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In PIAZZA DI ….. MEZZAVIA
A Funtana Secca
Seul (ou presque) vestige de l’ancienne « civilisation agro pastorale » di u  « Circondu » la région Mezzavia,
Sarrola, Baléone, porte d’entrée  ou de sortie selon comme on se placait de la Vallée de la Gravona , pause
à la fois agréable et utile des voyages aux villages est elle en péril ?
Le rond point qui porte son nom est aujourd’hui le nécessaire accès aux nouvelles zones de grandes
consommations du « Grand Baléone » synonyme du développement économique, certes elle n’est plus
source d’abondance depuis longtemps, l’abondance serait ailleurs …
Gageons que les autorités en charge du fameux rond point, ou les acteurs du nouvel essor des lieux
l’épargnerons sachant lui trouver la place qu’elle mérite dans
un lieu apaisé sans pour autant être isolé ne pourrait elle pas

représenter le symbole d’un
développement harmonieux
combinant impératifs
économiques, culturels et
pourquoi pas écologiques en
lui redonnant vie ! Cela coule
de Source

Aussi capitales que fréquentes sont les « saisies » de cannabis,
cocaïne et autre produits stupéfiants gangrenant les soirées
de notre capitale à l’image de toutes les capitales du monde
me direz vous, IN PIAZZA n’a jamais eu vocation a parler de
ce Fléau me direz vous ! En effet  mais IN PIAZZA va vous la
faire « à l’envers » mettre en exergue celle qui est pourtant
la plus touchée par ce mal notre jeunesse, cette jeunesse elle
sait aussi apprendre, chanter, écrire, s’investir, jouer, gagner,
organiser…

A l’image des jeunes Handballeurs du GFCA B 15 vainqueurs à la
capitale des Paris World Games 2018 en juillet à Bercy aux « jets
au but » face aux bosniaque du Lokomotiva Club.

Ou cette Association Ipanema
Futevolei formée de jeunes
passionnés Ajacciens de foot volley
officiant  à la mythique Plage du
Neptune qui sont à l’heure ou je
vous écrits,  entrain de
métamorphoser au prix de leur
sueur la Place du Diamant   en
plage Carioca qui accueille  durant

trois jours le gratin mondial de la discipline. Alex Farina et ses Amis
ont su s’allier au Foot Volley Club de Piana porté par Dumè Acquaviva
pour créer cette première QWANT FOOT VOLLEY World Cup qui
ne manquera pas de devenir capital pour la Capitale !   

Que retiendra t‘on de cet été 2018
Bien entendu une banale canicule mais plus tragique
« a Fiumara di Soccia » encore que ce soit un
phénomène naturel chez nous qui appelle à la plus
grande prudence le long de nos fleuves au mois
d’août. 
Dix millions d’euros capitaux pour les capitaines,
capitaux pour la Capitale, échauffent les esprits
partisans pour leur seule échéance Capitale …

Alors que la Galerie Napoléon viens de fermer défini-
tivement ses portes la Musique, celle qui adoucit

les mœurs, retenue comme capitale pour dynamiser
l’activité commerciale, au centre de la Capitale,
mais certains censeurs  aux manières pour le moins
radicales ont en maintes occasions essayer de lui
couper, au sens propre et au sens figuré, ses vertus !

Bien heureusement comme dans la capitale Arizonienne
du spectacle « the show must go on » Shop in
Musica continue pour mieux s’achever avec la 6ème
Braderie du Centre Ville et son Shopping de nuit du
Vendredi.

In PIAZZA de la “CAPITALE”

Une publication 
In piazza communication
Gérant : Dominique Catalini
B.P. 121 - 20177 Ajaccio Cedex 1
inpiazza.magazine@wanadoo.fr

Tél.04 95 21 40 45
RCS B 393571039
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Casa Buonaparte
rue St Charles 
Un Apéro avec Napo…

Michel Ciccada est parti à la découverte

du monde, il s’est ainsi enrichis de rencontres

les plus hétéroclites de Paris à Rio de

Janeiro en passant par La Havane, partout

sa ville d’origine Ajaccio était la ville de

naissance de Napoléon Premier !

A  Cuba où il s’est forgé de solides Amitiés,
la havane possède un des musée Napoléonien
des plus fournis au monde du fait que
François Carlo Automarchi dernier médecin
de Napoléon est venu terminé ses jours sur
cette ile des Caraïbes y laissant ses nombreuses
archives écrites et autres. La capitale Cubaine
est aussi le théâtre à ciel ouvert des statues
de bronze de l’artiste José Villa Soberon à
la renommée internationale pour avoir figé
Ernest Hemingway, John Lennon ou Che
Guevara. Tous ces personnages iconiques
ne pouvaient laisser Michel Ciccada créateur
du Mini musée Napoléonien Casa Bonaparte

rue st Charles
inerte, son idée
folle est en germe
depuis longtemps.
Demander à ses
amis Cubains de
l’aider à la réaliser
une statue en
bronze du Général
Bonaparte qui
reviendrai a

