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PROCES-VERBAL   

Comité Directeur  

  
__________________________________________________________________________________  

  

Réunion du : Vendredi 10 mars 2023  
 

 
  

Présidence : MORACCHINI Jean-René  

   

Vice-Présidents : BASTERI Dominique - EMMANUELLI Antoine 

- RISTERUCCI Franck - SORBARA Michel 

 
  

Trésorier : PAOLACCI Jean-François 
 

 
  

Secrétaire Général : AIROLA Jean-Luc 

 
  

Secrétaire Général Adjoint : GRASSI Didier 

 
  

Membres : GARDELLA Sandra - PERFETTI Jean Claude - - ROMBALDI 

Antoine - PELE Cédric - DEBRAY Dominique - PROFIZI Patrick 
 

 

Excusé (s) : Dr. ANTONINI Danielle - PERI Jeanne - CASANOVA François- 

FERRANDI Henri- Pierre MARIOTTI 
 

Assiste(nt) : SALADINI David (Directeur Administratif) - Pierre FONTANA 

(CTR) 
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Approbation du procès-verbal :  

Le Comité Directeur procède à l’approbation du procès verbale du 21 
décembre 2022. 
 

Civilités :  

Le Comité Directeur présente ses plus sincères condoléances à la famille de : 

• Mr. Michel COURTOIS Ancien joueur de GFC.AJACCIO et Ancien Membre 
du CA. PROPRIANO 

• Mr. Marc KANYAN Ancien joueur de O. NOUMEA - GFC.AJACCIO - SC. 
BASTIA -O. NIMES 

• Mr. Jean François DENILAULER / Ancien joueur du GC. LUCCIANA 

• Mr. Michel MARCHETTI / Ancien joueur de EF. BASTIA - USO.AGRICOLE 

• Mr. Pierre GARCIA / Ancien Entraineur du GFC.AJACCIO 

• Mr. Paul DESIDERI / Ancien joueur de l'AS.VESCOVATO - Ancien 
Educateur et Dirigeant de l'AS.CASINCA 

• Mr. Francis MURACCIOLI / Ancien joueur de l'EF.BASTIA - GFC.AJACCIO - 
SC. BASTIA - SCOB 

• Mr. Pascal ANDREANI / Ancien Dirigeant du FC. CORTE 

• Mr. Yves CARNICELLI / Ancien Membre du CA. PROPRIANO 

• Mr. Claude GAMBARELLI / Ancien joueur du FC. AJACCIO - GFC.AJACCIO - 
O. AJACCIO ainsi qu’éducateur et dirigeant de l'O.AJACCIO. 

• Mr. Lisandru ZAMBONI / Ancien joueur de GC. LUCCIANA 

• Mr. Joel OTTOMANI / Ancien joueur de l'ASG.FIUMORBU 
 
 
 

Informations locales et nationales :  

• Formation à l’Université de Corse→ CFF1+Module arbitrage 

• Réunion LCF-Ligue Méditerranée-FFF pour le plan mixité à Aix le 12 février 
→Jeanne PERI, Sandra GARDELLA, Mélanie FOUCAULT, JF BERNARDI et 
Pierre FONTANA 

• Démonstration foot en marchant le 5 mars au C5 

• Formation des formateurs à Clairefontaine : 
o Fit Foot →Thomas POURCHOT 21 et 22 mars 
o Foot en marchant →André BATTESTI 22 et 23 mai 
o Futnet →Eric JECKER 23 et 24 mai 

• CROS→ PV d’AG élection partielle 

• Séminaire des chargés de communication du 26 et 27 janvier→ David 
SALADINI 

• Budget exceptionnel en faveur de l’arbitrage→ 5000€ pour la LCF 
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• Remplacement de l’outil « Starleaf » → aide de 1000€/site soit 2000€ pour la 
LCF 

• Grève du 31 janvier  

• Référent bénévolat → désigner un référent bénévolat pour la LCF 

• Invitation tournée « Semaine Olympique et Paralympique 2023 » → jeudi 9 
mars à Borgo 

• FFF→ Evolution de l’arbitrage 

• Formation référent administratif IR2F le 2 mars → JF BERNARDI 

• Séminaire des directeurs de pôle espoirs du 6 au 8 mars à Clairefontaine→ 
Antoine PIREDDU 

• DTN→ visite de Philippe JOLY du 15 au 17 mars pour l’UC3 du BMF 

• Séminaire Beach Soccer du 4 au 6 avril au CSJC 

• DTN→ Visite de José ALCOCER le 30 mai pour le PPF 

• Outil FAL → nous sommes ligue pilote pour mettre en place cet outil 

• Pôle espoirs→ démission du joueur Olivier VOISIN-LANCON 

• IFF → visite de l’IFF le 16 mars 

• UNAF partenaire de la Champions cup 
 

Situation du GFCA :  

Le comité directeur prend acte du forfait général des équipes seniors. 

 

Groupe de travail des présidents :  

Suite à la réunion du 28 janvier à Corte sur les incivilités, un groupe de travail a été 

créé avec les présidents de clubs volontaires. La 1ère réunion prévue ce samedi 11 

mars, annulée en raison des mauvaises conditions atmosphériques, est reportée au 

samedi 1er avril au siège de LCF.  

