A CORSA A E MILLE CULORI
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Présentation du Comité Territorial Sports pour Tous
Le Comité Territorial Sports pour Tous implanté depuis 2013 sur la Région Corse, compte à
ce jour plus de 16 clubs affiliés et près de 500 licenciés répartis sur l’ensemble du territoire.
Basé sur les grands principes de la Fédération Sports pour Tous, il participe au développement
de l’activité physique de loisir en Corse avec pour objectif de renforcer le plaisir de l’effort, du
« faire ensemble » et des relations sociales.
Il lutte également contre toute forme de discrimination et d’exclusion sociale en proposant un
sport adapté à tout public, unificateur et pleins de valeurs.

Article 1, des statuts de la Fédération Sports pour Tous :
« Fondée en 1967, reconnue d’utilité publique le 16 juillet 1973 a pour objet de promouvoir les
activités physiques et sportives de détente et de loisir à tous les âges et dans tous les milieux.
Elle considère ces activités comme un élément important de l’éducation, de la culture, de la
santé publique, de l’intégration et de la participation à la vie sociale.
Elle s'interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces principes par ses membres ainsi
qu'au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et
sportif français. »

L’événement « A CORSA A E MILLE CULORI » - 2019
Le Comité Territorial Sports pour Tous organise, avec le soutien de la Fédération Française Sports
pour Tous, la 2ème édition des Rencontres « A CORSA A E MILLE CULORI » Sports pour Tous de
Corse.

Le : Dimanche 14 Avril 2019
A : Plage de l’ARINELLA, BASTIA, 20600
Vitrine des valeurs éducative et sociale du sport, cette manifestation vise en effet à favoriser la mixité
qu’elle soit d’âge, de genre ou sociale, autour de la découverte des activités physiques et sportives.
Familles, jeunes issus des territoires urbains fragilisés, personnes en situation de handicap, éducateurs
sportifs en formation, dirigeants associatifs, formateurs sont invités à participer à cette manifestation
remplies d’émotions, de convivialités et d’échanges.

Au programme :
- Une marche "Nettoie ta plage" départ à 10h30
- Le midi, un repas sous forme de buffet convivial pour échanger, discuter et partager un temps fort
en émotion
- Un village avec des initiations multisports tout au long de la journée
- Une course colorée "A Corsa a e Mille Culori" départ à 16h

Cet événement a pour objectif de rassembler l'ensemble de la population autour des valeurs de
convivialité, de bien être, d'échange, de partage et de lutte contre l'éloignement social et contre toute
autre discrimination : "Un monde de diversités"
Nombre de participants attendus : 500
Afin d’assurer la sécurité, une équipe de « ABCsecurita » sera disposé sur l’événement.
De plus une cinquantaine de bénévoles du STAPS CORTI seront présent pour organiser le buffet, les
annonces, la sécurité lors de la course, et le bon déroulement de la marche « nettoie ta plage ».

Présentation de la course colorée
Depuis la 1ère édition des rencontres Sports pour Tous de Corse, la journée se clôture par un
événement sportif !
Une course colorée de 5 kilomètres sans chronométrage, ni classement, où le mot d’ordre
est l’amusement.
Le principe de cette course colorée ?
Il s’agit d’une course de 5km accompagnée de jets de poudre colorée à plusieurs endroits, et
d’un jet de poudre final à l’arrivée.
Les participants sont libres de se déguiser comme ils le souhaitent.
La course se déroulera cette année le long de la plage de l’Arinella jusqu’à la moitié du
SPASSIMARE.
Elle s’effectuera dans sa totalité sur des zones délimitées aux piétons et aux vélos, et ne
traversera pas la voie routière.
Le départ s’effectuera au niveau des jeux d’eau pour enfants (Plage de l’ARINELLA) à 16h.
La course est limitée à 200 participants pour des raisons de sécurité.
Pour s’inscrire rendez-vous sur le site : https://www.helloasso.com/associations/associationms-staps-corti/evenements/a-corsa-a-e-mille-culori-les-rencontres-sports-pour-tous
L’inscription « A Corsa a e Mille Culori » est de 20 euros tout compris (pack participant avec
tee-shirt, lunettes et goodies)

Présentation du « nettoie ta plage »
Dans une démarche éco-responsable, le Comité Territorial Sports pour Tous de Corse
s’engage depuis la 1ère édition de « A Corsa A E Mille Culori » à limiter son impact sur
l’environnement, et à prendre en considération le magnifique paysage qui nous entoure au
quotidien.
C’est dans cette volonté que la marche éco-responsable « nettoie ta plage » est née.
La marche débutera à 10h30 sur l’extremité droite de la plage de l’Arinella, au niveau des
jeux pour enfants.
Pour finalement atteindre l’extremité gauche de la plage, au niveau du restaurant « les
sables rouges ».
La durée de la marche est estimée à 1h30.
Chaque participants sera équipés de sacs poubelles (vert, jaune ou noir) pour organiser le tri
de manière sélectif.
Pour participer, il suffit simplement de venir le jour-même avant 10h30 et de demander son
équipement (gratuit) auprès de l’accueil.

Présentation du village sportif
Un village sportif sera présent et animé sur l’ensemble de la journée par les clubs affiliés au
Comité Territorial Sports pour Tous, l’objectif étant de faire découvrir par le biais d’initiation
sportives (zumba, cardio-boxe, pilates, tai-chi qi-gong…) le sport « loisir » à un maximum de
personnes.
Une scène centrale permettra aux clubs de présenter leurs activités sur des créneaux de 20
minutes.
Les activités présentées seront majoritairement du renforcement musculaire, de la zumba, du
pilates, de la marche nordique, du tai-chi qi-gong, du cardio-boxe et bien d’autres.
Le déroulement d’animation sera défini par un planning disponible en ligne sur la page
Facebook de l’événement et le jour même sur l’affichage grand public.
Dans un objectif de partage et pour favoriser la mixité qu’elle soit d’âge, de genre ou sociale,
autour de la découverte des activités physiques et sportives, les activités seront proposées
gratuitement à tout public.

Présentation du buffet convivial
Dans une démarche de partage et de convivialité autour des valeurs du sport et du bien-être,
un buffet convivial sera mis à disposition pour tous les participants à 12h00.
Le buffet convivial sera composé de snacks, fruits, sandwichs, pizzas et bien d’autres
aliments.
Ce buffet sera disposé à l’intérieur de la base nautique, l’entrée sera de 5 euros pour venir se
restaurer.
En dehors du buffet sera ouvert toute la journée, une buvette pour venir commander des
boissons ou des encas.

Contact
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements ou compléments d’informations
que vous jugeriez utiles.

Par téléphone

Lubin CHARPENTIER : 06 40 75 00 35
Thomas VANNIER : 06 73 43 96 04
Jacque-André VESCOVALI : 06 22 19 73 12

Par mail

Ct.corse@sportspourtous.org
Lubin2203@gmail.com
Thoma2b@orange.fr

Sur internet et réseaux sociaux

Comité Territorial Sports pour Tous
Site en ligne
https://cr.sportspourtous.org/corse
Facebook
https://www.facebook.com/sportspourtouscorse/?ref=bookmarks

