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Les 140km de l’extr�me sud

5 ans : Une belle aventure
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� LES 119 et LES 140 KM DE L’EXTREME SUD � 
LA FIN D’UNE BELLE AVENTURE

Une fois de plus le sport a �t� la victime expiatoire de l’argent !!!

Malgr� le soutien ind�fectible des municipalit�s de Bonifacio et Figari, de Hertz en Corse et 
de la Corsica Ferries, l’�quipe organisatrice forte de 85 b�n�voles d�termin�s doit mettre un 
terme, apr�s cinq ans d’existence, � une aventure passionnante : � Les 119 et les 140km de 
l’Extr�me Sud �.

Pourtant tous les ingr�dients de la r�ussite �taient r�unis pour donner, par le biais du sport, 
une image hautement valorisante de notre �le : 

- La F�d�ration Equestre Internationale a toujours labellis� le travail du CEERC en autorisant 
l’organisation, le m�me jour d’un raid  deux et trois �toiles en Corse.

- Les cavaliers internationaux, ont r�pondu pr�sent d�s le premier rendez-vous en avril 2002.

- Le s�lectionneur de l’�quipe de France, toujours pr�sent, a pu y d�couvrir Andr�a PULICANI, 
d�sormais cavali�re inamovible du team France et tout derni�rement Jennifer et Fabien pour le 
p�le espoir jeunes. 

- Les b�n�voles de la Corse enti�re se sont donn�s la main sans rel�che persuad�s qu’ils �taient de 
p�renniser une �preuve mythique, partie int�grante du patrimoine sportif insulaire.

Mais rien ne peut r�sister � l’argent ! en l’espace de cinq saisons le Conseil G�n�ral de la 
Corse du Sud et la Collectivit� Territoriale ont revu tr�s s�rieusement leurs aides � la baisse � cela 
est venu s’ajouter un d�sint�r�t total des socioprofessionnels du Sud, b�nis des dieux par un 
tourisme de masse.

Je n’ai pas pour habitude de c�der au d�faitisme, mais je pensais b�atement que le tourisme 
sportif pouvait �tre �galement un vecteur de d�veloppement durable pour notre �le. 
D�veloppement durable, dont on nous rabat les oreilles � longueur de � discours politiciens � 

Pour clore ce triste constat, je voudrai �galement ajouter ceci : Attention l’organisation 
du CEI** � Les 2 Jours de la Conca d’Oro � qui g�n�re 3000 nuit�es dans la derni�re d�cade 
de novembre, est �galement soumise aux pressions de l’argent, nous ferons tout pour remplir 
notre contrat en 2006, mais je suis tr�s pessimiste pour l’�dition 2007, en moins d’un salvateur 
sursaut citoyen !!!

Jos� Pietroni


