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ROUGE
Certes Maddalena est Rouge de honte de ne pas être là mais
comme In Piazza elle préfère suivre le tour de Corse Auto WRC
2016 sur  les "strade", les spéciales au fin fond du maquis : Haute
Balagne, Fium’Orbo, Liamone, Castaniccia, Rouge Passion quand

tu nous tiens qui
pourra même virer
au Rouge coup de
soleil sur les plages
Palombaggia pour
l'ultime ho combien
Esthétique et
Médiatique Spéciale

de l'extrême Sud ! Qui plus est le Rouge Révolution omni présent
sur le ce tour avec l'Energy Drink Che Guevara partenaire.
Le rouge est une des couleurs de l’automne, on pourrais vous
parler du rouge écrevisse, Anglais, Turc, Bourgogne, Carmin,
Cardinal, cramoissin, cinabre, tomate, Garance, Andrinople,
Bismark, feu ou Hermès.
Nous vous parlerons plutôt des Corsica linea qui ont choisit le
rouge comme couleur, comme
égérie Damien Cesari et ses
aventures qui font le buzz sur
les réseaux sociaux au point
qu’In Piazza peut vous le dire :
en même temps qu’une nouvelle
idole qui n’est qu’au début de
sa gloire un nouveau rouge est
né, le Rouge Damien
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"Association Cassandra  contre la leucémie"
L'histoire qui suit, trop brièvement rapportée,
n'est rien d'autre qu'une authentique tragédie,
un drame sans fond, une abyssale incompréhension,
une injustice supplémentaire si besoin en était
encore de nos jours. 

Que l'on en juge : une petite fille lyonnaise,
prénommée "Cassandra", vient de mourir le 17
août dernier. Quel âge avait-elle ?  21 mois… 
De quoi est-elle décédée ? D'une leucémie, d'un
cancer du sang contracté alors qu'elle n'avait
que deux mois…  Comment cela est-il possible? 
Certes, le malheur frappe sans discernement
aucun, à tout moment et à tout âge mais, dans
le cas présent, il semblerait que des progrès
médicaux pourraient être structurés afin que
des bébés, des enfants, puissent échapper à cette
calamité. 
Ceci n'est pas un procès mais un constat, un
abominable constat : les pouvoirs publics dont
nous dépendons - quelle que soit leur "étiquette"
-, ne réservent pas plus de 2 % des fonds anti-
cancer aux enfants atteints de ce fléau et, chaque
année, 500 enfants meurent aux quatre points
cardinaux du territoire français… 
Cinq cents victimes de "cancers pédiatriques"
par an soit environ 40 par mois… Dix par semaine…
Les parents de la petite Cassandra - M. Xavier
Boutrin et son épouse, Élodie (domiciliés 43, rue
Franklin. 69002 - Lyon) - ont créé depuis plusieurs
mois une page "Facebook". 
Des milliers de personnes ont apporté leur soutien
moral et leur aide financière qui est intégralement
reversée à la recherche médicale (dons de sang,

de plaquettes, de plasma, de sang de cordon et
de moelle osseuse).
Et nous, Corses, que pouvons-nous faire ? 
En tout cas, rien de moins, n'est-il pas vrai ? 
De tout temps, notre peuple a toujours su
démontrer son inflexible volonté à écouter,
secourir, accueillir, consoler, protéger, héberger
pour ne pas faillir à sa parole ; nous sommes
ainsi faits, c'est ainsi, et rien ni personne n'y
changera quoi que ce soit.
C'est vrai, nous sommes quotidiennement sollicités
de mille façons et il nous est malheureusement
impossible de répondre "présents" à chaque
légitime prière mais nous vous demandons
instamment de rejoindre ce combat mené par
ce couple affligé.
Bien sûr, vous pouvez adresser vos dons, qui ne
peuvent être que les bienvenus, à cette association
devenue éminemment précieuse et nous vous y
invitons en toute clarté.
Mais, il est venu une idée au responsable ajaccien
de l'association et, là encore, nous avons besoin
de vous. 
Voilà de quoi il s'agit : quelques jours avant la
disparition de Cassandra, ses parents se sont
unis par les liens du mariage. 
Et si la Corse - de la Giraglia à Bunifaziu, de Piana
à Porti Vechju - les invitait à passer quelques
jours chez elle dans le but de dissiper, d'aérer,
certes momentanément, leurs esprits enténébrés ? 
Offrons-leur une grande bouffée d'oxygène !
Depuis peu, des démarches ont été entreprises
en ce sens par l'association "Cassandra" en Corse
et leur résultat est à la hauteur de notre identité :

des compagnies de transport sont prêtes à assurer
leur aller-retour continent-Corse à titre gracieux,
des restaurateurs, des hôteliers, des professionnels
du tourisme, des artisans, des commerçants, etc.
sont prêts à offrir leurs prestations ou produits
de la même manière.
Et vous ?...
Si vous adhérez à ce concept hospitalier, nous
vous remercions de prendre contact au plus tôt
avec M. Stéphane Crouzet au 06.74.61.16.66**
(Aiacciu) qui gère au mieux cette initiative qui
ressemble à s'y méprendre à un défi à relever ;
ceci ne peut que nous convenir, n'est-ce pas ? 
Maintes et maintes fois, nous l'avons déjà prouvé,
recommençons encore et toujours ! 
Qu'il nous soit au moins permis de compter sur
vous… 
Et si vous saviez combien cette association
compte sur vous, sur nous…
Nous ne pouvons décevoir en donnant une image
de la Corse, notre île, qui ne soit pas en équilibre,
en cohérence, avec l'altérité de nos montagnes,
de nos forêts, de nos refuges, de nos sources, en
confidence avec notre mer et en relation directe
avec notre sourire et notre main tendue en signe
de paix.
Nos remerciements sont empreints de franche
reconnaissance.
À prestu !

"Pour chaque brin d'herbe, il y a de la rosée"
(K'ang-Hsi).

Patrick Rossello
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59e Tour de Corse Automobile 
(28 septembre-2octobre)

Il faut Inscrire 
le Tour dans la durée
Le Tour de Corse revient sur ses terres pour la
deuxième année consécutive. Pour toujours si
l’on en croit l’amour qu’il suscite parmi les
observateurs, les dirigeants du sport automobile
national et international, nos politiques et bien
entendu les Corses. C’est le monument sportif
de tout un peuple, salué par les plus grands
pilotes, les plus prestigieux médias et par le
sextuple vainqueur de l’épreuve, Bernard Darniche
en l’occurrence, qui sait de quoi il parle. Il s’est
même posé la question de savoir pourquoi
l’épreuve a été interrompue pour s’en aller ailleurs.
Il a simplement déclaré : « la manche Française
du championnat du monde des rallyes, c’est la
Corse, je n’en vois pas d’autre ! »

«Dans le contexte difficile que nous connaissons,
le Tour de Corse est un rendez-vous important
que nous devons maintenir sur la voie du
succès» confiait le président du Conseil Exécutif
lors d’une réunion il y a peu. 

- Pour son aspect sportif :C’est l’épreuve
du championnat du monde, sans doute l’une des
plus sécurisée du plateau et à ce titre, il est
normal que les institutionnels s’impliquent pour
en faire la meilleure épreuve du calendrier.

