

A siconda vinaria da u fattu chì i travagli
ingaghjati facenu scumodi, vie astrittite, camiò chì in
più di quessa piglianu u restu di a strada... È in soprapiù
i travagli si trovanu sempre in li lochi induva ellu ci hè
u più circulazione, cum'ella si ella era stata fatta apposta,
per mustrà ch'ellu hè fattu travagliu per scambià u visu
di a capitala amministrativa di a Corsica.
Eppo dapoi, uni pochi di ghjorni, per ùn dì di mesi, ci
hè un altru prublema maiò chì face ghjunghje a frebba
à a pupulazione : U cungressu naziunale di i spinghjifochi.
Eccu quì duie parolle intese, stinzendu l'arechje, in ciò
chì tocca à stu famosu cungressu : 
« Emu u nostru chì fà à viaghjà, cù a pupulazione
attuale, allora chì ne sarà quand'elle anu da ghjunghje
da 20000 à 30000 persone in più ? »
« S'elli caccianu tutti l'ingaratoghji di centru cità per
l'altri, induva ci emu de mette, noi chì ghjunghjimu per

travaglià ? »
« Aghju pagatu u mo abbunamentu à u Marcunaghju o
à u Diamante, sè ùn mi possu ingarà, mi anu da
rimbursà ? »
« Cumu ? Chjudenu e scole ? Allora vale à dì ch'ella
pesa di più l'ecunumia (u soldu) cà l'educazione ? »
…
Quesse eranu e riazzione pessime, eppo ci sò quelle
chì ci trovanu u bè :
« Anu da travglià i cumerci di a cità, vistu ch'ellu si
sviluppa u fora, per una volta, ci sarà calcosa in lu
centru »
« Aiacciu hà da esse prisentata à a televisiò, in più di
quessa s'ellu ghjunghje calchi ministru o ancu u prisidente...
Toc de publicité !!! »
« S'ellu parte un focu, omancu ci saranu i spinghjifochi
soprapiazza ! »
…
Ùn si pò cuntintà à tutti, ma una manifestazione cum'è
quessa, farà, di sicuru appena di bè à Aiacciu, ancu
s'ellu ùn ci vole à spacinzià, dimu chì trè ghjorni passanu
in furia (ancu certi truvaranu à dì ch'elle sò trè simane).
Aghju u più gran rispettu per ste donne è st'omi chì
lottanu contru à l'incendii, chì portanu sicorsu à a ghjente
fendu certe volte pocu casu à a so vita ! Allora, siate i
benvenuti, voi altri suldati di u focu è salvadori !!!

À prestu !
MIALINU

Mialinu

4
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Le congrès national des sapeurs-pompiers se déroule chaque année dans un département
différent auquel la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a délégué
l’organisation. C’est à la fois un salon professionnel, un lieu d’avancée de la réflexion sur le
modèle français de Sécurité civile et un moment d’échanges et de convivialité. 
Chaque année, ce congrès représente : 
• Plusieurs centaines d’exposants : 16 000 m² d’exposition intérieure et extérieure regroupant
camions, matériels, fournisseurs des services d’incendie et de secours, entreprises de
sécurité, spécialistes… Cette année, près de 300 stands et 900 exposants sont attendus.
• Une trentaine de réunions : des rencontres entre pompiers de tout niveau, l’étude de
problématiques opérationnelles et de nombreuses conférences organisées par la Fédération
nationale et les membres de son réseau.
• Plusieurs centaines de bénévoles : sapeurs-pompiers, agents administratifs, familles… Le
CNSPF 2017 espère pouvoir s’appuyer sur le soutien de près de 500 d’entre eux, mais en
recherche toujours. 
• Un « village-prévention » s’adressant au grand public. 
• Une application mobile regroupant le programme, les actualités, les informations pratiques.

Elle permet à tous les congressistes et visiteurs d’organiser au mieux leur visite sur place. 

Retrouvez toutes les informations sur le congrès national sur : congres2017.pompiers.fr
L’édition ajaccienne
Le congrès 2017 a été présenté officiellement le mercredi 1er mars à Ajaccio par son Comité d'organisation. Le choix du
lieu fait débat chaque année, mais cette première pour la Corse se faisait attendre !

« Cela s’imposait comme une évidence », avait à l’époque témoigné le Colonel Éric Faure, Président de la Fédération
nationale des sapeurs-pompiers de France. « Oui ! Les sapeurs-pompiers de Corse méritaient de recevoir leurs collègues
de la France entière. Oui ! Nous avons la certitude que ce congrès sera une réussite. » Une certitude qu’a semblé partager

l’intégralité du Comité du Congrès, qui a voté pour Ajaccio à l’unanimité. Ce vote
est aussi le résultat d’un travail de longue haleine mené par le SDIS 2A et débuté il
y a maintenant plus de deux ans. 

« A Agen, en septembre 2015 pour la 122ème édition, nous avons immédiatement
compris qu’il se passait quelque-chose : des milliers de personnes, des centaines de
camion, etc … » explique Charles Voglimacci, Président du SDIS 2A. « Il y avait un
gros potentiel. On a donc construit notre dossier, et il a été retenu en janvier 2016
à l’unanimité. » Ce qui a fait la différence selon lui ? La proposition d’un congrès à
taille humaine au cœur de la ville, mais aussi un congrès à la fois « mer et montagne
», ce qui ne s’était pas fait depuis une quinzaine d’années. 

