Le mot du Président de l'ATSCAF Haute-Corse
Benvenuti a tutti in Corsica
La Corse aura l'immense honneur de recevoir les délégations de l'Allemagne, l'Autriche, la France et le Luxembourg à
l'occasion du Tournoi International des Finances (TIF) 2018, qui se déroulera du 10 au 15 juin, sur les communes de Bastia,
Borgo et Lucciana.
Apres La Hongrie en 2016, l'Autriche en 2017, c'est donc en Haute Corse que se déroulera la 63eme édition du TIF.
Les chefs de services, les présidents des 4 ligues sportives concernées par le TIF, et au delà l'ensemble des élus locaux,
toutes tendances politiques confondues, seront aux côtés des membres de l'ATSCAF Fédérale et des bénévoles de l'ATSCAF
Haute Corse, pour faire de cette édition 2018 une réussite et un beau souvenir pour tous les participants.
De nombreux invités du monde sportif, politique et associatif seront présents lors des temps forts de la semaine,
notamment la cérémonie d'ouverture le 11 juin sur le stade de Borgo et la soirée de Gala du jeudi 14 au Belambra, qui
suivra la remise des prix.
Quelques touches "nustrale" seront ajoutées au programme officiel du TIF, à travers la découverte de produits locaux, des
visites touristiques avec les offices de tourisme ainsi qu'une soirée culturelle.
La Corse entretient depuis longtemps de très bonnes relations avec l'Europe et à son humble niveau le TIF participe
également au renforcement de la construction européenne.
A prestu in Corsica
Jean Pierre Poli

L'ATSCAF Fédérale, seule association interministérielle du MINEFE, à été crée en 1948 et fêtera donc ses 70 ans en 2018. Ce sera l'occasion
pour l'ensemble du réseau de l'ATSCAF de rendre un hommage appuyé au Président Fondateur de l'association , M. René BEDENNE récemment
disparu à l'aube de ses 100 ans.
Il existe une ATSCAF locale par dépar tement. L'ATSCAF Haute Corse a vu le jour en 1976 et a organisé une soirée anniversaire pour les 40 ans
de l'association le 24 septembre 2016. Au plan National, l'ATSCAF est forte de 48 000 adhérents et l'ATSCAF Haute Corse en compte 358, ce qui
nous classe au 37eme rang des 122 associations locales.

Bastia, " Ville d’Art et d’Histoire " fondée par les génois en 1381 recèle de fabuleux
trésors. Ancienne capitale de l’île, au coeur de l’histoire de la Corse, la cité révèle ses
mystères au cours d’inoubliables balades.

Vous aurez tout loisir de parcourir le centre de la ville allant de la place Saint Nicolas
jusqu’à la citadelle puis en passant par le « Vieux Port » vous pourrez vous imprégner de
l’ambiance de cette délicieuse ville.
Vous visiterez la citadelle avec ses ruelles piétonnes et son charme coloré. La forteresse
initiale fut implantée en 1380 par le gouverneur gênois Leonello Lomellini sur un
promontoire rocheux qui dominait les anses du Porto-Vecchio, aujourd'hui anse de
Ficajola, et de Porto-Cardo, l'actuel Vieux Port.

Bastia, son Vieux Port, sa citadelle,
ses ruelles

Les bâtiments actuels, reconstruits à partir de 1448 et achevés dans le premier quart du 16ème siècle, servirent de
résidence principale aux gouverneurs de la Corse dès la fin du 15ème siècle jusqu'à la fin de la domination génoise au
18ème siècle. Ils abritaient aussi la Haute -Cour de justice de l'île et les prisons.
Cachés dans un dédale de ruelles pittoresques, les nombreux oratoires et les immenses églises recèlent d’inestimables
trésors. Situé dans le pittoresque quartier de la Citadelle, le Palais des Gouverneurs offre un cadre prestigieux au Musée de
la ville, invitant le visiteur à un merveilleux voyage de découverte.
Nichés dans une nature merveilleusement préservée, sanctuaires romans et baroques, lavoirs et fours, fontaines et
pressoirs y évoquent la vie rurale corse d’autrefois.

L'Oratoire Sainte-Croix, l'église de la conception, le jardin Romieu.

La place Saint-Nicolas, avec ses 280 mètres de long
pour 80 mètres de large, représente une surface de
22 400 mètres carrés, soit presque deux fois la
place Saint Marc de Venise. Son nom provient d'u ne
petite chapelle dédiée à ce saint, bâtie à l'époque
médiévale à côté d'un hôpital pisan. Rasée lors des
travaux d'extension de l'esplanade au XIXe siècle, la
chapelle laissa son nom à la place.