Ajaccio deux cent dix neuf années après
son dernier passage. José Maria Soberon
s’enthousiasme d’immortaliser le Grand
homme, fort des conseils d’Eusebio leal
conservateur du musée napoléonien de la
Havane, Jean Pierre Ossenat et Christophe
Chataignier experts de référence le moule
fut réalisé au plus précis car si l’imagerie
de Napoléon Empereur était
abondante, celle du Général
Bonaparte l’était moins.
Après deux années plus de
deux mille heures de travail
des plus minutieux des
moindres traits du visage
aux bouts des ongles, c’est
une vrai œuvre d’orfèvrerie
qui verra le jour. Cette statue
de Bronze de trois cent
kilos, la première a quitté
Cuba depuis la révolution
de 1959 pour rejoindre le
fondeur Lazaro des
établissements Botero à
Miami. Ce n’est plus qu’une
question de jour pour qu’elle
débarque au port Tino Rossi
pour aller s’installer, à l’instar
d’Hemingway au Floridita
Habana Vieja, au comptoir
de la Casa Bonaparte «
vechju Aiacciu ». Elle sera
fixée au sol le 15 août 2018,
jour des 249 ans de Napoléon
par José Maria Soberon en
personne accompagné de
toute la chaine d’amitiés
internationales réunies pour
la réalisation de ce challenge
improbable que seul l’énergie
de Michel Ciccada et son
associé Michel Gambarelli

forts de la notoriété de Napoléon Premier
pouvait mener à bien, In Piazza Magazine

l’avait écris  lors de l’ouverture
de la Casa « Petit Musée
Deviendra Grand » la place
risque de manquer pour accueillir
les « fans » prompt à se faire
photographier avec le général
Premier Consul Place des
Palmiers, conquérant parmi ses
frères place du Diamant,
Empereur place du Casone, le
voilà jeune au comptoir d’un
bar de son quartier  « U San
Carlu » une manière de vivre
a la façon des jeunes Ajacciens
d’aujourd’hui…
Il ne manquait plus que lui
NAPO à L’APERO

DCO
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Napoléon Bonaparte a quitté sa maison natale rue St Charles à Ajaccio à l’age
de huit ans pour y revenir brièvement en 1799 en tant que Général victorieux en
Egypte, les conquêtes il les multipliera au point de fonder son Premier Empire
Napoléon Premier entrera dans l’histoire pour l’éternité. L’enfant d’Ajaccio est
encore aujourd’hui presque aussi connu que Jésus Christ sur la planète entière.





Au plus prés du deux Cent Cinquantième
Anniversaire de la naissance de Napoléon
Bonaparte, rue St Charles à Ajaccio, les
journées Napoléoniennes 2018 ont des
allures de préparatifs à l’événement du
mois d’août 2019, en effet l’office du
Tourisme du Pays Ajaccien s’attelle à
monter en puissance cette commémoration
capitale pour la ville d’Ajaccio.
Ce ne sont pas moins de cinq cent figurants
passionnés venus de l’Europe entière qui rejoindrons
les associations Ajacciennes qui vont investir la
Cité Impériale durant trois jours afin d’y célébrer

non plus le seul premier Empire mais aussi le
second, il fallait bien pour l’occasion doubler les
effectifs par rapport à l’édition 2018.
Belges, Italiens et Français représenteront la
Grande Armée, Tchèques l’ennemi Autrichiens,
ils s’affronteront par escarmouches dans les rue
d’Ajaccio avant de défiler en costumes d’époque

que les associations s’évertuent a confectionner
au plus prés de la vérité historique, puis le Bivouac
place Miot sera comme à l’habitude des plus
martial, réveil au clairon de rigueur.
Le point d’orgue sera cette année la « grande »
soirée du 14 août place du Casone avec un Bal
au rythmes des danse impériales à la mode sous
les deux empires : Comical Fellow, quadrilles,
valses et autres mazurka, suivra la nuit des
Maréchaux, l’oncle et le neveu seront
symboliquement réunis avec leur états majors
pour une descente au flambeaux tricolores des
cent marches du monument du Casone.

Place a un retour d’un son et lumière sur fond
de reconstitution historique de la bataille de
Ratisbonne qui eut lieu du 19 au 23 avril 1809
dans la petite ville Bavaroise de Regensbourg.
Elle opposa les alliés(37000 Hommes) Français
Belges Italiens venus libérés leur « amis » Bavarois
envahis par l’armée Autrichienne de l’Archiduc
Charles(26000 Hommes).

Au bas des escaliers sera reconstituée la forteresse
Autrichienne forte de 8000 soldats (à l’époque)
et 16 canons, plus les assaillants alliés avec leur
canons. Philippe Perfetini le spécialiste Ajacciens
de Napoléon commentera durant une heure les
charges à le baïonnettes, tirs d’artillerie, évacuations
des blessés par les services de santé… il ne
manquera pas de souligner la blessure de l’empereur

au talon par le tir d’une carabine Tyrolienne, sans
gravité et sans conséquences sur une victoire
qui ouvrira la route de Vienne à la Grande Armée.
Initiations diverses, conférences, théâtre et cinéma
compléteront l’événement, l’office du Tourisme
du Pays Ajaccien en collaboration avec les
associations Ajacciennes n’ont pas ménagé leur
efforts afin que les journées Napoléoniennes
grandissent, elles se doivent de devenir la
commémoration de  référence internationale
quoi de plus normal dans la ville natale de
Napoléon !

