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    Inauguration de la nouvelle piste de BMX 
   en présence de  

Monsieur David Douillet, Ministre des Sports 
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L’EDITO 

 

BIGUGLIA 

 

La crémation est devenue un 

mode de sépulture dont la pra-

tique s’est considérablement 

développée. La commune a fait 

le choix de me�re en place un 

columbarium et un jardin du 

souvenir afin de répondre à la 

demande des administrés mais 

également de faire face au 

manque de concessions. Le co-

lumbarium a une capacité de 

quarante cases pouvant cha-

cune accueillir  deux urnes et le  

ESPACE CINERAIRE 

LES TRAVAUX 

jardin du souvenir est un es-

pace réservé à la dispersion 

des cendres. C’est une façon 

aussi de se conformer au 

cadre législatif qui impose aux 

communes de plus de 2000 

habitants de disposer d’un 

site cinéraire d’ici 2013.  Ren-

seignements sur les modalités 

d’obtention et la tarification 

sur notre site internet 

www.biguglia.fr. 

Restauration du Restauration du Restauration du Restauration du     

chemin  entre le lotisse-chemin  entre le lotisse-chemin  entre le lotisse-chemin  entre le lotisse-

ment les Hauts de Biguglia ment les Hauts de Biguglia ment les Hauts de Biguglia ment les Hauts de Biguglia 

et la route de Petrelleet la route de Petrelleet la route de Petrelleet la route de Petrelle    

Fleurissement de la Fleurissement de la Fleurissement de la Fleurissement de la 

commune grâce à des commune grâce à des commune grâce à des commune grâce à des 

jardinières  disposées jardinières  disposées jardinières  disposées jardinières  disposées 

routes de Petrelle et  de routes de Petrelle et  de routes de Petrelle et  de routes de Petrelle et  de 

SaintSaintSaintSaint----AndréAndréAndréAndré    

Mise en place de l’éclai-Mise en place de l’éclai-Mise en place de l’éclai-Mise en place de l’éclai-

rage public  et création rage public  et création rage public  et création rage public  et création 

de trottoirs  de trottoirs  de trottoirs  de trottoirs      

Route de la salle des fêtes 

Cabanule 
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Notre ville de Biguglia, reconnue pour lʹimportance et la qualité de ses nombreuses 

infrastructures sportives, continue dʹavancer fidèle à sa devise ʺSempre per lʹAv-

veneʺ. Elle vient en effet de se doter dʹune piste de BMX, unique en Corse, dont 

lʹinauguration, en présence de David Douillet, Ministre des Sports, a rempli de fierté 

les bigugliais et réjoui tous les adeptes de ce�e discipline, en a�ente de cet événe-

ment. Dans ce numéro, nous avons le plaisir de vous offrir un poster détachable, en 

souvenir de la 21ème remise des Trophées des Champions. Quelques grands rendez-

vous également à ne pas manquer, dans le domaine de la culture et des loisirs : des 

manifestations dʹenvergure qui répondront, jʹen suis sûr, aux voeux dʹun public sans 

cesse renouvelé.  

                 Amicalement votre                                Dr Sauveur Gandolfi-Scheit 

                                                                                    Député-Maire de Biguglia 
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CENTRE CULTUREL 

Pose de la première pierre.Pose de la première pierre.Pose de la première pierre.Pose de la première pierre.    

                        

                    Début du chantier :  janvier 2012 

     Durée des travaux : 18 mois 

     Coût de lʹopération : 8 millions dʹeuros             

 

     Superficie : 2800 m 2 

     Médiathèque, auditorium, salle de spectacle ( 600 places ),  

     salles de danse, de conférences, de musique, d’exposition... 

     Parking paysager de 100 places.  

LE BUDGET 

Le montant du budget 2012 voté fin mars, au cours 

du dernier Conseil Municipal, s’élève à 16 170 039 

euros qui se répartissent en deux parties :  7 911 472 

euros pour la section fonctionnement et 8 258 567 

euros pour la section investissement. 

