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Si le sport a souvent été considéré comme une sphère d’expression située hors de 
la culture, ses enjeux actuels reflètent ceux de notre société contemporaine. Cette 
année, par le biais de l’exposition Les sports en Corse, miroir d’une société. 
Sport in Corsica, spechju d’una società, le sport s’invite au musée.



Près de 360 pièces de nature très variée sont présentées dans les salles dédiées aux expositions temporaires sur 600 m2.
L’exposition propose un parcours thématique en quatre séquences :

Les sports ont été introduits en Corse, aux environs des années 1850-1860, 
par des étrangers originaires de l’Europe du Nord : Britanniques, Suisses et  
Allemands. Les Britanniques en villégiature à Ajaccio pratiquent le tennis, 
Hans Ruesch, enseignant helvétique, introduit le football à Bastia et Felix von 
Cube est considéré comme le père de l’alpinisme en Corse.
Quelles que soient leurs origines, tous les pratiquants relèvent alors des 
catégories sociales aisées.
Cependant les sports n’ont pas toujours été associés aux loisirs. Sous le 
régime républicain, l’État inscrit les activités sportives dans la formation du 
citoyen-soldat, et l’école républicaine instaure la pratique obligatoire de la 
gymnastique dans les établissements scolaires, y compris de filles.
Passé le temps des pionniers arrive celui des compétiteurs. Les sports, et 
plus particulièrement le football, se démocratisent et des clubs naissent dans 
les grandes villes. Confrontés au manque d’infrastructures certains d’entre 
eux entreprennent de se doter de leurs propres équipements.

Le désir des sportifs insulaires de s’inscrire dans un calendrier national n’enthousiasme pas les instances 
nationales. Certains choisissent alors de faire carrière sur le continent.
Les choses s’accélèrent vers 1959, la plupart des clubs obtiennent leur participation aux compétitions 
régionales et nationales. En revanche, des mesures discriminatoires de la part des autorités (coûts de 
déplacement, limitation en nombre de participants, relégation,…) développent un fort sentiment d’injustice. 
Ce sont l’image des insulaires dans l’ensemble national et l’identité corse que questionnent alors les sports.
Malgré ces conflits et désillusions, des réussites sportives sont au rendez-vous. Les victoires de Roger 
Marchesi, Michel Carrega, Pierre Orsini et Jean Canonici, du GFC Ajaccio et du SEC Bastia, ont, pour 
certains, le parfum de la «dignité nationale retrouvée».

Dès 1960, l’intégration progressive des clubs aux compétitions nationales, voire internationales, la croissance démographique de l’ile, l’irruption des sports et des loisirs de masse 
transforment et redessinent l’espace sportif insulaire en profondeur. Une forte demande en infrastructures sportives se fait jour.
Si la réalisation de nouveaux équipements est perçue comme le moyen privilégié de développer les communes du littoral et de l’intérieur, elle est aussi prétexte à une urbanisation effrénée. 
Cette situation provoque des questionnements en rapport avec le développement durable, les processus de patrimonialisation et les conflits d’usage de l’espace 
insulaire. L’essor et le succès des sports nature, à l’image du trail «Via Romana» ou du «Corsica raid aventure» ne doivent pas 
occulter les manques. La catastrophe du stade de Furiani, le 5 mai 1992 provoquant la mort de dix-huit personnes, en blessant 
plus de 2 500 autres soit près de 1 % de la population insulaire de l’époque, illustre tragiquement les carences à tous les 
niveaux. Vingt ans après le drame, le stade Armand-Cesari n’est toujours pas achevé.

Le début du XXIe siècle voit apparaître de nouveaux défis :
• l’évolution récente des sports nature et leur croissance posent 
le problème de leur durabilité au sein d’espaces naturels ou 
protégés. Une sensibilisation à l’environnement ainsi qu’une 
prise en compte du développement durable par tous les acteurs 
devraient permettre d’user de l’espace paysager en le protégeant 
tout en l’intégrant à une réalité culturelle locale ;
• l’accueil de nouveaux publics par l’insertion de personnes 
porteuses de handicap ou les «seniors» constituerait une 
dynamique sociale ;
• offrir aux jeunes générations un projet sportif et sociétal commun 
pour réussir la diversité de la Corse de demain.