DC0

LE PROGRAMME :
EXPOSITION /Les 13 et 14 AOÛT DE 8h à
19h & le 15 AOÛT de 9h à 12h30 et de 14h30
à 18h - A l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio

DÉFILES / Les 13 et 14 AOÛT
En centre-ville, place Miot, Place Foch et Place
de Gaulle

ESCARMOUCHE / 13 AOUT
Place Foch

BIVOUAC / Les 13 et 14 AOÛT
de 17h à 22h - Place Miot

DANSE / Les 13,14 et 15 AOÛT
Cour du Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts
et Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio

MUSIQUE/ Les 13,14 et 15 AOÛT
Parvis de l’Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio
et Place Miot

THEATRE/ Les 13 et 14 AOÛT
Cour du Palais Fesch – Musée des Beaux-Arts
et Jardins de la Maison Bonaparte

CONFERENCES / 13,14 et 15 AOÛT
Office de Tourisme du Pays d’Ajaccio – 
Espace Jean Schiavo

CEREMONIES OFFICIELLES/15 AOUT
En centre-ville 
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Du 13 au 15 août 2018 
L’Empire Puissance 2

Localement, c’est l’implication toute l’année
d’associations ajacciennes passionnées :
• le 2ème régiment des Chasseurs à pied de
la Garde d’Ajaccio
• le Service de Santé de la Grande Armée
• les Danses Impériales (1er Empire)
• Empreinte Impériale (Second Empire)
• Danses Valses Kallisté (Second Empire)
• Orchestre Aria
• Ajaccio Napoléon Méditerranée

Mais aussi d’invités venus de toute
l’Europe …
Les troupes armées :
• Gruppo Storico Montichiari (Italie)
• Trois Piquets - 111eme régiment d’infanterie
de ligne (Italie)
• 2ème Régiment des Chasseurs à pied de
la garde Impériale de Saint Ghislain (Belgique)
• 1er régiment étranger – La Tour d’Auvergne
( France)
• Szekler Grenz Husaren Regiment - République
tchèque
• Le régiment des Mousquetaires d'Apseron
- République tchèque
• KVH Zlaté Hory - République tchèque
• KVH Ostrava - République tchèque
• KVH Brno - République tchèque



APPeBIKE : le nouveau tourisme de l’île !

APP pour application, eBIKE pour le vélo électrique,
APPe pour « Happy ». Original non ? Le concept
est simple : un réseau de vélos électriques en
libre-service, accessible via une application
smartphone. Les vélos peuvent se récupérer dans
les vingt points de retraits répartis tout autour
de l’île et il ne reste plus qu’à sillonner les routes
en suivant divers trajets (des itinéraires proposés
pour la ville d’Ajaccio). Côté tarif, on parle de 3
euros la demi-heure. Mais alors, comment est
né APPeBIKE ? 

L’idée émerge de Sébastien Rognoni qui a choisi
de s’entourer de Marc-Antoine Bouteille Torre
(service marketing) et de Gregory Arnoux (service
technique et installations). Et si on comptait
trois salariés au départ, l’entreprise peut tout
de même compter sur près de 8 personnes l’été,
ainsi que sur leurs développeurs tout au long de
l’année… 
C’est de son expérience en matière de tourisme
que Sébastien a décidé de créer sa start-up. En
effet, ayant été responsable d’une agence de
voyage spécialisée dans le cycle touristique,
Sébastien avait envie d’aller plus loin : axé au

départ sur des établissements hôteliers destinés
au tourisme, il a réfléchi d’une autre manière et
a pensé mobilité, « Le vélo électrique est un
superbe instrument technique et technologique
pour se déplacer : c’est plus rapide, plus utile,
idéal pour la ville. On visite par rapport à un rythme
plus humain. Et puis c’est surtout non-polluant
et bon pour la santé… J’avais envie de développer
ça ici, en Corse ».

« Je suis père de famille, je préfère que le monde
dans lequel mes enfants grandissent soit plus
écologique […] ce sont mes convictions, on va au-
delà du fait de vendre seulement des vélos, j’essaie
de retranscrire les ces valeurs au sein de l’entreprise. » 
Ce projet répond à des problématiques qui sont
dans l’air du temps tels que la pollution, les

embouteillages, la santé publique… Cela aspire
à un mode de vie plus sain, plus écologique et
responsable pour tous. « Le Vélo ramène à l’enfance.
Quand on est adulte on apprécie de faire du vélo,
mais dès qu’il y a une montée,
c’est fini ! Cependant, avec les
vélos électriques, ce sentiment
de liberté continue grâce à
l’assistance, on se sent comme
un super héros ».
« La Corse est une terre encore
vierge et préservée ». Le but
est d’aller dans le sens de cette

p r é s e r v a t i o n .
Derrière cette start-up, il y a un certain
engagement, des convictions. Le symbole
de l’abeille qui illustre la marque n’est
pas anodin. Sébastien reprend la citation
attribuée à Albert Einstein « Si les
abeilles disparaissent de la surface du
globe, l'homme n'aurait plus que quatre
années à vivre ». Il souligne le rapport
à cette dimension pollinisatrice : « on
va butiner des choses, et puis en même
temps on va initier une autre manière
de voyager, de se comporter et de vivre
les choses. Peut-être même que les
gens qui viendront en vacances ici

reproduiront la même chose chez eux ». 