En raison des résultats excédentaires établis dans le 

budget de clôture de l’exercice 2011 (+ 1 272 828,91 

euros pour la partie fonctionnement et + 1 020 797,41 

euros pour la partie investissement), il a été décidé 

de maintenir les taux locaux d’imposition. Depuis 

2011 la taxe d’habitation est cumulée avec la taxe 

départementale : 20,57 % sur votre notification. 

9,97% 

14,78 % 

55 % 

9,95 % 

10,30 % 

Une enveloppe globale de 203 000 euros est a�ri-

buée aux nombreuses et diverses associations à ca-

ractère sportif, culturel, social, caritatif. Quant à la 

caisse des écoles, une allocation de 125 euros  par 

enfant, est allouée pour les besoins  des familles en 

fournitures scolaires. Ces données reflètent une ges-

tion saine et équilibrée du budget de la commune, 

comprenant une aide non négligeable  dans les do-

maines éducatif, associatif et social. Il faut souligner 

également un maintien des taxes locales d’imposi-

tion, qui ne contrarie pas la réalisation des projets 

d’envergure déjà bien engagés. 

 68,3 %   État 

   7,4 %   CTC 

 24,3 %   Commune 

■ Taxe d’habitation 

■ Taxe foncière bâtie 

■ Taxe foncière non bâtie 

■ CFE 

■ Taxe des ordures ménagères 
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EDUCATION 

Inscriptions scolaires 

Dans le cadre de la rentrée scolaire 2012/2013, les 

inscriptions pour les écoles ont débuté en mairie le 

mercredi 2 mai 2012 et seront prises jusqu’au jeudi 

31 mai 2012 inclus. 

Pour les inscriptions à la maternelle sont concernés 

les enfants nés entre le premier janvier 2009 et le 31 

décembre 2009 et domiciliés sur la commune. Les 

inscriptions dans les écoles élémentaires concer-

nent uniquement les nouveaux résidents. Les en-

fants nés entre le 01 janvier 2010 et le 31 mars 2010 

pourront être inscrits sur une liste d’a�ente et se-

ront scolarisés en cas de places disponibles. 

Signature du Contrat Enfance et Jeunesse 

C’est dans les locaux de la mairie que le Contrat En-

fance et Jeunesse (CEJ) a été signé le 30 mars 2012. Le 

CEJ est un contrat conclu pour une période de quatre 

ans, entre la Caisse d’Allocations Familiales, parte-

naire financier, et la commune de Biguglia, représen-

tée par Monsieur Ange-Paul Pere�i, 1er adjoint char-

gé de la gestion de l’enfance et des affaires sociales, 

après un diagnostic des opérations antérieures et nou-

velles de la politique menée par la collectivité pour 

ses enfants. Dans le cadre du CEL 2011-2014, la poli-

tique pour les enfants est soutenue avec 888 607,26 

3 actions antérieures : 

• le Relais d’Assistantes Maternelles :  12 413,88 euros 

• La structure multi-accueil « A NINA » : 246 571,72 euros 

• L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 443 956,44 euros 

 1 action nouvelle :  

• La structure multi-accueil « A NINUCCIA » : 185 666,02 euros 

Qu’est-ce-que le CEJ ? 

C’est un contrat d’objectifs et co-financement qui contribue au développe-

ment de l’accueil destiné aux enfants jusqu’à 17 ans révolus en favorisant le 

développement et l’amélioration de l’offre d’accueil. Il a pour but également 

la recherche de l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants 

et des jeunes pour des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et 

la responsabilité des plus grands. 

 

Sorties neiges, accrobranche, chasse aux 

monstres, jeux éducatifs… autant d’activités 

proposées par l’ALSH pour les vacances 

d’hiver qui ont connu une fois encore un 

gros succès (80 enfants/jour). Une réelle sa-

tisfaction pour la jeune et dynamique équipe 

animatrice, qui sait faire preuve d’innova-

tion et d’a�ention envers les jeunes de 3 à 17 

ans. 

