
ACCUEIL DÉLÉGATION TOURNOI INTERNATIONAL DES FINANCES

Mercredi 24 Janvier 2018 à 15 heures

Par M. Jean DOMINICI, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie
de Bastia et de la Haute-Corse

Monsieur le Président,

Messieurs les Représentants des Délégations Etrangères,

Mesdames et Messieurs les Présidents,

Cher Ami, Cher Jean-Pierre,

C'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous accueillir cet après-midi pour vous manifester 
tout l'intérêt, et bien sûr, tout le soutien de notre institution.

Vous avez pris la responsabilité, le pari dois-je dire, d'organiser avec I'ATSCAF de Haute-Corse, 
une manifestation sportive d'envergure internationale du 10 au 15 juin prochain.

Pour la première fois en 63 ans d'existence, le TIF, le Tournoi International des Finances, sera 
organisé en Corse, et c'est à vous que nous le devons.

Plus de 200 sportifs de 5 pays, accompagnés des délégations des administrations financières des 
Douanes, des Impôts, du Trésor, se rencontreront dans les sites sportifs de haute qualité des 
communes de Bastia, Borgo et Lucciana.

Cher Jean-Pierre, la réussite de notre dossier en Haute-Corse, retenu parmi 5 candidatures, est bien 
sûr le fruit de la qualité de nos infrastructures et de la disponibilité des acteurs locaux, des ligues 
sportives en particulier, mais il s'agit surtout de votre engagement et de votre travail, de celui de 
l'ensemble des membres de I'ATSCAF de Haute-Corse, que je tiens une nouvelle fois à remercier et 
saluer.

L'an dernier, lorsque nous avons travaillé lors des premiers contacts, vous m'avez également appris 
que votre association fêtera ses 70 ans d'existence cette année, et que la compétition internationale 
de football existe depuis 1954.

Cette longévité est le signe d'une forte implication de l'ensemble de vos adhérents au plan national, 
et de qualités qui se sont développées au plan local, à travers l'esprit d'entreprise qui vous 
caractérise, et au nom de l'ensemble des membres de notre institution consulaire, je tiens à vous 
féliciter.

Permettez-moi également d'adresser un mot d'accueil aux Délégations Nationales et Étrangères, de 
vous dire tout le plaisir que j'éprouve à vous recevoir durant un court instant dans nos locaux, avant 
que vous n'entamiez un parcours de reconnaissance de nos infrastructures hôtelières et sportives, sur
ces trois journées.



La Chambre de Commerce de Bastia et de la Haute-Corse, vous le savez, est sensible à tout ce qui 
touche à la valorisation de notre territoire, de notre patrimoine, de nos entreprises et de nos 
activités.
C'est à ce titre que nous adhérons à la démarche qui consiste à vous accompagner ; que ce soit en 
facilitant vos démarches auprès des acteurs locaux, comme en étant attentif au dispositif d'accueil 
qui sera mis en place, notamment à Bastia-Poretta, notre plate-forme aéroportuaire.

Une plate-forme leader insulaire incontestée à l'international, avec un trafic en hausse de 26 % en 
2017, mais aussi pour son réseau de lignes aériennes dynamique et adapté aux modes de 
déplacements actuels en matière de loisirs, d’affaires ou de tourisme.

Cette prochaine saison 2018 - et afin de vous donner une idée des efforts de la CCI en matière 
d'attractivité de notre île - pas moins de 28 lignes internationales seront opérées depuis 13 pays, 
dont l'Allemagne avec 9 villes desservies, mais également l'Autriche, depuis Vienne et enfin depuis 
Luxembourg.

Nous ne connaissions pas la liste des pays participants au tournoi, sinon la Hongrie aurait également
fait l'objet d'un travail d'ouverture de ligne de notre part... mais ça n'est que partie remise.

En tous cas, et sans plaisanter cette fois, c'est une raison supplémentaire de dire merci au comité de 
pilotage qui s'est déterminé en septembre dernier sous la présidence de François CLINET, et qui 'est               
prononcé pour la Corse et le Grand Bastia en particulier.

Je vous souhaite donc un bon séjour, et une pleine réussite dans cette organisation.

Avec bien entendu, nos encouragements les plus sincères pour les athlètes et sportifs qui 
participeront aux 4 épreuves du TIF qui, en Corse, ne manquera probablement pas de caractère ni 
d'originalité.

Encore une fois merci !

Jean DOMINICI