Borgo, village fleuri, se trouve dans le nord-est de la Corse, à une quinzaine de kilomètres au sud de Bastia, l’une
des quatre communes composant la plaine de la Marana au sud de l’agglomération bastiaise. Ville jeune, avec
un troisième âge dynamique et épanoui, ville parfaitement équipée, avec un souci constant de l'environnement,
Borgo accueille à la fois la prison et l'Institut Méditerranéen de Formation, l'hôpital psychiatrique et le lycée
agricole, mais aussi des dizaines de commerçants ou artisans, et de nombreuses associations, aussi actives en
plaine qu'au village.
Borgo est une ville de contrastes, où chacun trouve sa place, dans le respect et l'harmonie, elle se décompose
en trois zones toutes aussi importantes les unes que les autres :

1 - BORGO VILLAGE
Le vieux village est perché sur un promontoire rocheux, dominant la plaine et la mer. Par beau
temps, on découvre sur l’horizon des îles de l’archipel toscan : l’île d’Elbe, la Pianosa, l’île de
Montecristo. Les hautes maisons en schiste sont couvertes de lauzes, alignées sur la crête et
présentent une architecture homogène.
Autrefois regroupés au village, bâti à environ 300 mètres d’altitude, la majorité des gens habitent de
nos jours dans la plaine et sur le lido.

2 - REVINCO
Revinco situé entre l’étang et la montagne, est le nouveau centre de la Città di Borgo. S’y trouve le centre
administratif, le bureau de La Poste, le groupe scolaire, la gare, les commerces, etc. Il est le cœur
économique.

3 - LE LIDO DE LA MARANA
Avec ses 10 km de plage de sable, dont une partie est propriété du Conservatoire du littoral (zone protégée de l’étang de Biguglia), une offre
touristique de quelque 8 000 lits, Borgo est classée ville touristique. Le cordon lagunaire de la Marana est le « poumon vert » de la commune.
Dans cet espace naturel, à la fois site touristique et lieu de loisirs, résident de façon permanente plus de mille personnes. La réserve naturelle
de l’étang de Biguglia est une réserve naturelle en Corse. Classée en 1994, elle occupe une surface de 1 790 hectares et protège une zone
humide corse, l’étang de Biguglia, renommée pour son intérêt ornithologique, c’est la lagune la plus vaste de Corse. Le territoire de la réserve
naturelle est au Nord-Est du département de Haute-Corse et se répartit du Nord au Sud sur les communes de Furiani, Biguglia, Borgo et
Lucciana. Il représente une superficie d’environ 1 790 ha, englobe complètement l’étang de Biguglia et occupe la quasi-totalité du littoral de la
plaine de la Marana. L’étang de Biguglia localement nommé Chiurlinu se trouve à 4 km au Sud de Bastia.
Sa profondeur moyenne est de 1,50 mètre. L’étang est situé entre une chaîne de moyennes montagnes au pied desquelles est bâti le village de
Biguglia et le lido de la Marana dont la plus grande largeur ne dépasse pas 1 km. Il est relié au nord à la mer Tyrrhénienne, par un étroit chenal
terminé par un grau. Au sud, deux fossés le relient au Golo. Cette lagune exceptionnelle comporte deux îles. Au nord-ouest, l’île des Pêcheurs
sur laquelle a été bâti le Fortin de Biguglia et au milieu l’île San Damiano. Ces deux îles sont aujourd’hui reliées à la terre. Entre Biguglia et
Borgo, cinq cours d’eau apportent leur eau à l’étang : la rivière Bevinco, le fossé de Borgogna, le ruisseau de Pietre Turchine, le ruisseau de
Rasignani et le ruisseau de Mormorana.

Le centre Belambra
Nous vous accueillerons dans un cadre prestigieux où se mêle nature, confort et modernité. Ce Club est classé résidence de
tourisme 3 étoiles

Le Club Belambra est situé au cœur d’une vaste pinède de 18 hectares, à proximité de Bastia, du Cap Corse et de Saint
Florent sur la commune de Borgo.
Les pieds dans l’eau sur une immense plage de sabl e fin idéale pour la baignade.

Vous trouverez une grande terrasse près du restaurant pour allier gourmandise et détente.

Les logements sont climatisés.

