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Une fête du sport sur le thème de la découverte au complexe
sportif Calvi-balagne
Le sport était dans tous ses états aujourd’hui au complexe sportif Calvi-Balagne ou la Communauté De
Communes du bassin de vie proposait à chacun de participer à cette fête du sport, mais aussi de découvrir
les nouvelles installations inaugurées tout récemment. Une journee qui se terminait en apothéose avec la
traditionnelles remise des trophées aux champions qui se sont illustrés tout au long de l’année

Le complexe sportif Calvi-Balagne, tant envié par d’autres communes et microrégions, à décidé ce dimanche,
jour de la fête du sport, d’offrir aux Balanins et autres de faire de pratiquer ou tout simplement de s’essayer
aux nombreuses disciplines proposées.
Cette fête du sport, rappelons-le, est inscrite dans le cadre d'un appel à projet national du Ministère des sports,
a vocation à developper le sport de tous et à promouvoir les Jeux Olympiques « Paris 2024 ».
Ce rendez-vous du sport et de l’amitié a connu un immense succès.

Tous droits réservés à l'éditeur

FFSPT-MDI 318630936

Date : 23/09/2018
Heure : 22:56:34
Journaliste : Jean-Paul-Lottier

www.corsenetinfos.corsica
Pays : France
Dynamisme : 14
Page 2/2

Visualiser l'article

A l’intérieur du complexe, mais aussi à l’extérieur, en individuel, en famille, en club tous ont profité de cette
journée dominicale pour pratiquer des activités aquatiques proposées à la piscine, des disciplines collectives
organisées au gymnase mais aussi on l’a dit à l’extérieur.
On retiendra parmi celles-ci le tennis que petits et grands ont découvert grâce à la présence des deux prof
du TC Calvi et du staff
A la découverte des nouvelles activités proposées
De 10 à 16 heures, plusieurs centaines de personnes ont donc découvert de nombreuses disciplines au sein
des infrastructures de l’équipement intercommunal.
Encadrés par les associations locales, petits et grands ont pu tester gratuitement l’escalade, la gymnastique,
la boxe, le taekwondo, le ju jitsu, le judo, le basket, le handball, le tir au laser, le rugby, le tennis, le tir à l’arc,
le sauvetage, la natation, la natation synchronisée, le triathlon…
Le Centre du Sport et de la Jeunesse Corse et l’Association des paralysés de France ont eu l’occasion de
présenter leurs actions en faveur de la pratique sportive. Les partenaires institutionnels étaient également p
la Fédératrésents : le Comité régional Olympique et Sportif, l a federation du Sport pour tous, la Fédération
de Gymnastique Volontaire, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Une remise de trophées a également eu lieu pour récompenser les sportifs les plus méritants en présence
du Président de la communauté de communes François Marchetti, du directeur du complexe sportif David
Jeanpetit et du Parrain de l’évènement Lambert Santelli . On notera la présence d’élus communautaires,
Didier Bicchieray, Françoise Seveon, Sylvie Bereni et Laurent Guerini qui ont apprécié la dynamique du tissu
sportif local et l’engagement de toute l'équipe du complexe sportif qui a oeuvré sans compter pour que cette
journée soit une réussite.
Nous reviendrons sur cette cérémonie de remise des trophées.
Plus de 300 personnes au nouveau mur d'escalade
Le succès a été total, notamment grâce aux nouveaux espaces dédiés à l’escalade, la gymnastique, la boxe
et les arts martiaux inaugurés le 20 août dernier. Le plus bel exemple est certainement l’engouement pour le
nouveau mur d’escalade qui a vu plus de 300 personnes tester l’activité de grimpe.
Pour ceux désirant avoir des renseignements sur les activités proposées, il est possible de consulter le site
Internet du complexe sportif www.complexe-sportif-calvi-balagne.fr. Pour se rendre au complexe au complexe
sportif, rappelons que la communauté de communes propose des navettes pour relier les villages de la
communauté de communes Calvi Balagne à l’équipement et la ville de Calvi.
Prix du trajet : 1euro.
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