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Les ailes de la Méditerranée

Nous voilà donc à l’aube d’une nouvelle saison
en Ligue 1, face à un pari difficile mais tellement
passionnant, le maintien de l’ACA bien sûr, mais
aussi et surtout franchir une nouvelle étape vers
notre objectif, ancrer durablement le club dans
l’élite du football français !
Une fois de plus, nous partirons avec le plus
petit budget de Ligue 1 et loin de certains budgets
de Ligue 2… Une fois de plus, nous aurons la
faveur des pronostics de la presse spécialisée
qui nous classera dans les trois probables
relégués… Et pourtant nous en avons la conviction,
une fois de plus nous déjouerons les pronostics
des sceptiques…
Car, n’en déplaise à tous ceux qui nous considèrent
avec condescendance, nous continuons de grandir.
Les travaux entreront cette année dans leur
dernière phase et nous inaugurerons notre stade,
le stade Michel Moretti avant Noël 2013. Nous
franchirons cette année le cap des 4500 abonnés,
souvenons nous que nous en comptions 750 en
2009 ! Notre site internet enregistre de nouveaux
pics de fréquentation avec plus d’un million de
visiteurs cette année. Un nouvel entraîneur, de
nouveaux joueurs sont venus renforcer l’effectif,
d’autres vont suivre, mais par dessus tout, un
même état d’esprit qui fait notre force. 
Une force qui puise sa source dans nos valeurs,
celle de notre identité ! Les couleurs que nous
portons sont celles d’Aiacciu mais bien au-delà,
celles de la Corse. « Un Populu, una Cità, una
Squadra” ma dino « Stintu, Populu, Nazione ».
C’est bien là que l’équipe, le staff et les dirigeants
quelles que soient leurs origines, trouvent ce
“plus” qui nous permet de nous transcender.
Nous avons cette particularité d’être le seul club
professionnel qui appartienne à une association
à but non lucratif. Pas d’actionnaires, pas de
bénéfices à partager, toutes nos ressources sont
réinvesties dans le club au service d’un idéal
sportif pour la Corse et son football ! C’est aussi
notre fierté et un engagement solennel, celui de
ne jamais baisser les bras, de garder notre foi
et notre enthousiasme intact pour porter au plus
haut notre ambition. 
Forza Aiacciu, Forza Corsica.

édito 

C
A

P’
A

RT
IC

U
LU

 D
’A

LA
N

U
 O

R
S

O
N

I,
 P

RE
S

ID
EN

TE

P R E M I E R  P A R T E N A I R E  I N S T I T U T I O N N E L  D E  L ’ A C - A I A C C I U

VS

REJOIGNEZ NOTRE FAN PAGE
AC AIACCIU

1/
19

DUMENICA U 19 DI AGOSTO 2012
LIGA UNA • 2ma GHJURNATA - 9 ORE DI SERA, TIMIZOLU

SAISON 2012/2013



Une autre idée
du voyage...

ROUTE DU STILETTO - 20090 AJACCIO - Tél. : 04 95 10 10 12 - Fax 04 95 10 10 13
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ar iwww.

L’ACA s’est imposé à Nice. Que
retenez-vous de cette rencontre ?
On est dans la continuité de la préparation, sauf
que cette fois, nous étions dans la compétition.
Cet enjeu a quelque peu  crispé les joueurs qui
sont parvenus ensuite à se libérer. L’équipe est
récompensée car elle a dû lutter contre des
décisions arbitrales injustes, que ce soit dans le
jeu tout au long de la rencontre, le pénalty ou
l’expulsion de Mehdi Mostefa. Réduits à dix, les
joueurs ne se sont guère affolés. Dans le contenu
comme dans l’envie, on a été à la hauteur. C’est
de bon augure pour la suite.

Une bonne opération qui vous
permet d’« effacer », d’entrée,
les deux points de pénalités.
On ne pourra pas vraiment les effacer car ce
qui est perdu est perdu. Ceci étant, on a su lutter
contre cette adversité et apporter une belle
réponse. Avec une défaite ou un nul, on serait
encore relégables. Le fait de revenir victorieux
va donner confiance au groupe et c’est une très
bonne chose.