La piscine est chauffée toute la saison avec plages vertes
plantées de palmiers

Les Equipements
Vous trouverez dans ce cadre idyllique :
Restaurant avec terrasse agrandie dans un cadre naturel avec vue sur la palmeraie
Bar lounge avec terrasse
Espace barbecue (en libre accès)
Piscine chauffée, de 300m² avec pataugeoire et pelouse -solarium et équipement spécifique pour personnes à mobilité
réduite ;2 courts de tennis ; Location de VTT (juillet/août) ;Terrain de pétanque ; Aire de jeux enfants Léoland ; Tables de
ping-pong





C'est sur la commune de Lucciana que vous poserez le premier pas puisque c'est là
qu'est implanté l'aéroport International "Bastia-Poretta" de la Haute-Corse.
Lucciana est aujourd'hui traversée par la nouvelle voie express Bastia-Vescovato, franchissant le Golo par un viaduc (280 m, le plus grand de
Corse) et comprenant deux échangeurs complets, l'un desservant l'aéroport, l'autre Casamozza, en direction de la Balagne, du pays cortenais et
ajaccien.
Le village de Lucciana est bâti sur un piton rocheux au pied du flanc nord de L'Agolaja. C'est au XVè siècle, avec l'arrivée de la malaria et
l'insécurité grandissante dans cette partie de la Méditerranée, que des familles originaires de Mariana ont fondé le village. De nos jours, la
plaine a pris rapidement son essor et de nombreux hameaux et lotissements se sont créés, aussi bien en bordure de mer qu'au bord des axes
routiers.
On trouve sur la commune des édifices religieux de renommée telle que l'église Saint Michel Bâtie en 1617 qui fait partie de l’une des quatre
églises réalisées dans le contexte particulier du «Barochetto» Corse. Elle est inscrite à l’inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques
depuis 1994.
Vous apercevrez l'église Saint François et celle de San Partéo, l'édifice roman recouvre en partie une chapelle primitive
à trois nefs d’orientation nord est sud est, et une nécropole païenne et paléochrétienne. Sur la région, ont été
dénombrés plus de 150 sites archéologiques, les grands travaux en cours pour la réalisation d’infrastructures routières,
montrent aussi d’importants vestiges de l’ère romaine. On le voit, l’Histoire est omniprésente sur le territoire de
Lucciana.
On trouvera La Canonica qui est une cathédrale d'architecture romane du XIIè siècle; elle est harmonieuse, très bien
conservée et rénovée. Cette cathédrale dédiée à Santa-Maria-Assunta est l'un des plus beaux et plus anciens
monuments médiévaux de Corse. L'édifice religieux est classé Monument historique par l’importance de ses
dimensions (35mx13m) elle reste le principal édifice médiéval de culte encore en place dans l’île,

Eglise de San Partéo

La cité de Mariana :
Les fouilles conduites de 1958 à 1967 par Geneviève Moracchini-Mazel, auteur de la découverte du complexe
paléochrétien (église et baptistère) et de l'église funéraire de San Parteo voisine, ont permis d'exhumer au sud
de l'actuelle cathédrale, la seule partie aujourd'hui visible de l'habitat antique. La cité de Mariana est
classée Monument historique par arrêté du 27 juin 1991.

Un jumelage entre Lucciana et Monaco : À l'origine de ce rapprochement, il y a une légende partagée, celle
de Sainte Dévote, vierge corse martyrisée à Mariana sous le règne de l'empereur Dioclétien, à une date que
l'on pourrait situer en 303 ou 304. Son corps, dérobé en pleine nuit par des fidèles, fut mis dans une barque
pour être conduit vers Africa, mais un vent contraire conduisit la frêle embarcation jusque sur le rivage de
Monaco. Le corps de la sainte fut enseveli dans une chapelle près du port. Voilà pourquoi Sainte Dévote,
patronne de la Corse et de la Principauté, a béni les liens indéfectibles noués entre les deux confréries, de
Monaco et de Lucciana. La première pierre du Centre muséographique a été posée par le prince Albert, le
bâtiment portera le nom de son père « Prince-Rainier-III-de-Monaco ». Ce grand projet, estimé à 10 ME, a reçu l'aval de la collectivité
territoriale pour son intérêt à la fois régional et méditerranéen, et comprendra des salles publiques d'exposition de tous les objets mis au jour
par les différentes campagnes de fouilles de ces dernières décennies, mais également un laboratoire dévolu aux archéologues et aux historiens.
Le musée archéologique de Mariana :
Ancré au cœur de la plaine de la Marana, Mariana fut le témoin de plus de 2000 ans d’histoire…
Après un demi-siècle de recherches historiques et archéologiques, la Commune de Lucciana
souhaite désormais transmettre à chacun, enfants, adultes, population locale et touristique, cet
héritage historique et culturel il permettra la mise en valeur de son parc archéologique !

