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Corte : Première édition des rencontres Sports pour Tous avec « A
Corsa a e mille culori»
Samedi, Corte servira de cadre à "A Corsa a e mille culori", une manifestation organisée au domaine Saint
Jean par le Comité Régional Sport pour tous de Corse*.
"Cet évènement qui est ouvert à tous illustre pleinement les objectifs que s’est fixé le Comité Régional Sports
pour Tous, à savoir promouvoir le bien-être, rendre l’activité physique de loisirs ludique et récréative accessible
au plus grand nombre et animer le réseau de ses associations affiliées " déclare Joël Raffalli, président de
l'association.
"Le Comité Territorial Sports pour Tous est l’organe déconcentré en Corse de la Fédération Française Sports
pour tous, une fédération cinquantenaire et affinitaire comme la GV (gymnastique volontaire) ou l’ufolep, qui
développe une offre de loisirs de plus de 40 activités sportives pour tout type de public". Le comité a été créé
en 2013 pour mettre en place un échelon de proximité au bénéfice de quelques clubs qui auparavant étaient
rattachés au Var " précise Joël Raffalli également membre du comité directeur de la fédération, en charge
des statuts et règlements.
Aujourd’hui le comité corse, dont le siège social se situe à Lucciana, regroupe une quinzaine de clubs soit
environ 600 licenciés. Si la gym d’entretien prédomine au sein des activités, celles ci comprennent également
la marche, les arts énergétiques chinois ou encore les jeux collectifs pour les enfants.
« A Corsa a e mille culori»
Au programme de cette journée du 7 avril ?
Une marche à partir de 10h30, une course aux milles couleurs à 16 heures, et sous forme de village, des
initiations aux activités multisports proposées par les différents clubs affiliés au Comité.
Les inscriptions pour la course se feront à partir de 10 heures (10 euros pour les adhérents licenciés à la
Fédération Sport pour Tous et 15 euros pour les non adhérents, s’ajoute à celle ci une assurance journalière
de 4 euros permettant aux non adhérents de pratiquer en toute sécurité sur le village et la course).
"Cette journée représente un véritable événement pour nous" confie le président du Comité Régional Sport
pour Tous. " Vitrine des valeurs éducatives et sociales du sport, cette manifestation vise en effet à favoriser
la mixité qu’elle soit d’âge, de genre ou sociale, autour de la découverte des activités physiques et sportives.
Familles, jeunes issus des territoires urbains fragilisés, personnes en situation de handicap, stagiaires en
formation, dirigeants associatifs, formateurs sont invités à participer à cette manifestation remplies d’émotions,
de convivialités et d’échanges. Cet événement a été conçu comme une rencontre annuelle des clubs corses.
Nous en avons confié l’organisation à deux jeunes étudiants bastiais en Staps, dans le cadre de leur stage
professionnel. Ils ont proposé, et nous l’avons validé, que cette occasion permette de faire découvrir les
activités des clubs. Donc il y aura des stands de démonstration dans l’esprit « fête du sport », mais aussi des
produits d’appel pour le public,une marche nordique et une course colorée. Le but est de démontrer qu’il y a
du plaisir à faire du sport et convaincre de nouveaux licenciés ".
Vive le sport.
* https://www.facebook.com/ sportspourtouscorse
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