Ces enjeux montrent que le sport est, au plan de l’organisation des 
loisirs, du développement économique et de la cohésion sociale, 
un acteur incontournable de l’aménagement du territoire. 
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21 avril 1921, départ du premier «Circuit automobile de Corse» organisé par l’Automobile Club de Corse (ACC), 
secondé par un comité basé à Bastia et à Paris, placé sous la présidence du rédacteur du journal L’Auto.
L’événement, planifié sur trois jours, prévoit une première étape partant de Casamozza di Casinca, empruntant la 
vallée du Golu, passant le col de San Quilicu pour rejoindre Corte, puis rallier Aléria par la vallée du Tavignanu et 
retour à Casamozza, une journée de repos et une épreuve consacrée à la course du kilomètre à Ajaccio, de la place 
du Diamant au Casone, aller et retour.
Outre son caractère sportif, cette manifestation est symboliquement pour la Corse un moyen de communiquer l’image 
d’une Corse moderne, débarrassée des mythes et caricatures véhiculés par les médias et la littérature.
Cette compétition permet à l’île de montrer sa volonté d’ouverture sur l’extérieur et son souci de promotion touristique, 
enjeux non négligeables dans une île économiquement très affaiblie. On attend aussi d’elle qu’elle contribue à 
l’amélioration des transports maritimes et des équipements portuaires.

Le succès populaire est au rendez-vous et la presse locale, nationale et étrangère montre un intérêt réel pour la 
manifestation. Constructeurs et coureurs sont de qualité mais la participation est faible, seuls onze véhicules prennent 
le départ.
La mort accidentelle du coureur Pierre Delaunay à 6 km de Corte, en direction d’Aléria, endeuille le circuit et l’épreuve 
du kilomètre à Ajaccio est annulée ainsi que toutes les manifestations festives prévues à la fin de la compétition.
La célébration du Centenaire de la mort de Napoléon Ier (5 mai 1821), quelques jours après la fin de l’épreuve, jette 
l’événement aux oubliettes.
Le Circuit de 1921 tellement plein d’espoir fut finalement un échec. 
Le premier Tour de Corse voit le jour en 1956. De 1973 à 2008, il devient la manche française du championnat du 
monde des rallyes.
  

La participation aux différents championnats de France confirme la suprématie du football, premier sport pratiqué 
dans l’île depuis 1914. En quelques années, le palmarès des clubs corses s’est étoffé : le GFC Ajaccio devient quatre 
fois Champion de France amateur (1963, 1965, 1966 et 1968) alors que, devenus professionnels, l’AC Ajaccio (1967) 
et le SEC Bastia (1968) accèdent à la Première Division.
En 2008, la Ligue corse compte jusqu’à neuf clubs engagés dans différents championnats nationaux amateurs et 
professionnels : l’A.C Ajaccio et le S.C. Bastia en Ligue 2 ; le C.A Bastia et le G.F.C.O Ajaccio en C.F.A ; le F.C 
Bastelicaccia, l’E.F. Bastiaise, le F.A. Ile-Rousse-Monticello, l’USC Corte et la réserve du S.C.B dans différents groupes 
de C.F.A.2.
Parmi ces clubs, le SECB, finaliste de la Coupe de France en 1972 ; finaliste de la Coupe de l’UEFA en 1978 ; 
vainqueur de la Coupe de France en 1981 ; vainqueur de la Coupe Intertoto en 1997 et champion de France de  
Ligue 2 en 2012 est le plus titré et le plus populaire du football corse. Sa remontée en Ligue 1 marque le retour du 
club dans l’élite du football. 

Dès les années 1980, les sports nature se sont 
considérablement développés sur l’ensemble de 
l’île. Ces disciplines se déroulent en milieu naturel, 
souvent dans un espace non fermé.
On distingue :
• les activités terrestres : randonnées pédestre et 
équestre, sports motorisés, VTT-VTC… ;
• les activités aquatiques : planche à voile, aviron, 
voile, canoë-kayak, pêche, surf, jet-ski… ;
• les activités aériennes : parachutisme, vol à voile, 
parapente, deltaplane, kite surf.

Tout l’enjeu réside à inscrire ces pratiques dans 
un objectif de développement durable. Il s’agit, pour 
les sportifs qui investissent la nature de préserver 
celle-ci, pour la population locale de valoriser 
le patrimoine naturel en améliorant l’attractivité 
du territoire à travers l’économie touristique et 
enfin pour les pouvoirs publics de constituer une 
stratégie d’aménagement et de développement de 
ces disciplines.
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Arrivée de Inghilbert, 
sur Bignan Sport, classé 1er catégorie tourisme
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Les Champions corses 68
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Moto et combinaison de Michel Marchini lors de sa première 
participation au 26e rallye Paris-Dakar , 2004
© Coll. part. Michel Marchini/DR

Planche à voile, Neilpryde – Starboard, 2008
© Coll. part. Pierre Blasini/DR

 Escalade sportive à Francardo. 
Première réalisation féminine de «Si 
sposa», par Laurence Guyon, 2012
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Ballon de football de la rencontre France-Corse, 1967
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Drapeau du SEC Bastia : Forza Bastia, 1978
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1959, 1962 et 1965
• vainqueurs du Tour de Corse automobile.
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Champion de France de tir à 21 reprises, 
dont quatre victoires en individuel
1968 • champion d’Europe 
1972 • médaillé d’argent aux JO de Munich
1974 • champion du monde par équipes et 
en individuel en 1970, 1971, 1974 et 1979.