Le projet de Musée

Le site de Mariana

Santa-Maria-di-Lota est une commune de l'agglomération bastiaise. Son territoire
descend du Monte Prunu (1 148 m) et du Monte Capra (1 266 m), territoire que la ligne
de crête sépare de Farinole et Olmeta-du-Cap.

La pittoresque route littorale, traverse la marine de Miomu. Ce hameau résidentiel abrite quelques maisons anciennes ainsi qu'une tour
génoise du XVIe siècle sur la plage de galets. Celle-ci, très bien conservée, est classée monument historique et se trouve accolée à une petite
chapelle ancienne.

Sur les hauts de Miomu (Campu d'Undicu, A Surbinca) on trouvera de quoi satisfaire nos yeux
avec Partine qui abrite la chapelle de l'Annonciation (et son triptyque de l'Annonciation du
XVIe siècle), Figarella et ses nombreuses « maisons des Américains», aux portes sculptées, un
château du XIXe siècle, une grande église de la même époque consacrée à Saint Antoine, ainsi
qu'une chapelle située en sortie du village, on trouvera le pont génois de Mandriale dos d'âne
daté du XVIIe siècle, et l'église de l'Assomption (XVIe siècle), San Ghjacintu, site du petit
couvent franciscain Saint-Hyacinthe, qui englobe la chapelle romane Saint-Jean-Baptiste et
accueille aujourd'hui une communauté de nonnes polonaises.

Le port servait jadis à l'exportation de minerai de fer.
La fête patronale a lieu le 15 août (Sainte Marie). De plus, les cérémonies sont nombreuses
lors de la Semaine Sainte. Le jeudi Saint est consacré à la confection de fùgacce (gâteaux)
et le lendemain, vendredi Saint, une procession fait le tour de la pieve de Lota avec des
objets religieux confectionnés en palmes.

Mais Santa-Maria-di-Lota est aussi tournée vers l'avenir et donne une belle place au sport
et à la jeunesse de sa commune.
C'est à quelques centaines de mètres de la plage de Miomo et de sa tour que vous trouverez un magnifique complexe sportif ou chacun aime à
se retrouver

Un magnifique complexe sportif à Borgo
D’une superficie de 7,5 ha, la structure offre ce qui se fait de mieux en matière de complexes sportifs. On trouve sur un même lieu des courts
de tennis, de squash, des terrains de football, un mur d’escalade, des plateformes pour la pétanque ou encore un parquet pour jouer au volley,
au basket-ball ou au hand-ball, salle de danse et de gymnastique, dojo… un rêve fou qu’a réussi à réaliser sur sa commune Madame le Maire
On trouve à l’extérieur des courts de tennis, un terrain de hand et de basket, un terrain de football synthétique, une pelouse normale, un skate
park plus un boulodrome composé de 13 plateformes de jeu pour un club house. Une salle modulable avec 2 381 places
Le parking est proportionnel à l’environnement sportif et permet de garer 554 voitures, dont 45 places réservées aux personnes à mobilité
réduite et pas moins de 11 autobus. Le complexe sportif de Borgo est sans doute un des plus beaux de Corse et est à découvrir.

Les cours en terre battue de la Ligue Corse de Tennis à Lucciana

La Ligue Corse de tennis présidée par Philippe Medori, dispose sur la commune de Lucciana de 4 terrains extérieurs en terre battue et de 2
terrains couvert en résine.

LES ECHECS

La compétition des Echecs se déroulera dans les locaux bastiais du Corsica Chess Club sous le regard bienveillant de la Ligue Corse des Echecs et
son Président Léo Battesti

Dimanche 10 juin

Mercredi 13 juin

Accueil des délégations au Belambra

10h à 12h 3ème journée de compétition

Comité technique

15h

Départ pour une réception en mairie de Bastia

17h

Visite-dégustation à la Brasserie PIETRA

Lundi 11 juin
9h à 10h

Cérémonie d’ouverture sur le stade de Borgo en présence
des officiels et invités. Défilé des délégations et hymnes.

