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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE / 

EXTRAORDINAIRE ELECTIVE DES CLUBS 
Samedi 25 Novembre 2017 à 09H30 

Cinéma de FURIANI 
 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire / Extraordinaire Elective des Clubs s’est tenue le 

Samedi 25 Novembre 2017 à la Salle de CINEMA de FURIANI à partir de 09H30. 

Le Comité Directeur était composé de mesdames et messieurs : 
 MORACCHINI Jean René, Président 
 BASTERI Dominique, Président Délégué 
 EMMANUELLI Antoine, Vice-Président 
 MAGGIANI Françis, Secrétaire Général  
 PROFIZI Patrick, Trésorier 
 CASANOVA François 
 GARDELLA Sandra 
 GRASSI Didier 
 MARIOTTI Pierre  
 PERFETTI Jean Claude 
 PERI Jeanne 
 TADDEI Jean Pascal 
 RISTERUCCI Franck 

 

Excusés : 

 M. SERPAGGI Philippe (Vice-Président) 

 M. SORBARA Michel (Vice-Président) 

 Dr ANTONINI Danielle 

 

Assistent : 
 M. NOLORGUES Vincent (Vice-Président de la L.F.A.) 
 M. GUYOT DE CAILA (Secrétaire Général L.F.A.) 
 M. MARTEL Ludovic (Conseil Exécutif) 
 Mme PETER Elsa (Représentante du CROS Corse) 
 M. POZZO DI BORGO Louis (Représentant la Mairie de Furiani) 
 M. TATTI François (Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia) 
 M. NINU Marc (Commissaire aux Comptes) 
 M. SALADINI David, Directeur Administratif 
 MM FONTANA Pierre  et GAGLIARDI Nicolas (Conseillers Techniques Régionaux) 
 M. PIREDDU Antoine (Directeur Pôle Espoir) 
 Mmes OLMETA Marie-Ange ; LODI Ginette et Mlles VINCIGUERRA Eliane ; 

LUCCIONI Stéphania (Secrétaires L.C.F.) 
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ORDRE DU JOUR 

 

1. Appel des Délégués 

 

2. Allocution du Président et des personnalités présentes 

 

3. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er 

Juillet 2017 

 

4. Election du représentant des arbitres au Comité Directeur 

 

5. Rapport moral → Secrétaire Général Françis MAGGIANI 

 

6. Rapport financier → Trésorier Patrick PROFIZI 

 

7. Intervention du Commission aux Comptes → Marc NINU 

 

8. Approbation des Comptes par l’Assemblée 

 

9. Budget Prévisionnel  → Patrick PROFIZI 

 

10. Approbation du Budget par l’Assemblée 

 

11. Siège de la L.C.F. → Jean-René MORACCHINI 

 

12. Modification des Statuts 

 

13. Réorganisation des championnats de jeunes → C.T.R. 

 

14. Coupe du Monde Féminine 

 

15. Présentation de la LFA → Vincent NOLORGUES Vice-Président de la L.F.A. 

 

16. Partenariat NIKE → Pierre SAMSONOFF Directeur de la L.F.A. et Directeur 

Adjoint de la F.F.F. 

 

17. Remise des Médailles Fédérales 

 

18. Interpellations, Questions diverses et Vœux  

 

A l’issue de la journée, un buffet vous sera proposé 
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1- APPEL DES DELEGUES : 

 

NORD 

 

Clubs Libres Présents : 

SC BASTIA (LUCA Marc-Antoine) - USC CORTENAIS (TADDEI Jean Pascal) - EF 

BASTIAISE (NEGRONI Jean Luc) – AS CASINCA (PAOLI Pascal) – AJ BIGUGLIA 

(PELE Cédric) – AS FURIANI AGLIANI (BAZZONI Patrick) – AS COSTA VERDE 

(MURI Thierry) – FC BASTIA BORGO (PAOLACCI Ange) – FC ALERIA (BARALLINI 

Raphaël) - US GHISONACCIA (CASANOVA François) – ASC PIEVE DI LOTA 

(MARIOTTI Jean-François) - PRUNELLI FC (CASANOVA François) – NEBBIU CD 

(GALEAZZI Claude) – GALLIA CL (SANTINI Pierre Joseph) – ESPOIR CB (PIERI 

Pierre Félix) – AS BRAVONE (AIROLA Jean-Luc) – FB ILE ROUSSE (AGNEL Franck) 

-  FC SQUADRA CALVI (BICCHIERAY Didier) – A. SQUADRA VERDE (GIANNETTINI 

Yoann) – AS LURI (BACCHETI Claude) – A.STADE BASTIAIS (DEARO Dominique) 

 
Clubs Libres Absents : 