- Pour son histoire : le Tour de Corse a
enfin renoué avec la tradition et la Corse avec
son épreuve reine, ses étapes mythiques et ses
voitures de légende. La nouvelle donne de l’épreuve
permet à tous les Corse de participer à la fête
du sport automobile jusqu’aux régions les plus

reculées de notre Corse profonde qui ont été
souvent oubliées. Ce n’est plus le cas aujourd’hui
et chacun peut s’en réjouir. Il convient de saluer
l’effort d’équilibre qui a été respecté. C’est le
Tour de la Corse et le Tour des Corses, un giru
dà la piaghja à li monti. » 

- Pour son impact économique : non
négligeable et ses retombées. Il est primordial
que chaque euro investi ait un retour. La visibilité
médiatique est, comme chacun sait, importante
pour notre région, laquelle se doit de montrer
la meilleure image. Le Tour de Corse s’inscrit
dans une vision globale et stratégique et il y a
encore du travail à faire entre toutes les collectivités.
La manifestation internationale est une des
grandes vitrines de l’île et il convient de l’inscrire
dans la durée… 

Une aventure sportive et
humaine
Nicolas Deschaux, président de la Fédération
Française du Sport Automobile ne cache pas sa
satisfaction de revenir sur la terre d’origine du
Tour :
« A l’occasion de notre retour en terre natale l’an
dernier, nous avons enregistré le plus grand nombre
d’engagés de la saison avec plus de 130 concurrents
en WRC et près de 20 au total. Un témoignage
évident, s’il en était besoin, de l’incroyable
engouement que suscite le Tour de Corse. La forte
implication des collectivités territoriales à nos
côtés nous permet de maintenir, cette année
encore, le Tour de Corse au rang des événements
majeurs du sport automobile international. Notre
mission et notre volonté sont de profiter de cette
épreuve pour promouvoir et démocratiser la
pratique du sport automobile sur notre territoire.
En plus d’être la 11e manche du championnat du
monde des rallyes, le Tour permettra surtout à un
maximum de rallymens, amateurs pour la plupart,
de partager le même terrain de jeu que ces champions. 
La Corse accueillera dès le 28 septembre prochain
une véritable fête du sport automobile : WRC, 10
000 virages et Tour de Corse ladies, épreuves alliant
plaisir, convivialité et découverte des routes et du

patrimoine insulaire. Toutes les conditions sont
réunies pour faire de ce Tour de Corse 2016 une
aventure  sportive et humaine exceptionnelle… »

Endurance, le maître mot !
David Serieys, le directeur du Tour de Corse
Automobile a redonné sa splendeur au tour,
notamment cette année avec le plein de nouveautés:  

«La somme de nos travaux tout l’année durant
devrait porter ses fruits, à savoir Permettre au plus
grand  nombre de passionnés de profiter d’un
cadre magique et d’un événement unique en son
genre. C’est la mission à laquelle la Fédération
Française du Sport Automobile souhaite se consacrer
cette année encore sur l’Ile de Beauté.
Aux concurrents et aux équipages engagés en
Championnat du Monde des Rallyes, nous proposons
un parcours remanié à 70%, soit 161 kilomètres
d’épreuves spéciales inédites. Un Rallye où l’endurance
sera le maître mot et qui, nous l’espérons, séduira
le plus grand nombre.
L’équipe d’organisation fédérale a ainsi créé 4
épreuves spéciales totalement nouvelles. Nous
avons décidé d’offrir cette année encore un Tour
de Corse au sens propre du terme, rayonnant sur
l’ensemble du territoire corse et sur les deux
départements insulaires, la Haute-Corse et la
Corse-du-Sud, en faisant étape dans les principales
villes de l’Ile de Beauté. Pour que les amateurs
profitent eux aussi des mêmes ingrédients, nous
leur permettons de participer à cette épreuve
mythique qu’est le Tour de Corse, à un tarif
préférentiel et en intégrant toujours le classement
général de l’épreuve.
Enfin, suite au succès du Tour de Corse - 10.000
Virages l’an dernier, réservé aux passionnés
d’automobile, propriétaires de GT, Super cars et
voitures de légende, nous avons souhaité poursuivre
cette aventure. De plus, avec la création du Tour
de Corse Ladies, un épreuve de régularité alliant
convivialité et découverte de la Corse au volant
de voitures de légende, nous avons tenu à proposer
une véritable aventure à l’attention des équipages
exclusivement féminins. Donnant toujours lieu à
de nombreuses animations, gratuites et accessibles
à tous, ainsi qu’à de précieux moments de partage
avec des pilotes du monde entier, le Tour de Corse
promet cette année encore d’être une fête
exceptionnelle du sport automobile.»

J.dT.M.

5
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David, le Tour de Corse possède une solide
réputation à l’échelon mondial mais il semble
que le point fort de l’épreuve se situe au
niveau la sécurité. Est-ce votre avis ?
D.S. : « Avant que le Tour ne quitte la Corse pour
migrer en Alsace, le travail qui avait été effectué
était en effet excellent. Nous avons pu constater
effectivement les grandes évolutions. Depuis
l’an dernier, je suis agréablement surpris par le
respect des spectateurs et le travail entrepris
dans ce domaine, notamment sur le balisage.
Les quelques soucis de débordement ont été le
résultat d’une mauvaise implantation. Aucune
zone publique n’a été déplacée par les spectateurs
et cela est important. Les équipes ont d’ailleurs
été renforcées, il y aura 84 personnes qui seront
uniquement responsabilisées sur cela, à raison
de 12 à 16 par spéciale, qui seront sur place une
bonne semaine avant le départ pour être certain
que nous aurons un balisage parfait. La clef de
la réussite, c’est la sécurité, le dialogue avec le
public, le respect des consignes. Pour avoir survolé
toutes les épreuves chronométrées, nous n’avons
constaté que très peu de débordements,
notamment aux épingles de Calcatoggio et de
Bellevalle. »

Un gros budget est consacré à la sécurité ?
« C’est exact. Je pensais sincèrement que nous
aurions des baisses cette année, raison pour
laquelle nous étions partis à un schéma à deux
spéciales. Les spéciales demandent des moyens,
ce qui représente effectivement 30% de notre
budgets, à savoir les commissaires, partie la plus
importante de l’organisation, que nous recrutons
dans toutes les ASA et qui veulent s’impliquer
dans toutes les spéciales et sur les différents
parcs. Ils viennent des Ligues des différentes
régions. C’est le gros du budget avec l’hébergement,
les traversées maritimes, les repas. L’autre partie
est destinée au balisage, à la signalétique, aux
zones publiques auxquelles on attache beaucoup
d’importance. »

les contraintes sont strictes sur l’épreuve ?
« Je ne crois pas qu’aujourd’hui les règles de
sécurité prennent le dessus. Elles ont été faites
pour tous les types de terrains qui permettent
de se mettre en sécurité, surtout ici en Corse.
Nous avions de plus grosses contraintes techniques
en Alsace avec notamment les plaines et les
champs à perte de vue et il devient difficile de
mettre le public en sécurité. La plupart du temps
c’est le ravin, soit la montagne, le public se met
en sécurité même s’il n’y a pas de zone publique.
Il ne faut pas oublier que nous avons un public
de connaisseurs, de passionnés qui savent ce
qu’est le rallye et pour le respecter, savent ce
qu’ils doivent impérativement faire. Nous avons
de ce fait beaucoup moins de difficulté à leur

expliquer. Je pense que si on devait faire un
sondage sur les gens irrespectueux, ce n’est pas
du tout un public local. »

L’an dernier le Tour a obtenu un franc succès.
Cette édition sera plus facile ?
« Elle est plus facile surtout parce que l’an
dernier, nous n’avons eu que six mois pour
préparer cette épreuve et en six mois, c’est un
dossier colossal. Si on a pêché, c’est bien par

manque de temps pour peaufiner tous les dossiers.
Cette année, nous sommes sur le dossier depuis
fin octobre à décider les spéciales, voire si elles
sont conformes avec la FIA (nous avons fait le
tour complet avec Michèle Mouton, responsable
de la sécurité à la FIA), le dossier a été régulièrement
travaillé par Michel Bouin et nous avons eu trois
à quatre mois d’avance. C’est dire si le travail a
été peaufiné. C’était vital et cela va permettre
cette année d’avoir un dossier complet, sans
parler du travail en amont que nous avons fait
avec les services de l’Etat, la Gendarmerie, les
plus hautes instances de la Haute-Corse et de
la Corse-du-Sud. Je pense que nous approchons
la perfection dans ce domaine mais le risque
zéro n’existe pas… »

Est-ce que les autres organisations nous
jalousent toujours sur ce plan bien précis de
la sécurité ?