Jeudi 14 juin
10h à 12h Phases finales du tournoi dans les 4 compétitions

10h30

Match d’ouverture de la compétition football avec l’équipe
de France

14h

Gymnase de Borgo démonstration du sextuple Champion
du monde de Freestyle football Gautier FAYOLLE

15h00

Début des autres compétitions et 2eme match du tournoi
de football

15h

Finale de la compétition Football stade de Borgo

18h30

Remise des prix au Belambra en présence des élus locaux,
des chefs de service régionaux et de nombreux invités du
monde sportif

20h30

Apéritif suivi de la soirée des Nations sur l’espace piscineplage du Belambra. Menu de gala, orchestre, DJ

Mardi 12 juin
10h à 12h 2ème journée de compétition
15h à 17h Suite des compétitions
17h à 19h Découverte des produits locaux au Belambra

Vendredi 15 juin
Départ des délégations
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Article de Corse Net Infos http://www.corsenetinfos.corsica

Rédigé par Michela Vanti le Dimanche 22 Octobre 2017 à 18:10 | Modifié le Dimanche 22 Octobre 2017 - 18:44

Pour la première fois, le tournoi international des finances organisé par l’ATSCAF, Association Touristique, Sportive et Culturelle des Administrations Financières, aura lieu
au mois de juin prochain en Haute-Corse. La comité local, présidé par Jean-Pierre Poli, est au travail depuis plusieurs mois pour que cette grande manifestation sportive se
déroule sans anicroche.
Ce sera certainement l’un des plus gros événements sportifs de l’année 2018 en Haute-Corse. Les villes de Bastia,
Borgo et Lucciana vont en effet accueillir, du 10 au 15 juin 2018, le TIF, Tournoi International des Finances,
manifestation sportive internationale qui chaque année est organisée dans une ville européenne différente et qui
sera parrainé par Bruno Le Maire, Ministre des Finances.
En septembre dernier le comité local de pilotage s’est réuni à Bastia sous l’égide du président national de l’ATSCAF
(Association Touristique, Sportive et Culturelle des Administrations Financières), François Clinet, pour avancer dans
l’organisation de cette compétition. "Une première en Corse" malgré l'ancienneté de la manifestation qui depuis
1954 permet la rencontre des agents des services financiers des douanes, des impôts et du trésor de quatre pays:
Autriche, Allemagne, Hongrie, Luxembourg et France en diverses disciplines sportives (football, tennis, tennis de
table et échecs).
Une qualité des installations sportives jamais vue ailleurs
« C’est la haute qualité des infrastructures et l’implication totale et complète des institutionnels, qui mettront à disposition leurs équipements
pour l’occasion, que la Corse a été choisie parmi cinq autres candidatures - nous dit le Président de l’ATSCAF - Le conseil national a choisi le
dossier corse parce qu’il a fait l’unanimité, ici il y a une qualité des installations sportives jamais vue en 65 ans d’expérience». Avant de
prendre sa décision en 2016 la Commission de sport du conseil national avait effectué une première visite en Corse pour examiner la qualité
des installations sportives et « quand on a vu les équipements de la région et qu’on a été accueillis avec enthousiasme par les maires de
Bastia, Borgo et Lucciana, par le President de la CAB et celui de la CCI2B et par les Présidents des ligues sportives on n’a plus eu de doutes. Il
fallait que nos petits jeux olympiques à nous se déroulent en Corse. ».

De gauche à droite François
Clinet, Président National de
l'ATSCAF et Jean-Pierre Poli,
Président de l'ATSCAF 2B

Cheville ouvrière de l’organisation au niveau local c’est Jean-Pierre Poli, président de l’ATSCAF 2B, que avec son équipe ont été désignés pour organiser ce grand tournoi.
« C’est l'équipe locale de notre Association qui s’est occupée de faire le lien avec les ligues locales des disciplines sportives du tournoi qui seront associées à ce grand
événement sportif. » - continue François Clinet. « C’est toujours l’ ATSCAF 2B qui est au travail pour accueillir près de 200 joueurs qui seront logés au Belambra, organiser
les réceptions des délégations étrangères dans les mairies et le programme des visites culturelles des sportifs». Des nombreux sportifs avec des retombées économiques
importantes pour la Corse
L’événement rassemblera quatre équipes pour chacun de cinq pays différents qui s’affronteront en diverses disciplines sportives : football, tennis, tennis de table et
échecs, même de très haut niveau. En tout, ce sont près de 200 sportifs, accompagnés par des délégations internationales, qui sont attendues en juin en Haute-Corse. La
compétition officielle se déroulera du 10 au 15 juin 2018 mais pour rendre cette manifestation encore plus importante, en parallèle, il y aura également un programme
festif avec des invités d’honneur, des athlètes du comité des Jeux Olympiques de Paris 2024, une exhibition du champion du monde de freestyle et d’autres événements
spectaculaires dont CNI vous informera prochainement