Pour la première fois depuis sa création, ce congrès se réunira en Corse du 11 au 14 octobre. Un événement
auquel devraient assister des délégations venues des quatre coins de France.  Une première pour l’île qui se
devra d’être une réussite, et par là-même une preuve que la Corse peut recevoir de grandes masses de
touristes même en hiver. Ce sont entre 25 et 35.000 personnes qui sont attendues. Retour sur l’organisation
du Congrès, et son programme très chargé.

Le 124ème congrès national 
des pompiers à Ajaccio !
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Un congrès entre mer et montagne ?
Si le congrès se déroule en majorité dans l’hyper-centre ajaccien, de nombreuses activités sont
proposées : sorties en mer, visites culturelles, ainsi que de nombreuses animations parallèles. Concernant
le logement, l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio propose une large gamme d’établissements, intra
ou extra-muros. Par ailleurs, nombreux sont les congressistes à avoir opté pour un logement à l’extérieur
du centre, voir dans les communes voisines. Paese di Lava, ou encore Gites-de-France – Corsica sont
partenaires de l’événement. Il faut souligner que loger 25 à 35.000 âmes supplémentaires dans le
centre ancien aurait été compliqué. Cependant, ceux qui ont privilégié l’extérieur pourraient avoir de
mauvaises surprises. 

En effet, l’accès aux alentours du Palais des Congrès, où se déroule une bonne partie des animations, risque d’être
complexe. Le centre-ville sera mis à rude épreuve, avec une problématique triple : gérer l’afflux excessif de population,
les nombreuses animations et les aménagements nécessaires à leur bon déroulement.

Tout ce monde en centre-ville, quid de la gêne occasionnée ?
Au moins trois parkings ajacciens fermés pendant … 20 jours !
Dans un communiqué de presse de la Chambre de commerce et d’industrie de Corse-du-Sud (CCI2A), on apprend qu’aux

moins trois parkings seront fermés à cause des aménagements prévus pour le congrès : 
-le parking Tino Rossi fermé du 25 septembre au 17 octobre inclus,
-le parking du Marcunaghju fermé du 28 septembre au 15 octobre inclus,
-le parking Sampieru fermé du 28 septembre au 15 octobre.

Le blocage risque de ne pas se limiter à ces trois espaces : dans un article en date du 26
septembre, Corse-matin précisait que le parking Campinchi serait lui aussi fermé à la
population du 26 septembre au 15 octobre. La route entre les quais et l’école élémentaire
Sampiero serait quant à elle coupée durant les festivités. De plus, pour faciliter le transit,
le boulevard Roi Jérôme, initialement à sens unique devrait être soumis à une double
circulation qui, de fait, supprimerait encore un nombre non négligeable de places dans
un centre-ville déjà surchargé.

Autres questionnements : l’inconnue des écoles, sachant que quatre d’entre elles se
trouvent dans le giron des festivités. Toujours d’après Corse-Matin, il aurait été question
de fermer ces établissements le vendredi du congrès afin de désengorger la ville… Une
question qui pour l’heure est laissée en suspens par l’Académie de Corse. 

La CCI2A encourage les Ajacciens à soutenir la manifestation, et précise sur son compte Twitter : « Suite aux incendies
de l'été et à l'implication sans faille des pompiers, aidons-les à faire de leur événement annuel un succès. » 

Un été difficile, mais on a échappé au pire : quelques données
(source : www.promethee.com, banque de données sur les incendies en Méditerranée)
Il y a eu cet été plus de 400 départs de feu dans l’île, qui ont ravagé plus de 4.600 hectares, dont plus de 4000 en
Haute-Corse. A titre de comparaison, le feu l’été le plus dévastateur de ces vingt dernières années était celui de
2003 : 26.000 hectares étaient alors partis en fumée, essentiellement en Haute-Corse.

Top 10 des feux les plus grands ayant frappé l’île cet été, 
et leurs causes (si déterminées)
Surface brulée (ha) Alerte Dpt. Commune Nature de la cause
2 118 24/07/2017 2B Olmeta-di-Tuda Malveillance
1 355 11/08/2017 2B Nonza Malveillance
130 15/08/2017 2A Sainte-Lucie-de-Tallano -
124 05/08/2017 2B Calenzana Malveillance
122 17/07/2017 2A Bonifacio Involontaire (travaux)
102 11/08/2017 2B Manso Foudre
61 24/07/2017 2B Aléria Conflit
61 02/08/2017 2A Appietto Malveillance
40 02/09/2017 2B Linguizzetta -
38 24/07/2017 2B Linguizzetta Malveillance
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Capitaine Frédéric Esposito, Secrétaire
général du Comité d’organisation,
l’association en charge de l’organisation
du Congrès. 
« Cette manifestation, nous l’avons accueillie
avec une très grande excitation au sein de notre

service. C’est un événement très fédérateur qui crée une vraie
émulation. Cela permet à tous les agents de s’extraire un peu
de leur quotidien, et d’œuvrer, sur la base du bénévolat, à son
organisation. 
Parmi les temps forts du Congrès, on note l’Assemblée
générale de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France, des attentes particulières ?
Oui, cette A.G. se tiendra le samedi matin au Palatinu. Chaque
année, c’est l’un des temps fort de la manifestation, où l’on