ALSH 

Pièces à fournir : 

• Livret de famille  

• Carnet de santé de l’enfant  

• Deux justificatifs de domicile des parents 

(quiKance EDF datant de moins de 3 mois, taxe 

d’habitation 2011) ou contrat de location pour les 

nouveaux résidents  

• Enfants de parents divorcés  (jugement de di-

vorce)  

• Certificat de radiation de l’ancienne école pour les 

nouveaux résidents 
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Cet évènement qui anime la vie de la commune  a con-

nu une fois de plus un véritable succès, avec ce�e an-

née la participation exceptionnelle de Monsieur Frédé-

ric HanQ, entraineur de l’équipe professionnelle du 

Sporting Club de Bastia, et du joueur Fethi Harek, ve-

nus tous deux représenter leur club à la plus grande 

joie du public. Ce ne sont pas moins de 53 trophées qui 

ont été remis, toutes disciplines confondues.  A l’hon-

neur les sports de combat avec 27 titres mais on note 

également un très beau parcours des clubs de football 

et notamment de l’A.J.BIGUGLIA qui a reçu au mois 

d’octobre le label  qualité de la Fédération Française  de 

Football. 

Que ce soit en équipe ou en solitaire, ils ont tous décro-

ché un titre de champion de Corse, champion de 

France  et même champion du monde.   

A ce�e occasion, Sauveur Demasi, adjoint au Maire, 

chargé de la commission des sports et loisirs, a mis en 

lumière l’investissement exceptionnel de tous ceux qui 

ont contribué à la réussite de cet évènement : les diri-

geants et leurs bénévoles qui ont travaillé sans relâche, 

et surtout tous les  sportifs qui ont donné le meilleur 

d’eux-mêmes.    

 

Champion du monde ! EVENEMENT 

La première piste de BMX de Corse! 
Circuit 9 460 m2Circuit 9 460 m2Circuit 9 460 m2Circuit 9 460 m2    

Piste 2 550 m2Piste 2 550 m2Piste 2 550 m2Piste 2 550 m2    

Le 18 février dernier, a été inaugurée la piste de 

BMX Adrien Lippini en présence du Ministre des 

Sports,   David Douillet, en visite sur l’île, de Louis 

Lefranc, Préfet de Haute-Corse ainsi que des prési-

dents des clubs de sport. Etaient présents aux côtés 

du Député-Maire, Sauveur Gandolfi-Scheit, les pa-

rents et la sœur d’Adrien Lippini, membre du Vélo 

Club de Biguglia, décédé tragiquement : c’est en 

hommage à ce jeune passionné de vélo que la piste 

porte son nom. Une piste très a�endue par les 

bikers. Biguglia est en effet la seule commune de 

Corse à posséder une telle structure qui répond de 

ce fait à une très forte demande. Le BMX RACE BI-

GUGLIA qui compte déjà 160 licenciés, principale-

ment des enfants âgés de 9 à 14 ans,  promet un  bel 

avenir.   

       

VELO CLUB DE BIGUGLIA  :  

Président  Antoine Duborget, 

depuis 1983, 30 licenciés   

Contact : 04 95 33 30 72 

BMX RACE BIGUGLIA : 

Président  ALEXANDRE Wilfried, 
depuis 2009, 151 licenciés 

Contact : 06  13 22 54 97  
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ENVIRONNEMENT Distribution de composteurs 

Tri sélectif : deuxième tranche 

Faire son compost 

C’est réduire ses ordures 

ménagères en recyclant 

les déchets organiques de 

sa maison. 

Le 14 mai dernier s’est tenue en mairie, pour la 

troisième année consécutive, une réunion, en par-

tenariat avec le SYVADEC, au cours de laquelle 

des composteurs ont été distribués aux proprié-

taires d’un jardin, intéressés  par le recyclage des 

déchets  organiques (épluchures de fruits et lé-

gumes, pelouse, paille, branches….). Le compos-

teur doit en effet être directement en contact avec 

la terre pour que la décomposition des matières 

organiques puisse se faire. Pour toute nouvelle 

inscription il suffit d’appeler la mairie au numéro 

04 95 58 98 58. 

BIGUGLIA 

L’opération de  mise en place de la collecte sélective a 

démarré en 2009 et se décompose en deux phases. Une 

trentaine de points de regroupement ont été équipés au 

cours de la première phase. A chaque point sont instal-

lés des conteneurs roulant de 660 litres qui perme�ent 

une prise en charge des déchets tels que le verre d’em-

ballage, les journaux-magazines et les emballages mé-

nagers recyclables. Les 25 points de la deuxième phase 

sont en cours d’aménagement et perme�ront de desser-

vir des quartiers actuellement non couverts par le ser-

vice.  

