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I SCONTRI DI U SPORTU 
 

Une grande consultation innovante 
 

 
 

 

Avec ces Rencontres du Sport, le Conseil exécutif de Corse engage un processus de concertation 
auprès de l’ensemble des acteurs du monde sportif pour élaborer une démarche de construction de 

la politique sportive de la Collectivité de Corse à la hauteur des enjeux de ce domaine : cohésion 
sociale, santé, éducation, citoyenneté, développement durable, jeunesse, lien intergénérationnel, 
développement économique, formation… Nourri par ce débat de fond, le règlement des aides 

transitoire adopté par l’Assemblée de Corse en mai 2018 sera alors revu.  
 

Quatre thématiques abordées lors des Scontri di u Sportu  
 Le développement du sport : de l’initiation à la compétition ; 
 Le sport et les territoires : infrastructures et aménagements ; 

 Les pratiques sportives de nature : quels projets, pour quels territoires ; 
 La place de l’événementiel et des manifestations sportives dans la politique sportive de la 

collectivité. 
   
Sur tout le territoire  

 12 janvier 2019 - Bastia (Palazzu di a Cullettività di Corsica) 
 26 janvier 2019 - Corti (Università di Corsica) 

 9 février 2019 - Porti Vechju (Casa di Lume - cinémathèque de Corse) 
 23 février 2019 - Aiacciu (Centru Di u Sport è di a Ghjuventù Corsa) - 

   

Déroulement des ateliers  
 9h30 - 10h00   : accueil des participants et vérification des inscriptions 

 10h00 - 10h30 : ouverture des rencontres et présentation des ateliers 
 10h30 - 12h30 : Travail en Ateliers 
 12h30 - 14h00 : buffet (salon d’honneur) 

 14h00 - 15h30 : Travail en Ateliers 
 15h30 - 16h00 : Synthèse finale (salle des délibérations)  

  
Pour participer  

Si vous souhaitez participer, vous pouvez vous inscrire en remplissant ce formulaire.  
 
Boite à idées des "Scontri di u sportu" 

Aujourd'hui, les pratiquants sont pour 2/3 d'entre eux, en dehors des structures associatives. C'est 
pourquoi dans le cadre des "Scontri di u Sportu", la Cullettività di Corsica propose un espace de 

contribution pour que chacun puisse participer à ce grand débat.  
>> Pour participer cliquez ici <<  
 

 
 
Christophe GIANNI 

 
CULLETTIVITÀ DI CORSICA / COLLECTIVITÉ DE CORSE 
Direzzione di a giuventù e di u sport/Direction de la jeunesse et du sport  

Direzzione aghjunta in carica di i sporti e di a pulitica spurtiva/Direction adjointe en charge des 
sports et de la politique sportive 

https://www.isula.corsica/forms/Formulaire-inscription-Les-Rencontres-du-sport-de-la-Collectivite-de-Corse_f10.html
https://www.isula.corsica/forms/Boite-a-idees-des-Scontri-di-u-sport_f9.html