La société a aussi pour philosophie de remettre
sur le marché des vélos déjà utilisés sur les
réseaux, des vélos neufs mais aussi reconditionnés
sont vendus à des prix avantageux. « On rentre
dans une économie circulaire car
les utilisateurs insulaires peuvent
acheter les vélos sur lesquels ils
ont effectué leurs parcours. Il y
a une vision de durabilité, les
moteurs de ces vélos sont capables
de tenir pendant près de 60 000
km. » En cas de souci, un SAV
est présent, il y a un numéro de
téléphone sur les vélos pour
contacter une hotline qui permet

de dépanner à distance. Une aide est aussi
disponible dans l’application.

De nouvelles idées se développent avec ce projet
: Un GT20 (l’équivalent du
GR20 pour un itinéraire vélo)
a été mis en place en partenariat
avec l’entreprise allemande
BOSCH ® afin de visiter la
Corse à travers des chemins
paisibles pour préserver ce
caractère sauvage. Des stations
de recharge sont déjà installées
dans 10 hôtels de l’île. De plus,

à la fin du mois de septembre, l’abonnement
APPeBIKE sera lancé, pour près de 20 euros par
mois. Le but étant de développer la présence de
stations dans la région afin que les locaux y
trouvent leur intérêt au quotidien, « Des parents
commencent à venir nous voir car ils préfèrent
prendre un abonnement vélo plutôt que d’acheter
un scooter ou une voiture à leurs enfants. La vitesse
est raisonnable, il n’y a rien à payer à part
l’abonnement et cela responsabilise l’enfant sur
les questions environnementales. »

Un concept innovant, créé en Corse, qui répond
à des problématiques dans l’air du temps : tels
sont les ingrédients réunis par cette start-up
pour développer une nouvelle forme de tourisme
dans l’île. Un pari pour l’instant gagnant qui peut
laisser présager de belles choses pour l’avenir. 

Laurent Di Fraja et Lisa-Marie Rossi, 

Le Commentaire. 

Créée en 2017, cette start-up veut proposer une idée novatrice : sillonner les routes de Corse en étant en
harmonie avec l’environnement et les paysages insulaires. Sébastien Rognoni, fondateur et manager d’APPeBIKE,
nous livre sa vision du tourisme de demain ainsi que ce qui l’a amené à créer son entreprise. 
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E Figure di a Corsica. Symboles, emblèmes et allégories
Cette nouvelle exposition se propose de décrire les symboles, les emblèmes
et les allégories de la Corse depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il s’agit
d’une représentation sur le long terme des aspirations culturelles,
emblématiques et identitaires de la Corse.

Comment la Corse est-elle représentée ?
Comment les Corses se voyaient/se voient au cours des siècles
et étaient vus/sont vus ?

L’exposition prend en compte les multiples noms donnés à la Corse ; ses
représentations cartographiques à travers les siècles (une île reconnaissable
par sa forme au premier coup d’oeil) ; ses allégories (la « guerrière »),
ses symboles (le chien, le mouflon) et ses armoiries (la tête de Maure).
La testa mora est à ce jour le principal emblème et le symbole incontesté
de la Corse et des Corses.
Ainsi, il est nécessaire de restituer E figure di a Corsica à la fois dans
le long terme historique, malgré les césures inévitables qu’entraînent
certains soubresauts de l’histoire, mais aussi au-delà des frontières
insulaires démontrant ainsi que les aspirations corses sont celles de
nombreux autres peuples.

L’exposition s’articule selon un rythme ternaire :
• Les origines : un État, une collectivité ou une principauté se doit
d’avoir, pour exister et être reconnu, des origines (donc un nom), et une
assise territoriale reconnue et admise de tous en fonction de ce nom,
mais aussi de se situer dans la durée. Dans
le cas de la Corse, cette période s’étend sur plus de vingt siècles, ce qui
permet de concevoir et d’asseoir la légitimité d’un discours étatique ;
• Les regalia désignent toutes les fonctions, rituels et prérogatives
matérielles, politiques, juridiques et emblématiques reconnues à un État,
une collectivité ou une principauté ;
• La tête de Maure : hier, aujourd’hui et demain. Les signes d’identité
de la Corse venus des siècles passés se retrouvent dans le discours et les
représentations d’aujourd’hui, qu’ils soient politiques, artistiques,
commerciaux, commémoratifs, linguistiques ou monétaires. Ils sont les
preuves vivantes et tangibles d’une continuité culturelle et politique.

Parmi les 400 oeuvres exposées, les visiteurs pourront découvrir des
créations contemporaines, des manuscrits et des armoriaux, des atlas
hollandais du XVIIe siècle, du mobilier armorié ainsi que d’importantes
collections de monnaies et de médailles.
Les premières cartes manuscrites aquarellées de la Corse seront pour la
première fois présentées au public.

E figure di a Corsica mettra en lumière la diversité des domaines, des
plus anciens aux plus récents, dans lesquels s’inscrivent ces figures,
symboles et emblèmes, donnant à voir la Corse dans sa multiplicité.

