
Matteo Tramoni a réussi grâce à vous !

Des salles de classe studieuses 

En avant vers une nouvelle année scolaire

Leur passion ? Le football ! 
Pour l’assouvir, ils ont intégré notre centre de 
formation. 

Leur avenir ? C’est aussi d’obtenir la meilleure 
réussite scolaire grâce à une formation              
diplômante...  ...mais cela dépend de votre 
soutien. 

Merci d’y contribuer et de leur accorder votre 
confiance.



Raphaël MENOZZI
Défenseur latéral, 16 ans, Corte

Anthony DENIS
Défenseur central, 16 ans, Cannes 

Alexandre JOURDA
Milieu défensif, 16 ans, Bastia

LEUR AVENIR EST ENTRE VOS MAINS

 Arrivé en 2016 de la cité Paoline, Raphaël Menozzi suit 
aujourd’hui un double cursus sportif et scolaire au sein de notre centre de 
formation. Le jeune arrière droit, qui évolue dans le championnat national 
des moins de 17 ans, vise un Bac Pro commerce au sein de notre école 
privée : « Ici, nous sommes en équipes réduites donc les professeurs nous 
accordent plus de temps individuellement, nous apprenons vraiment 
mieux et l’ambiance est sereine pour travailler. Le fait de ne pas avoir à 
utiliser les moyens de transports pour nous y rendre nous permet en plus 
de gagner du temps et de nous concentrer ». 

  L’ACA a permis à Alexandre d’intégrer à la fois son centre 
de formation et son école privée cet été suite à la fermeture du centre du SCB. 
Une chance pour cet élève de première STMG : « Je suis heureux de pouvoir 
mener ce double projet au sein d’un club corse, cela me permet de rester chez 
moi, sur nos terres. J’étais dans un lycée public à Bastia, ici c’est très différent, 
les classes sont à taille humaine et nous avons des horaires aménagés qui sont 
très pratiques, d’autant plus que nous sommes sur place. Suivre des cours de 
chants en langue corse permettent à tout le monde ici de s’intégrer et de nous 
réunir tous dans un même atelier, c’est important de vivre avec notre culture et 
notre langue ». 

  Né en 2001 à Cannes, Anthony Denis a pu intégrer notre centre de 
formation et notre école privée. Joueur au multiple qualités, il tutoie désormais le 
niveau U19 National. Il nous fait part de sa scolarité et espère décrocher un bac pro 
STMG. « L’unité de lieu est très confortable pour nous, nous déjeunons, nous suivons 
les entrainements et les cours au même endroit. Nous avons tout le temps de nous 
concentrer sur différents domaines pour réussir. C’est important pour nous de pouvoir 
suivre un cursus scolaire en plus du sport, ma famille d’ailleurs ne veut pas que je 
néglige ce côté-là pour mon avenir et l’ACA me le permet aujourd’hui ». 
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