
Un grand Tournoi  
dans un petit département !

Gros plan

A nos débuts, les seules 
activités football et tir 
sportif étaient proposées 
à notre trentaine d'adhé
rents. Au fil des ans, sous 
l'impulsion des différentes 
équi pes de bénévoles qui
se sont succédé, notre 

association a grandi pour compter à ce jour, 6 ou 7 disciplines 
sportives qui participent chaque année à la Coupe nationale 
interfinances, des activités culturelles ainsi qu'une billetterie. 
Nous participons également à chaque édition du Salon 
national de la photo ainsi qu'aux trophées de course à pied 
et de soccer.

Nous avons eu l'honneur et le plaisir d'organiser 2 finales 
nationales de tir, en 2005 et 2014, cette dernière en 
présence du champion olympique Franck Dumoulin et du 
champion de France 2013 à la carabine, Jeremy Monnier. 

Puis en 2011, le trophée de course à pied, adossé aux 
Foulées Cortenaises, course organisée au profit de la 
recherche contre le cancer, en présence d'une centaine de 
coureurs ATSCAF, et enfin en juin 2016 un baptême de l'air 
avec l'Aéro Club des Finances. Point d'orgue, le 63e Tournoi 
international des Finances qui s'est déroulé à Bastia, Borgo 
et Lucciana du 10 au 15 juin 2018 (voir par ailleurs).

Au chapitre des projets, l'association envisage de se 
positionner pour l'organisation des Rencontres oenolo
giques et à une édition du Trophée de soccer, une fois que 
le complexe en cours de construction sera achevé.

L' ATSCAF 2B remercie chaleureusement toutes celles 
et ceux qui soutiennent, sous quelque forme que ce 
soit, notre association locale et bien évidemment nos 
adhérents qui nous font confiance et qui sont chaque 
année plus nombreux.

Jean-Pierre POLI, président de l’ATSCAF Haute-Corse

L' ATSCAF Haute Corse a vu le 
jour en 1976 et a donc célébré 
ses 40 années d'existence, le 
24 septembre 2016 à Miomo, 
en présence de 110 convives.
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Une partie de l'équipe 
locale de bénévoles 
devant la Coupe Davis

De g à d Gerard GAVORY (Préfet de Haute-Corse), Bernard GUIDICELLI (Pdt de la FF de 
Tennis), Marie-Hélène BOVERY (DDFiP Haute-Corse), Anne-Marie NATALI (Maire de Borgo), 
Lauda GUIDICELLI (Collectivité de Corse), Didier GRASSI (Conseiller Municipal Bastia) et 
François CLINET (Président fédéral).

Les personnalités lors la Cérémonie d’ouverture dont Jean Dominici, Pdt de la CCI 2B, l’un des 
partenaires majeurs du TIF.
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Plus de 1700 photos et un film sur le TIF organisé en Haute-Corse sur http://tif2018.atscaf.fr

« J’ai été impliqué dans le TIF, organisé durant le mois de 
juin 2018 en HauteCorse, à deux titres : d’abord comme 
administrateur fédéral, membre du comité d’organisation 
du tournoi, mais également comme bénévole local et 
adhérent de l’ATSCAF HauteCorse, depuis mon arrivée
dans ce département, en 2007.

En tant que bénévole local, je ne peux que me réjouir de 
l’engouement qu’a provoqué l’organisation de ce tournoi, 
initiée et portée pendant deux ans par notre maître 
d’oeuvre et d’ouvrage local, JeanPierre POLI, président de 
l’ATSCAF HauteCorse, entouré de son dynamique comité 
de direction, avec l’appui et le soutien des services de la 
Fédération. Dans un petit département où tout le monde 
se connaît et où les tensions politiques sont parfois vives, 
provoquer l’apparition officielle d’un préfet à trois reprises 
durant le tournoi, entouré de la plupart des élus locaux, 
représentant tous les courants politiques existants, est 
déjà un exploit en soi.

Dans un contexte national où l’ATSCAF ne bénéficie pas 
toujours du soutien qu’elle pourrait espérer de la part des 
directions locales dont elle dépend, nous ne pouvons que 
souligner l’implication de la directrice départementale des 
finances publiques, qui a donné à tous les bénévoles locaux 
qui dépendaient d’elle, les moyens d’œuvrer en toute 
sérénité à l’organisation de ce tournoi. Implication similaire 
des 4 ligues sportives, qui ont apporté leur soutien et leur 
expertise dans chacune des 4 disciplines du TIF, et de tous 
les élus locaux sollicités, qui ont fourni avec générosité et 
enthousiasme tous les moyens nécessaires à la tenue de 
la manifestation.

L’organisation de ce tournoi a représenté, pour la section 
départementale, deux ans de démarches et de travail 
acharnés, mais cet investissement a payé puisqu’en 
périphérie des manifestations sportives du TIF, une 
multiple championne d’Europe de Twirling bâton et un 
septuple champion du monde de Freestyle football nous 
ont fait des démonstrations époustouflantes. Tous les 
participants ont également pu admirer de près le célèbre 
trophée de la Coupe Davis, présenté par le président de la 
fédération française de tennis en personne. Enfin, tous ont 
pu se recueillir solennellement devant le mémorial dressé 
au pied du stade de Furiani, dans un moment d’émotion 

(1)  Dépôt de gerbe et recueillement devant le mémorial du stade de Furiani
(2)  De  gauche à droite Bernard Desumer (BFM), Isabelle Spitzbarth (MDS), François Clinet, 

Gautier Fayolle (septuple champion du monde de Freestyle), François Tatti (Pdt de la 
Communauté d’Agglo de Bastia) et Joachim Lopez.

(3)  Remerciements aux bénévoles locaux pendant la remise des prix en présence du Préfet 
Gérard GAVORY

intense, à l’endroit même où une tribune s’était effondrée 
le 5 mai 1992, faisant 18 morts, plus de 2300 blessés et 
laissant la Corse à tout jamais meurtrie.

En tant que membre du Conseil d’Administration 
national de l’ATSCAF, je ne peux qu’être admiratif devant 
l’immense défi relevé par une petite association locale, qui 
représente un département classé en 2018 par l’INSEE 
au 91e rang national (sur 101) par sa population totale 
(178 000 habitants), mais qui parvient à se hisser au 
37e rang du classement national ATSCAF (sur 129 sections 
locales), par son nombre d’adhérents (340). Dans une 
période où il devient de plus en plus difficile de trouver 
une association locale volontaire pour organiser une 
manifestation nationale ATSCAF, même parmi nos plus 
importantes sections, l’organisation d’un tournoi interna
tional par la HauteCorse est la meilleure démonstration 
qui soit pour prouver que même une petite équipe peut 
soulever des montagnes, perpétuer l’esprit associatif de 
l’ATSCAF, auquel nous sommes tous très attachés, et faire 
d'une manifestation sportive un moment de partage et 
d’amitié inoubliable ! »

Jean-Philippe AGIUS, administrateur fédéral 
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