Trois déclinaisons de cette exposition thématique :
• A Testa mora – Tête d’affiche
Un espace pédagogique et interactif dédié au jeune public (6-11 ans)
• U sognu, u spechju, a bandera
Une exposition photographique d’Antoine Giacomoni
• Le bandeau corse
Une installation monumentale extérieure de l’artiste Gabriel Diana

9

Musée de la Corse expo

E Figure di a Corsica



Le GFCA avait entamé son recrutement bien
avant la fin de la saison dernière. Une
excellente initiative pour un groupe qui
avait, il est vrai, galéré durant la saison
écoulée. Du coup, l’équipe dirigeante n’a
guère tardé à travailler au recrutement.
Palmieri, Pierazzi, Roye et Blayac avaient été
les premiers à donner leur accord pour
endosser la tunique « rouge et bleu ». Vite
rejoints par Oberhauser, Guidi, Camara,
N’Doye puis Boupendza dernier en date. Un
groupe fortement remanié durant l’intersaison
avec dix départs : M’Changama, Lloris,
Mombris, Bréchet, Clerc, Bahamboula,
Veselinovic, Touré, Kémen et Elana. Le stage
précédant la saison et les différents matchs
amicaux (5-4 face à Bastia, 1-1 face à
Grenoble, 0-1 face à Bordeaux) ont mis en
exergue même si certains joueurs sont
encore en phase de reprise (Palmieri, Ba,
Marveaux, Dumont), les qualités d’un groupe
à forte identité insulaire (Troffa, Guidi,
Campanini, Anziani, Pierazzi, Palmieri, Fogacci ).

Un groupe taillé pour réaliser une belle
saison
Un groupe jeune et dont il faudra attendre
quelques temps pour jauger le potentiel.
Face au Paris FC, en ouverture du championnat,
on a pu percevoir les qualités mentales d’un
groupe pourtant amoindri par plusieurs
absences. Un groupe à l’état d’esprit
irréprochable et doté de bien belles qualités.
Certes, le championnat est encore long et
il faudra attendre pour que la cohésion fasse
peu à peu son œuvre mais un groupe, à
l’évidence taillé pour réaliser une belle saison.

Et n’oublions pas, derrière, l’équipe réserve,
engagée en R2 (ex PHA) et dirigée par Pascal
Casanova avec pour objectif la NIII d’ici
deux ans. Ni  les « U19 » sous la houlette
d’Anthony Colinet, qui entameront leur
deuxième exercice en compétition nationale.
De belles perspectives pour le club qui
poursuit, sans bruit mais avec rigueur, un
travail amorcé il y a plusieurs années.
Mouvements
Départs : Elana, Mombris, Clerc (arrêt),
Bréchet (arrêt), Vésélinovic, M’Changama,
Touré, Bahamboula, Lloris (r.p. Nice), Kémen

(r.p. Lyon)
Arrivées : Guidi (Furiani), Roye (Niort), Blayac
(Strasbourg), Oberhauser (libre), Palmieri
(Metz), Pierazzi (Chypre), Camara (SCB),
Ndoye (Tours), Boupendza (p. Bordeaux)

GFCA 2018-2019
Gardiens : Cassara, Oberhauser, Fogacci
Défenseurs : Puel, Palmieri, Perquis, Guidi,
Campanini, Ba, Camara, Troffa
Milieux : Marveaux, Anziani, N’Doye, Pierazzi,
Roye
Attaquants : Armand, Araujo, Jobello, Gomis,
Blayac, Boupendza, Dumont
U19 : Petrov, Kokos, Pidery, Medfai

1910

Le GFCA vers de nouveaux horizons
Le Gaz a entamé, le 27 juillet, sa troisième saison consécutive en Ligue 2. La septième  dans le giron
professionnel. Une performance et un travail lui ayant permis de d’œuvrer à sa pérennité. Cette année fait
office de charnière pour le club qui comptera, outre les « u19 » maintenus en National, une équipe réserve en
R2. Quant au groupe pro, il a fière allure avec une ossature de joueurs corses et des jeunes prometteurs…

Albert Cartier (entraîneur) : 

« Notre première mission est
d’assurer le maintien »

Le début de saison conditionne souvent
la suite du championnat. Qu’en pensez-
vous ?
Gagner à la maison reste quelque chose
qui, effectivement, nous tient à cœur. On
est à Mezzavia et jouer ici représente
beaucoup pour nos supporters. Si on sait
être dominateurs, on ne sera pas loin du
maintien. 

Un GFCA « nustrale » avec sept joueurs
corses, c’était aussi votre souhait ?
On avait envie de redonner une ossature
corse au Gaz. Le club ne peut pas vivre
autrement qu’à travers cet amour de la
Corse et de son football. On a pris des
joueurs d’expérience comme JB Pierazzi ou
Julian Palmieri mais les jeunes comme Dumè
Guidi, qui a fait un très bon match face à
PFC, ont aussi de belles qualités.