AS ANTISANTI – AS STA REPARATA – FC U NIOLU – RC PONTE LECCIA – ORSU 

OMESSINCU – JS MONTICELLO – AS VENACO  

 
Clubs Vétérans Présents : 

ENT. PORTUAIRE BASTIAISE (BALDINI Frédérique) – FC BEVINCO (BATTESTI 

André) – ETTORI TADDEI MOSCONI (BATTESTI André) – AS VETERANS BASTIA 

(BALDINI Frédérique) – FC IGESA (BASTIANI Ange) – CHEMIN DE FER CORSE 

(TUDISCO François) – FC BASTIA ERBAJOLO (LAZZARINI Philippe)  

 
Clubs Vétérans Absents : 

GFCBL – OL. PONTE LECCIA SUPER U – SC FANGO – US TOGA – FC BRANDO 

– I SORTI DI U BALLO – ASPEN – VETERANS FC 2B – A.GHJUVENTU 

PETRALBINCA – MAIRIE AGGLOMERATION – AS CONSERVERIE DE 

CASATORRA – AS SANTA MARIA DI LOTA MANDRIALE 

 
Clubs Futsal Présents : 

USJ FURIANI (CIAVALDINI Joseph) – BASTIA AGGLOMERATION (ANTONINI 

Sylvestre) – BASTIA CENTRE FUTSAL (BASTIANI Ange) – SQUADRA MORA 

(MARIANI Jean Paul) 
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SUD 

Clubs Libres Présents : 

AC AJACCIO (RISTERUCCI Franck) – AS PORTO VECCHIO (HERRET Bruno) - JSA 

5EME CANTON (GARDELLA Sandra) – SC BOCOGNANO (RISTERUCCI Franck) – 

SUD FC (MARCHI Yves) – EPORS (PERI Jeanne) – FC BASTELICACCIA (POLI Jean 

Pierre) - GFCA (PETTINATO Joseph) - CA PROPRIANO (EMMANUELLI Antoine) – 

AFA FA (PAOLI Philippe) – JO SARTENE (MAGGIANI Françis) – ASC CANNES 

(PAOLACCI Ange) -  AS ALATA FOOTBALL (GARDELLA Sandra) - FC AJACCIO 

(MORACCHINI Jean René)  

 
Clubs Libres Absents : 

JS BONIFACIO – ENT. GALLIA SALINES – AS CARGESE – OL. MEZZAVIA – AS 

PIETROSELLA 

 
Clubs Vétérans Absents : 

PORTICCIO FOOT VOLLEY – AS FUTEVOLEI – A. PORTUAIRE 2A – AS FOOT 

INSEME – CA UNIFIE – AS CCI AJACCIO – AM AIR FRANCE – AS DE LAVA – AS 

EQUIPEMENT DU SUD 

 
Clubs Foot/Entreprise Présents : 

AS ACQUALONGA (TARALLO André) – AS PIETROSELLA (FORNACCIARI Jean) – 

A. ENTREPRISES OCANAISES (NEGRONI Jean Luc) – FC AFA PERI ENTREPRISE 

(CASANOVA Marc) – US COMMERCANTS BASTELICA (ROMBALDI Antoine) – AS 

COMMERCANTS OTA PORTO (GALEAZZI Claude) 

 
Clubs Foot/Entreprise Absents : 

AS DI SOCCIA – OL. MEZZAVIA – GRANACE FC – AFA RC – A VADDINCA – AS 

CALCATOGGIO – FC VICTORIA – ATHL. CLUB CASONE – US COM. VICO – 

CORSE POSE MENUISERIE 

 
Clubs Futsal  Absents : 

AMICALE SPORT. AJACCIO – FUTSAL CLUB PORTO VECCHIO 

 

Nombre Total des Voix : 380 voix 

Voix exprimées : 282 voix 

Quorum : 127 voix 

 

Le quorum étant atteint (un tiers des voix soit : 127 voix) le Secrétaire Général 

de la Ligue M. MAGGIANI Françis déclare l’Assemblée ouverte. 
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2- ALLOCUTION DU PRESIDENT ET DES PERSONNALITES 

PRESENTES 

 

Madame La Représentante du Cros Corse, 

Monsieur Le Représentant de la Mairie de Furiani, 

Monsieur Le Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia, 

Monsieur Le Représentant du Conseil Exécutif, 

 

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour, 

 

Je tiens tout d’abord à dire ma satisfaction de compter parmi nous nombre d’ 

« anciens » dirigeants de la Ligue, pour notre plus grand plaisir. 

 

Je souligne également la présence des représentants de la Ligue du Football Amateur, 

qui ont pris l’initiative d’aller à la rencontre des Ligues régionales, avec un souci 

d’écoute, de compréhension et d’aide : 

 

 Vincent NOLORGUES, Vice-Président de la L.F.A.,  

 Philippe Guyot de CAILA, Secrétaire Général de la L.F.A.   