attend le Ministre de l’Intérieur, avec peut-être la présence du
Premier Ministre ou du Président de la République. On y fait
souvent des annonces, notamment sur les différentes orientations
institutionnelles que pourrait connaître la profession durant les
mois ou les années à venir. 
Concernant l’organisation du salon, c’était un vrai challenge
pour vous ?
En effet, car ce Congrès national des sapeurs-pompiers revêt
un double caractère inédit : en 124 ans d’existence, c’est le
premier congrès insulaire de l’histoire, mais aussi le premier
congrès en cœur de ville. On a pris le pari de l’organiser dans
Ajaccio intramuros, et c’est ce qui a séduit la Fédération nationale
d’ailleurs. Pour nous c’est une joie immense et une fierté
incommensurable. C’est la première fois que l’on organise un
tel congrès en Corse et l’on espère tous que ce sera une réussite.»

Ghjuvan’Francescu Petrucci, pompier
volontaire de première classe, au Centre
de secours de Calvi. 
« J’attends un échange enrichissant avec des
pompiers de France et d’ailleurs, au niveau
professionnel comme au niveau humain.
J’espère aussi découvrir des nouveautés, et
pouvoir débattre avec des personnes « haut-

placées » que l’on n’entend pas forcément tous les jours.  
Quelle est la situation pour un volontaire aujourd’hui ? 
Est-elle précaire ?
Vous savez, il y a aujourd’hui 70 % de volontaires en Corse, 80
% au niveau national. Plus d’embauches professionnelles, ce
serait bien, mais malheureusement il y a des restrictions
budgétaires partout... Personnellement, j’espère pour la Corse
que la prévention augmente même si celle-ci s’est beaucoup
améliorée ces dernières années, plus de mobilisations aériennes,
de surveillances, et des équipements plus modernes pour lutter
au mieux. »

Jean-Louis Benedetti, Adjudant-Chef, et
chef de garde d’une équipe au Centre
de secours du Rizzanese.
« C’est bien que l’on puisse enfin recevoir ce
congrès dans l’île. Pour la Collectivité unique,
j’espère qu’il va permettre l’achat de nouveaux
matériels qui nous seront très utiles. Cette
saison nous avons relativement bien travaillé,

malgré les quelques gros feux. Nous avons pu y faire face grâce
à des renforts nationaux, mais c’est toujours un peu dommage
de devoir faire appel à ces renforts qui coûtent excessivement
cher à l’Etat quand ils sont mobilisés sur la Corse. 
Je pense qu’avec les deux départements réunis, on doit pouvoir
trouver un bon protocole, afin de garder au moins un ou deux
canadairs sur l’année en Corse. Il faut se rappeler qu’il y a eu
des feux au mois de décembre qui ont coûter cher à certains
pompiers, vous l’aurez vu sur Bastelica… Donc si l’on peut avoir
ces moyens supplémentaires grâce à ce congrès, ce serait
appréciable. Mais bon il ne faut pas trop en demander non plus
… »

Concernant la situation des pompiers
corses : de nombreuses questions seront
abordées  
Parmi les intérêts premiers du Salon, figurent les nouvelles
techniques de luttes contre les incendies, et les moyens qui
seront accordés à la Corse durant les années à venir. Au-delà du
simple aspect matériel, à l’aube de l’avènement de la Collectivité
unique, nul ne sait pour l’heure ce qu’il va exactement advenir
des deux Services départementaux d'incendie et de secours
insulaires. 

Autre point très attendu par les pompiers insulaires : la
revendication, ancienne, du maintien d’au moins un canadair
en permanence dans l’île. Celle-ci pourrait trouver écho auprès
des ministres qui feront très certainement le déplacement. Si
aucun agenda n’est encore établi, il est dans le protocole que le
Ministre de l’intérieur assiste chaque année au congrès. A noter
que, à défaut d’autres ministres français, Gérard Collomb pourra
compter … sur la présence de son homologue russe, qui
accompagnera une délégation invitée tout spécialement.  

L’état d’esprit des congressistes corses, témoignages

7

Comité d’organisation du 124° CNSPF "AIACCIU 2017
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100% politique. C’est la promesse du Festival du Film Politique
de Porto-Vecchio. Longtemps, le cinéma français s’est
prudemment tenu à distance de la politique, bien plus que
l’industrie hollywoodienne qui produit biopics et blockbusters
historiques à la chaîne. Certes, on a vu quelques films «militants»
dans les années 70, réalisés notamment par Yves Boisset et
Costa-Gavras, ou de petites perles de provocation signées
Jean-Pierre Mocky mais les exemples restent très peu nombreux
comparé au cinéma américain. 
Il a fallu attendre les années 2000 pour que la chose politique
s’immisce à nouveau, petit à petit, dans les salles obscures
nationales. Karl Zéro a ainsi repris le flambeau du film politique,
dans une veine satyrique et tendre avec « Dans le Peau de
Jacques Chirac… », couronné par le César du Meilleur Film
Documentaire 2007. Xavier Durringer avec « La Conquête »
racontera la campagne menée tambour battant par Nicolas
Sarkozy, puis Bertrand Tavernier montrera un Villepin-Thierry
Lhermitte saisissant dans « Quai d’Orsay » alors qu’Abel
Ferrara filmera un DSK-Depardieu pathétique. Il y aura aussi
et entre autres « Le Promeneur du Champ de Mars » de
Robert Guédiguian, « L’exercice de l’Etat » de Pierre Schoeller,
« Welcome » de Philippe Lioret ou encore « Merci patron »
de François Ruffin. Des succès publics et une appétence pour
le politique renforcé par les séries telles que « House of Cards»,
« Borgen », « Baron Noir » sur Canal + ou les « Hommes de
l’Ombre » sur France 2 qui démontrent que les Français ne
sont pas en reste.

