
 

 

La saison écoulée à peine terminée qu’une nouvelle se présente déjà.  

Cette année de Ligue 1 était pour la plupart d’entre nous un rêve inaccessible et inimaginable. Notre club nous a malgré 

tout permis de toucher du doigt ce rêve et qu’elle a été le plaisir d’affronter toutes les plus belles écuries de France, dans 

les plus beaux stades mais aussi et surtout chez nous, dans notre antre mythique de Mezzavia.   

Les membres Compañero 97 ont défendu de partout avec ardeur et passion, et ce depuis bientôt 20ans,  les couleurs de 

leur club de toujours, et ils le feront encore dans les prochaines années.  

Malgré une saison sportive ponctuée par l’amertume de la descente en Ligue 2, l’association tire un bilan plutôt positif de 

sa saison.  

Elle a réussi à animer son stade malgré ses faibles moyens par des tifos préparés avec soin et volonté par ses membres 

comme elle l’a toujours fait dans toutes les divisions dans lesquelles son club de cœur a évolué. Elle a organisé en 

coopération avec le club, les déplacements de St Etienne et Toulouse qui ont été de beaux moments de passion commune 

avec les autres supporters du GFCA, notamment ses amis de la Sezzione. Et ses membres se sont déplacés dans la plupart 

des enceintes du championnat notamment Marseille, Troyes,  Reims, Nice ou encore Lorient …  

Elle a organisé son tournoi de foot annuel, le challenge Christian CASAMARTE, du nom d’un des fondateurs regrettés de 

cette association. Elle a aussi innové avec l’organisation d’apéritifs d’avant match devant le stade avec son désormais 

mythique Bistrot, qui a permis de rassembler devant le stade tous les amoureux de ce club comme a toujours chercher à 

faire cette structure avec un seul mot d’ordre : fédérer.  

Malgré ses bons moments et ses joies intenses, la saison a été longue et éprouvante pour la petite association que nous 

sommes. Les faibles effectifs et les activités professionnelles de chacun ont rendu difficile ses actions. De plus, quelques 

évènements regrettables ont contrarié son fonctionnement et sa volonté pour cette nouvelle année.  

Nous n’exposerons pas publiquement les quelques querelles qui ont contrarié la fin de saison passée et freiné l’envie 

d’action de certains de nos supporters. Mais nous espérons que ces personnes ne reproduiront plus de telles erreurs. Les 

supporters sont l’âme d’un club, sans eux et leur énergie, c’est tout ce qui a fait du GFCA un club familial et ô combien 

passionnant, qui disparaitra. Des divergences de point de vue, des avis contraires, des contraintes inconnues existent 

certainement mais des limites sont à ne pas franchir. Le respect de l’investissement et la considération sont peut-être les 

seules attentes d’un véritable supporter.  

 

La saison 2016 démarre maintenant dans quelques jours seulement, le club affiche ses ambitions à travers un recrutement 

intéressant, et nous sommes fiers d’annoncer que nous serons une saison de plus actif derrière les buts pour soutenir nos 

diables rouges vers les sommets.  

Des moments excitants et importants nous attendent, notamment avec le retour des derbys ajacciens, et nous aurons 

besoin de tout le monde, de tous les amoureux du Gazelec, pour pousser notre équipe. N’hésitez à nous rejoindre !!  
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