 Pierre SAMSONOFF, Directeur Adjoint de la F.F.F. et Directeur de la LFA. (qui 

a dû partir précipitamment hier soir pour raisons personnelles) 

 

Hier, nous avons organisé une réunion de travail très constructive et je donnerai la 

parole à Vincent NOLORGUES, qui vous présentera la Ligue du Football Amateur. 

Je leur souhaite, à titre personnel et au nom de vous tous, la bienvenue « merci d’être 

parmi nous »! 

 

Le 31 juillet dernier, nous avons fait le point sur la situation de nos clubs phares et sur 

l’ensemble de nos compétitions. 

Je n’y reviendrai pas, sauf pour souligner l’impact sportif, économique et social lié au 

dépôt de bilan de la SASP du Sporting Club de Bastia. 

Pour citer le Président du tribunal de commerce de BASTIA: « Ce sera la pire 

liquidation judiciaire de l’histoire du tribunal de commerce, au moins de ces 20 

dernières années. ». 

 

Aujourd’hui, il convient de repartir de l’avant et faire en sorte que les ambitions 

affichées par nos clubs, reposent sur des bases solides. 

Nous avons aussi voté le nouveau règlement lié au classement du championnat de 

Régional 1 et le projet de construction du siège. 

Je ferai un point précis sur ce dossier inscrit à l’ordre du jour ; le plus important de la 

mandature. 
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Le championnat de National 3, nouvelle formule, composé de nos clubs et de ceux de la 

Ligue Méditerranée, est le seul géré par la Fédération et si nos clubs ont quelques 

difficultés, il n’y a rien de particulier à signaler, d’autant que les relations entre les 

deux Ligues concernées sont excellentes. 

 

Nos arbitres classés « élites », officient dans ce championnat et il convient de tenir 

compte des contraintes financières, liées à l’enveloppe fédérale. 

 

Actuellement, on ne peut que se féliciter des décisions prises par les responsables de 

l’arbitrage régional. 

 

Nos efforts doivent maintenant porter sur le recrutement et la fidélisation de jeunes 

arbitres et l’instauration d’un dialogue avec les clubs.  

 

Dans le cadre du Programme Éducatif Fédéral, nos missions s’accomplissent grâce à 

l’implication de nos cadres techniques et de plus, nous assurerons cette année un 

partenariat avec la Direction Régionale de la Jeunesse et Sport et de la Cohésion 

Sociale, dans le rural et dans les quartiers urbains prioritaires. 

 

Les politiques sont nos partenaires privilégiés, dans la mesure où ils mettent à notre 

disposition les installations et souvent subventionnent nos activités. 

 

Il est important d’insister sur le rôle social et éducatif pour nos enfants, avant toute idée 

de compétition. 

 

Mais rien ne peut se faire sans le concours des clubs et de l’ensemble des bénévoles, 

car vous le savez, le bénévolat est la clé de voûte de notre sport. 

 

Nous connaissons vos difficultés, avec la diminution des subventions et bien évidemment 

nous sommes à votre écoute. 

 

Vous pourrez d’ailleurs, en fin de journée, poser vos questions, aux membres de la Ligue 

régionale et du Football Amateur. 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui, 

membres de clubs ou de la Ligue, nous ont quittés au cours de la saison écoulée et je 

vous demande quelques instants de recueillement. 

 

Je vous remercie pour votre présence et « bonne assemblée à tous »! 
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Le Président Jean-René MORACCHINI passe la parole à M. TATTI François, 

Président de la Communauté d’Agglomération de Bastia 

 

François TATTI remercie pour l’invitation et également tous les représentants du 

football national présents aujourd’hui, tous les bénévoles, techniciens, représentants 

des clubs et membres de la Ligue. 

 

Place un petit mot pour le Sporting Club de Bastia et donne quelques explications sur 

le stade Armand CESARI et les prochains projets de la C.A.B. 

 

Souhaite de bons travaux à  l’assemblée. 

 
 

La parole est donnée à M. MARTEL Ludovic, Représentant le Conseil Exécutif 

 

Ludovic MARTEL excuse l’absence du Président du Conseil Exécutif, retenu par 

ailleurs. 

Salue l’engagement de tous les membres et dirigeants de la Ligue (formateurs, 160 

bénévoles actifs, membres de la Ligue, des clubs) et précise que la Ligue Corse de 

Football est une Ligue qui compte. 

 

Rappelle que la C.T.C. essaie d’accompagner au mieux la Ligue, avec une subvention 

pour le nouveau siège, mais regrette et souligne sa désillusion car elle ne pourra pas 

compter sur une aide du CNDS, malgré son insistance. 

