
 

                                                                                                                                     

     

Décembre 2013 – Corsica Sport Loisirs Gendarmerie

L'Info 

L'IMAGE DU MOIS

La section cyclisme du cslg vous annonce la naissance de son 
blog. Une visite s'impose.

Suite à l'annulation du 

Trial de Noël après les faits 
d'attentat sur la caserne 
Batesti.

Certains courreurs ont fait 
don de leurs inscriptions au 
Cslg. Cet argent servira à 
l'organisation d'une galette 
des rois le 22 janvier 2014 
à Fun Foot, ou seront 
invités toutes les familles 
touchées par l'évenement et 
toutes les personnes ayant 
apporté leur soutien.

Laura CORONESSE a porté haut les couleurs du Cslg par sa 
participation à ses premiers championnats du monde de Jiu Jitsu en 
Roumanie ou elle à terminé 7ème. Toutes nos félicitations



  

                                         

 

 

  

 

  

 

   

    

Ce week-end se déroulait le "marathon fitness" de BASTIA sous la forme 
de 3h00 non stop de fitness en binôme.
Les 3 heures ont été scindées en 4 périodes de 45" comprenant du "Body 
Combat", du "Body Pump", du "Body Step" et pour finir du "Body 
Attack". 18 binômes ont évolués ainsi sur la piste en permanence sur des 
musiques dynamiques.
La manifestation s'est poursuivie par la vente d'objets du téléthon et la 
vente de boissons, gâteaux et pizza et sandwichs jusque dans l'après-midi. 
Le montant des dons récoltés pour le TELETHON est de 1315 €         
Merci à Joel Tixier de Bastia pour les photos et l'article.

En direct de Bastia ou des membres du cslg ont participé au Téléthon

Encore un grand week-end thématique sous les couleurs de Noël - Cette année les 
inscriptions ont été réduites pour se lancer à l'assaut de la célèbre Piscia di Gallu 
en Corse du Sud - 17 pères-noël ce sont retrouvés dans cette gorge, avec pour 
l'occasion une eau limpide et un soleil de plomb !!!! En partenariat avec nos amis 
de Corsica Photosub, le lendemain, nos pères noël on quitté leur bassin d'eau 
douce pour la méditerranée !!!!!! 

Le Cslg a signé une convention avec la société générale. Pour tout ouverture de 

compte auprès de cette banque, 50 € pour un compte courant et/ou 30€ pour

 un compte épargne vous sont offerts. Pour tout renseignement

 complémentaire s'adresser au bureau du Cslg.

Le Cslg à fait l'acquisition d'un 
véhicule 9 places mis à la disposition 
des sections et des adhérents du Cslg 
(location possible).

La réservation se fait auprès de 
Franck FAUCHEUX responsable de 
la section cycliste en poste au garage 
région.

https://www.facebook.com/corsicaphotosub