Tout est politique
Dès lors, il est apparu comme une évidence aux organisateurs
avec en tête Karl Zéro et Jérôme Paoli qu’il manquait un
grand festival dédié aux films politiques, et que « la Corse,
terre de liberté, devait être son havre ». En effet, difficile
d’ignorer la passion n°1 des insulaires. 

Ainsi, durant trois jours, les amateurs du genre pourront
profiter de la sélection d’une quinzaine de films en compétition,
de la comédie populaire au documentaire citoyen en passant
par le brûlot engagé, d’une rétrospective exigeante qui
permettra de voir ou de revoir quelques-unes des références
du cinéma et documentaire politiques. Il y aura bien sûr des
débats que les organisateurs espèrent enflammés autour d’un
jury qui fera se croiser Marlène Schiappa et Niels Arestrup à
la présidence, Rachida Dati, Edmond Simeoni, Jean Lassalle,
le compositeur Clément Dumoulin ou encore Xavier Durringer.
Des animations, des dédicaces, des master class et un concert
d’I Mantini le samedi 28 octobre rythmeront le festival. 
Et puis, il y aura bien sûr des récompenses, le Grand Prix du
Film Politique 2017 sera la « palme » du Festival. La presse
de son côté remettra le Prix Média. Quant au public il élira
«démocratiquement », son Prix via le site Internet de l’événement. 
S’il ne faut jamais préjuger de rien en politique, on prend
malgré tout le risque de miser sur le succès de cette 1ère
édition.   
www.festivaldufilmpolitique.com 
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Le 1er Festival du Film Politique
tisse sa toile à Porto-Vecchio
Du 26 au 29 octobre prochains, Porto-Vecchio accueillera la première édition du Festival du Film Politique. Une
sélection soignée, un jury mêlant politique et 7ème art, une rétrospective, un concert, des animations… Bref, à
quelques semaines des élections territoriales, il y en aura pour tous les goûts… et pour toutes les tendances. 

LA SELECTION 

« Une Vie v
iolente » de

 Thierry de 
Peretti (hor

s compétition) 

« Entre deu
x rives » de

 Kim-Ki duk

« Votez pou
r moi » de Jean

-Pierre Mocky (hors c
ompétition)

« Le jeune 
Karl Marx » de Ra

oul Peck 

« Après la g
uerre » d’A

nnarita Zam
brano 

« Chez nou
s » de Luca

s Belvaux 

« Made in Fran
ce » de Nicolas Bouk

hrief

« Le Caire, 
confidentie

l » de Tarik
 Saleh

LA RETROSPECTIVE
« Le Président » de Henri Verneuil
« Edmond Siméoni, l’esprit militant » de Pierre-AntoineBeretti
« La Conquête » de Xavier Durringer 
« I’m not your negro » de Raoul Peck 
« Il Divo » de Paolo Sorrentino
« Snowden » de Oliver Stone 
« Emmanuel Macron : les coulisses d’une victoire » de YannL’Hénoret
« Bienvenue Mister Chance » de Hal Hashby« Edouard, mon pote de droite » de Laurent Cibien« Dans la peau de Jacques Chirac » de Karl Zéro et MichelRoyer 

Centre Culturel – Cinémathèque de Corse 
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La toussaint 2017
Pour la Toussaint 2017 "Sempre Qui Nettoyage" propose un tarif de 55 euros pour une prestation comprenant l'entretien complet de
la sépulture ainsi que la pose d'un bouquet de chrysanthèmes (coloris de votre choix)
Ce tarif n'inclut pas les déplacements hors Ajaccio , pour cela il faudra rajouter un supplément de 20 euros 
Réservez vos prestations à l'avance , planning chargé !!
Je réalise mes prestations sur la Corse du Sud
Cela reste un tarif de base , je suis à l'écoute de toutes demandes exceptionnelles.

Les tarifs
- Entretien complet (nettoyage, désherbage) 40 euros
- Fleurissement (composition réalisée par un fleuriste local ou bouquet artificiel) 55 euros
- Entretien complet et fleurissement  85 euros
- Entretien complet, fleurissement et pose d'une bougie 95 euros
- Frais de déplacement villages avoisinants Ajaccio 20 euros
- Pour toutes demandes exceptionnelles  nous contacter pour un devis simple et gratuit

Les forfaits:
- Forfait entretien ( chaque mois un entretien complet uniquement sur Ajaccio) 35 euros/mois
- Forfait fleurissement (chaque mois un fleurissement uniquement sur Ajaccio) 50 euros/mois
- Forfait entretien et fleurissement (chaque mois un entretien et un fleurissement) 75 euros/mois

