Discours « Les sports en Corse, miroir d’une société.
Sport in Corsica, spechju d’una società »
Vendredi 13 juillet 2012 à 18h30
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs,
Cette exposition que j’ai le plaisir d’inaugurer aujourd’hui au musée de la Corse peut
apparaître comme un point d’étape à tous les passionnés, jeunes et moins jeunes et permet
d’évaluer notre intérêt commun pour le sport. La thématique choisie cette année, permettra
également à tous de mieux connaître les différentes disciplines sportives pratiquées sur l’ile,
qui, précisons-le, permettent l’altérité, le respect de l’autre, la valorisation de l’effort accompli
ainsi qu’une élévation des qualités humaines.
Depuis la République de Platon, nous le savons, les cultures du corps et de l’esprit
contribuent à un épanouissement personnel et collectif, il développe un savoir vivre et un
savoir être indispensables à toute société et en l’occurrence utiles à la notre.
Pour cette année 2012, le Musée de la Corse dédie son exposition temporaire au sport.
Ce choix introduit un tout prochain événement exceptionnel, avec en 2013, le départ de Corse
de la 100e édition du Tour de France.
Depuis la fin du XIXème siècle, à l’instar des premiers exploits individuels
d’alpinisme, de nombreux engagements humains, bravant les éléments naturels insulaires, ont
vu apparaître des vocations sportives progressivement d’année en année. Initialement, les
sports de montagne ont débuté officiellement depuis l’ascension de nos monts par des
alpinistes attirés par le goût de l’aventure et de la découverte. La Corse était alors considérée
comme une contrée non encore parcourue sous l’égide de l’exploit sportif. Ces pionniers
permirent à tous les adeptes européens initialement férus d’expériences alpines de surmonter
les difficultés de nos montagnes corses.
A la fin des années vingt, les premières escalades en Corse, démocratisées par le Club
alpin belge permirent de surmonter l’ensemble des difficultés de nos reliefs sous tous les
angles de montée possibles.
A la suite de ces exploits et d’une façon conjointe pendant des dizaines d’années nous
avions en Corse une prédilection pour le football et les sports automobiles. Au-delà de ces
disciplines, pratiquement toutes les activités sportives sont aujourd’hui présentes dans nos
clubs.
Aux sports terrestres s’ajoutent les sports marins et également, sans être exhaustif,
ceux pratiqués dans les airs. Toutes ces disciplines sont privilégiées par les étonnantes
particularités de la nature et du climat de notre territoire.

Voilà je vous laisse découvrir avec empressement cette exposition qui, je l’espère
ravivera autant de souvenirs que pourra susciter de nouvelles vocations. Que l’on soit acteur
ou spectateur le sport nous lie immanquablement.
Je remercie vivement toutes les personnels scientifiques et techniques qui ont œuvré à
la réalisation de cette projection vivante des éléments de notre histoire sportive et j’anticipe
qu’ils nous promettent à travers cette exposition, je n’en doute pas, un bel avenir.
Bonne découverte à tous,

