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Lettre ouverte aux candidates et aux candidats à l’élection territoriale 

 

Les 20 et 27 juin prochain, se tiendra l’élection territoriale pour laquelle vous avez fait acte de 
candidature.  

Cette élection doit être l’opportunité d’une profonde réflexion sur le rôle de la Collectivité de Corse, 
notamment de son engagement envers le sport et de son soutien au mouvement sportif, représenté 
par le Comité Régional Olympique et Sportif de Corse. 

Le contexte actuel avec la crise sans précèdent liée à la pandémie de la Covid 19, l’accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024, les mutations des pratiques et des envies, le 
renouvellement constaté lors des élections à la tête des comités, des ligues et des clubs imposent au 
(ou à la) prochain(e) Président(e) de la Collectivité de Corse d’être à l’écoute et au côté du mouvement 
sportif dans sa diversité, et le soutenir face aux défis de la sortie de crise, mais plus encore, être en 
capacité ́de co-construire la nouvelle gouvernance attendue par l’Etat tout en protégeant la spécificité 
dont la Corse bénéficie. 

Chacune et chacun d’entre vous choisit son mode et sa stratégie de campagne et nous n’avons pas à 
les commenter. Toutefois, nous sommes convaincus que ce rendez-vous démocratique est crucial pour 
le sport insulaire, ce qui passe nécessairement par un débat d’idées.  

Acteurs engagés, nous avons des attentes fortes : 

Nous appelons à un vrai changement de cap, avec une collectivité ouverte aux attentes et besoins du 
monde sportif et tournée vers l’ensemble des acteurs du sport représenté par son interlocuteur légal le 
CROS de Corse. 

Nous nous permettons ainsi de vous interpeller en vous proposant ce questionnaire qui nous semble 
refléter les enjeux principaux actuels et futurs.  

• Qu’envisagez-vous au niveau du sport dans son ensemble ? Quelle place donnerez-vous aux 
échanges avec le CROS de Corse? Laisserez-vous le CROS jouer son rôle intégralement en bonne 
adéquation avec la Collectivité de Corse et les représentants de l’Etat. 

• Quel accompagnement mettrez-vous en place pour travailler efficacement avec le mouvement 
sportif et son représentant légal et faire en sorte que chacun se sente respecté, écouté et que 
tous les débats puissent avoir lieu sereinement? 

• Quelle sera votre stratégie pour acculturer efficacement le monde politique aux 
problématiques du sport insulaire et notamment sur des sujets concrets et actuels comme le 
déploiement de la politique de l’ANS en adéquation avec la LOI n° 2002-92 du 22 janvier 2002 
relative à la Corse. 

• La stratégie d’influence du sport insulaire à l’international sera-t-elle une de vos priorités et, si 
oui, quelle forme prendra-t-elle?  
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• Comment la Collectivité de Corse, sous votre présidence, appréhendera-t-elle l’innovation, la 
recherche & le développement, la digitalisation, la mutation des pratiques du sport en Corse ?  

• Comment projetez-vous d’actualiser la vision de la collectivité de Corse sur les sujets de la 
professionnalisation et des formations initiales et continues dans le domaine du sport?  

• En quoi les profondes mutations engagées, ministères/agences/territoires/secteur marchand, 
imposent-elles la réaffirmation d’une vision sur les sujets des pratiques, dans leurs diversités et 
leurs singularités, du loisir à la haute performance en Corse ?  

• Comment appréhendez-vous la sortie de crise et comment prévoyez-vous d’accompagner les 
comités, ligues et clubs?  

Cette démarche se veut avant tout une contribution pour éclairer le débat. Vos réponses à ces 
questions donneront une orientation claire au monde du sport insulaire. Nous avons hâte de 
connaitre vos réponses, vos positionnements pour engager une nouvelle dynamique 
correspondant aux enjeux actuels et futurs.  

Nous comptons sur vous. Nous serons des acteurs vigilants et engagés de cette élection.  

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette lettre.  

 

 

A Ajaccio, le 11 juin 2021, 

Pierre SANTONI, Président du CROS Corse 
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