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Les images du mois 

Tenue de l'AG Ligue Sud à Montpellier le 21 mars 2014. Le prési-
dent du CSLG, membre du comité directeur de la Ligue, et prési-
dent de la commission sportive de la ligue y était présent. 

Serge SPATARI a été élu au comité directeur de la ligue et prendra 
des responsabilités en son seing dès son prochain comité direc-
teur. Sera également soumis la candidature de Cyril MEROLI au 
poste de CTSR Natation et Cathy HENRY au poste de CTSR          

Badminton.  

La ligue souhaite se rapprocher des clubs, et le message 
fort de la journée à été "travailler ensemble pour réussir 
ensemble". Toutes les commissions (sport-communication-
formation-culture) ont appelé à l'unité et ont demandé aux 
clubs de faire part de leur besoin pour que la ligue puissent 
les aider au mieux. 

Le salon culturel 2014 sera organisé à GAP les 14 et 15 juin. 
La présidente de la commission culturelle espère comme 
chaque année la présentation d’œuvre du CSLG Ajaccio.  

Le thème du centenaire de la guerre 14/18 est suggéré jus-
qu'en 2016 par la fédération comme support de différentes 
manifestations. Toute idée de manifestation sur le sujet 
(culturelle, sportive) peuvent être étudiée. Merci de les 
soumettre au bureau du CSLG.  

Le Général BEHOTEGUY, pdt de la FCD, présent à l'AG s'est félicité 
de la montée du nombre d'adhérents de la Ligue Sud  qui va à 
l'inverse de la tendance nationale, et s'est félicité de l'organisation 
du plateau sportif prévu à Ajaccio à la fin du mois de juin.  

Le PDT du CSLG, et Serge SPATARI se rendront également à Lorient 
le 04 et 05 avril 2014 où se tiendra l'AG de la FCD.  

 



Le Cslg  dispose d'un fourgon 9 places 

avec un plancher sous les sièges             

permettant de mettre du matériel. 

Ce fourgon est à la disposition des sec-

tions voulant faire un déplacement. 

La réservation se fait auprès de Franck  

Faucheux qui est responsable de la sec-

tion cyclisme.  (06.19.03.79.47) 

Seule condition le ramener en temps et en 

heures avec le plein et propre. 

5 piou pious sur les trails d'Alata: 4 sur le 9km 

et 1 sur le 16km 

Résultats 8 coupes !!! 

Sur le 9km 

Romain 2 coupes 1er SE et 2ie 

au scratch 

Christelle 2 coupes 1ere V1 et 

3ie au scratch 

Agnès 1 coupe 3ie SE 

Jean Pierre 1 coupe 3ie V2 

+ 1 coupe par équipe CAA 3ie ! 

Sur le 16km 

Philippe 1 coupe 2ie V3  

Encore de bon résultats pour les athlètes du Caa - Cslg 

Les Trails d'Alata  

les pious pious étaient partout le 2 mars, au pontet sur le continent pour 

les championnats de France, en Italie au semi de Rome, à Alata  



  
 
 

Rejoignez nous pour voir l'île sous un jour nouveau. 
  

Avec le kayak de mer et SUP (Paddle), vous pourrez  
découvrir le littoral corse, faire des pique-niques dans les 

criques accessibles uniquement par la mer, visiter des grottes 
sous-marines, etc … La section offre la possibilité d'emprunter 
le matériel pour effectuer des sorties en solo ou de rejoindre 
plusieurs autres adhérents 
afin de faire une ballade à 

plusieurs. La réservation des kayaks se fait par  
téléphone 48 heures au moins avant la sortie  

si possible. 
N'hésitez pas à nous contacter pour tout renseigne-

ment à l'adresse suivante :  

nmaurice@sfr.fr  ou Renseignements au 
06.63.15.63.22 

Le judo à l'honneur  

Championnats de Corse 2ème division Corte le 18.01.2014 

-73 kg Charles-Mathieu Vinciguerra 2ème Lucca Pascal 

Canazzi 4éme 

-81kg Cyrille Cyril Campello 1èr Remy Laupretre 2ème        

Joachim Masson 3ème 

+ 100 kg Mohamed Amar 3ème 

Chez les filles - 78kg Marie Fricker 1ère – avec Équipe Seiza, Rémy RL, Joachim Masson, 

Cyril Campello, Marie Fricker, Mohamed Amar, Joachim MASSON et Jose Giovanni.  

Tournoi de Biguglia. Argent pour Hugo, or pour Titouan, son pote  

https://www.facebook.com/campel
https://www.facebook.com/massonlepecheur
https://www.facebook.com/mohamed.amar.399488
https://www.facebook.com/seiza.equipe
https://www.facebook.com/remyyeee
https://www.facebook.com/massonlepecheur
https://www.facebook.com/campel
https://www.facebook.com/marie.fricker3
https://www.facebook.com/mohamed.amar.399488
https://www.facebook.com/jose.giovanni.5


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 

 

Petit rappel : 

Nous proposons des tarifs préférentiels chez des partenaires du Cslg 

comme Fun Foot, Rêves de Cimes. 

Vous pouvez retrouver les tarifs sur le site du cslg dans la rubrique 

"Catalogue partenaires cslg" 