« Le bon déroulement de la collecte repose essentielle-

ment  sur l’implication des administrés, qui jusqu’à pré-

sent ont dans l’ensemble relativement bien joué le jeu, 

mais également sur la rigueur des services de collecte », 

souligne Paul Bellavigna, adjoint en charge de l’envi-

ronnement. 

Débroussaillement saisonnier 

Les travaux de débroussaillement saisonnier des 

abords des constructions et des propriétés, indispen-

sables à la sécurité des habitants, devront être termi-

nés avant le 30 juin 2012.  

Dans les zones rurales, déterminées comme telles 

au POS, ce débroussaillement devra être total dans 

un rayon de 50 mètres autour des habitations et de 

leurs dépendances. Les propriétaires voisins ne 

peuvent s’opposer à la réalisation de ces travaux 

qui restent à la charge des propriétaires des habita-

tions et dépendances menacées. 

 

N’a pas souhaité s’exprimer. 

LA VOIX DE L’OPPOSITION 

Dans les zones urbaines, déterminées comme telles 

au POS, et dans les lotissements, le débroussaille-

ment sera total sur l’ensemble des terrains et ce à la 

charge du propriétaire de la ou des parcelles. 

Les travaux non effectués à la date limite du 30 juin 

2012, seront entrepris d’office par la municipalité et 

le montant des dépenses engagées sera recouvré 

par les services du Trésor Public auprès des pro-

priétaires concernés. 
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Les MariagesLes MariagesLes MariagesLes Mariages    
02/02/2012 GIL PEREZ Joaquin et CALETTI Michèle 

09/02/2012 FREDIANI Joseph et TOTH Catherine  

14/04/2012 STEINBERG Florian et DOURCHES Laura 

21/04/2012 FILIPPI Paul Félix et AUPEST Sylvie 

12/05/2012  PASQUALINI Anthony et ELSAESSER Myriam  

Les Naissances 2011Les Naissances 2011Les Naissances 2011Les Naissances 2011    
AGOSTINI Raphael Jacques, Mimi 18/11/2011 

BACHELOT Erika Lesia 28/12/2011 

BARAZZOLI Jean Pierre Roger 24/10/2011 

BRAU GIUDICELLI Léo 06/12/2011  

BRENEUR Raphaël, Dominique 08/12/2011 

CAMENEN Ambre 22/11/2011 

DARRIET--NATALI Flora, Patricia  07/11/2011 

FORVEILLE Elsa 15/11/2011 

GUICHET VERHAEGEN Cléa Marie-Christine, Chjara 16/11/2011 

KANADA Anîs 07/11/2011 

KHOUMERI Analivia, Leria  11/12/2011 

LEROY Mathéo 09/11/2011 

LUCCHINI--LOI Elisa 26/10/11 

MANNINO Gaël Alexandre  16/11/2011 

MASSONI AXEL  31/10/2011 

MEI Joseph Sydney Franck  24/10/2011 

MORESCHI Pierre-Marie 29/12/2011 

SPACESSI Mathis Lucien, Bernard 30/11/2011 

TADDEI Jean-Marie, Thomas, Patrick  15/12/2011 

TARHAMI MAHE Hilliam Didier  28/12/2011 

TIBERI Lisa Louise  16/10/2011  

TIBERI Marie Michèle 16/10/2011 

Les Naissances 2012Les Naissances 2012Les Naissances 2012Les Naissances 2012    
AKACHAR Soufiane, Chahid, Louay  14/04/2012 

