
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Présentation du Calendrier  

des actions organisées « autour 

du » Tour de France 2013 

 
 

Mercredi 15 mai 2013 

11h30 

Salle 2 de la Collectivité territoriale 

de Corse 

 

 

 



En bleu : manifestations organisées en Corse du Sud 

En vert : manifestations organisées en Haute-Corse 

En orange : manifestation concernant les deux départements 

 

MAI 

 

 

14-16 mai – Championnat de France de Rugby à 7 catégorie « cadets » en Balagne 

organisé par l’UNSS Corse 

Organisé à  l’Ile-Rousse, Monticello, Lumio et sur le terrain de rugby du 2
ème

 REP de Calvi, 

cette manifestation rassemble les 16 meilleurs lycées nationaux, issus des différentes 

qualifications régionales et interrégionales. Plusieurs équipes sont composées de joueurs 

appartenant à l’élite nationale de ce sport. La Corse sera représentée par le lycée JP de Rocca 

Serra de Porto-Vecchio. 

+ 

Débat relatif aux valeurs du sports et rencontre avec les jeunes, le 14 mai à 

20h30 à l’île Rousse en présence de Gilles Quénéhervé, ancien athlète de haut niveau et de 

Dominique Bozzi, ex-coureur cycliste professionnel 

 

16 mai (14h30) – Présentation des projets du collège Montesoro de Bastia  

Affiches relatives à la sécurité routière/TIFO (animation visuelle) /clip vidéo + débat relatif à 

la sécurité routière en présence de Dominique Benassi, champion du monde de triathlon 

handisport 

 

21 mai – Plateau de Saint Cyr – Appietto (10h)  

« 3 petits tours et pédalons… »  

Les élèves de l’école maternelle de Volpaja et primaire d’Appietto seront les acteurs d’une 

action mettant en scène une étape du Tour de France, du village départ au podium final. 

Les élèves de Volpaja constitueront le peloton des cyclistes et ceux d’Appietto joueront le 

rôle des accompagnateurs. Au total, ce sont plus de 90 enfants qui endosseront les rôles de 

coureurs, journalistes, supporters enthousiastes et autres logisticiens. 

 

21 au 24 mai – Jeux des îles à Ajaccio 

 

22 mai – Réalisation du TIFO au collège de Montesoro à Bastia 

A l’aide de panneaux de couleurs différentes, les élèves du collège réaliseront une fresque 

représentant une tour génoise qui se transformera en maillot jaune afin de célébrer le Tour de 

France 

 

Date à confirmer – Association l’Atlas – Maison du couscous (Ajaccio) 

Les femmes des quartiers se mobilisent pour le Tour de France : rencontre avec des sportives 

de haut niveau. Un débat en présence d’Alexandra Ferracci (championne de France de 

Karaté), Hélène Victor, Catherine Gambini (coach sportive) permettra d’aborder des thèmes 

liées à la pratique sportive féminine : les femmes et le sport, le sport en Corse, quelles 

infrastructures, quelles possibilités pour pratiquer ? 



 

28 mai - Projet d'aménagement de pistes cyclables dans le quartier de l’école Jérôme 

Santarelli - Ajaccio 

Dans le cadre d’un projet pédagogique et éducatif, les élèves de l’école primaire se 

mobiliseront afin de réaliser une étude de faisabilité relative à l’aménagement d’une piste 

cyclable dans leur quartier. 

 

29 mai  - Journée Vélo à Calvi 

Les collèges et lycées de Calvi et de l’Ile Rousse se mobilisent pour le Tour de France en 

organisant une journée « vélo » qui permettra aux jeunes participants de pratiquer les 

différentes disciplines liées au cyclisme : course de côte, contre la montre, terrain plat, VTT. 

L’arrivée du peloton se fera symboliquement sur le lieu d’arrivée de l’étape Ajaccio-Calvi (1
er

 

juillet 2013) 

 

31 mai (19h) – Débat à San Benedetto : « Les coulisses du sport, des jeux olympiques au 

Tour de France » en présence de Dominique Bozzi et de Gilles Quénéhervé 

 

JUIN 

 

03-11 juin – USEPIADES  Stade Vignetta - Ajaccio  

Les élèves des écoles primaires tenteront de parcourir, à vélo, les 3 360 kilomètres du Tour de 

France 2013 en se relayant durant les journées de compétition. 

Ils seront rejoints le 7 juin par une classe d’enfants handicapés qui participera à leurs côtés à 

cette tentative afin de promouvoir l’accès au sport pour tous et l’intégration par le sport. 

