
 

Fiche Technique : 

 

 NOM : Athlétic Club Ajaccien 

 Surnom : l’ACA, l’Ours 

 Création : 1910 

 Couleurs : Blanc et Rouge 

 Stade : Stade François-Coty 

(13500 places, inauguré le 1er 

Décembre 1969, affluence record 

15000 personnes.) 

 Président : Alain Orsoni 

 Entraîneur : Olivier Pantaloni 

 Capitaine : Jean-Baptiste Pierazzi 

(Milieu de terrain) 

Site Officiel : www.ac-ajaccio.com 

 

                AACC  AAjjaacccciioo  

Palmarès : 

 

 Champion de France D2 : 1967 

 Champion de France L2 : 2002 

Histoire : 

 

Après 8 titres de champion de Corse, c’est en 1965 que l’ACA va 

devenir professionnel et qu’il va connaître sa première période 

dorée. Alors que son rival le Gazélec Ajaccio reste dans 

l’anonymat, l’ACA évolue en D2 de 1965 à 1967 avant d’accéder en 

D1. 

Les ajacciens y resteront pendant 6 saisons, mais en 1973, le 

club termine 20ème, redescend en D2 avant de faire faillite et 

déposer le bilan en 1975. 

Le club repart alors en DH, jusqu’en 1994. Champion de DH cette 

année-là, il retrouve le championnat national (N3, équivalent de la 

CFA2), dont il sort champion en 1996, puis remporte le titre de 

N2 en 1997 et le National en 1998. 

Pour son retour en Ligue 2, le club corse noue un partenariat avec 

l’AS Monaco, et se fait prêter de bons éléments comme Dado 

Prso ou Sébastien Squillaci, et finit 9ème du championnat. 

13ème en 2001, Baptiste Gentili est remplacé par Rolland Courbis, 

et le club va finir champion de D2 et retrouver la Ligue 1. 

Puis une période instable verra se succéder sur le banc Bijotat, 

Pantaloni, Courbis et Pasqualetti. 2006 verra le retour en L2 de 

l’ACA. 

Sous la direction de Ruud Kroll et de Gernot Rohr, les corses 

vont naviguer en milieu de tableau. C’est à cette période que le 

club est endeuillé par le suicide de son président Michel Moretti, 

le 31 Mars 2008. Depuis 1992, il avait œuvré pour faire passer 

son club de PH à la Ligue 1. 

La saison suivante se terminera sur une triste 16ème place. Mais 

Olivier Pantaloni est arrivé sur le banc ajaccien et va redonner un 

souffle au club en finessant 13ème en 2009-2010. 

 

Le Stade : 

 

Inauguré le 1er Décembre 1969 lors du 

derby face à Bastia, il y connut sa plus 

grosse affluence. Le stade François-

Coty, du nom de l’ancien maire de la 

ville, a été renommé Timizzolo par les 

supporters ajacciens. 

Rénové en 2002 puis 2010, il possède 

une vue imprenable sur la grande 

bleue et des tribunes toujours très 

chaudes qui jouent à merveille leur 

rôle de 12ème homme. 

 

Joueurs emblématiques : 

 

Dominique Baratelli, Rolland Courbis, 

Yohan Demont, Bernard Diomede, 

François M’Pelé, Guillermo Ochoa, 

Olivier Pantaloni, Stéphane Porato, 

Dado Prso, Steve Savidan, Sébastien 

Squillaci, Marius Trésor, Stéphane 

Ziani. 