Point technique :  

• DAP 

o Point sur les expérimentations plateau idéal LCF :(Borgo, Casinca, Calvi, 

Santa Reparata et région ajaccienne, Futsal F Cervioni, plateau noël U13 

Futsal Ajaccio) 

o Retour Visite référents DTN schéma Régional DAP du samedi 14 janvier LCF 

o CN U13 PITCH à Bastia phase régionale 13 et 14 mai 2023→APPLICATION : 

réunion à programmer 

o Projet SSS GARCONS Lucciana rdv le 10 mars 

o Point sur la remise labels jeunes FC BORGO (8 février 2023) 

o Action « TOUTES FOOT » (ligue et clubs) remplacement de la semaine du 

foot féminin 

o Point expérimentation Foot en Marchant (challenge) Bastia/Moriani/Ajaccio 

(gratuité de 8 créneaux CASANOVA L) 

o 2ieme phase Futnet avec E. JECKER (initiation et challenge U16 R2) 12 clubs 

concernés /tournoi rookie 

o Poursuite développement Foot En Marchant /Point presse 

o Mise en place d’application FAL sur les plateaux (gestion informatique) 

o Organisation séminaire national référent Beach soccer à Ajaccio les 4,5 et 6 

avril 2023 (Création commission Beach et participation au NBS) 

o Actions SOP UNSS et USEP 
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o CAF arrêt des opérations suite à la mise en place de plateaux féminin 

o Accompagnement fédéral nouvelles pratiques Visio de la LFA et DTN avec 

toutes les ligues en MARS (sauf Corse) 

o Visite DTN/LFA des ligues Mars/Avril pas de passage en corse (différents PB 

dans ligues et districts) 

• PPF 

o Poursuite des opérations de détections Schéma régional formalisé (G/F, 

Futsal) plus d’inter ligues U14/U16 

o Poursuite projet GB : 9 CPGB dans 4 secteurs 

o Visite référent DTN schéma Régional PPF le 30 mai LCF Ajaccio 

o Visite référent DTN FORMATION IR2F du 15 au 17 mars LCF Bastia 

o Féminines : centres de perfectionnement U12/U15F mis en place 

o Invitation sélection féminines tournoi FC Balagne 

• FORMATION 

o Point sur la mise en place des différentes formations (BMF, CF, CF Futsal, 

CFGB   …) 

o Accompagnement candidats DESJEPS, BEF et BMF et BMF App 

o Collaboration Université Corte (nouvelle organisation) 

o Diffusion Echauffement Structuré à Visée Préventive (Rusterucci GHJUVAN 

aux clubs R1 Féminines) 

o Proposition IR2F à l’IFF pour notre orientation des trois prochaines saisons 

o Formation de formateurs DTN/CNF 

 
 

 

 

Questions diverses :  

• Commission des délégués, proposition de deux nouveaux délégués : 
o Olivier FAIVRET → validé 
o Marina BEB YAYA → validé 

• Commission féminine, proposition d’intégration de Mélanie FOUCAULT → 
validée 

• Création de la commission Beach : 
o Président : Thierry OTTAVI 
o Vice-président : Jean-Christophe GRUET MASSON 
o Secrétaire : Sandra GARDELLA 
o CTR : Nicolas GAGLIARDI 
o Membres : 

▪ Stéphane BARTOLOMEI 
▪ Thierry GUAIS 
▪ Paul SCALA 
▪ Franck RISTERUCCI 
▪ Fréderic TORRE 

 

• Création de la commission de contrôle du statut des éducateurs : (BASTERI, 
AIROLA, PERFETTI, FONTANA)  
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• Jeux des îles : Engagement→ 1 équipe garçons 

• Médailles de la FFF, le comité directeur propose pour la prochaine assemblée 
générale : 

o Argent : 
▪ René CASAMATTA 
▪ Jean-Laurent FABREGUE 
▪ Marie-Rose PIETRI 

o Vermeil : Alain LEUMEUNIER 
o Or : Francis THIERRY 

 

• Foot entreprise tournoi au Havre. Le Comité directeur n’envisage pas la 
participation d’une sélection à cet événement et ne prévoit aucune aide 
financière pour un club désirant se déplacer au Havre pour la manifestation 
prévue le week-end du 24 au 25 juin. 

 

Courriers :  

• SUD FC : demande de remboursement des frais d’arbitrage→ non validé 
 

• JS Monticello : demande de dérogation qualification du joueur Pierre Louis 
SARTE→ le comité directeur ne peut accéder à cette requête 

• Association « Sporting Bastia 92 » : Communication pour récupérer des 
chaussures → transféré aux clubs 

• Collectif du 5 mai : demande de subvention de 500€→ validée 

• Fuchs sport la société a accusé réception de notre courrier mais ne nous a pas 
fait de retour→ le comité directeur décide de relancer la société 

• UNAF : réponse au communiqué de la JS Monticello→ lu et noté 

• Courrier de l’avocat de M. BERTIN → lu et noté 

• CAU Ajaccio : Demande de remboursement des licences, en raison de la non-
création du championnat super vétérans→ validée 

• CAB : courrier concernant l’occupation des terrains→ lu et noté 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance. 