« Très sincèrement je le pense. On s’en rend
compte au fil des épreuves de ce que l’on voit
et ce que l’on entend. Il y a des pays comme le
Portugal où l’on a tous en mémoire le fameux
accident à la bosse de Fafé et le travail effectué
depuis. La transformation a été totale mais cela
a demandé beaucoup de moyens. La situation
s’améliore néanmoins sur tout dans les pays où
l’on ne maîtrisait pas trop le public. Lorsqu’on
se donne les moyens de canaliser le public, on
doit y arriver, on doit pouvoir donner la bonne
information. » 

70% de nouveautés
L’endurance frappe de nouveau à la porte du
rallye, est pour cela que vous avez remanié
quelque peu l’épreuve à hauteur de 70% ?
« Nous avons voulu apporter un peu de
changements pour les  professionnels du rallyes
mais aussi pour les amateurs, apporter un peu
plus de piquant avec 161 km nouveaux sur des
portions de rêve en matière d’attaque et
d’endurance. Le Tour de Corse devient effectivement
un rallye où l’endurance sera le maître mot et
qui, nous l’espérons, séduira le plus grand nombre.
L’équipe de terrain a créé 4 spéciales inédites
qui, j’en suis convaincu, seront appréciées par
les équipages. Cette année, nous avons voulu
offrir un Tour de Corse au sens propre du terme,
rayonnant sur l’ensemble de l’île et sur les deux
départements avec étapes dans les grandes villes
de la région. Et puis nous avons surtout pensé
aux amateurs afin qu’ils profitent des mêmes
ingrédients. »  

J.d T.M.
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59e Tour de Corse Automobile  (28 septembre-2octobre)

David Seyries : 170 km de spéciales inédites
La Corse accueillera le 28 septembre prochain une authentique fête du sport automobile. Seul le  record des engagés (77) ne sera
pas battu compte tenu du contexte international. Mais la fête sera totale. Il est vrai que l’équipe organisatrice prépare avec beaucoup
de détermination l’édition 2016 d’une épreuve triple avec le WRC, le 10 000 virages et le Tour de Corse des Ladies. Trois épreuves en
une pour le plus grand plaisir des spectateurs. Le point avec David Seyries, directeur de l’épreuve
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Jeudi 29 septembre
Shakendown de Sorbo-Ocagnano :
5,4 km.
Ce parcours des plus représentatifs de la diversité
du territoire insulaire a été tracé dans les contrées
de la Casinca. Les concurrents s’élanceront du
village de Querciolo sur une route très technique
assez large et sinueuse, présentant de très belles
zones public. A l’approche de Sorbo Ocagnano,
le changement de revêtement et l’étroitesse de
la voie rendront la deuxième partie du shakedown
plus délicate. Les bolides s’élanceront alors vers
une descente encore plus étroite en sous-bois
et très souvent humide, pour rallier l’arrivée à
Castellare di Casinca.
L’après-midi, les équipages se dirigeront vers
Ajaccio, où de nombreuses opérations
promotionnelles animeront largement le cœur
de la cité impériale, avec en point d’orgue l’incon-
tournable cérémonie de départ nocturne.

Vendredi 30, 1ere étape
ES 1/3 : ACQUA DORIA - ALBITRECCIA
(49,72 Km)
Le village d’Acqua Doria, situé non loin de Capo
di Muro et de sa mythique tour génoise, accueillera
le départ de cette première spéciale 100%
nouvelle, avec d’entrée de jeu une route alternant
des portions rapides et sinueuses jusqu’à l’épingle
de Tassinca. La remontée vers le village offrira
de passages très spectaculaires.
Les concurrents enchaineront ensuite vers une
montée rapide et très rythmée jusqu’au passage
du Col de Gradello et rejoindront l’épingle de
Pietrosella, en empruntant une portion très
bosselées et présentant un revêtement ancien.
Une route très étroite et dégradée les mènera à
la célèbre épingle du Col de Bellevalle, avec une
marche en montée.
Changement de rythme ensuite pour la montée
vers le village de Bisinao, avec une section large
et des enchainements très rapides. Une route
beaucoup plus sinueuse et étroite avec de
nombreux changements de surface mènera les
concurrents jusqu’à l’épingle d’Albitreccia.
Enfin, les équipages termineront par une portion
encore plus délicate et piégeuse, avec la traversée
du village d’Albitreccia.

ES 2/4 : PLAGE DU LIAMONE – SAROLLA
CARCOPINO (29,12 Km)
La Plage du Liamone sera l’attraction majeure
du départ de cette première spéciale, avec d’entrée
de jeu une montée très rythmée jusqu’à Casaglione
avec sa célèbre épingle serrée, qui n’est pas
toujours évidente à négocier.
Changement de rythme et de profil avec une
route large et sinueuse jusqu’au Pont de Furcina,
et enchainement avec une montée tortueuse,
étroite et bosselée jusqu’à l’épingle de Calcatoggio.
Sur une route tout aussi technique, les équipages
traverseront les villages de Sant’ Andrea d’Orcino
et Cannelle pour arriver sur l’épingle de Sari
d’Orcino.

La portion suivante sera beaucoup plus large, en
montée jusqu’au Col de Sarsoghju , avec une
descente assez technique jusqu’à Sarrola-Carcopino,
terme de cette deuxième spéciale.

Samedi 1er octobre, Deuxième étape
ES 5/7 : OREZZA – LA PORTA – VALLE
DI ROSTINO (53,72 Km)
Un mythe en chasse un autre, avec cette spéciale
qui a tant compté dans la glorieuse épopée du
Tour de Corse, baptisée aujourd’hui du nom de
l’un des partenaires officiels de l’épreuve.
Cette épreuve spéciale présente deux nouvelles
sections, du kilomètre 0 au kilomètre 29,21 ;
puis du kilomètre 49,73 au kilomètre 53,72.
Départ du Pont de Rimitorio, pour une montée
très technique en direction de l’église de la Porta,
monument le plus emblématique de la Castagniccia,

qui débouchera sur une route très étroite, sinueuse
et déformée par endroit et qui traversera le
village de Giocatojo pour franchir le Col Saint
Antoine l’un des points culminant du rallye.
Une descente alternant nouveau et ancien
revêtement, portions rapides et tortueuses,
conduira les équipages vers Ortiporio, Penta
Acquatella, en direction de Barchetta et sa
spectaculaire épingle.
C’est avec un changement radical de surface et
une montée typée course de Côte que les
concurrents rejoindront Campile.
Une route beaucoup plus sinueuse à flanc de
montagne les conduira à Bisinchi et à Castello
di Rostino. Suivie d’une dernière portion restera,
avec la succession de nombreuses épingles en
descente, avant de rallier l’arrivée, non loin de
Valle di Rostino.

ES 6/8 : NOVELLA – PIETRALBA
(30,80 Km)
Départ à proximité de l’auberge Pietra Monetta
sur une route très sinueuse au milieu du maquis,
avec de nombreux virages difficiles à négocier
pour rejoindre le village perché de Novella.
Les passages à la Gare de Novella et au Col de
la Croix offriront aux spectateurs un point de
vue unique sur la Balagne et sur toute la première
partie de cette spéciale.
Une route beaucoup plus sinueuse et étroite
avec un ancien revêtement les mènera jusqu’à
l’ancienne route territoriale.

La succession de portions rapides et sinueuses
à la fois dans un décor de rêve conduira les
équipages sur une route beaucoup plus étroite
et bosselée pour rallier l’arrivée à Pietralba.

Dimanche 2 octobre, 3e étape
ES 9 : ANTISANTI – POGGIO DI NAZZA
(53,78 Km)
Cette épreuve spéciale présente deux nouvelles
sections, du kilomètre 0 au kilomètre 18,99 ;
puis du kilomètre 35,83 au kilomètre 53,78.
Départ à proximité du hameau de Purizzone, les
concurrents s’élanceront dans la plus longue
spéciale du rallye avec une première partie
sinueuse en montée et par endroit très piégeuse
jusqu’à Antisanti.
C’est sur une route rapide à flanc de montagne
alternant virages en devers et portions très
techniques que les équipages rejoindront le
village de Vezzani tout en passant à proximité
de Rospigliani.
Une descente rapide et très rythmée conduira
les concurrents vers Pietroso, en direction de
Maison Pieraggi. Changement de cap en empruntant
la route très étroite et bosselée du Col de Cardo
afin de rejoindre le Défilé de l’Inzecca en déviant
vers Lugo di Nazza sur des portions très étroites
et tortueuses qui ont été bravées par toutes les
générations d’équipages des années 80.
La dernière partie après Poggio di Nazza demandera
beaucoup de concentration tant les changements
de profil sont nombreux jusqu’à  l’arrivée.

