
 
 
 

 
 

L’U.S. Carqueiranne-La Crau partenaire du S.C. Bastia ! 
  
Le club de l’US Carqueiranne-La Crau a mis à profit l’arrêt des compétitions pour 
se structurer et se rendre attractif. Ainsi les dirigeants et Mickael Courtin le 
manager général en tête ont réussi un joli coup en devenant partenaire du SC 
Bastia. Un accord finalisé dernièrement qui ouvre de belles perspectives. « Nos 
éducateurs iront là-bas pour voir comment leurs homologues travaillent et une 
délégation viendra aussi chez nous lors des séances de détections que nous 
organiserons. Ce n’est pas un partenariat « bling-bling » car il n’y a pas de notion 
financière » explique Mickael Courtin. Ce sont plutôt les notions d’appartenance, 
de solidarité, d’amour du maillot qui ont retenu l’attention du staff Jaune et Vert. 
A l’image des montées successives réussies par le club insulaire pour retrouver la 
Ligue 2 la saison prochaine après avoir connu l’anonymat du CFA2. Le tout grâce 
à des joueurs ayant l’âme corse chevillée au corps et au cœur. 
  
En famille… 
  
« Il faut être clair. Le SC Bastia privilégiera toujours la carte insulaire à joueur 
d’égale valeur. Toutefois il y a aussi une volonté d’ouverture et nous sommes là 
pour ça » conclut Bruno Gazaix. C’est ce dernier entraîneur des U13 et supporter 
du SC Bastia qui a fait le lien d’autant plus facilement que son petit cousin évolue 
au SC Bastia en U16. D'ailleurs, une délégation de l’USCC s’est rendue 
dernièrement sur l'île de Beauté et a été accueillie chaleureusement par les 
présidents Claude Ferrandi (SCIC) et Marc-Antoine Luca (association). Les 
dirigeants varois ont aussi pu échanger avec Jo Bonavita (dirigeant 
emblématique de l’institution) et Cyril Jeunechamp (ancien joueur professionnel 
du club, aujourd’hui en charge des U19). « Nous avons aussi pu compter sur le 
soutien d’un ami comme Jose Pinheiro (responsable de l’école de football à l’AS 
Casinca) qui est intervenu en notre faveur » conclut-il. Une belle valeur ajoutée 
pour un club de l’USCC qui monte en puissance. 
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