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Les images du mois 

Félicitations aux 

participantes du 

championnat de 

France de tir qui 

s'est déroulé à  

Besançon.  De 

bon résultats  

Les paires de doubles hommes: 

- Laurent.D / Adnane.E ont perdu 

en consolante. 

- Charles.I / Aurélien.B ont perdu 

en 8ème de finale. 

La paire de double dame: 

ChaChou Ross / Cathy.H ont per-

du en consolante. 

Les paires de mixtes: 

- Laurent.D / Sophie.P ont perdu 

en consolante. 

- Charles.I et sa partenaire du jour 

ont perdu en consolante.   

- Cathy. H et Aurélien. B ont perdu 

en 8ème de finale.  

Félicitations aux compétiteurs 

https://www.facebook.com/charlotte.laboure


Après la section Apnée, se présentent deux nouvelles sections.  

Bienvenus à tous les nouveaux adhérents  

La randonnée 

Les responsables de la section :   

Monique MILLET   moniquemillet@wanadoo.fr 

Philippe PICCOLI         piccoliphilippe@yahoo.fr 

Animateurs : Danny et Robert Bassinet, Monique Millet, Philippe Piccoli, Viviane Bonnier  

Partie administrative de la section :  Monique MILLET : – email : moniquemillet@wanadoo.fr 

animateur et responsable photos : piccoliphilippe@yahoo.fr 

Les randonnées ont lieux les 2éme et 

4ème dimanche du mois 

L'art Plastique 

Responsables de la section :                                                    

Christiane SCHANG: christiane.schang@orange.fr 

Kathie CELLY : francois.celly@club-internet.fr 

    La section Arts plastiques prochainement installée dans 

les locaux de la caserne Panorama commence ses activités 

le mercredi 12 février. Il en sera ainsi tous les lundi et/ou 

jeudi de 14 H 30  à 17h30- 18 h avec possibilité, par la 

suite, d'adaptation des horaires et installation d'autres 

séances  

mailto:moniquemillet@wanadoo.fr
mailto:piccoliphilippe@yahoo.fr


Le Comité Régional Olympique et Sportif Corse propose aux adhérents du Cslg-Corse un stage de 

formation au PSC 1(Prévention et Secours Civiques niveau 1), ce stage se déroulera sur 1 journée 

(7h) à une date qui reste à définir. 

Le cout du stage de formation est de 40 €.  

Faire parvenir au Cros Corse votre nom prénom, date de naissance, téléphone et email. Vous identi-

fier comme adhérent du Cslg, et au Cslg pour connaitre le nombre de participants. merci 

courriel du Cros : croscorse@wanadoo.fr                                           tph : 04/95/21/45/65 

 

Pour information : 

Le module prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) est la formation de base aux premiers 

secours en France. Défini par arrêté interministériel des ministères de l'Intérieur et de la Santé, il est 

délivré par les associations agréées et organismes habilités. Toute personne peut suivre cette forma-

tion, qui est adaptée si nécessaire aux stagiaires handicapés. Le formateur évalue les stagiaires de 

façon continue tout au long de la formation, il n'y a pas d'examen. Ceux qui participent activement à 

l'ensemble de la formation reçoivent un certificat de compétences. 

Le Cslg-Corse vous propose en partenariat avec 

Bollé une vente de lunettes de sport. 

Vous rapprocher de votre responsable de section 

pour centraliser les commandes et les faire parvenir 

au Cslg. 

Attention limite le 15 avril 2014 

Le catalogue est en ligne sur le site du Cslg  

Www.cslg@cslg-corse.com 



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 

 

En direct de la section Badminton : 

Le samedi 15 et dimanche 16 février, un stage de Badminton 

était organisé avec Hongyan Pi pour le 10ème anniversaire du club de Bastia. Nos compé-

titeurs étaient présents.  

La venue de la championne française et internationale a attiré beaucoup de licenciés du 

club. Des invitations avaient été      lancées aux différents clubs insulaires qui ont    répon-

du présent. La presse (FR3 Corse, Corse Matin, RCFM, A Corsica TV, Chérie FM, NRJ, 

Corse Sport...) s'en est fait largement l'écho. Une délégation de la CAB, 

Communauté d'Agglomération de Bastia, nous a 

aussi rendu visite. Bref une BELLE FETE !  