ES 10 : PORTO-VECCHIO -
PALOMBAGGIA (10,42 Km)
- POWER STAGE -
Départ de Precojo, en direction de Bocca di L’Oru
avec des sections sinueuses très belles et vallonnées,
sillonnant la côte et surplombant les plages de
Folaca, Tamaricciu, et Palombaggia, avant de
quitter cette première partie pour une section
plus sinueuse et étroite au niveau de Porra, avec
une succession de virages en épingle avant l’arrivée
de la Power Stage. Les équipages qui auront
réussi l’exploit de déjouer tous les pièges des
390 kilomètres d’épreuves spéciales du Tour de
Corse 2016 célèbreront la fin de la Power Stage
à quelques encablures de l’arrivée du Rallye, au
cœur de la Marina de Porto-Vecchio.

 J. d T.M.

59e Tour de Corse Automobile  (28 septembre-2octobre)

Le découpage du Tour
1170 kilomètres dont 390,9 d’épreuves chronométrées, 10 spéciales en trois jours et de grandes
innovations, près de 780 Km de liaisons, voilà de quoi se compose le menu de cette 59e édition. 
Tour d’horizon 
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LISTE DES ENGAGÉS
La Force du Tour : la sécurité
Partout où l’on évoque le Tour de Corse Automobile, c’est de sécurité qu’il
s’agit. Constructeurs, pilotes, spectateurs, observateurs, la réputation de
l’épreuve, son image à travers le monde, son aspect sportif bien sur et ses
routes sont les arguments de poids d’une épreuve. A travers toutes les
époques, les organisateurs d’autres épreuves nous ont toujours envié cette
satanée sécurité qui a fait le succès mondial de l’épreuve. Cela, David Serieys
et les siens l’ont très vite compris. Raison pour laquelle le président de la
Fédération Française du Sport Automobile, Nicolas Deschaux, a tenu à
poursuivre dans la même voie, celle de la pérennité et de la sérénité du
Tour de Corse
Les chiffres que nous évoquons plus loin prouvent, si besoin est, de
l’importance accordée à la sécurité d’une épreuve de cette dimension
qui, il est bon de le rappeler, avait enregistré l’an dernier le plus grand
nombre d’engagés dans une épreuve du championnat du monde des
rallyes.  David Serieys, le patron du Tour et Michel Bouin, responsable
de la sécurité, ont fait le point avec la gendarmerie et le SDIS de Corse
du Sud

Evénement unique
Au niveau de la sécurité et l’obligation de tourner deux jours durant avec la
gendarmerie, les responsables entrent très vite dans le vif du sujet : « Notre
souci premier a été la  préparation parfaite de l’épreuve, afin que les
passionnés profitent et d’un cadre magique et d’un événement unique en
son genre. Toute l’équipe de la Fédération Française s’est consacrée cette
année encore au Tour pour le rendre plus attrayant, plus agréable à tous,
pilotes, observateurs, constructeurs et bien entendu public. Au concurrents,
nous proposons un Tour revu et corrigé à plus de 70%, soit 161 km d’épreuves
spéciales inédites avec, en toile de fond, cette endurance dont il va falloir
faire preuve trois jours durant. Quatre épreuves spéciales ont été mises sur
pied, ce qui signifie que cette année encore, nous avons voulu offrir un Tour
de Corse au sens propre du terme avec des incursions un peu partout dans
l’île, sur les deux départements avec arrêts et passages dans les principales
villes de l’île. 
Les amateurs n’ont pas été oubliés, bien au contraire. Nous leur servons
sur un plateau les mêmes ingrédients et leur permettons de participer à
cette classique du rallye à un tarif préférentiel en intégrant toujours le
classement général de l’épreuve. 

N’oublions pas non plus le Tour de Corse ladies, épreuve de régularité alliant
convivialité et découverte de la Corse au volant de machines de légende. Il
s’agit là d’une superbe aventure que ces dames apprécieront à sa juste
valeur. Les animations enfin, elles feront partie intégrante de l’organisation
comme par exemple l’approche des concurrents afin que le Tour de Corse
soit une authentique fête du sport automobile. 

Sécurité : les chiffres
Michel Bouin, responsable de la sécurité a longuement évoqué la mise en
place hyper importance du service, travail en totale synergie avec toutes
les parties concernées, y compris les municipalités et les Départements.
30% du budget de l’épreuve sont consacrés à la sécurité avec la présence
de : 
- 45 médecins seront présents sur l’ensemble de l’épreuve et notamment
les épreuves chronométrées, cela en liaison permanente avec les hôpitaux
- 29 ambulances présentes sur le tracé
- 250 commissaires de route et publics
- 130 commissaires sportifs
- 250 commissaires de la sécurité publique
- 356 zones publiques réparties sur l’ensemble du rallye
- 60 parkings sur l’ensemble des spéciales
- 29 routes pour les évacuations sanitaires
- 4 kilomètres de filets verts (zone verte)
- 5 km de rubalise
- 23 dépanneuses
- 20 véhicules de désincarcération

« Nous avons voulu préparer cette édition 2016 avec toutes les garanties de
sécurité possibles pour assurer le plein spectacle. La réglementation est
identique à celle de l’année dernière mais nous avons également mis en place
bon nombre d’échappatoires» a conclu le patron de la sécurité. 
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Festival passion cinéma et soirée montagnes 
au Palais des congrès d’Ajaccio

De nombreux films seront projetés en avant-
première dont « La Fille Inconnue » des frères
Dardenne (Belgique), « La Fille de Brest »
d’Emmanuelle Bercot (France), « Paterson » de
Jim Jarmusch (Etats-Unis) et « Le Cancre »
(France) du réalisateur corse Paul Vecchiali avec
Catherine Deneuve.
Réalisatrices, réalisateurs, actrices, acteurs et
comédiens du Festival Passion Cinéma seront
présents pour apporter leur témoignage et
échanger avec les spectateurs : François VINCENTELLI
(Acteur), Thierry NEUVIC (Acteur), Léa PIERI
(Photographe), Francescu ARTILY (Réalisateur),
Ange BASTERGA (Réalisateur, scénariste, acteur),
Anne BENOIT-JANIN (Réalisatrice), Julie
DELAURENTI (Réalisatrice, scénariste, actrice),
Lisa QUILICI( Réalisatrice), David OLIVESI
(Réalisateur), Christophe MONDOLONI (Acteur,
musicien).

Une programmation riche, curieuse, issue des
cinq continents
Le 7ème Art comme une invitation à la réflexion
et au voyage et comme une ode à l’émotion,
telle est la philosophie de PASSION CINÉMA.
L’Iran sera représenté par « Le Client » d’Ashgar
Farhadi, réalisateur de « La Séparation » en 2011.
Le Japon est à l’honneur avec « Après la Tempête
», dernier long-métrage de Kore-Eda sélectionné
à Cannes dans la section Un Certain Regard.
Coup de cœur pour « Ma’Rosa » de Brillante
Mendoza (Philippines), poignante plongée dans
les bidonvilles de Manille avec Jaclyn Jose, Prix
d’Interprétation Féminine 2016 à Cannes.

L’emblématique Soirée Montagnes samedi de
18h00 à 23h30 animée par Jean-Michel Asselin
PASSION CINÉMA met à l’honneur le cinéma
de montagne à travers la SOIRÉE MONTAGNES,
avec des documentaires dédiés à l’alpinisme,
l’escalade et le trek. Images à couper le souffle
et sensations fortes seront garanties ! Films,
public, invités et hauts sommets se marieront
autour d’un entracte-buffet où la convivialité
sera le maître-mot.