Alors que la célébration des fêtes de la Toussaint et des morts
arrive à grands pas, les cimetières vont connaitre leur affluence
rituelle, c’est souvent à la dernière minute que les familles
pensent à l’entretien de leur lieu de sépultures. Sempre Qui
colle bien à la peau de ce jeune homme à la tête bien
pleine(docteur en langues Romanes) qui ne compte pas ses
heures de travail, Nicolas Bocognano conscient du vieillissement
de notre population et d’une «vie professionnelle» chargée
qui nous fait oublier nos devoirs, il a décidé depuis plus d’un
an de monter cette entreprise qui soulage bien du monde,
Sempre Qui Nettoyage se charge de raviver a la votre place le
culte de vos défunts sur Ajaccio et même toute la Corse du
Sud. Ses services sont divers, simplement fleurir les tombes,
nettoyer, dépoussiérer démaquiser, la pose d’objets jusqu’à la
réhabilitation complète des chapelles à bases de produits
naturels tel que le savon noir afin de ne pas abimer la pierre,
le jeune homme saura répondre à toutes vos demande, épris de valeurs traditionnelles il saura vous écouter, Sempre Qui est là
bien plus qu’un slogan; un credo, mais novembre arrivant je vous laisse le soin de juger ...!

DC

Sempre Qui Nettoyage
Pas seulement une Entreprise un Credo.

Nos coordonnées:
email: semprequinettoyage@gmail.com

Tél: 06.28.65.43.42
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Le club « rouge et bleu » reprend la
compétition par la Super coupe de France
début octobre face à Chaumont, champion
en titre. Beaucoup de remous ont été
traversés durant l’intersaison avec, tout
d’abord, la baisse du montant des
subventions (200000 euros) et le départ,
après six ans de bons et loyaux services
de Jovi Simovski, son fer de lance et

capitaine emblématique. L’année même
de son cinquantième anniversaire, le club
du président Exiga repart en campagne.
Sur trois tableaux (coupe, championnat,
coupe d’Europe). Amoindri mais toujours
animé de la même détermination.  
Le GFCA, qui a repris le chemin de
l’entraînement le 28 août dernier au
Palatinu, est fin prêt pour une nouvelle
aventure. Certes, l’intersaison a été, c’est
le moins qu’on puisse dire, mouvementée.
On s’en serait passé du côté « rouge et
bleu » après une si belle épopée 2016-
2017. Rappelons, pour mémoire, une

deuxième coupe de France
consécutive, un quart de finale
de CEV et une ½ finale du
championnat de France. Une
reprise qui s’est effectuée sans
Jovi Simovski, fer de lance, capitaine
emblématique du groupe et joueur
incontournable qui incarnait, à
merveille et à lui seul, les vertus
et les valeurs du club. Endeuillé
par la disparition par la disparition
brutale de son épouse, il est
profondément marqué. Pournle
GFCA, c’est une page qui se tourne.
Mais ce club nous a appris combien
il était capable de repartir de
l’avant. Pourtant, un autre
problème, majeur celui-là, est
venu se greffer : la baisse du
budget de 200000 euros, ce qui
représente le salaire annuel de
deux joueurs. Du coup, le
recrutement s’est ressenti. Quatre
nouvelles têtes ont fait leur
apparition dans un groupe, pour
le reste, inchangé. L’Argerntin José

Luiz Gonzalez, venu tout droit du
Panathinaikos, un pointu à la stature
impressionnante (2 ,06, 97 kg) qui aura
la lourde tâche de faire oublier Simovski.
Et une difficulté de plus, celle de débuter
dans un championnat qu’il va découvrir.
Thiébault Bruckert (Martigues Ligue B),
central passé par le Pôle France, Dejan
Radic, un central serbe en provenance
de Cannes et Timothée Carles (absent
lors de la reprise pour cause de sélection
avec l’équipe de France A’), réceptionneur-
attaquant en provenance, lui aussi, de
Cannes, constituent les recrues 2017-
2018. Côté départ, outre Simovski, Sirrila,
Mijalhovic, Stoilovic et Pétréas ont quitté
le club. Le groupe pourra compter sur
une ossature qui a fait ses preuves :
Dailey, qui sera nouveau capitaine, Takaniko,
Castard, Mineiro, Lacassie et Jef Exiga.
Un groupe qui a travaillé d’arrache-pied
depuis la reprise et fin prêt pour aborder
les prochaines échéances. La reprise du
championnat est prévue le 14 octobre
avec la réception de Poitiers au Palatinu.
Auparavant, les « rouge et bleu » ont
peaufiné leur préparation en effectuant
les tournois d’Orange (Yeti Cup du 13
au 16 septembre) et de Narbonne (29
et 30 septembre) aux côtés de Genève
et Sète. Le premier gros test du Gazelec
sera incontestablement la super coupe
(le 7 à Mulhouse), face à Chaumont,
champion en titre. Enfin, autre point fort
de la saison, le cinquantième anniversaire
du club. A la clé, une manifestation, en
voie de préparation, à l’occasion d’une
rencontre. En attendant, le Palatinu a
promis de vibrer une fois encore pour
soutenir la bande à Fred Ferrandez. Un
groupe amoindri, un budget revu à la
baisse, mais un staff technique, médical,
un service com et marketing performants,
sans compter sur un groupe qui aura,
soyons-en certains, son mot à dire…

Trois questions à Fred
Ferrandez
« Un groupe performant »
Comment analysez-vous la reprise?
Dans l’urgence, nous avons dû revoir
notre recrutement. Le poste de pointu
était quasiment attribué et nous avions
l’ambition, dans les deux ans et après
deux saisons exceptionnelles, de briguer
le titre de champion de France. Il a fallu,
compte tenu d’un budget revu à la baisse,
revoir notre plan de bataille. On fera avec
les moyens qui sont les nôtres, on a
conservé l’ossature précédente et il faudra,
en plus,  faire sans Jovi Simovki qui a
incontestablement marqué de son
empreinte, l’histoire du club.