BASILE Sara, Angela, Josepha  19/04/2012 

BRUNINI Meryl-Elise Andréa Francesca  11/03/2012  

CLAUDE Ana-Lesia  20/01/2012  

DI MAGGIO Petru René, Fabien  22/03/2012 

DIMEGLIO Maxime Louis, Michel 11/02/2012  

DUHAUDT Timéo Emmanuel  11/03/2012  

FRANDINA Serena  16/01/2012 

FRATANI Lesia  03/04/2012  

GIORGANO Marc'Andria Lisandru  06/02/2012  

GODBILLON Camille Pompéa 13/03/2012 

GRANIE Wendy Lily 03/03/2012 

HOLUIGUE Lisandru, Mighe  24/04/2012 

HUMBERT Chiara Justine  20/03/2012  

LAMPERTI Mattéo Jean 12/04/2012 

LELIEVRE Emma, Dumènica, Angelina  21/04/2012 

LOMBARDI Pierre-Marie, Joseph   21/04/2012 

MANAR COSTA Ilan-Andria  18/02/2012 

MONTI Léa  29/01/2012 

MYRTIL CASANOVA Naomi Lisa, Mary,    08/03/2012 

ROBERT Luna Martine Brigitte  12/03/2012 

SARTORI Waël  01/01/2012  

SUAREZ Rafael Victor Joao 25/01/2012 

TALBI Maëlle  19/02/2012 

VALLI Saveria Catherine, Marcantea  23/02/2012 

VIÉ Owen, Guy  23/04/2012 

Les DécèsLes DécèsLes DécèsLes Décès        
23/10/2011 MALPELI Vincente veuve BOTTEGHI 

30/10/2011 LEROY Jean-Claude 

13/11/2011 BEVERAGGI Jean-Baptiste 

21/11/2011 DUMONT Raymonde veuve HAIRION 

07/12/2011 BRAU GIUDICELLI Léo 

11/12/2011 ANTOMARCHI Gräce veuve PAYRAR 

14/12/2011 BENETTI Dominique 

19/12/2011 PIETRI Ange Mathieu 

25/12/2011 ABAD Norbert 

31/12/2011 FONTI Jérôme 

10/01/2012 GIAMBERNARDI Marc 

15/01/2012 POLITANO Adèle 

17/01/2012 MORYS Piotr 

21/01/2012 OLIVE Evelyne épouse PATTERI 

24/01/2012 RAFFALLI Lucie épouse FRANCO 

14/02/2012 LUCITELLI Romaine veuve TAGLIAZUCCHI 

09/03/2012 AUGEREAU Raymond 

11/03/2012 LUDDENI Conception épouse FRANCONERI 

14/03/2012 CORDOLIANI Christian  

16/03/2012 MORACCHINI Jean-Marc 

17/03/2012 ZANETTI Laurent 

21/03/2012 TONELLI Marie veuve LOGLI 

27/03/2012 CIANCIONI Marius 

03/04/2012 MINICHETTI Clorinde 

23/04/2012 PUZICHA Pascal Rolf 

26/04/2012 SAVERY Ours François 

Service Administratif 

Ouverture au public tous les jours de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h.  

Le vendredi  fermeture à 16h. Tél. : 04 95 58 98 58  / Fax : 04 95 30 72 87                  

E-mail : mairie.biguglia@wanadoo.fr    site internet : www.biguglia.fr 

Assistante sociale : mardi matin sur rendez-vous 
Mutuelle : un mercredi  après-midi par mois 

Relais assistante maternelle :  

lundi après-midi de 14 h à 17 h. Jeudi matin de 9 h à 12 h. 
  

  

Juin 
• Le 7 juin à la mairie 
                                              Cérémonie des dictionnaires 
• Le 29 juin 2012  à l’hippodrome  
                          Festival Rock’ Inseme : Mani en concert 
• Le 30 juin 2012 à l’hippodrome  
              Festival Rock’ Inseme : concert de Nina Hagen  

Juillet 
• Le 5 juillet 2012 à 21 h à l’hippodrome   
                                                 Spectacle Mado La Niçoise     
• Le 7 juillet 2012 à 21 h à l’hippodrome   
                                                   Concert de COCK ROBIN  

• Le 13 juillet 2012 à 19 h  

         A la mairie Honneur aux bacheliers avec mention 
         A l’hippodrome, feu d’artifice pyrosymphonique  
         suivi d’un bal                            

Août  
• Les 11 et 12 août 2012  à l’hippodrome 

   Fête médiévale avec pour thème Vincentello d’Istria                                                            
•  Sur le marché couvert 
                              15ème édition du Forum des Créateurs 