KUKUCZKA
Prix du Réalisateur au Festival International du
film d’Aventure vertical de Moscou

LOOKING FOR THE VOID
Frédéric Dégoulet. 25 mn. France. 2015

MUSTANG ÉPOUSTOUFLANT
Anne Benoit-Janin. 52 mn. France. 2016

RÉDEMPTION, L’HISTOIRE DE JAMES PEARSON
Prix du Meilleur Film d’Escalade au Festival
International du film de Montagne de Vancouver
et de Domzale

MERU
Nombreuses nominations dans différents Festivals
de Montagne

Sans oublier l’incontournable ciné-goûter
samedi 1er octobre de 14 à 17h
Où le meilleur du cinéma jeunesse est proposé
aux petits et aux grands, avec la projection du
dernier film de Michel Ocelot : « Ivan Tsarévitch
et la Princesse Changeante » (France).
L’association souhaite sensibiliser les enfants au
cinéma en leur faisant découvrir des films de
qualité dans une ambiance conviviale.
Film pour les enfants à partir de 7 ans : 14h00
La jeune fille sans mains Mention du jury au
Festival de Cannes 2016 et Festival d’Annecy
2016 Sébastien Laudenbach. 1h16. France.
Décembre 2016.
Film pour les enfants à partir de 3 ans 15h20
Les Fables de Monsieur Renard Lena von Döhren,
Yawen Zheng, Evan Derushie, Lisa Matuszak,
Fatemeh Goudarzi, Sabrina Cotugno. Septembre
2015. Animation Programme de 6 histoires (40
mn) : « L’oiseau et l’écureuil C’est l’automne ».
Ces six courts-métrages animés venus des quatre
coins du monde, sont regroupés en un petit
programme pour les plus jeunes autour du
personnage principal qu’ils ont en commun : le
renard. 16hOO : Accueil goûter
Film pour les enfants à partir de 7 ans 16h30
« Ivan Tsarévitch et la princesse changeante »
Michel Ocelot. France. 53 mn. Septembre 2016.
« La Maitresse des Monstres ». Par le réalisateur
de Kirikou, Azur et Azmar ... A ne pas manquer !

La création corse et le court métrage
dimanche à 18h00
La création corse sera également présente avec
six courts-métrages dont « Premier Jour », polar
écrit par Ange Basterga et sélectionné au Festival
de Sundance, ainsi que « Sandtown Project »
de Francescu Artily, documentaire sur les artistes
"muralistes" de Baltimore (Etats-Unis).

FORZA DI L’ESSE de Julie Delaurenti. 21 mn.
France. 2015. Avec Julie Delaurenti, Ornella
Balestri, Christophe Mondoloni, Arnaud De La
Lieusade…« Forza di L’Esse », adapté de « La
Rebelle » de Jean Guazzelli.

BABBÛ
Lisa Quilici. Alexandre Mameli. Nicolas Sury. 8
mn. France. Avec Orsu-Franscescu Canutti, Flaminia
Canutti, Chloé Guillot, Nicolas Theret et Patrice
Bonnel

GIOVANU
David Olivesi et Antoine Onimus. 9 mn. France.Avec
Grégory Mitchell et Jean-Marie Orsoni
Le film est auto-produit par David Olivesi et
Antoine Onimus

JE SUIS LA FIN
Benoît Boyer. 7 mn. France. Avec François Vincentelli,
Christelle Dominguez et Samuel Kefi Abrikh

SANDTOWN PROJECT
Francescu Artily. 32 mn. Etats-Unis. 2016. Avec
Léa Eouzan Pieri, Ernest Shaw, Nether, Megan

Lewis, Bat Favitsou, Adam Stab
Produit par White Chestnut Production

PREMIER JOUR
Yohann Charrin. Scénariste Ange Basterga. 14
mn. France. 2016. Avec Anissa Allali, Alain Figlarz,
Ange Basterga, Thierry Neuvic, Isaline Ponroy et
Jonas Dinal
Produit par Eric Pellegrin et Yohann Zveig

EXPOSITION DE PHOTOS DE BERANGERE
RODEVILLE
Voyage photographique au Népal dans la vallée
du Langtang et de l’Helambu en passant par les
lacs sacrés de Gosainkund, à la rencontre de
quelques hauts sommets himalayens et des
peuples Tamangs et Sherpas. Ces photos seront
vendues au profit de l’Association corse « Samsara
porteurs d’espoir ».

L’association CINÉ 2000 ouvrira la prochaine édition du FESTIVAL PASSION CINÉMA & SOIRÉE MONTAGNES, qui aura lieu du 1er
au 4 OCTOBRE 2016 au Palais des Congrès d’Ajaccio.
Depuis 17 ans, PASSION CINEMA propose le meilleur de la production cinématographique contemporaine. Des films primés dans les
plus grands festivals (Cannes, Venise, Berlin, Sundance) offerts au public corse.
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Grossa,réserve bien des surprises.Village
pittoresque;bercé par le chant de sa
claire fontaine;il apparait dans une
lumière orangée insolite;elle provient
dit on des maisons construites en
"pierres de vignes" ou" petra
accodaticcia";récupérées dans le village
ancien rasé par les arabes.La présence
des tuiles romaines et la proximité
de ses nombreux monuments préhis-
toriques attestent de son très long passé et
font le bonheur des archéologues;le fils du village
GIOVANNI DELLA GROSSA, qui fut le 1er
chroniqueur de la Corse a longuement évoqué
l existence de la Piève de Bisogeni
dont faisait partie Grossa au Moyen
Age. La chapelle construite dans la
plaine au xiie siècle;San Giovanni
Battista fut l église piévane.Elle
témoigne encore de la ferveur de ses
habitants avec l Eglise paroissiale
Santa Maria Della Natività et une
chapelle édifiée sur les hauteurs du
village.Cette chapelle est dédiée à

Frà Martinu Della
Rocca;un Saint local,très
révéré ici et presque
ignoré ailleurs;
Frà Martinu vivait au
xve siècle au couvent
franciscain de Bilia près
de Grossa;humble,d une
très grande bonté,il
avait des visions célestes;de profondes

extases;des visites de "A Madonna.
Grand exorciste;il attirait de partout les malades.
On lui amenait les boiteux et tous ceux dont le
comportement était" vexé par l esprit malin":les

fous, les désespérés,les déprimés,les
possédés.Ils s en trouvaient guéris.
Le "petit" Frère mourut le 1er septembre
1482. Son corps souple et chaud
dégageait un parfum de violette...On
le porta en terre dans l église du
couvent. Une foule de miracles se
produisit sur sa tombe.Une nouvelle
fois les pirates arabes en razzia
désolèrent la piève. Il ne resta rien

des villages et du couvent de Bilia. C est
pourquoi,ayant perdu toute trace de la sépulture
de Santu Frati  Martinu,on lui  construisit cette
chapelle ou chaque 1er septembre s effectue
le pèlerinage en sa mémoire.
RESPONSORIO: Se cerchi benefizi ricorri al beato
Martinu,che Dio maraviglioso fece in segni e
prodigi.

" Santu Fratu Martinu "

"Simu tutti testimoni d'issu tamantu destinu".
Morceau choisi de la chanson chantée par Antoine
Ciosi et écrite par Francis Pinelli en 1978, à la
gloire de ce héros méconnu de la nation corse,
surnommé Circinellu. C'est aussi le cri du coeur
des Guagnais depuis des années, fiers de leur
curé Dumenicu Leca, dont le sermon en 1769,

de ne jamais déposer les armes face
à l'envahisseur français et ponctué
par un vibrant "Paoli è Libertà"
est encore de nos jours, dans
les mémoires de chaque habitant
di u paese di Circinellu. Le prêtre

dont la tête fut dès lors, mise à
prix, quitta son village pour préserver ses paroissiens
et mener la vie dure aux troupes de Louis XV, il
sera retrouver mort dans une grotte d'Ania di
Fiumorbu, "ceppu in manu è croce in pettu".
Symbole du patriotisme corse, Circinellu aura
bientôt sa statue au coeur de son village natal.
Une initiative que l'on doit à l'associu pà un
ricordu di Circinellu, crée en avril  2015 et dont
la présidente est Maria-Francesca Andreotti:
"nous avons organisé des événements et mené
des actions en souvenir du personnage historique
qu'était Dumenicu Leca dit Circinellu, en vue de

recueillir des fonds pour le fonctionnement de
notre association mais surtout dans le but d'ériger
une statue en sa mémoire et la célébrer ainsi
lors d'une commémoration annuelle." Soirées
culturelles avec Feli, a Voce di a Gravona, vente
de bastelle, de t-shirts, d'autocollants, tous les
moyens sont bons pour réunir les 7000 euros
nécessaires, pour financer la statue en granit,
conçue par le jeune sculpteur Anthony Bargone
et qui devrait être achevée prochainement, pour
une inauguration le mois prochain, si les délais
sont respectés.  Contrairement à son
mentor Pascal Paoli, il n'y a quasiment
aucun indice sur sa véritable
représentation, qui ait traversé les
siècles. Il a donc fallu s'inspirer de

récits, rapportés notamment par l'historien corso-
occitan Rigaud Pietrini, de son surnom qui signifie
"le tout rond", alors que d'autres thèses le
restituent de grande ou de petite taille et plutôt
mince... Pas facile de s'y
retrouver et de faire
son choix, bref, on
attendra et cela
semble être
d é s o r m a i s
imminent le
rendu, en faisant
confiance au
talent du tailleur de
pierre. Pour que cette
fois-ci, à travers son effigie, Circinellu, au fil des
générations,  ne tombe plus jamais dans l'oubli,
sous la protection de tout un village et de ses
trois sentinelles éternelles, Santu Liseu, u Ghjuvanni
è u Trettore.