Le groupe 207-2018 ?
Il est performant. Nous avons enrôlé
quatre joueurs. L’incertitude concerne le
pointu Gonzalez. Il arrive dans un
championnat qu’il ne connaît pas. S’il
parvient à tirer son épingle du jeu, on
aura une équipe costaud. Car derrière,
c’est du solide ! Avec Dailey et Radic, j’ai
sans doute l’une des meilleures paires
de centraux du championnat. Et Carles,
autre recrue, est un joueur d’avenir. Aux
côtés de l’ossature précédente, on aura
un groupe plus physique et un bloc plus
haut en taille. 

Les ambitions ?
La vérité viendra du terrain.  On va tâcher
de se qualifier pour les play-off au niveau
du championnat. La place en phase
régulière, je l’ignore. Ce sera certainement
plus 5-8 que 1-4. En coupe de France, le
parcours reste aléatoire. Tout comme la
coupe d’Europe, qui constitue un plus.
On va essayer de remporter la Super
Coupe le 7 octobre face à Chaumont.»

GFCA :  budget à la baisse 
mais ambitions légitimes

Mouvements :
Arrivées :
Radic et Carles
(Cannes), Gonzalez
(Panathinaikos),
Bruckert (Martigues, LB)
Départs :
Simovski, Petreas,
Stoilovic, Siriila,
Mijailovic.
GFCA 2017-2018
Passeurs: Takaniko,
Petrov
Centraux: Dailey, Radic,
Bruckert.
Réceptionneurs-
attaquants: Lacassie,
Miranda, Carles,
Castard, Morgado
Pointu : Gonzalez
Libero : Exiga

11
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Un but. Que représente-t-il dans une
compétition où l’on n’en marque plusieurs
centaines ? C’est pourtant, au sortir d’une
saison bien négociée, ce qu’il a manqué

au GFCA pour
remplir sa
mission la saison
dernière et
rejoindre la N1.
Rétro…Nationale
2. Battu à Saint-
Raphaël en
février (28-27),
le GFCA aligne
huit victoires
consécutives
avant, à trois
journées de la
fin, de recevoir
La Crau, qui
mène la danse
en tête du
classement d’un
petit point.
Frontignan est

troisième. En battant le leader ce jour-là
(23-22),  les Gaziers ont leur destin entre
les mains. Ils se déplacent à Frontignan,
qu’ils devancent d’une longueur, lors de
l’avant dernière journée. Un nul et c’est le
graal ! Menant de six buts à la pause, les
Ajacciens ne sont plus très loin. Pourtant,
les locaux refont leur retard et mènent
d’un but à quelques secondes du coup de
sifflet final (23-22). Et c’est finalement
d’un but, que la bande à Ripoll échoue.
Cruel destin…
Deux mois se sont écoulés. Le 7 août, le
groupe 2017-2018 se dessine. L’effectif est
resté le même autour des cadres de la
saison dernière (notamment Jean-Michel
Rafini) et enrichi de trois éléments de
qualité : Tristan Pères (demi-centre en
provenance de Corte), Ephème (Kalentina,
international congolais) et Anthony Ma
tter (Sélestat), un ailier gauche talentueux.
Greg Dabbous a, pour sa part, rejoint Gilles
Franceschini dont il deviendra, cette saison,
l’adjoint. Autre changement au niveau du
staff, Abdel Frik se voit confier le poste de
superviseur. Côté jeunes, la responsabilité
est confiée au tandem Stéphane Bonnafoux
et Jean-Paul Blandineau. Soprtivement, le
GFCA a bien débuté la compétition. Invaincus
à la maison la saison dernière, le GFCA
veut continuer dans le sillage d’un exercice
de toute de beauté même si la fin fut
dramatique. Depuis la reprise par François
Xavier Ripoll, le club s’est complètement
métamorphosé. Si le nombre de licenciés,
qui oscille autour de 200 –dont 170 jeunes

des 11 ans mixtes aux 16 ans féminines-
n’a guère varié, la politique de formation
commence déjà à porter ses fruits. Pour
preuve, quelques jeunes tels Gianni
Franceschini, Matteo Gianni, Antoine Lenci
ou Matteo Pacini, pour ne citer qu’eux,
constituent une base intéressante pour

l’avenir. D’autant que le GFCA fournit
actuellement l’ossature de COC, structure
formatrice régionale basée à Ile Rousse. La
passion « rouge et bleu » fait son grand
retour du côté du Rossini. Une logique.
Cette saison, dans une poule assez relevée
qui compte tout de même Nîmes, Aix, La
Crau, Saint-Raphaël, Monaco (tous battus
au Rossini), les Ajacciens auront leur mot
à dire. Pour continuer d’écrire son histoire…

François Xavier Ripoll, président
« La deuxième division d’ici
huit ans »

La déception de la saison dernière a-telle
été digérée ?
Oui mais ce fut assez dur ! Vous pensez,
nous avions notre destin entre les mains
mais nous l’avons laissé échappé à Frontignan,
sans qu’il n’y ait rien à redire. On a meêm
la balle d’égalisation à quelques secondes
de la fin. Personnellement, j’ai bien mis
deux mois à m’en remettre. Enfin, c’est
désormais du passé. On va se servir de
cette expérience pour être encore plus

forts.