L’ambition du GFCA cette saison ?
Notre première mission est d’assurer le
maintien. Ce n’est pas un manque d’ambition
mais il faut être lucide. Quand on voit les
écuries de Ligue 2, on doit assurer notre
maintien, c’est la priorité. Plus vite on aura
atteint la barre des 42 points, plus vite nous
pourrons être plus ambitieux.
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18 mai 2018. Une date mémorable pour l’ACA.
Menés 2-1 en prolongation, les Ajacciens
égalisent à 5 secondes de la fin. Une but, celui
de Camara, entré, à jamais, dans la légende
des « rouge et blanc ». Tout comme la séance
de tirs aux buts. L’arrêt de Jean-Louis Leca,
personne qui tremble et Gimbert qui offre la
qualif à ses couleurs. Sans revenir sur une
suite douloureuse, l’ACA a échoué aux portes
de l’élite alors que le club, méritait, à l’évidence
sur le vu de sa saison, de monter. C’est le
football.
Et la grande incertitude sera de savoir si l’ACA
a digéré cet échec, s’il en sort grandi et s’il
est prêt à repartir au combat. Pour les joueurs,
le repos des guerriers s’est achevé le 26 juin.
Soit un mois, à un jour près, à la suite du
match retour des barrages disputé à Toulouse.
Entre-temps, quelques cadres de la saison
dernière et non des moindres ont quitté le
club : Leca (Lens), Sainati (Lorient) mais aussi
Camara, buteur héroïque face au Havre (Grèce),
Keita, Maazou (r.p. Lens), Selemani (r.p. Lorient),
Viala. Un nouveau venu chez les pros, Pierre
Leverton, un deuxième gardien nommé…
François Joseph Sollacaro et quelques recrues

de choix : Jérémy Choplin (ex Niort et Sporting)
en défense, Mohamed Youssouf au milieu,
Benjamin Leroy dans les buts, Joseph Mendes
(ex Le Havre) en attaque et Aliou Dembélé
(Niort). Sans oublier les incontournables de
la saison écoulée : Gimbert, Cavalli, Coutadeur,
Boe Kan, Hergault, Nouri, Laçi, Cabit, Avinel,
Tramoni….

La vingtième consécutive  en pro 
Le groupe est parti en stage à Anglet, une
habitude, et disputé quatre matchs amicaux :
Deux lors du stage Pau (1-1),Toulouse (0-1)
et deux autres à Timizzolu : SC Bastia (5-1)
et FCBB (2-2). Un groupe qui semble d’attaque
pour débuter sa…vingtième saison consécutive
en pro. La 13e en L2 et 7 en L1. C’est en effet,
en août 1998 et à Laval (défaite 1-2) que
l’ACA retrouvait, après un tunnel de trente
ans, le monde professionnel. Deux décennies
plus tard, le club se pérennise et semble, avec
un centre de formation performant et les
projets sur la commune de Pietrosella, armé
pour tenir la route à ce niveau…Petit bémol,
une défaite face à Troyes (à huis clos), en
ouverture du championnat. La blessure de
Cabit et la suspension de Coutadeur (quatre
matchs après celui de Troyes), une pièce
maîtresse de l’entrejeu n’arrangent, certes,
pas les choses mais un groupe qui a toujours
su répondre présent dans l’adversité…

Mouvements :
Départs :
Leca (Lens), Sainati (Lorient), Camara,  (Grèce),

Keita, Maazou (r.p. Lens),
Selemani (r.p. Lorient), Viala
Arrivées : Leroy (Dijon), Choplin
(Niort), Youssouf, Mendès, A.
Dembélé (Niort)

Le groupe 2018-2019
Gardiens : Leroy, Sollacaro
Défenseurs : Hergault, Choplin,
Avinel, Cabit, Lejeune, Pellegrini,
Marin
Milieux : Boé Kan, Coutadeur,
Laçi, Cavalli, Dembélé, Nouri,
Tramoni, Youssouf
Attaquants : Gimbert, Leverton,
Mendès

L’ACA
toujours ambitieux
Les « rouge et blanc » ont achevé leur phase de préparation par un nul vendredi
soir face à Bastia-Borgo (2-2). Après un repos bien mérité, play-off oblige, le
club ajaccien a effectué son stage à Anglet et disputé quatre matchs amicaux.
Peu à peu, le recrutement s’est effectué pour donner un groupe qui semble
compétitif pour la saison à venir. La vingtième consécutive dans le giron

professionnel…

Olivier Pantaloni :
« Un maintien rapide dans un premier
temps »

La déception de la fin de saison
dernière est-elle définitivement
digérée ?
C’est la question qui est la plus souvent revenue
de la part des journalistes durant la préparation.
Pour nous, il est clair que le passé est derrière, on
ne peut pas revenir dessus. Nous gardons les souvenirs
fabuleux de la saison écoulée avec des matchs
intenses et des retournements de situation incroyables.
C’est ce qui doit nous nourrir et nous donner envie
d’accomplir une saison pleine cette année. Il n’est
pas dit que l’on arrive à faire aussi bien mais on
doit se servir de cette expérience pour surfer sur
la même vague. 

Le groupe 2018-2019 ?
On est très content des recrues mais l’effectif est
en nombre, plus réduit que la saison passée. Cela
peut paraître trompeur car quelques jeunes sortent
du centre de formation mais ils ne sont pas encore
aguerris. Il faut leur laisser du temps. Le recrutement
est achevé à l’exception, peut-être, d’un ou deux
prêts dont nous pourrions bénéficier. L’an dernier,
on a été épargné par les blessures. Cette année,
l’entame n’est pas évidente avec Coutadeur suspendu
pour cinq matchs, Dembélé pas prêt et Laçi pas
encore qualifié. 