Circinellu : une statue pour l'éternité
GUAGNU

SARTENE - GROSSA
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Le club proprianais a soufflé, en
juin dernier, ses quatre-vingt
bougies. L’occasion, à travers toutes
ces décennies, de découvrir une
belle histoire…
En juin dernier, le stade Jacky Santucci avait fait
le plein pour une affiche entre anciens, ceux du
CAP et ceux d’Ajaccio, tous autour de plusieurs
générations. Une affiche qui s’inscrivait dans le
cadre de l’anniversaire du club,
qui a fêté, cette année, ses 80
ans. Un match entre amis, une
victoire (1-0) pour les Valincais
et le pot de l’amitié entre tous,
joueurs, dirigeants, supporters,
amis. Sans oublier une large
médiatisation dans les médias
locaux. A vrai dire, le CAP méritait
bien ça pour ce beau parcours.

1936-1939 : genèse
C’est, en effet, en 1936 que
cette belle aventure a commencé.
A cette époque, des habitants
du village se réunissent pour
créer un club de football, sport
roi en Corse. Objectif, faire jouer
tout le monde et même bien
au-delà de Propriano. Ils viennent,
en effet, d’Olmeto, Aullene, du Taravu ou de Sarra
di Farru. Maitre De Peretti, notaire, validera donc
la création d’un club dont il sera le premier
président. La guerre coupe l’élan des footballeurs
proprianais pour une quinzaine d’années. Puis,
la vie et le sport reprennent progressivement
leurs droits. Le CAP participe au championnat
de Corse ave des hauts et bas. 

Années soixante : première
accession en DH
A la clé, une demi-finale de coupe de Corse
perdue face au Sporting (1958) et une victoire
en challenge d’encouragements face à Calvi
(1959). Ces coups d’éclats lui permette, dans les
années soixante, d’être sacré champion de PH
et d’accéder pour la première fois de son existence,
en DH. « Le plus haut niveau régional, rappelle
Jérôme Santucci, actuel président, ce fut le
premier temps fort de notre histoire. On est
resté en DH jusqu’au début des années soixante-
dix. »
Le club du Valincu poursuit son chemin, toujours
animé de la même passion et avec les mêmes
objectifs. « Il s’agissait, rajoute le président, de
faire jouer les joueurs de la microrégion. C’est,
du reste, toujours notre mission aujourd’hui. Ce
fil conducteur remonte aux débuts du CAP. »

1996 : premier trophée
Après des fortunes diverses (deux ans de mis en
sommeil, nouveau départ en 1ère série), le club
alternera entre PH et DH jusqu’à son premier
trophée en 1996 : une coupe de Corse remportée
aux dépens de Calvi. « Julien Pedinielli, mon
prédécesseur en tant que président fut le capitaine
de cette équipe. »
Entre-temps, le CAP s’est pérennisé en se dotant,
avec le soutien de la municipalité, de solides
infrastructures. L’échec d’une fusion ratée avec
Sartène (1999), lui fait perdre cet élan prometteur.
Entre PH et DH, le club continue de travailler au
niveau des jeunes. D’une relégation à une accession,
il emmagasine de l’expérience. « On est redescendu
en 2003, puis remonté en 2005. Sans faire de

coups d’éclats, nous sommes installés dans cette
compétition. »

2010-2011 : la fabuleuse
accession en CFA2
Mais le meilleur est à venir. Lors de la saison
2010-2011, le CAP effectue un parcours
extraordinaire, au coude à coude avec la réserve
de l’ACA. Acteur de cette période, Nourré El

Ouardani, actuel responsable des « U17» à Tours
(L2), se souvient de cette formidable épopée. «
J’avais repris le club en 2006, nous étions montés
de suite en DH et après 4 ans, nous avions connu
l’accession en DH. Une saison exceptionnelle !
On perd un match et on concède deux nuls face
à l’ACA pour un total de 90 points, ce qui constitue
un record en DH ! La réserve de l’ACA était
pourtant très solide. On avait un groupe énorme
constitué de très bons régionaux entourés de
deux Brésiliens talentueux (Socratès
Gomez et Rodrigo Vasconcelo) qui
arrivaient par hasard d’Algérie. »

Si la suite sera aussi une belle
aventure, le petit peuple du Valincu
retient une immense déception. «
Cette année-là, il y avait en raison
de la refonte des championnats,
cinq descentes et nous sommes
relégués pour un point lors de la
dernière journée à Chambery. Une
belle histoire tout de même. »

Le retour en DH s’accompagne
d’une nouvelle relégation dans la
foulée (PHA). Puis, le CAP remonte
en DH et y est installé depuis deux
ans. « C’est notre troisième exercice
consécutif. On s’est sauvés à deux
reprises de justesse mais nous
sommes toujours là, c’est l’essentiel.
Le club s’est doté d’installations
aux normes avec le soutien de la
municipalité que l’on ne remerciera
jamais assez. Nous avons deux
terrains, des vestiaires, une salle
de musculation, une piscine, une
piste d’athlétisme, une tribune, les
conditions de travail sont
excellentes. »
Dans ce fil conducteur, qui perdure
depuis 80 ans, de grands noms du
football corse, devenus pros ont
transité (Jean Cavalli, oncle de

Jean-Michel, pro à l’OM, Fanfan Leonetti à Cannes,
Toussaint Leandri à Sète) ou d’autres (Jacques
Cecchini, Jean-Pierre Idda, Patrick Leonetti Jean-
Michel Cavalli, Virgile Cavalli, Toussaint Moretti
ou, plus récemment Claude Goncalves). Tous ont
contribué à écrire de belles pages de l’histoire
du CAP. Côté entraîneur, ce n’est pas mal non
plus : André Barthélémy,  Gilbert Zoonekynde,
Antoine Garceran, Bébert Durand, Abderamane

Boumedienne, Pierre Garcia, Jean-
Pierre Destrumelle, Dominique
Morabito, Vincent Campagnac,
Antoine Luiggi, Nourré El Ouardani…

Le stade Jacky Santucci –baptisé
en hommage au regretté père de
l’actuel président, s’est mis à la
page. Avec près de 200 licenciés,
15 éducateurs et des passionnés
derrière, le s’installe comme l’un
des fers de lance sportifs de la
microrégion. Avec, en prime, une
recrue de choix (l’ancien gazier et
acéiste Yohan Bocognano) et autour
d’une ossature locale, il peut, ainsi
poursuivre sur les traces des premiers
pionniers du CAP…

CA Propriano
Président : Jérôme Santucci
Entraîneur : Pierre Nironi
Création : 1936
Licenciés : 200
Stade :  Municipal Jacky Santucci
Educateurs : 15
Palmarès : coupe de Corse 1996, vice-champion
de DH 2010-2011

CA Propriano : la fierté du Valincu
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Handball

Le GFCA fixe le cap de ses nouvelles

12

Une foi inébranlable
Consolidé financièrement, le club rouge et bleu
affiche désormais une forte ambition, à travers
un projet sportif résolument ancré au plus profond
des valeurs ancestrales du Gazélec. Car avant
tout, le GFCA est un grand club omnisport, qui
marque de son empreinte, le paysage sportif
national depuis des décennies, grâce à ses trois
composantes, le football, le volleyball et le
handball. "Le miracle permanent" titrait notre
confrère du Provençal de l'époque, Dominique
Figarella, en référence à l'extraordinaire représen-
tativité ajaccienne, au plus haut niveau sportif,
compte tenu de la faiblesse des infrastructures.
Aujourd'hui, au sujet des sports en salle, le doute
n'est plus permis, avec ce joyau qu'est le Palatinu.
Dans un contexte beaucoup plus favorable et
apaisé, le GFCA handball est donc reparti cette
saison, sur des bases saines, en s'appuyant
dorénavant, sur des fondations très solides, pour
bâtir le GFCA de demain. Et ce, en dépit d'une
relégation mal vécue au terme d'une saison
frustrante. Jamais en effet, le Gaz n'aurait dû

descendre, mais les 10 points de pénalité infligés
ont finalement eu raison de l'incroyable défi que
les hommes de Gilles Franceschini étaient en
passe de relever. Qu'importe, la foi des dirigeants,
à l'image de leurs infatigables présidents, est
intacte. Soutenus par des nombreux partenaires
privés mais surtout par les collectivités (CTC,
Mairie et Conseil Général) et fort du lien historique
avec la CCAS, le Gazélec repart ainsi au combat,
en Nationale 2. 