AGENDA  
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  RETROSPECTIVE 

Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone Campo Vallone             

Vincentello d’IstriaVincentello d’IstriaVincentello d’IstriaVincentello d’Istria    

Goûter cantine 

    Carnaval Carnaval Carnaval Carnaval 15 /04/201215 /04/201215 /04/201215 /04/2012

Animation calèche  17/12/2011Animation calèche  17/12/2011Animation calèche  17/12/2011Animation calèche  17/12/2011    

Concert lyrique  02/12/2011 

Concert de Noël  11/12/2011 

Noël des écoles  07/12/2011 

Noël des anciens  10/12/2011 



A.J.BIGUGLIA 

ZAULI	Marc	André,	DEMASI	Maxime,	FERRETTI	Hugo,	VESPERI-

NI	Pierre	André,	ESGE	Sou"iane,	CROCE	Mathieu,	MOREIRA	DA	

FONTE	Patrick,	CATALA	Tony,	BLENET	Alexis,	VELA	Liam	:	

Champions	de	Corse	en	championnat	U13	Honneur	

ASSOCIATION NEW BODY 

Groupe	HIP	HOP,	catégorie	préparatoire	8/10	ans	

CAVAGNI	Andréa,	DANTAS	Andréa,	POLETTI	Angéla,	MARLENG	

Clara,	PILI	Alizée,	PIERINELLI	Dachinka,	RIGGI	Mélina,	CUGORNU	

Marion,	MORETTI	:	1er	prix	au	concours	régional	de	danse	HIP	

HOP	

A.S.P.T.T. TENNIS 

OLIVIERI	Josée	:	championne	de	Corse	de	Tennis,	Balle	d’argent	

A.S.P.T.T. TIR A L’ARC 

SCHMIDHAUSER		Annick	:	championne	de	Corse	tir	en	salle,	tir	

Fédéral,	tir	Fita	et	campagne	catégorie	séniors	

CASULA	Noël	:	champion	de	Corse	tir	en	salle,	tir	Fédéral,	catégo-

rie	séniors	

ANTHIAN	Jérôme	:	champion	de	Corse	tir	en	salle	et	Fédéral	ca-

tégorie	minimes	

CASTEL	Elouan	:	champion	de	Corse	de	tir	Fédéral,	Fita	et	Cam-

pagne	

DAL	COLETTO	Jean-Dominique	:	champion	de	Corse	tir	Fédéral	

catégorie	benjamin	

GIOVANNINI	Ange	:	champion	de	Corse	tir	Fita	et	Campagne	ca-

tégorie	séniors	

BIGUGLIA SPORTS DE NEIGE 

DESMARES	Nathalie	:	championne	de	France	de	Snowboard	

BIGUGLIA TAROT CLUB 

RAMA	Jacques	:	champion	de	Corse	de	tarot	série	open	individuel	

NEYDT	André	:	champion	de	Corse	de	tarot	série	quadrette	D1	et	

dupliquaté	individuel	

BENASSI Dominique :  

Champion	du	monde	de	triathlon	catégorie	handicap		
CORSICA CHEERLEADERS 

BILLAULT	Floriane,	DASILVA	Sandra,	AGUZZI	Chloé,	CALZI	Lorie,	

MARIANI	MATTEI	Alicia	:	championnes	de	France	de	cheer-

leading	et	cheerdancing	

ETOILE FILANTE BASTIAISE 

Equipe	des	vétérans	:	champions	de	Corse	

HARAS DES SABLES 

MICHEL	Alexandra	:	championne	de	Corse	de	dressage	club	1	

LECORRE	Chloé	:	championne	de	Corse	catégorie	club	1	

SANTINI	Laura	:	championne	de	Corse	en	amateur	2	

SEFFAR	Elia	:	championne	de	Corse	en	amateur	3	

JUDO BIGUGLIA CORSICA 

TALINEAU	Aymerick	:	champion	de	Corse	de	judo	catégorie	mi-

nime	

GIACOMI	Rémi	:	champion	de	Corse	de	judo	catégorie	minime	

ESCOUTAY	Léa	:	championne	de	Corse	de	judo	catégorie	cadette	

BAUDINO	Léa	:	championne	de	Corse	de	judo	catégorie	cadette	

MATELLI Franck ::::  