Le groupe cette saison ?
J’avais souhaité conserver l’effectif précédent
en totalité. Nous l’avons étoffé de trois
éléments de qualité : Tristan Pérès, demi-
centre belge qui nous vient de Corte, Ephme

Kalentima, international congolais prometteur,
il a été champion du Maroc et peut évoluer
arrière droit ou arrière gauche, et Anthony
Matter, ailier gauche de Sélestat. Nous
avons réussi à doubler tous les postes à
qualité égale.

Objectif ?
Nous jouons l’accession mais cet objectif
rentre dans une stratégie définie par l’équipe
dirigeante. C’est la troisième année que
nous sommes aux commandes. La dette
laissée par l’ancienne présidente a été
épurée, on a réussi à remettre le club sur
les bons rails en parvenant à attirer un
monde fou au Rossini. Du jamais vu lors
de certains matchs ! Une ambiance de
folie, même les adversaires et les arbitres
n’en revenaient pas. On a joué toute la
saison à guichets fermés. Et ces dernières
saisons, on même fait le plein chaque fois
nous avons joué au Palatinu. Ce sont des
signes qui ne trompent pas. Ce club est à
mon image, il me ressemble. On va donc
essayer de continuer à avancer mais dans
toutes les composantes. L’équipe une autant
que les jeunes avec, comme objectif la
création d’un centre de formation dans les
cinq années à venir. Et la deuxième division
d’ici huit ans. Je suis très fier de l’équipe
dirigeante que j’ai autour de moi. En juin
prochain, nus allons nous efforcer d’envoyer
le club (jeunes) à Barcelone pour un tournoi
qui va rassembler plusieurs milliers d’équipes.

Après la cruelle désillusion
d’une fin de saison dernière
pour le moins amère, le GFCA
repart de l’avant et veut relever,
cette fois, le challenge de
l’accession en N1. Tremplin
nécessaire avant, à plus long
terme, de lorgner sur la
deuxième division. Aux
commandes d’un club qui a
pu renaître de ses cendres,
François Xavier Ripoll et une
équipe dirigeante qui se dévoue
corps et âme pour la tunique
des « rouge et bleu ». Autour
du triptyque travail, formation,
humilité, le club évolue sur les
traces de son glorieux passé…

Handball
Le GFCA annonce la couleur !
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Dernier-né des clubs insulaire, il y a un an et
demi et  à l’initiative de Philippe Tormen,
ancien joueur notamment du HAC, le HBAG
a réalisé des prouesses en tout juste une
saison. Au départ, un souhait, celui de développer
le handball dans la vallée de la Gravona, en
passant, entre autres, par le milieu scolaire.
« La ville s’ouvre du côté nord, explique son
président,  nous avons souhaité concentrer
nos efforts et notre travail dans la vallée afin,

à terme, d’y former les jeunes.
C’est aussi une manière, sans
concurrence aucune, d’être en
complémentarité avec ce qui
se fait sur Ajaccio. Car nos
relations avec les autres clubs
sont excellentes. »
Parti avec 70 licenciés, le club
a grimpé, il totalise, aujourd’hui,
une centaine de licenciés sans
compter le partenariat avec
l’USC Afà (intervention en
milieu scolaire) qui lui permet
de compter, en tout, près de
140 licenciés.  « Nous étions
43 au début, reprend Philippe
Tormen, un chiffre qui a explosé
durant la période estival. C’est
une évolution positive”. 

La clé de voute de cette réussite reste le
travail de l’équipe dirigeante. Présent aux
quatre coins de la cité impériale, Philippe

Tormen, véritable cheville ouvrière, ne compte
pas les heures au bénéfice de son club. Près
de soixante-dix licenciés composent l’effectif
côté joueurs. Vingt-cinq chez les filles, dix-
huit chez les garçons, un chiffre grossi par
l’école de handball de l’USC Afa, partenaire
du club. Les séniors sont engagés en pré-
national (régionaux) et misent, à terme, sur
une accession en NIII.
« Nous restons ambitieux et n’ignorons pas,
dans la perspective de formation des jeunes
que nous nous sommes fixée, la nécessité
d’avoir une équipe première compétitive. Cette
année, ce ne sera pas possible, en raison du
cahier des charges que nous ne pouvons remplir
en totalité, mais pour la saison prochaine, nus
comptons nous mêler à la course à la NIII.»