Un projet qui tient la route
Un niveau qu'il retrouve, trois ans après l'avoir
quitté avec la ferme intention de ne pas y faire
de vieux os. Pour ce faire, le club a effectué un
recrutement que l'on qualifiera de judicieux avec
les arrivées du gaucher Vinçent Vially (Aix D1),
du pivot serbe Bogdan Jovanovic (Lille N2) et
du gardien Maury Diawara (Rouen N1). Auxquels
il faut ajouter les retours au club de Greg Dabbous,
Adam Basny, Carl'Andria Coggia et Romain
Lachuries-Santoni. Avec comme base, une ossature
conservée, qui donne un ensemble complet et

homogène, de nature à pouvoir aller au bout de
l'objectif fixé. Reste à présent, la vérité du terrain.
Pour l'instant, elle donne raison au GFCA, qui a
débuté victorieusement son championnat à
Vitrolles, alors qu'il peut se qualifier pour le 3e
tour de la Coupe de France, en allant affronter
Marseille dans sa salle (ndlr: le résultat sera
connu au moment de la parution du magazine).
Bref, après avoir rouvert un livre, dont il a écrit
la préface la saison dernière, le club cinquantenaire
veut maintenant marquer les esprits et écrire
de nouvelles et glorieuses pages de sa longue
histoire, en retrouvant sa place en N1, avant de
viser plus haut. Dans cette optique, il aura besoin
entre autre, de consolider l'existant (le retour
de l'équipe régionale dirigée par Alex Costa est
acté), de poursuivre sa restructuration (il vient
d'inaugurer son nouveau siège rue Paul Colonna
d'Istria, de créer son site internet, www.gfca-
handball.com et sa page facebook), d'attirer
d'autres sponsors (le travail est bien avancé) et
enfin de continuer sa politique ambitieuse de
formation des jeunes (un domaine placé cette
année, sous la responsabilité d'Abdel Frik) mais
déjà une bonne nouvelle, on assiste au retour
des anciens au club. A ce titre, il se murmure en
coulisses, qu'une Amicale des Anciens serait sur
le point de voir le jour, sous la houlette de Pierre
Pietri et Jean Feibelman. Un signe qui ne trompe
pas.

Marco Defendini   

"Il y a un peu plus d'un an, nous reprenions un club, en état de mort cérébrale, aujourd'hui,
le GFCA est non seulement encore debout mais il présente tous les symptômes d'un club
en bonne santé." Ces paroles de Francois-Xavier Ripoll, le président carrossier symbolisent
à elles seules, l'exploit qu'est en passe de réaliser la nouvelle équipe dirigeante, qu'il co-
préside avec un ancien du club, Jean Paul Blandino. En quelques mois, le travail titanesque
accompli, malgré un héritage douloureux, démontre de façon évidente, que la section
handball du GFCA a définitivement tourné la page de la plus sombre période son histoire. 

Yannick Peccoux (vice-président), Francois Xavier Ripoll (président), Gilles Franceschini
(entraîneur) en compagnie des nouvelles recrues devant le siège du club: Basny,
Dabbous, Jovanovic, Vially et Diawara.
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Volley

GFCA : un statut à défendre

Le GFCA a repris, tranquillement, le chemin de
l’entraînement début septembre. Un groupe
quasiment à l’identique par rapport à l’exercice
précédent. En effet, seuls Kapfer,Deremez, Andrei
et Cortegianni, tous partis vers d’autres cieux,
manquent à l’appel. Pour le reste, Simovski, le
fer de lance ukrainien, Brett Dailey, Jef Exiga,
Lacassie, Petreas, Mineiro et Morgado sont toujours

en « rouge et bleu ». « C’est déjà une petite
victoire, affirme le président Antoine Exiga, pour
la première fois, on parvient à garder l’ossature.
Le groupe va gagner en cohésion. »

Côté arrivées, quatre nouvelles recrues viennent
renforcer l’effectif. Le Serbe Nikola Mijalovic dont
on attend des merveilles, Siirila, un jeune
international finlandais, Ludo Castar, pointu
tourangeau et Daniel Petrov (Sète).
Le groupe est quasiment dans les starting-blocks
pour une nouvelle saison. « On ne peut plus se
cacher, lance Fred Ferrandez, le coach «rouge et
bleu», Ajaccio est très attendu. On ne se met pas

de pression mais on va continuer dans ce que l’on
fait depuis maintenant trois ans. Le club a grandi,
en termes de moyens et d’infrastructures, il est
aussi, d’un point d vue sportif, devenu l’un des
bastions de Ligue A. Nous aurons à cœur de défendre
ce nouveau standing. »

Encore plus haut ?

La compétition, ou plutôt les compétitions
s’annoncent palpitantes pour les Ajacciens, sérieux
outsiders derrière les grosses pointures que sont
Paris, Tours ou Chaumont. L’objectif des « rouge
et bleu » sera, dans ce concert du haut du tableau,
de se pérenniser tout en s’efforçant de viser
encore plus haut. En pensant, de nouveau, pourquoi
pas, de rééditer l’exploit en coupe de France. «
Une compétition très aléatoire, prévient l’entraîneur
ajaccien, l’aventure dépend de bien des paramètres. »
Plusieurs tableaux
En guise de « hors d’œuvre », le GFCA s’attaquera
à du très lourd, ce 15 octobre au Palatinu. Une
perf que de délocaliser la Super Coupe (champion
contre vainqueur de la coupe) à Ajaccio, un
cadeau du club qui a demandé et obtenu que
cette rencontre se joue au Palatinu, « histoire
d’offrir cela aux supporters qui n’avaient pu se
rendre à Paris pour la finale. »

Dans cette effervescence, on en oublierait que
les féminines joueront également la Super
Coupe au Palatinu (Cannes- Saint-Raphaël),
soit une autre belle affiche. Côté ajaccien, l’effer-
vescence est de mise surtout dans les rangs des
inconditionnels. Côté terrain (parquet), le travail,
encore le travail, toujours le travail, avec la même
passion qui anime Fred Ferrandez et sa bande.
Travail, passion, humilité, un « carré magique »
si l’on ajoute le quatrième ingrédient. Car cette

équipe a incontestablement du talent pour
performer de la sorte depuis trois saisons. On la
retrouvera, ainsi, de nouveau, en coupe d’Europe
après les Turcs d’Izmir battus au Palatinu mais
qualifiés au final. « Ce sera plus cette année,
rajoute le coach, nous sommes exempts au premier
tour. Au deuxième, on pourrait tomber sur du lourd
mais on s’y attend. On espère passer ce tour ce
qui nous ferait gagner en maturité et serait profitable
pour le championnat. D’autant que nous avons
retenu la leçon d’il y a deux ans où l’après coupe
d’Europe avait été difficile à gérer. Cette année,
nous avons tout de même un banc de qualité, il y
aura possibilité de pratiquer le turn-over.»

