
Jean Sylvestre OTTAVIANI
Né le 17 décembre 1955 à Erbajolo (Corse 2B)
1 Rue de la butte 20620 Biguglia
06.81.34.24.47

EXPERIENCES BENEVOLES :

DOMAINE SCOLAIRE     : 
1972 à 1974 : Président des élèves du Lycée Pascal PAOLI – Corte 

DOMAINE DEFENSE NATIONALE     : 
1996 à 1998 : Président des sous officiers
1996 à 2000 : Membre Commission sociale – Bureau service national à Versailles

DOMAINE CULTUREL     :
1975 à 1979 : Président du Comité des fêtes d'Erbajolo (20215) 
1996 à 2001 : Secrétaire générale de l'association Erbajolaise 2000 
2008 à 2017 : Président de l'association Campà in Erbaghjolu 
2017 à ce jour : membre actif de l'association La Vie Altianaise 

DOMAINE SPORTIF     : 
1972 à 1973 : Responsable ASSU de l'équipe féminine handball 
1988 à 1993 : Entraîneur & joueur Club Fontevaud l'Abbaye
2002 à 2012 : Licencié et membre actif du club de pétanque de Casatorra

  - 2004 à 2012 : Secrétaire général
  - 2007 à 2011 : Création et animation de l'école de pétanque
  - Animations annuelles pour le Téléthon

2006  à  2014 :  Membre  et  secrétaire  général  du  Comité  Haute-Corse  et  ligue  de
pétanque Corse
2007 à ce jour : Président de l'association et école de pétanque A CIPOLLINA

      http://corsepetanque.free.fr/
Cette association a pour but de promouvoir la pétanque. Pour cela, nous avons crée des
partenariats notamment avec les écoles mais également avec des centres spécialisés pour
les  enfants  et  jeunes  adultes  atteints  en  situation  de  handicap.  Récemment  nous  avons
organiser une rencontre avec des agriculteurs du Nord de la France. 
2013 : Membre de l'association EDUCNAUTE INFO 
2013 : Licencié et membre actif  de la Boule de Furiani 
2014 : Licencié et membre actif du SPIR Balagne (pétanque)
2015 à 2016 : Licencié et membre actif de la Boule Cortenaise (pétanque)
2017 à ce jour : Licencié, membre du bureau et directeur sportif du Club de Borgo 

      - Animations annuelles pour le Téléthon
- Organisation de rencontres pour les jeunes
- Grande Finale 2019 EDUCNAUTE 

En plus : Titulaire du BFI et BF2 à ce jour, a exercé en qualité d'arbitre départemental
puis régional.


