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   Le sport et la vie associative sont des secteurs très importants de cohé-

sion sociale, de santé, d'unité voire de rassemblement tout simplement.     

   La situation économique nationale, régionale, voire internationale, dans 

laquelle nous sommes, oblige à réduire les dotations des associations 

sportives et autres.  

   Le CSLG, grâce au soutien de la région de Gendarmerie bénéficie de la 

mise à disposition de structures, qui lui permettent de proposer diverses 

activités physiques et culturelles à prix attractifs. 

   Le CSLG, mini-entreprise, assure par contre, par ses propres ressources, 

l’achat de matériels, de véhicule, de fournitures de bureau, de support de 

communication (journal-affiches-site web...), en fait tout le nécessaire qui 

lui permet de bien fonctionner et de se faire connaître.  

   Son partenariat avec le comité des fêtes lui permet également d'aider 

cette structure à proposer des activités et distractions multiples et variées. 

   La bonne santé des associations sportives et culturelles dépendra de 

plus en plus de la bonne volonté de bénévoles, de plus en plus rares, mais 

bien présents et méritants, qui malgré la situation actuelle œuvrent pour le 

bien-être des autres, et de la société. Leur engagement permet d'éviter la 

dégradation des rapports humains, voir de l'isolement. 

Didier Petit-Laurent 

Le mot du président  



   

  

Patrick Poggi responsable de la 

section apnée a participé à  une 

compétition d'apnée qui s'est  

déroulée à Nîmes le 06 avril.   

   les épreuves sont le            

STATIQUE ou il faut rester le plus longtemps sous l'eau 

sans respirer et le dynamique avec palmes ou seule la dis-

tance parcourue est comptabilisée .  

   Patrick à fait 6 min 46 sec en statique et s'est classé 3 ème,  et a parcouru une    

distance de 141 mètres en apnée dynamique. 

   Une jolie 3ème place sur les 80 participants à cette compétition de haut niveau 

puisque plusieurs membres de l'équipe de France étaient présents. 

Félicitations pour cette belle performance. 

  
  

Le président du Cslg-corse en 

partenariat avec Pascal Olmeta à accueilli 

à sa descente de l'avion le nageur Alain Bernard.    

Dans le cadre du Défi Polaire " ma différence est ma 

force" au Groenland Pascal Olmeta, Alain Bernard, 

Frank Bruno et Thierry Corbalan vont nager 

côte à côte. Une séance d'entrainement à 

été organisée à Porticcio devant de nom-

breux journalistes. Bon courage à eux.  



Les Pious pious du Caa se sont encore fait remarquer sur de nombreuses 

courses que ce soit sur le championnat de France 10 km à Valenciennes 

(59), sur le 5 km de Roncq (59) ou plus près de nous sur le 10 km le   

semi et marathon d'Ajaccio la couleur fétiche du club partenaire du Cslg 

était présente partout avec de bon résultats à la clés.  

Félicitations à toutes et tous pour ces bons résultats. 

Laura CORONESE a par-

ticipé au championnat 

de France de Ju jitsu et 

a terminé 3ème, elle a 

porté les couleurs du 

Cslg Corse sur son       

kimono. 

Bravo belle performance, 
la Prochaine étape, le tour-
noi de PARIS le 3 et 4 Mai. 
Décisif pour la coupe d'Eu-
rope et les Championnats 
du Monde. 



Le championnat national FCD regroupant les     

disciplines badminton, natation, escrime, judo, triathlon aura lieu sur notre ile les 

28, 29 et 30 juin 2014. 700 athlètes seront présents lors de cette manifestation. 

Afin d'organiser au mieux cet évènement nous recherchons des bénévoles pour 

ses  3 jours d'organisation si cela vous intéresse prenez contact avec nous. 

Toutes les infos prochainement sur notre site www.cslg@cslg-corse.com 

N'oublier pas de consulter le site du cslg-corse qui est mis à jour régu-

lièrement. Actuellement une commande de parfums est en cours. 

La section peinture sur porcelaine organise une exposition de 
ses œuvres avec possibilité d'achat  

le samedi 17 mai 2014 de 11h30 à 
18h00 à la caserne Panorama. 

L'entrée est libre venez nombreux 