Une « recette » pour poser des
problèmes au PSG, ce dimanche ?
Sur le papier, il n’y a pas photo. Néanmoins, le
football se mesure sur le terrain et non en coulisses.
Et sur ce point, nous avons des atouts à faire
valoir. Le PSG est encore en rodage, il peaufine
sa préparation de manière à être à son pic de
forme lors de la Ligue des Champions, qui
constitue sa priorité. Certains joueurs font toujours
défaut, notamment au milieu du terrain. C’est
une équipe qui peut faire la différence à n’importe
quel moment sur le plan individuel mais elle
péche encore collectivement et tactiquement. À
nous de trouver les failles, sachant que Lorient a
montré, samedi dernier, que, dans ce genre de
rapports de force, c’est le collectif qui paie.

« C’est le collectif qui paie »
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ACTIF IMMOBILIER

AJACCIO Tél 04 95 21 18 00
PARIS Tél 01 56 54 38 50

SUD METALLERIE

ZI BALÉONE - 20167 SARROLA CARCOPINO 
Tél : 04 95 10 91 20 - Fax 04 95 20 92 90

SERRURERIE - FERRONNERIE
CHARPENTE MÉTALLIQUE
TRAVAUX INOX - METALLERIE
MENUISERIES ALU, PVC

Vennari u 17 d’aostu
9 ore di sera

Lille-Nancy 

Sabbatu u 18 d’aostu
5 ore dopu meziornu

Lyon-Troyes
8 ore di sera

Lorient-Montpellier
Toulouse-Saint-Etienne
Valenciennes-nice
Bastia-reims
Brest-Evian TG

Dumenica u 19 d’aostu
2 ore dopu meziornu

Marseille-sochaux
5 ore di sera

bordeaux-rennes
9 ore di sera

ac ajAccio-Paris-sg
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L’Aiaccini ricevenu à Pariggi è
tutti i so « galactichi » per a so
prima partita di a staghjone in
Timizolu. L’uccasione di fà u
pienu è di mustrà e so capacità
di quest’annu.
Ah si le futur stade Michel Moretti avait une
capacité beaucoup plus grande pour ce match,
le record d’affluence de 1970 serait sans
doute battu pour la venue du PSG. En tout
cas, ce sera, à coup sûr, la plus grosse affluence
depuis l’aventure débutée en 1992.  Les plus
grandes stars de la compétition débarquent,
en effet, à Timizolu. Un stade plein puisque
l’on va dépasser les 10000 spectateurs, les
caméras de Canal Plus, la première fois pour
le Big Match, des millions de téléspectateurs,

oui, ce match, le premier de la saison
à domicile, n’a rien de banal. 
Au-delà de son côté médiatique,
l’aspect purement sportif a, fort
heureusement son importance, et
de taille. L’Ours a montré, la semaine
dernière, à Nice, plus que jamais,
qu’il vendrait encore très chèrement
sa peau, cette saison. Et tous ceux
qui la voient déjà leur besace
peuvent se raviser. Les deux points
de pénalités-sur lesquelles on ne
reviendra pas- infligés ont été
comblés. Pyschologiquement
comme au niveau de la confiance,
c’est un début idéal avec
«l’équivalent » d’un point- si tant
est qu’il puisse y en avoir un- au
cours d’un match où les Ajacciens
n’ont jamais vraiment souffert.
Oui, il y a des signes qui ne
trompent pas et c’est, fort de
l’expérience et du vécu
engrangés la saison dernière,
de l’apport des nouveaux, que
l’ACA 2012-2013 s’ouvre, peut-
être de nouvelles perspectives.
Une pelouse flambant neuf, un

stade qui est en phase d’achèvement, un
nombre d’abonnés qui va franchir le cap
des 5000. Oui, on peut parler d’une ère
nouvelle. Et quoi de mieux, pour débuter,
que de recevoir la meilleure équipe du
championnat sur le papier. Sous les feux
des projecteurs, c’est aussi, sans doute,
l’occasion de montrer que l’ACA est un club
sain, aux antipodes de l’image injuste dont
on l’affuble. Les joueurs sont, avant tout,
des footballeurs talentueux pour lesquels
l’amour du maillot représente quelque chose,
n’en déplaise au corps arbitral, trop souvent
bourré d’a priori sur le football corse. ACA-
PSG, premier des 19 matchs à Coty, une
citadelle qui doit conserver son invincibilité.
Eccu ! Bona staghjon’à tutti è…À l’orsu, più
chè mai !

• Ph.P.