2005 • médaille de bronze aux championnats 
nationaux de Saint-Étienne en lancer de 
marteau
2012 • réalise, un lancer de 59,10 mètres la 
plaçant au 10e rang des meilleurs lancers 
nationaux.

Handiathlètes engagés dans l’Atlantique 
Rowing Race 2005, traversée transatlantique 
à la rame.
La traversée de l’Atlantique à la rame en 2009 
les a réunis sous les couleurs de l’association 
Bout de vie. Après 54 jours, 23 heures et 32 
minutes pour rallier les Canaries aux Antilles 
à la rame, ils terminent 3e de l’Atlantic Rowing 
sur 26 bateaux d’équipages valides.
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1964 • record mondial de l’heure hors-bord 
en classe DU
1970 • recordman du monde de vitesse avec 
un moteur de 500 cm3.

Diplômé national en 1983 à Chamonix, il est 
le premier corse guide de haute montagne. 
Participe à de nombreuses expéditions 
en Patagonie, en Bolivie, à la conquête de 
l’Aconcagua et à la traversée du Spitzberg.

2009 • médaille de bronze aux championnats 
de France juniors 2010 • médaille de bronze 
aux championnats du monde juniors 
2011 • médaille d’or aux championnats 
de France, médaille d’or au championnat 
d’Europe et médaille d’argent au Grand Slam 
de Tokyo
2012 • médaille d’argent aux championnats 
d’Europe
2012 • médaille de bronze au JO de Londres.

2005 • sélectionnée pour l’équipe de France 
du Mondial Jeunes de Bahrein
2007 • championne d’Europe par équipe 
et vice-championne d’Europe individuelle 
d’endurance équestre 
2008 • championne d’Europe d’endurance 
équestre par équipe
2010 • 3e au championnat de France Pro 
Elite 160 km.

1956, 1958, 1960 et 1962  • gardien de l’équipe 
de Reims avec laquelle il remporte 4 titres de 
champion de France
1958 • Coupe de France
Entre 1957 et 1961, il est retenu 13 fois en 
équipe de France.

Quatre fois champion de Corse.
2010 • champion de France de tennis des 
15-16 ans à Roland-Garros, vainqueur de 
l’Orange Bowl en Floride, de la Cup Davis 
junior avec la France et médaille de bronze 
au championnat du monde par équipe.
Il a été le sparring-partner de Jo-Wilfried 
Tsonga.

Libero de l’équipe de France de volley-ball. Il 
compte 103 sélections en équipe de France.
2007 • vainqueur de la Coupe de France 
2012 • remporte le titre de champion d’Italie 
avec Macerata.

2009 •  championne de France, vainqueur 
de la Coupe de France kata, championne 
d’Europe et 3e aux championnats du monde 
junior de karaté kata 
2011 • championne de France Kata chez 
les séniors et médaille d’or aux Jeux 
Méditerranéens
2012 • médaille d’argent kata – espoirs au  
championnat d’Europe.

1967 • signe avec le SECB et y effectue 
toute sa carrière jusqu’en 1981. Trois fois 
international
1978 • finaliste de la Coupe de l’UEFA 
et participation à la Coupe du Monde en 
Argentine.

2007 • champion d’Europe junior 5000 m
2009 • champion d’Europe junior
2010 • bat le record d’Europe d’Espoirs du 3000 m
2011 • médaille de bronze 5 000 m au cham-
pionnat de France Élite
2010 et 2011 • champion d’Europe par 
équipe en en cross-country.

2010 • sélection en équipe de France de 
tennis des 16 ans
2011 • classée 49ème junior mondiale
2012 • championne de Corse, s’est qualifiée  
pour les quarts de finale du tournoi de 
Roland-Garros Junior.

2011 • en tant que chef de file de l’équipe de 
France FFSA Rallye, il remporte le Mémorial 
Richard BURNS en Angleterre, le Rallye du 
Mont-Blanc, le Rallye des Cévennes.
Il finit 9e au Rallye de France – championnat 
du Monde en Alsace.
2012 • classé 7e au rallye de Monte-Carlo.

www.musee-corse.com

Palmarès sportif