Champion	de	France	de	karting	et	champion	de	ligue	

SHITO RYU AMI BIGUGLIA 

FAUJOUR	Lauryane	:	championne	de	Corse	de	karaté	catégorie	

minime	–	45	kg	

MARIANI	Mélanie	:	championne	de	Corse	de	karaté	catégorie	

minime	–	50	kg	

	

	

MORACCHINI	Vincent	:	champion	de	Corse	de	karaté	catégorie	ca-

det	–	63	kg	

FERRANDEZ	Estelle	:	championne	de	Corse	de	karaté	catégorie	

cadette	+	54	kg	

LE	VAN	Guillaume	:	champion	de	Corse	de	karaté	catégorie	juniors	

–	76	kg	

JORGE	Anthony	:	champion	de	Corse	de	karaté	catégorie	juniors	+	

76	kg	

LACOUR,	LE	VAN,	JORGE,	TAVERA,	PATTARINO,	ROCCHI,	HALIMI	:	

Champions	de	Corse,	équipe	masculine	juniors	entente	Corsica	Ka-

raté		

GOUARDO	Marine	:	championne	de	Corse	de	karaté	catégorie	ju-

niors	–	59	kg,	championne	de	Corse	de	karaté	catégorie	seniors	–	

61	kg,	championne	de	Corse	catégorie	seniors	OPEN	

VINCENTI,	JORGE,	LACOUR,	SCARTA,	BELLI,	LE	VAN,	MERELHO	:	

champions	de	Corse,	équipe	masculine	séniors		

GOUARDO,	FERACCI,	FERRANDEZ	:	championnes	de	Corse,		

1ère	Equipe	féminine	séniors	 

TAEKWONDO MASTER PARK 

DOMINICI	Dune	:	championne	de	Corse	combat	cadette	–	de	33	kg	

DOMINICI	Jean-Baptiste	:	champion	de	Corse	combat	séniors	–	de	

58	kg	

BARTOLI	Florent	:	champion	de	Corse	combat	juniors	–	de	59	kg	

ANTONIOTTI	Alexandre	:	champion	de	Corse	combat	cadet	–	de	51	

kg	

ANTONIOTTI	Marie	Lys	:	championne	de	Corse	combat	cadette	–	de	

37	kg	

PALANDRI	Gaëlle	:	championne	de	Corse	combat	juniors	+	de	68	kg	

TEAM TONI SPORT BIGUGLIA 

LEONI	Mathieu	:	champion	de	France	cadet	–	de	63	kg,	membre	de	

l’équipe	de	France	de	K1	

GONCALVES	Romain	:	champion	de	France	minimes	–	de	80	kg	

TIR CLUB BEVINCO BASTIA 

TEDESCHI	Cyril	:	champion	de	Corse	de		tir	à	la	carabine	10	mètres	

catégorie	benjamins	

SIMONI	Gaël	Jean-Paul	:	champion	de	Corse	de		tir	à	la	carabine	10	

mètres	catégorie	poussins	

STORAI	Lisandra	:	championne	de	Corse	de		tir	à	la	carabine	10	

mètres	catégorie	minimes	

LOMBARD	Nicolas	:	champion	de	Corse	de		tir	à	la	carabine	10	

mètres	catégorie	minimes	

SANTINI	François	:	champion	de	Corse	de		tir	au	pistolet	10	mètres	

catégorie	minimes	

LEBLOIS	André	:	champion	de	Corse	de		tir	au	pistolet	standard	22	

LR	catégorie	S3	

BERNADOY	Gilles	:	champion	de	Corse	de		tir	gros	calibre	catégorie	

S2	

FERRARI	Dominique	:	champion	de	Corse	de		tir	gros	calibre	caté-

gorie	S1	

RONCHI	Antoine	:	champion	de	Corse	de		tir	armes	anciennes	caté-

gorie	S1	

VELO CLUB DE BIGUGLIA 

SCANIGLIA	Angélina	:	championne	de	Corse	catégorie	minime	

SCANIGLIA	Anthony	:	champion	de	Corse	catégorie	benjamin	


