
 

                                                                                                                                     

     

   

   

 

Janvier 2014 – Corsica Sport Loisirs Gendarmerie

L'Info 

L'IMAGE DU MOIS

Cross du COP, à Porticcio, 
dimanche 12.01.2014.

Course de reprise/rentrée...9,4 
kms - 250 Dénivelé +

le 1er CSLG-CAA, le 2éme 
CSLG-CAA --

Reprise de notre champion après
un arrêt blessure et activité 
professionnelle. Ce premier 
résultat présage de futurs autres.
Le CSLG est fier de voir 2 
coureurs du CSLG-CAA sur le 
podium. 

Cross du COP, à Porticcio, dimanche 12.01.2014.

Les pious pious du CAA étaient présent et en grand nombre 
sur le Cross.

Bravo à toutes et tous pour cette belle représentation des 
couleurs du Cslg-corse et du CAA.

Le Cslg-corse est heureux de vous annoncer la naissance de 4 nouvelles sections.

- La section Apnée

- La section Yoga                             

- La section art plastique                coordonnées et informations sur notre site

- La section randonnée 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux adhérents.



   

 

  

 

  

  

 

   

        

    

                     

    

Création de la nouvelle section Apnée 

Le responsable de section : Patrick POGGI  :
mail : patrickpoggi.cslg@hotmail.fr 

-- 06-50-17-60-02

Présentation de la section 

La découverte du monde sous-marin corse 
et de ses merveilles  à travers l'apnée ne 
nécessite pas de matériel très encombrant, 
des palmes un masque un tuba sont 
suffisants pour découvrir un monde qui 
n’est pas aussi silencieux que nous le 
pensons.
A l’écoute et à la perception des 
mouvements et des cliquetis que font les 
poissons et les coquillages, se rajoutent les 
sensations et les émotions, dans un milieu 
riche et diversifié. 

Mais il est toutefois nécessaire de connaître
certaines règles de sécurité primordiales.

Nous vous prodiguerons donc les 
principales règles de sécurité pour la 
pratique de cette discipline à travers nos 
entraînements piscine et mer . Vous 
apprendrez également à être à l'écoute de 
votre corps et à connaitre vos limites 
physiques.

Afin de permettre à tous de bénéficier  des 
conditions maximales de sécurité lors des 
entraînements et des sorties mer, le CSLG 
est constitué de nombreux initiateurs et 
moniteurs expérimentés et  spécialistes de 
cette discipline.

Le Cslg Corse a développé divers partenariats avec des entreprises 
locales afin de vous faire bénéficier de tarifs préférentiels.

Ces partenaires sont à découvrir sur le site du Cslg-corse dans le 
rubrique Divers – partenaires Cslg-corse

En préparation les championnats nationaux des clubs de la défense qui 
vont se dérouler sur Porticcio les 27 – 28 et 29 juin 2014.

Présence de nombreux athlètes dans les disciplines :

 - Judo

 - Escrime

 - Natation

 - Badminton 

 - Triathlon   

 Nous comptons sur la présence de bénévoles pour l'organisation de ces 
championnats.

Pour nous contacter

  : cslg@cslg-corse.com

         :  www.cslg@cslg-corse.com 

  :  www.facebook.com/cslg.corse

mailto:patrickpoggi.cslg@hotmail.fr