Un sérieux outsider
En championnat où le Gaz a échoué à deux
reprises en demi-finale des play-off, il ne manque
pas grand-chose pour le voir se hisser en finale
et goûter, ce qui serait historique et énorme, à
la prestigieuse Ligue des Champions. « Pourquoi
pas ? lance un Jef Exiga en pleine confiance, l’an
dernier on a échoué d’un rien, je crois ce groupe
capable encore de surprendre. Nous avons l’ossature
de la saison dernière ce qui nous fait gagner du
temps en automatismes. Si on n’a pas de bobos
ou de méformes, ça peut le faire ! »
Jouer tous les coups à fond, coupe, championnat,
super coupe et coupe d’Europe, tel sera l’objectif
ajaccien pour une saison 2016-2017 à marquer
d’une pierre blanche. Le club du président Exiga
soufflera, en effet, courant 2017, ses…cinquante
bougies. L’occasion, sans doute, mais nous aurons
l’occasion d’en reparler, de fêter cet anniversaire

DES SOIRÉES

TOUT L’ÉTÉ
LPM Ajaccio 06 58 32 58 14

Boulevard Lantivy, 20 000 Ajaccio

Réservez dès maintenant 
votre soirée exceptionelle
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Les protégés de l’emblématique président Exiga entament, mi-octobre, leur dix-septième
saison au plus haut niveau. Avec, depuis trois ans, une nouvelle dimension. Vainqueur de la
coupe de France, en avril dernier face à Rennes, le club ajaccien, qui a disputé deux demi-
finales des play-off, goûtera, pour la deuxième fois, à la coupe d’Europe. Sans oublier, en
guise d’entrée en matière, un somptueux GFCA-Paris délocalisé au Palatinu pour la Super
Coupe. De quoi faire rêver le peuple « rouge et bleu ».
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gfca volley suite

comme il se doit. En attendant, le GFCA peaufine
sa préparation avant la Super Coupe qui devrait
déjà nous donner un avant-goût de la saison.
Un match, tout sauf amical, qui va précéder
l’ouverture de la saison face à Nantes. 

GFCA 2016-2017
Mouvements :
Arrivées :
Nikola Mijailovic (réc-att, Serbie), Ludovic Castar
(pointu, France, Tours), Tommi Siirila (central,
Finlande), Daniel Petrov (passeur, France, Sète)
Départs :
Xavier Kapfer (rennes, LB), Michael Andrei (All),
Thomas Dereymez (arrêt), Jordan Corteggiani
(Chaumont LA)

Effectif 2016-2017
Centraux: Tommi Siirila, Brett Dailey, Giorgios
Petreas.
Passeurs: Toafa Takaniko, Daniel Petrov.
Réceptionneurs-attaquants: Sylvain Morgado,
Nikola Mijailovic, Léo Mineiro, Florian Lacassie.
Pointus : Ludovic Castar, Jovica Simovski.
Libero: Jef Exiga.

Trois questions à…Jef Exiga
« Franchir un nouveau palier »
Comment se présente cette saison?
Plutôt bien. On a gardé l’ossature précédente et
nous sommes en avance sur la préparation. La
relation passeur-attaquants est déjà bien huilée.
Le collectif semble bien armé pour jouer un rôle
intéressant.

Le Gaz a grandi depuis trois ans. Quel regard
portes-tu sur le club ?
Ce n’est plus le GFCA que j’ai connu. Il s’est
pérennisé, s’est doté d’une nouvelle salle et reste
très performant. Il manquait des titres. La victoire
en coupe a montré que nous faisions partie des
grands du championnat. N’oublions pas que
beaucoup de clubs n’ont encore rien gagné.
Ajaccio s’est positionné. On retrouve la coupe
d’Europe en allant le plus loin possible. Il faut
grandir au niveau international. On va s’efforcer
de défendre notre coupe, de bien figurer en coupe
d’Europe et essayer de gagner le championnat.

C’est un rêve réalisable mais il faut franchir ce
nouveau palier. Les saisons de confirmation sont
les plus difficiles.

A 34 ans, comment te sens-tu ? Prêt à aller
jusqu’où ?
Je ne me fixe pas d’âge pour arrêter. Tant que je
suis bien physiquement et mentalement, je
continuerai. Il y a encore des titres à remporter.

14

Le samedi 8 octobre 2016 2 rencontres de football auront lieu sur le Stade de la
commune d'Afa au profit de l'Association La Marie-Do.
La 1ère opposera à 15 h une Sélection Ajaccienne d'anciens joueurs contre l'équipe des Sapeurs
Pompiers de la Corse du Sud avec le Trophée des Anciens Joueurs Corses. 
La 2ème rencontre opposera une Sélection Corse des Anciens Joueurs contre

Footballeurs sans Frontières
avec le Trophée Victor Sinet.
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MUSIQUE 
& DANSE
LAZARET OLLANDINI
Concert - Arapa
25/08/2016 

ESPACE DIAMANT
VITALBA
25/10/2016 

LOCU TEATRALE
Concert - Doministria
14/10/2016 

15

EXPOSITION
LAZARET OLLANDINI
Peintures - Karine Guni
A partir du 18/10/2016 Jusqu'au
31/10/2016

Sculptures, peintures et assiettes
peintes - Arlette Shleifer
A partir du 30/11/2016 Jusqu'au
13/12/2016 

PALAIS FESCH
Bacchanales modernes! Le nu,
l’ivresse et la danse dans l’art
français du XIXe siècle
Jusqu'au 03/10/2016

Exposition temporaire Laurent
Grasso : Jusqu'au 03/10/2016

LOCU TEATRALE
Patrick Salducci
A partir du 06/10/2016

FOOT LIGUE 2
STADE ANGE CASANOVA

20h00 : 21/10/16
GFCA / ORLÉANS

FOOT LIGUE 2
STADE FRANÇOIS COTY

30/09/2016
AC Ajaccio / BREST

14/10/2016
AC Ajaccio / REIMS

VOLLEY
PALATINU

SUPER COUPE 18H   
15/10/2016
GFCA / PARIS

20/10/2016
GFCA / NANTES

HAND BALL 
NATIONAL 2 M

PASCAL ROSSINI - 20 H
01/10/2016

GFCA / PAYS D’AIX

15/10/2016
GFCA / CHATEAUNEUF

HAND BALL 
NATIONAL 3 F

PASCAL ROSSINI
02/10/2016 - 15H

HAC / MARSEILLE NORD

16/10/2016 - 15H
HAC / HYERES

EVENEMENTS
PALAIS DES CONGRES
Du 1er au 4 octobre
Passion Cinéma & soirée Montagne

Les 20 et 21 octobre
Salon des séniors

LOCU TEATRALE
Exposition- Catherine Stefanini
A partir du 18/08/2016

PALATINU
Tournoi Futsal de la Ville
d'Ajaccio

Du 29 au 30 Octobre 2016 - 10h00

PLACE MIOT

10ème EDITION DES
JOURNEES DE LA MARIE DO 

DES TEMPS FORTS A NE PAS MAN-
QUER
Jeudi 13 octobre
18 h00 Apéritif musical avec Sissi
Palandri,
19 h30 Veau à la broche offert par
Jacques Abatucci
21h00 Concert de CANTA
Vendredi 14 octobre
19h00 Apéritif musical  avec I Camini
2 h00 SOIREE CONCERT avec Jenifer,
Patrick Fiori, JP Marcellesi et  beaucoup
d’invités surprises 
Samedi 15 octobre
18h00 Apéritif musical et quadrille avec
Tutti in Piazza
19 h 30 Loto géant de l’ACLAM avec la
chorale des Resto du cœur en ouver-
ture
Dimanche 16 octobre
15h30  Gala de danse CHOREGRAPHIA 
17h00 Défilé de mode Hommes,
Femmes, Enfants, 10 Miss Corse et des
patientes, mannequins d’un jour…
18 h 30 Clôture de la 9ème édition
avec la chorale des enfants de LA
MARIE DO et le traditionnel lâcher de
ballons biodégradables. 

LE TENOR PIERROGERI interprète
en exclusivité une opérette inédite
extraite du film"VIOLETTES
IMPERIALES" ce film ou LUIS
MARIANO tient le premier rôle et
malgré son succès, n'a jamais été
interprété sur scène. 
Pour la première fois depuis 1952
avec ce spectacle PIERROGERI réuni
ces deux génies de l'opérette
qu'étaient LUIS MARIANO et
FRANCIS LOPEZ. 
Musiciens, comédien, danseuses
composent ce spectacle
époustouflant 
Où chant danse et musique se
mêlent et vous entraînent dans un
tourbillon de souvenirs ! 
Des chorégraphies hautes en charmes
et en couleurs 

Norman 
1er octobre - U Palatinu

Lara Fabian 
13 novembre 
U Palatinu
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