
ceercorse.com ACT 18 février 2016 1 

L’EQUITATION ABSENTE ! 

 

 

Comité Régional Olympique et Sportif :  
 

Les "Mouflons d’Or" 2015 remis aux lauréats  
 

 

Ils sont venus nombreux d’Ajaccio et de toute la Corse pour la cérémonie des Trophées du CROS Corse, 

organisée mercredi après-midi à la Collectivité Territoriale de Corse.  

Les lauréats 2015 ont été accueillis par Jean Biancucci, élu territorial représentant le président du Conseil 

Exécutif et Pierre Santoni, président du CROS Corse  

 

Il y avait foule mercredi en fin d’après midi dans la salle verte de l’Assemblée de Corse. Foule et ambiance 

pour accueillir les lauréats du Comité Régional Olympique et Sportif de Corse et leurs familles. Des 

observateurs aussi, des élus et même les « anciens » du GFCA avec leur président Jean-Jules Miniconi.  

Jean Biancucci, maire de Cutuli e curtichjatu et élu territorial, représentant le président du Conseil 

Exécutif et le président de l’Assemblée, a accueilli tout ce beau monde avec les mots qu’il faut pour saluer 

toutes ces belles performances : « Il s’agit des Mouflons je crois, à muvra, au symbole que chacun sait 

très fort. A muvra c’est aussi l’endurance, la résistance et un peu, dans les paysages où elle vit,  la 

performance. Il y a une relation directe bien entendu, entre les Mouflons d’Or et à nostra muvra ! »  

Pierre Santoni s’est exprimé également et a salué les performances de ces jeunes à travers toutes les 

disciplines mais aussi les jeux des îles qui rapprochent les nations, qui forment les jeunes et leur esprit.    

 

Mouflon d’Or Haute-Corse  

Athlètes sénior : Lambert Santelli (Trail)  

Jeune Espoir : Lisandra Storai (tir)  

Equipe : Sporting Club Bastia (football)  

   

Mouflon d’Or Corse-du-Sud  

Athlète senior : Antoine-François Caviglioli (moto)  

 Jeune espoir : Mathan Secondi (VTT)  

Equipe : Collège de Porticcio (Voile)  

     

Mouflon d’Or Régional  

Athlète senior : Jean-Baptiste Botti (jet ski)  

Jeune espoir : Antonin Romieu (Squash)  

Equipe : GFCA (Football)  

Dirigeant : Frérédic Ferrandes (Volley Ball)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le collège de Porticcio (Voile) récompensé 
 
En savoir plus sur http://www.corsenetinfos.corsica/Comite-Regional-Olympique-et-Sportif-Les-Mouflons-d-Or-remis-
aux-laureats-2015_a19771.html#Jh42ZRwOI3mu6BW3.99 