 

05 juin (13h30) – Prévention Routière à Porticcio 

 

08 juin – Journée « Sport et handicap » (CSJC)  

Différents ateliers permettront au public de découvrir une activité sportive et de tenter de 

battre le record de la montée du col de Vizzavone : 

- Montée du col sur vélos fixes (25) et devant écran géant  

- Descente en rappel 

- Essai du matériel de randonnée à destination des personnes handicapées (joëlette, 

CIMGO) 

- Pétanque 

- Basket en fauteuil…  

 

10 juin – L’étape Bastia – Ajaccio réalisée par les personnes détenues 

De la place Saint Nicolas à la Parata, le peloton suivra le tracé de la deuxième étape du Tour 

de France et sera accueilli à l’arrivée par les officiels.  

En parallèle, des ateliers sportifs seront mis en place dans les 3 centres de détention corses 

avec un programme identique à celui du CSJC – col de Vizzavona 

 



 

 

Date à confirmer – maison de retraite de Sainte Cécile – Ajaccio 

Création d’une exposition liée au cyclisme et au Tour de France par les pensionnaires de la 

maison de retraite. Une rencontre avec Dominique Bozzi sera organisée afin de débattre sur 

les bienfaits de la pratique régulière de la bicyclette. A cette occasion, un retraité de 93 ans 

parcourant, à vélo, 40 kilomètres par jour échangera avec le champion cycliste. 

 

15 juin – Opération « Tous à Vélo » et Relais des Personnalités à Bastia et Ajaccio  

A Ajaccio, les personnalités effectueront -  à vélo - les 2 derniers kilomètres de l’étape Bastia 

– Ajaccio (départ à 18h30) 

 

23 juin – Défilé des associations sportives, arrivée place De Gaulle - Ajaccio.  

 

24 juin (13h) – TDF de la Poésie - San Benedetto  

A 13 heures, lecture et théâtralisation, en groupes, des poèmes écrits par les scolaires sur le 

thème du Tour de France. A l’issue de la manifestation, les œuvres des enfants seront 

attachées à des ballons qui feront l’objet d’un lâcher à 14h. 



Autres actions accompagnées par la préfecture et la Collectivité Territoriale de Corse en lien 

avec les services de l'État, associations ou partenaires sportifs 

PROJETS ASSOCIATIFS 

 Accompagnement des actions liées au cyclisme menées par « Action contre la Faim » 

 Promotion de la santé dans le cadre d’une opération initiée par l’association « Les 

Diabétiques de Corse » (3-9 juin) 

 Participation des « Paralysés de France » à l’opération « Sport et handicap » au CSJC  

 Mise en place d’opérations avec « Les Voiles de l’Espoir » (en Corse du 15-22 juin) : 

le 18 juin, la GENDARMERIE NATIONALE procédera à une démonstration 

d’hélitreuillage et de sauvetage en mer pour les enfants et le 22 juin, ils pourront se 

perfectionner à la pratique de la bicyclette sur la piste de sécurité routière mise à 

disposition par la POLICE NATIONALE. 

PROJETS DE SENSIBILISATION 

 Mobilisation du Conseil Général du 2B sur 2 projets : participation des personnes en 

situation d’exclusion à l’organisation du Tour de France (bénévolat) et mise en place 

d’un stand à l’arrivée à Bastia (contraception des jeunes filles) 

 Accompagnement/conseil réalisés auprès de l’école des Salines quant à: 

- l’implantation d’un parcours vélo permanent au sein de l’établissement 

- l’étude de faisabilité d’une piste cyclable reliant les 2 entités des Salines 

- l'aménagement de l’aire de jeux située sur le front de mer 

PROJETS ARTISTIQUES 

 Implantation d’un visuel « Tour de France » sur la commune d’Aléria 

 Réalisation d’un visuel par le groupement de soutien de la base de défense (GSBDB) 

de Calvi  

 GAL Centre Corse: réalisation de 3 visuels Tour de France sur le parcours (Ponte 

Novo, Corte, Vizzavone) 

 Création d’une œuvre artistique par le lycée de Corte (résultat exposé sur le parvis de 

la citadelle lors du passage du Tour) 

PROJETS PARTICIPATIFS 

 Implication des équipes de football de l’AC Ajaccio dans la dynamique Tour de 

France (date à préciser) 

 Réalisation d’une fresque relative à l’emblème du régiment de la base aérienne de 

Solenzara  

 Actions de mobilisation des personnels au sein des 2 préfectures de Corse et de la 

CTC  


