
Tournoi international des Finances : Bastia et la Haute-Corse au centre du jeu

Pour sa 63ème édition, le Tournoi International des Finances pose ses 
valises en Haute-Corse  Dans ses bagages, l’Autriche, l’Allemagne, le
Luxembourg et la France. Pour notre ville, c’est un honneur. En effet, 
depuis sa création en 1954, c’est la toute première fois que cette 
rencontre se déroule dans notre île. Aussi, ce choix, parmi cinq autres 
candidatures, vient confirmer que le Grand Bastia s’affiche désormais
comme une destination attractive et reconnue pour accueillir des 
évènements internationaux d’une telle importance.
  
En tant que Maire de Bastia, cette affirmation de notre ville sur la 
scène européenne me semble tout à fait naturelle au regard de ce que 
les bastiais sont au plus profond d’eux : accueillants et ouverts.

Cet évènement, qui réunira de véritables sportifs de haut niveau, nous 
permettra ainsi de faire découvrir les richesses de notre territoire à 

trois délégations européennes, auxquelles il faut ajouter la France, soit environ 150 sportifs pour 
plus de 100 accompagnateurs.

Nous en sommes heureux et souhaitons en ce sens, bienvenue à nos amis européens et les invitons à
arpenter notre ville pour en découvrir ses atouts et ses secrets.
 
Par ces quelques mots, je souhaiterais également remercier et féliciter l’Association Touristique, 
Sportive et Culturelle des Administrations Financières de Haute-Corse, et plus particulièrement son 
Président, Jean-Pierre Poli, pour son implication sur ce projet. Avec l’ensemble des membres, ils ont
su convaincre les instances de l’ATSCAF que la Corse était la meilleure destination pour organiser 
ce tournoi sportif.

Nous savons que grâce au travail des bénévoles, ces cinq jours seront une réussite et donneront à 
notre ville, ainsi qu’à Lucciana et Borgu, une formidable image auprès de nos invités. D’autant que 
la touche « nustrale » prévue au programme leur fera découvrir les saveurs gastronomiques et 
culturelles de la Corse.
 
Vi pregu à tutti un bon turneu è à tutt’ognunu : 

Καλή τύχη !

Viel Glück!

Vill Gléck !

Pierre SAVELLI
Maire de la ville de Bastia


