
                                                         
 
    

PRIMA SESSIONE STRASURDINARIA DI U 2022 
27 È 28 DI GHJENNAGHJU DI U 2022 

1ERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022 
27 ET 28 JANVIER 2022 

 
 

 
N° 2022/E1/001 

 
 

 
 

Question orale déposée par Valérie BOZZI 
au nom du Groupe « Un Soffiu Novu, Un Nouveau Souffle pour la Corse » 

 
 
 
OBJET : Jeux Olympiques 2024. 
 
 
Monsieur le Président du Conseil exécutif de Corse, 
 
 
La France accueillera les Jeux Olympiques et paralympiques en 2024, l’objectif de 
ces jeux est d’impacter l’ensemble du territoire national. 
 
Ainsi en plus de Paris et de la région Ile de France, le tournoi de football se 
déroulera dans 8 villes (Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes, Saint Etienne, NICE), le 
tournoi de Handball aura lieu à Lille, Marseille recevra les épreuves de voile et Tahiti 
les épreuves de surf. 
 
La Corse n’a visiblement pas pu se positionner pour accueillir une épreuve mais il 
me semble important que nous trouvions notre place dans l’organisation de cet 
évènement international. 
 
Nous devons saisir cette opportunité d’abord pour mettre davantage de sport dans 
notre quotidien, améliorer la pratique sportive en Corse mais également pour 
valoriser l’image de la Corse dans le monde à travers un évènement positif et 
rassembleur. 
 



La fédération Internationale de Voile avait proposé une course entre Marseille et la 
Corse.  Kim Andersen Président Danois de World Sailing avait d’ailleurs précisé que 
la course pouvait partir de Marseille puis faire un tour de Corse pour revenir à la cité 
phocéenne. 
 
Le départ de l’épreuve se fera bien à Marseille, savez ce qu’est devenue cette 
proposition de faire le tour de Corse ?  
 
De plus, il existe un label terre de jeux 2024 qui permet notamment au territoire de 
devenir centre de préparation aux jeux et donc d’accueillir les sportifs de haut niveau 
avant les épreuves. L’ancien président du CSJC avait demandé et obtenu ce label 
comme certaines communes en Corse. 
 
Comptez-vous associer la Collectivité de Corse aux JO 2024 en déposant 
également une candidature pour ce label et comptez-vous apporter votre soutien 
aux collectivités qui s’inscrivent dans cette démarche notamment afin de réaliser des 
infrastructures manquantes localement ? 
 
Enfin, comment comptez-vous faire rayonner la Corse à travers cet évènement ? 
 
Je vous remercie.  

 