Quelles ambitions cette saison pour
l’ACA ?
L’an dernier, nous misions sur le Top 10. Un objectif
atteint très largement. Cette année, c’est un peu
plus l’inconnu. En 2017, et au vu de la préparation,
on sentait déjà une certaine cohésion dans un
groupe au complet. Cette année, le groupe était
réduit et les matchs amicaux face à des équipes
de niveau inférieur hiérarchiquement, j’ai encore
du mal à situer le potentiel du groupe. Et sa valeur.
On vise le maintien le plus rapidement possible
dans un premier temps et nous verrons ensuite en
fonction du déroulement de la saison.
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Une dizaine d’années après, le FCB retrouve
la NIII (ancienne CFA2). En 2007, c’est pour
un petit point que le club, champion de DH
la saison précédente, avait échoué, se
retrouvant en compétition régionale pour
plusieurs saisons. Le travail s’est, pour autant,
poursuivi et au terme d’une belle aventure
sportive, l’équipe, dirigée la saison dernière,
par Jean-Luc Luciani  est parvenue à retrouver
une compétition nationale. « Cette accession
a conclu un parcours de plusieurs saisons,
souligne l’entraîneur, on a ajouté le goût de
l’effort qui est indispensable peu importe le
niveau dans lequel on joue, l’esprit de
compétition car nous sommes tous des
compétiteurs, l’état d’esprit et la rigueur.
Des joueurs se sont découverts. »
Emmené, sur le terrain, par un groupe soudé
où l’ancien acéiste Mathieu Scarpelli s’est
illustré, le groupe a réalisé une saison pleine.
Marquée par une seule défaite (au Nebbiu)
et l’invincibilité en cycle retour.

Un groupe de trente-deux joueurs
Après une trêve méritée, le groupe a repris
le chemin de l’entraînement le 16 juillet.
« Nous avons conservé les 18 joueurs champions
de R1, rajoute Jean-Luc Luciani, renforcé par

l’arrivée de quatorze nouveaux joueurs. Il
nous faut un effectif très élargi pour tenir la
route dans cette compétition. »
Ainsi, les nouveaux sont tous passés par le
pôle espoir, l’ACA ou le Gaz. Des jeunes
prometteurs : Romain Poletti, Pierre-François
Moracchini, Jean-Charles Baquet, Aurélien
Mirman, Jean-Michel Tomasini, Clément
Bracci, Florent Fieschi, Adel Ayadi, Adam
Ghemmari, Kévin Warton, Lucien Alessandri
(champion d’Europe de Footvolley), Lucas
Libbra, Thomas Poggi, Mickaël Letard…
Il va de soi que l’accession a suscité un réel
engouement et attiré de nouveaux joueurs
pour un nouveau challenge : le maintien en
compétition nationale. « On ne se met pas
de pression. Il faut bâtir, dans un premier
temps, un groupe très fort mentalement et
un état d’esprit. Avant de parler de résultat.
Ils suivront inéluctablement. »
Philippe Mazzacami (directeur sportif) et
Jean-Roch Testa (entraîneur adjoint)
complètent le staff technique.
Dans une poule Sud particulièrement relevée,
le FCB aura fort à faire avec 8 derbies face
à l’Etoile, le Gallia, l’ACA et le Sporting. Sans
compter sur des équipes telles que Le Pontet-
Avignon, Aubagne longtemps dans la course

à l’accession l’an dernier, Cannes ou Istres
qui disposent d’une capacité très importante. 

Formation des jeunes
Mais, au-delà de son équipe une, le club
veut se pérenniser et travailler à la formation
des jeunes. C’est du moins la politique
souhaitée par la nouvelle équipe dirigeante.
Aux commandes, Jacques Pellegrini qui a
pris la succession de Jean-Pierre Poli, ancien
président, pour un passage de témoin. «
Nous voulons une réelle transition entre
toutes les catégories, explique le nouveau
dirigeant, et ce des débutants aux séniors.
Pour cela, un entraînement par semaine se
déroule avec deux catégories. L’objectif, pour
nous, consiste à emmener nos jeunes le plus
haut possible jusqu’à l’équipe sénior. »
Fort de 250 licenciés, d’un stade aux normes,
d’infrastructures qui se développent à grands
pas (vestiaires, grille d’entrée, pelouse neuve )
et de dirigeants dévoués (parmi lesquels
Pascal Biancamaria ancien joueur), le FC
Bastelicaccia attend patiemment les trois
coups du championnat le 18 août face à
Aubagne…

Football NIII : Le FC Bastelicaccia
veut s’inscrire dans la durée
Le club de la périphérie ajaccienne est parvenu, au terme d’une saison exceptionnelle,
à retrouver, pour la deuxième fois de son existence, la NIII. Le 18 août, il débutera
ainsi la compétition face à Aubagne. Derrière cette locomotive, la nouvelle équipe
dirigeante souhaite faire grandir le club tant au niveau des jeunes que des infrastructures…



Accueil de la finale du Championnat de
France d’endurance de Jetski à Ajaccio,
Les 21, 22 et 23 septembre 2018

A ce titre, il organisera cette année, en partenariat avec la Ville
d’Ajaccio, la CAPA , l’association Imperial Jet Club et la Fédération
Française Motonautique , la finale du championnat de France
« Endurance » de Jet ski.
Cette compétition sera la manche unique du Championnat de
France de Jet Endurance.

L’évènement, qui accueillera Jet à bras et Jet à selle regroupera
une centaine de compétiteurs et une caravane technique et
logistique de plus de 500 personnes.
Il sera parrainé par Pascal Olmeta, Président de l’Association,
Un sourire, un espoir pour la vie et Nathalie Roldan, 1ère
Féminine Coupe du Monde de Rallye Raid JET - 2001.