Autre point important du club, les liens entre
tous, dirigeants, joueurs, éducateurs et un
savoir-faire qui donne déjà des résultats. Le
HBAG a pris ses quartiers au stade de Vignetta
où il s’entraîne les mercredi et vendredi.
L’équipe fanion est engagée en pré-national
(Bastia, HAC, GFCA, HBAG, Corte, Borgo,
Bonifacio et Calvi chez les garçons, Bastia,
Corte, Calvi, HBAG et HAC chez les filles. 
Le travail en milieu scolaire constitue l’un
des objectifs de Philippe Tormen, « l’équipe
dirigeante travaille dans ce sens. Des contacts
ont été noués avec la municipalité de Sarrola,
dont nous dépendons, mais nos appels restent
sans réponse. En revanche, les  mairies de
Pietrosella et de Porticcio semblent favorables
à notre démarche. Nous espérons aboutir
prochainement. »

Côté sportif, le challenge Jean-Pierre Pannequin,
qui s’est déroulé en compagnie d’équipes
corses et sardes, el 17 juin dernier a placé le
club sur les bons rails. « Avec 24 équipes et
800 personnes, l’engouement a dépassé nos
prévisions. Une grande réussie. »
En ligne de mire, pour le HBAG, un futur siège
social sur Baleone, l’accession en NIII, puis

NII (à moyen terme). En attendant, un tournoi
de Noël et la deuxième édition du challenge
Jean-Pierre Pannequin, constituent les deux
temps forts de cette saison.

Handball Ajaccio-Gravona
Création : avril 2016
Président : Philippe Tormen
Vice-présidente et trésorière : Sandrine Renucci
Trésorier adjoint : Jérôme Agostini
Entraîneur : François Maistre
Educateurs
« 13 ans » : Anna Pirrolu, Jean-Do Brisset,
Fabien Truddaiu
« 9-11 ans » : Hélène Corazzini
Baby-hand : Pauline Antolini-Gori
Formation, école de hand, suivi des éducateurs:
Ralph Paone
Licenciés : 100 (plus une quarantaine à l’école
d’Afa)

Site internet : www.handballajacciogravona.com
Page facebook : HB Ajaccio Gravona
Entraînements : mercredi 

Créé en avril 2016 à l’initiative de Philippe Tormen, un ancien joueur, le Handball Ajaccio-
Gravona s’est bâti, en un peu plus d’une saison, une solide réputation. Fort d’une équipe
dirigeante dynamique et dévouée, il chausse les bottes de sept lieues et s’efforce de
travailler avec sérieux à la formation des jeunes, notamment les scolaires (Afà). Afin de
grandir. Un club qui devrait faire parler de lui… Soixante-dix licenciés

Le Handball Ajaccio Gravona
voit grand !

13

piazza 186_Mise en page 1  29/09/17  17:03  Page13



MUSIQUE & DANSE

ESPACE DIAMANT
MARCIO FARRACO
26/10/2017 - 20h30

GROUPE ORIZONTE
10/10/2107 - 20h30

XIX è Rencontres Musicales de
Méditerrannée
Conservatoire supérieur de musique de
Barcelone
9/11/2107 - 20h30

SYMPATHETIC MAGIC
14/11/2107 - 20h30

Semaine Danse et enfance
MARRE MOTS
Du 16 au 20 octobre

AGHJA
Céline CADDEO en concert
Vendredi 13 Octobre 

STATE en concert
Vendredi 20 octobre 2017 - 21H00

LA FONTAINE
GRYZZLILI en concert
Vendredi 6 octobre à 21H00 

LORD OF THE TRAMPS en concert
Samedi 14 octobre à 21H00

CASONE
Voce di A Gravona - Canta 73 en concert
Jeudi 12 octobre 2017 à 20h30 

Svegliu d'Isula - Jean Charles PAPI en concert
Vendredi 13 octobre 2017 à 20h30

14

THEATRE
LOCU TEATRALE
Françoise Giroud, la journaliste, 
la femme.
12/10/2017
Une conférence de Davia Bourgeois.

l'emprise affective
PHOTO LOCU TEATRALE
9/10/2017 

Lecture/spectacle : l'homme au gant
A partir du 20/10/2017 Jusqu'au
21/10/2017 

ESPACE DIAMANT
hUGO DE PERE EN FILLES
7/09/2017- 20H30
12/10/2017

Le dernier baiser de Mozart
31/10/2017 - 20h30

EVENEMENTS
PLACE MIOT
2ème édition du Salon Professionnel
des métiers de l'hôtellerie et de la
restauration
29/10/2017 - 31/10/2017

PALAS DES CONGRES
Passion Cinéma et soirée montagnes
cine 20000
A partir du 04/10/2017 Jusqu'au
08/10/2017 

Congrès national des sapeurs-
pompiers 2017 à Ajaccio
11/10/2017 - 14/10/2017

Festival de la Bande Dessinée
du 24 au 26 novembre

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY

23/10/2017
AC Ajaccio / GFCA

03/11/2017
AC Ajaccio / Châteauroux

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA

13/10/2017
GFCA / Nancy

27/10/2017
GFCA / Paris FC

17/11/2017
GFCA / Le Havre

VOLLEY PRO A
PALATINU
17/10/2017

GFCA / POITIERS

27/10/2017
GFCA / CHAUMONT

17/11/2017
GFCA / PARIS

HANDBALL NAT 2 M
PASCAL ROSSINI
07/10/2017
GFCA / NIMES

04/11/2017
GFCA / ISTRES

HANDBALL NAT 3 F
PASCAL ROSSINI
05/11/2017

HAC / BOUILLARGUES
Corsican Race 2017
Dimanche 8 /10/2017

14:00
CORSIFIGHT - BOXE THAI
11 NOVEMBRE 2017
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 pour vous 
par des producteurs exigeants

Le veau né et élevé chez nous

RD
.CO

M 
- A

JAC
CIO

 - 0
6 1

0 2
7 1

4 3
7

piazza 186_Mise en page 1  29/09/17  17:04  Page16




