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PROCES-VERBAL   

Comité Directeur  

 

  

__________________________________________________________________________________  

  

Réunion du : Samedi 16 avril 2022  
 

 
  

Présidence : MORACCHINI Jean-René  

   

Vice-Présidents : BASTERI Dominique - EMMANUELLI Antoine- 

RISTERUCCI Franck - SORBARA Michel  
  

 
  

Trésorier : PAOLACCI Jean-François  
  

 
  

Secrétaire Général :  

 
  

Secrétaire Général Adjoint : GRASSI Didier 

 
  

Membres : CASANOVA François - DEBRAY Dominique - FERRANDI 

Henri - GARDELLA Sandra - PELE Cédric - PERFETTI Jean Claude - PERI 

Jeanne - ROMBALDI Antoine  

 

Excusé (s) : AIROLA Jean-Luc - Dr. ANTONINI Danielle - MARIOTTI Pierre 

- PROFIZI Patrick 

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

(CTR) - GAGLIARDI Nicolas (CTR) - VAUZELLE Yoann (CTD) 
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Approbation des procès-verbaux :  

Le Comité Directeur procède à l’approbation des procès-verbaux, du Comité Directeur du 7 février 

2022, du bureau du 14 février 2022 et du bureau du 4 mars 2022.  

  

Civilités :  

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

• M. Dominique VITTORI ancien dirigeant du Fiumorbu 

• M. Lisandru ROMITI ancien joueur du GFCA et du SCB 

• M. François LORI ancien joueur de Casaglione-Ambigna 

• M. Yvan COLONNA ancien joueur, éducateur et dirigeant de l’AS Cargèse 

 

Informations locales et nationales :  

• LCF/DSI → la LCF sera ligue pilote pour le nouveau logiciel en remplacement 
de foot2000. 

• IFF → Séminaire formation, Dominique BASTERI résume le séminaire 
• IR2F → Certification prévue entre le 7 et 9 juin 
• Label jeunes → validations pour le FCBB et l’ASFA 
• FAFA → Validation des dossiers d’Aléria et de Bocognano, 3 dossiers à venir, 

Sartène, Casinca et Ile-Rousse 
• Projection DAP présentée par Dominique BASTERI validée en bureau 

 

Projet de réforme des championnats nationaux :   

Pour rappel, la pyramide actuelle des championnats nationaux se présente sous la 

forme : 

• Féminines :  

o D1 une poule 

o D2 deux poules 

o Pyramide 1-2 

• Masculins : 

o N1 : une poule  

o N2 : quatre poules 

o N3 : 12 poules (dont onze gérées par les ligues) 

o Pyramide 1-4-12 

 

La réforme consiste à dégager une élite en resserrant la pyramide 

• Pour les féminines, pyramide envisagée : 

1-2-3 avec la création d’une D3 avec deux poules  

• Pour les championnats masculins, deux scénarios sont en discussion : 

o 1-3-6 

o 1-3-9  

avec poules à 14 ou 16 pour le championnat de National 3, qui reviendrait 

sous le giron de la FFF. 

Une réunion d’information sera organisée avec nos clubs nationaux et de régional 1, 

dès que le scénario sera formalisé, avant l’assemblée fédérale de juin prochain. 
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Commémoration du 5 Mai 1992 :  

La LCF organise un plateau, pour les catégories U8-U9 U10F, au stade Armand 

CESARI en partenariat avec le collectif du 5 mai et le SCB, avec 56 équipes 

présentes. 

Le personnel de la LCF est réquisitionné pour cette commémoration et la ligue sera 

exceptionnellement fermée le mercredi 4 mai. 

 

Centenaire de la Ligue :  

A l’occasion du centenaire de la ligue, outre le livre du centenaire, la date à retenir 

est celle du 12 juin 2022 : 

• Finale de la coupe de Corse (remise du trophée sur le terrain) 

• Réception à la ligue, avec remise des trophées de l’année des divers 

championnats 

• Remise du trophée du centenaire au vainqueur de la coupe de CORSE 

• Buffet    

 

½ finales U17 national :  

La commission des compétitions jeunes de la FFF est venue visiter les installations 

du FC Bastia Borgo qui accueilleront les ½ finales du championnat national U17. 

Par la même occasion, une réunion de travail s’est déroulée au siège de la ligue 

pour finaliser cette compétition nationale. 

 

 

 

Courriers et Questions diverses :  

• Point arbitrage → l’embauche en service civique de Mathieu DELALOY et 

l’implication de la CRA ont permis la formation de 25 nouveaux arbitres dont 

13 sont déjà opérationnels. Il faut souligner le travail de la CRA et de Mathieu 

pour son rôle dans la formation, dans le suivi des arbitres et dans la relation 

avec les clubs. 

• Compte épargne temps → il est décidé de prendre contact avec l’ AE2F  

• Point technique : 

o DAP : 

▪ Beach soccer→ il serait intéressant d’organiser des actions 

fédérales et régionales sur l’installation Beach du CSJC 

▪ FAFA → des terrains « foot5 » financés par le FAFA 

▪ Foot en marchant → test prévu le 1er mai 

o PPF : 

▪ Maintien des différentes détections 

▪ Inter ligues Futsal U15 et U18 à Miramas les 23 et 24 avril 

▪ Détection U14 corse/méditerranée les 20 et 21 avril à Aix avec 2 

joueurs 

o Formation : 

▪ Modifications du BMF dès 2023-2024 
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▪ Démarrage de la formation au sein du STAPS et de la ligue de 

rugby 

o Statut des éducateurs : 

▪ Point sur la situation 

▪ Il est aujourd’hui indispensable de constituer une commission 

en charge du statut des éducateurs.  

• Services civiques → demande de la part du directeur d’embaucher 4 services 

civiques pour le début de saison prochaine : validé 

• Journée des bénévoles FFF → Jean FORNACCIARI et Sylvestre ANTONINI 

sont proposés pour cette journée, à l’occasion de la finale de la coupe de 

France du 7 mai 2022 : validée 

• Association « tous pour chacun » → le comité directeur valide l’aide de 1000€ 

pour cette association qui s’occupe de personnes en situation de handicap et 

qui a engagé une équipe dans le championnat vétérans de Corse du Sud. 

Cette aide sera versée sur le « compte club » de l’association. 

• Collectif du 5 mai → validation de l’aide de 500€ 

• Ludovic GENEST → demande de double licence en vétéran : refusé suivant 

l’art.29 alinéa 4 du règlement de l’arbitrage 

• CRA → intégration de Florian DELLA TOMASINA : validée 

• CR Vétérans → intégration de Pierre-Paul PLAZA : validée 

 

 

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