Pour cette première édition, les courses se dérouleront durant
3 jours sur un circuit installé devant la plage St François. Un
spectacle haut en couleur sera au rendez -vous pour les publics
qui pourront y assister idéalement installés le long du Boulevard
Pascal Rossini qui surplombe la mer.

Les meilleurs pilotes de la planète sont attendus, avec parmi
eux, les pilotes insulaires qui devraient jouer les premiers rôles
sur les 400 km de course du week-end.
Des démonstrations de Jet Freestyle et de Flyboard ponctueront
les compétitions.
Par ailleurs, dans le cadre d’une approche multisites des
animations prévues, un village consacré à la discipline du Jet
sera installé sur la place du Diamant et le parc pilotes sera
quant à lui déployé place Miot.
Enfin, afin que cet évènement ne soit pas seulement un rendez-
vous sportif et économique mais aussi un moment de partage
et de convivialité à destination du plus grand nombre, un
baptême de jetski sera offert à une soixantaine d’enfants issus
de familles défavorisées. Il se déroulera au Port Charles Ornano
le 21 septembre au matin.
La remise des prix de la compétition aura lieu le 23 juin en
présence de Monsieur Laurent Marcangeli, Maire d’Ajaccio, de
Monsieur Pierre Pugliesi , Président de l’OIT et de Monsieur
Thierry Scharff, Président de la division Jet à la Fédération
Française Motonautique.
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Dans le cadre du déploiement de sa stratégie opérationnelle en faveur de la promotion et de l’attractivité
économico touristique de son territoire de compétence, l’office de tourisme du Pays d’Ajaccio a engagé
depuis 2 ans le développement d’une programmation évènementielle « 4 saisons » favorisant un référencement
annualisé de la destination auprès des clientèles potentielles.
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musicales

EVENEMENTS

ESPACE DIAMANT

PLACE FOCH
Journées du polar corse
17 août 2018

Relève de la Garde Impériale
Jusqu’au Jeudi 30 Août 2018, 19:00 -
20:00 

CENTRE VILLE
Shop In Musica 1er juillet - 31 août 

JOURNÉES
NAPOLÉONIENNES -
Napoléon Bonaparte et Napoléon
III, destins célèbres
Du 13 a u15 Août

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY

10/08/2018
AC Ajaccio / FC Sochaux

24/08/2018
AC Ajaccio / FC Lorient

14/09/2018
AC Ajaccio / Paris FC

28/09/2018
AC Ajaccio / Valenciennes FC

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA

10/08/2018

GFCA / FC Lorient 

17/08/2018
GFCA /  Grenole Foot 38

31/08/2018
GFCA /  Red Star

21/09/2018
GFCA / Nancy

HANDBALL N2-M
PASCAL ROSSINI
22/09/2018

GFCA / Chateauneuf

HANDBALL N2-F
PASCAL ROSSINI
23/09/2018

HAC / Plan de Cuques
EXPOSITION
PALAIS FESCH
Rencontres à Venise : Étrangers et
Vénitiens dans l’art du XVIIe siècle

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS D'AJACCIO
ESPACE JEAN SCHIAVO
Les lundis de l'Artisanat
jusqu’au 27 août 2018 à 10:00

GALERIE AUX ARTS, ETC.
Odile Pierron - "Les minérales"
jusqu’au 31 août 2018
de 15h00 à 19h00
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MUSIQUE & DANSE

EGLISE ST ERASME
Eramu in Cantu / à 19:30
20 août 2018 / 20 août 2018
3 sep 2018 / 10 sep 2018
10 sep 2018

Cant in Fiure
19 sep 2018 

Le Choeur de Sartène
26 sep 2018 

Concert
Festival CorsiClassic -2 août

EGLISE ST ROCH
Polyphonies de l'été
Tempvs Fvgit
8 août 2018 / 19H30

Missaghju
22 août 2018 / 19H30

Isulatine
29 août 2018 / 19H30

Sumente 
12 Septembre 2018 / 19H30

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS D'AJACCIO
ESPACE JEAN SCHIAVO
Les Rendez-Vous Musicaux
La Corse en Cabaret - 
Trio Cantalena
31 août 2018 à 19:00

Paul Mancini
24 août 2018 à 19:00

PLACE DE GAULLE
Les Musiques du Diamant 
Tous les lundis 
jusqu’au 27 août 2018 à 19:00

Les Mardis du Jazz 
jusqu’au 28 août 2018 à 19:00

PALAIS FESCH
Danses impériales au musée
Jusqu’au Vendredi 31 Août 2018, 
09:00 - 10:00

Feu d'Artifice du 15 Août
Au large de la plage Saint François et
concert gratuit de Jean Charles PAPI

SHOP'IN MUSICA
SHOPPING DE NUIT
jusqu’au 31 août 2018 à 19:00

PORTICIO
I MUVRINI
Le 15 Août

Plage des  Tamaris





villanova.sericorse@gmail.com

Forfait marquage 
1 jeu de maillot*

Foot, Hand, Basket, Rugby
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Comprenant un 1 grand N° dos
+ marquage face (pub + logo club - 1 couleur)
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