Un’alba nova
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Votre venue à  Ajaccio ?
J’ai été contacté par les dirigeants ; ils m’ont
fait par des projets du club. Un club qui souhaite
se pérenniser à ce niveau. C’est un contexte
qui paraissait propice pour moi dans la
perspective d’un retour en France et en L1
après deux années que je ne regrette pas mais
qui ont été difficiles, surtout sur la fin. 

Quel est votre sentiment sur votre
nouveau club ?
C’est un club très « famille » où il règne un
excellent état d’esprit. Tout le monde s’implique.
Il y a une identité très forte et cela nous rapproche
car je la retrouve en sélection sénégalaise,
cela cimente un club. Quant au groupe, j’estime
qu’il a mûri par rapport à la saison dernière.
Son parcours lors de la deuxième partie de
saison, l’an dernier, n’est pas passé inaperçu.
Aujourd’hui, il est prêt pour relever un nouveau
challenge. 

Un zéro à Nice, des débuts
prometteurs, qu’en pensez-vous ?
On a réussi un gros match malgré un arbitrage
qui ne nous pas gâtés, c’est le moins que l’on
puisse dire. On a bien entamé la rencontre et
contenu notre adversaire. Les Niçois n’ont pas
été très dangereux en première période. Le
groupe est resté soudé après l’expulsion injuste

de Mehdi (Mostefa). C’est une victoire qui n’est
pas usurpée et qui va nous faire du bien sur le
plan de la confiance. 

Vous recevez le PSG et ses
« galactiques ». Comment voyez-
vous ce match ?
Le PSG, c’est le super favori du championnat
avec des joueurs capables de faire la différence
n’importe quand. Néanmoins, le résultat et
même le contenu des Lorientais, samedi dernier,
au Parc, ont montré qu’en football, la seule
réalité, c’est celle du terrain et tout reste possible.
Nous n’avons rien à perdre et allons jouer
notre jeu. Portés par notre public, on espère
obtenir un résultat.

• Ph.P.

« Jouer notre jeu »

Parcours

aventure
CANYONING - VIA FERRATA - RANDONNÉES PÉDESTRES

Village de Vero

Tél. 04 95 21 89 01 - Fax : 04 95 23 06 17
GSM : 06 16 07 55 67

contact@revesdecimes.fr - www.revesdecimes.fr

L'ACA et plus particulièrement le service Marketing et commercial remercient tous leurs partenaires pour leur soutien,
ainsi que les abonnés anciens et nouveaux. À tous Felice stagione in Liga una è…Forza Aiacciu.

FORGE
ALAIN NIVAGGIOLI

Ferronnerie Classique et d’Art
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2 Eppuru simu quì !
L’anni passanu è a sintenza hè guasgi sempre
li stessa per l’ACA –è dinò l’altre squadre
corse : Alcuna ricunniscenza da a liga è u so
maestru, u sgiò Thiriez. Eri, funu Gérard
Bourgoing o Noël le Graët, oghje tocc’à
Frédéric Thiriez u « shériff ». Tutti, ci cercanu
“I peli ind’è l’ovu” per ghjustificà, ogni volta,
e  so sintenze. Cusì, fattu impurtantissimu, in a
storia di u ghjoc’à ballò francese, una squadra
hè stata penalizata senza avè ghjucatu. Dui
punti di menu nanzu di principià a cumpetizione.
È ‘ss’affare, ùn pudia chè cascà nantu à una
squadra corsa. Vergogna ! Oghje, hè l’ACA,
dumane serà u GFCA o Bastia. Ma, comu
l’avia dettu Alain Orsoni, u presidente « rossu

è biancu », « avemu accitatu sta decizione,
ma di sicuru, hà dà rinfurzà a nostra mutivazione
è u nostru stintu per andà à circà sti dui punti. »
Hè detta, hè fatta. Sabbatu scorsu, l’Aiaccini
anu datu una bella risposta è quella, hè ghjunta
d’u tarranu, lampata à tutti chì quelli chì, pusati
u culu nantu à una carrega, ùn cunnoscenu,
stu sportu chè a traversu à televisiò è, ci vole
à dilla, ùn anu micca rispettu per i Corsi. S’hè
vistu, in Nizza, chè u sgiò Busquet, era più
forte per distribuisce cartò gialli è rossi à
l’Aiaccini, chè per gestì a partita. Sapemu
tandu, ciò chì c’aspetta quest’annu. Cum’è
sempre. L’anni passanu, ma simu sempre qu`è
ci vulemu stà !
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