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FESTA DI U SPORT 2022 
 

UN EVENEMENT MAJEUR 
 
 

Organisée par la Communauté d’Agglomération de Bastia, la Fête du Sport est un rendez-vous 

traditionnel et l’événement phare du sport en Corse.   

Depuis des années, sur la Place St Nicolas, plus de 12 000 visiteurs partagent deux jours d’esprit 

sportif et de convivialité. Cet événement est rendu possible par l’apport d’un budget d’environ 

80 000 euros, une implication de l’ensemble des services de la CAB et une aide logistique de la 

Ville de Bastia. 

 

La Fête du Sport relève d’une volonté politique globale : promouvoir la pratique sportive sous 

toutes ses formes et offrir un véritable tremplin aux clubs et associations. Elle représente en effet, 

au début de leur saison d’activité et souvent de compétition, une superbe vitrine de l'activité 

physique et une possibilité de (re)découvrir aussi bien des disciplines traditionnelles que de 

nouvelles pratiques.  

 

Si la crise sanitaire avait rendu impossible l’organisation de la manifestation en 2020, elle avait 

néanmoins permis de mesurer réllement son importance pour les associations sportives et plus 

largement, pour le territoire.  

La CAB a donc, depuis, souhaité lui donner une dimension plus grande en organisant, tout au long 

de la semaine, différents événements. 
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PLURALITÉ DE DISCIPLINES  

 

Toutes les disciplines sportives seront présentes : sports collectifs, de combat, sports individuels, 

intellectuels, sports nautiques et natation, sports de raquettes, pleine nature (footing, cyclisme, 

équitation, activités de montagne, nautisme…), bien-être et santé, danse… 

 

 

UN TERRITOIRE SPORTIF 

 

Le territoire de la CAB compte plus de 10 000 licenciés. 

Des centaines de bénévoles s’investissent au sein d’environ 180 clubs et associations. 

 

Chaque année une enveloppe de 300 000 € de subventions de fonctionnement et une de 50 

000 € sont allouées aux clubs et associations. La compétence des sports ne s'arrête pas qu'au 

soutien des association puisque le service du développement sportif travaille sur l’organisation 

de nombreuses animations comme la Fête du sport, les vacances sportives et les séances de 

sports pour les scolaires du primaire.  

Enfin, la CAB assure l'accueil d'une diversité d'acteurs du sport (scolaires, associations, 

institutions et public libre) dans ses équipements sportifs terrestres (COSEC et stades) et 

nautiques / aquatique (piscines et bases nautiques) avec des missions de sécurité et d'accueil, 

la maintenance et l’entretien du matériel sportif. 

A ce titre c'est un total de 40 000 heures de créneau d’utilisation gratuite des stades, Cosec et 

des piscines par les clubs et associations. 

 

La Communauté d’Agglomération de Bastia est l’un des rares EPCI à disposer de la double 

compétence sportive (gestions des infrastructures et animations auprès des associations du 

territoire). 
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PARRAINAGE 

Pour cette édition 2022, la CAB a choisi pour parrain et marraine, deux jeunes nageurs, formés sur 

le territoire Bastiais : Manon Venturi et Lucas Valliccioni. 

Formée au Fun Beluga Bastia et aujourd’hui sociétaire du réputé Pays d'Aix Natation, Manon 

Venturi, 16 ans, a obtenu l'argent (par équipe, épreuve technique) et le bronze (par équipe, 

épreuve libre) aux championnats d'Europe de natation artistique qui ont eu lieu en juillet à 

Alicante. Aux championnats du monde juniors qui se déroulaient fin août à Québec (Canada), elle 

a totalisé trois quatrième places (duo libre, ballet technique, ballet libre). Manon Venturi avait aussi 

remporté quatre médailles d'or et une de bronze lors des derniers Championnats de France. Son 

objectif est désormais de participer au JO de Paris en 2024.  

Sociétaire de « Acqua synchro Bastia », Lucas Valliccioni, 15 ans, a été sacré, fin août, champion 

du monde de natation artistique (solo, catégorie Jeunes) à Charlotte (Caroline du Nord, USA). 

Déjà champion d’Europe (duo mixte), il avait aussi remporté plusieurs titres (solo) lors des 

Championnats de France.  Il ne pourra malheureusement pas participer aux prochains JO car les 

épreuves masculines de la discipline n’ont pas été retenues par le Comité international olympique 

(CIO).   
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IN MEMORIA  

Cette fête du sport se voudra aussi un hommage à un joueur emblématique du football 

insulaire, légende du Sporting Club de Bastia : Jacques Zimako. 

Arrivé en Corse en 1972, à l’âge de 19 ans le néo-calédonien sut rapidement se faire sa place au 

sein de l'effectif des Bleus. 

Surnommé “zigzag” il fit les beaux jours du SEC Bastia notamment lors de la saison 1976-77, qui le 

vit être associé à Claude Papi, Fanfan Félix et Dragan Djazic au sein de cette redoutable division 

offensive qui permit à l'équipe bastiaise de terminer 3e et de se qualifier pour la Coupe 

d'Europe UEFA. 

Une épopée à laquelle il ne participa pas car à transféré, à l'été 1977, à l'AS Saint-Etienne.  

Ses performances sous le maillot vert lui valurent alors de devenir le premier international français 

d’origine kanake, avant de clore au... SEC Bastia sa carrière professionnelle après un passage par 

Sochaux. 

Devenu éducateur sportif, il œuvra beaucoup pour le développement du football en Nouvelle-

Calédonie avant de revenir sur cette terre de Corse qu'il aimait tant. Après avoir entraîné 

plusieurs clubs dans le giron amateur (dont celui de Furiani et celui de Ville di Pietrabugno), il 

vivait depuis plusieurs années à Sartène mais avait eu l'occasion de fouler une dernière fois la 

pelouse de Furiani le 25 septembre dernier, en donnant le coup d'envoi symbolique du derby 

opposant le SC Bastia à l'AC Ajaccio, aux côtés de Toussaint Martinetti, ancien joueur ajaccien. 

 
 