 

Souhaite une bonne année sportive et réussite à tous les projets. 

 

 

La parole est également donnée à M. POZZO DI BORGO Louis, Représentant la 

Mairie de Furiani 

 

Louis POZZO DI BORGO remercie vivement l’assemblée pour l’invitation. 

  

Précise que la Ligue est défenseur du monde associatif, 

Souligne que la Commune de Furiani a longtemps été associée au football et au Sporting 

Club de Bastia en particulier et félicite tous les acteurs de l’association, tous les 

bénévoles, dirigeants, membres … 
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La parole est donnée à Mme PETER Elsa, Représentante du Cros Corse 

Elsa PETER remercie de l’accueillir aujourd’hui et précise que c’est la toute première 

fois qu’elle rencontre avec une joie immense ce milieu associatif. 

 

Le Cros Corse est ravi de la présence de la Ligue Corse de Football à l’évènement 

« Jeux des Iles » qui se déroulera du 22 au 27 Mai 2018 à CATANIA en Sicile, 

 

Elle précise que cette année les « Mouflons d’Or » sont décalés et que le Cros Corse 

attend les candidatures pour récompenser les meilleurs éléments qui ont brillé dans leur 

discipline. 

 

 

 

 

3- APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU SAMEDI 1ER JUILLET 2017  

 

Adopté à l’unanimité  

 

 

 

4- ELECTION DU REPRESENTANT DES ARBITRES AU COMITE 

DIRECTEUR 

 

Le Président de la Ligue, Jean-René MORACCHINI informe l’Assemblée, que Julien 

PACELLI ne pouvant plus assurer sa fonction, a préféré démissionner, par honnêteté 

et en total accord avec le comité directeur. 

En effet, Arbitre Assistant International et Arbitre élite en Professionnel, soumis à des 

formations à CLAIREFIONTAINE et à de nombreuses désignations, il n’est plus 

disponible pour notre Ligue. 

La Ligue est dans l’obligation de le remplacer suivant les Règlements Généraux de la 

F.F.F. 

Le Président de la Ligue propose comme candidat M. PELE Cédric. 

Fait un rappel rapide de la procédure des votes. Précise qu’il n’y aura pas de deuxième 

tour ; le nouveau candidat doit avoir la majorité pour être élu sinon le poste restera 

vacant jusqu’à la prochaine Assemblée. 

Mr Françis MAGGIANI, Secrétaire Général de la Ligue appelle les clubs aux urnes 

pour l’élection du Représentant des Arbitres au Comité Directeur. 
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L’opération de vote commence. 
 
Les membres de la Commission de Surveillance se retirent pour procéder avec l’aide 

des scrutateurs au dépouillement des bulletins. 

 

5- PRESENTATION DE LA L.F.A. → VINCENT NOLORGUES (Vice-

Président de la L.F.A. 

 

M. Vincent NOLORGUES (Vice-Président de la L.F.A.) présente la L.F.A. avec l’aide 

d’une projection vidéo.  

Il précise que la L.F.A. a décidé d’aller à la visite des 13 Ligues et que c’est avec un 

immense plaisir que la L.F.A. se retrouve aujourd’hui en cette assemblée. 

Chaque Ligue a sa particularité et la Ligue de Corse est la seule ne possédant pas de 

District, donc plus facile d’amener à bien les projets. 

La L.F.A. est une instance de la F.F.F. ; chaque décision doit être entérinée par le 

COMEX, mais elle a une grande liberté d’actions. 

 

L’organisation de la F.F.F., de la L.F.A. avec ses instances : 

 Le COMEX 

 La HAUTE AUTORITE 

 La L.F.P. 

 La L.F.A. 

 13 Ligues 

 90 Districts 

 

Ses missions : 

 les ressources de la F.F.F. 

 l’utilisation des ressources 

 

La présentation de la L.F.A. : 

 le Bureau Exécutif (composé de 12 membres) 

 comprenant 3 collèges (Présidents de Ligue, Présidents de Districts, Collège 

autres Acteurs : arbitres, éducateurs, représentants clubs nationaux) 

 

Les actions conduites par la L.F.A. : 

 Aides aux Ligues et Districts (emploi et mise en place d’actions) 
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 Aides aux clubs (FAFA emplois, formations, infrastructures, achat véhicules, 

clubs championnats nationaux) 

 

Déployer les grandes orientations : 

 Nouvelles pratiques  

 Football féminin 

 Education et citoyenneté 

 Développement du bénévolat 

 

L’investissement dans le Football Amateur : 

 FAFA 

 Aides Pôles Espoirs 

 Arbitrage (compétitions nationales) 

 Aides à l’Emploi 

 Aides aux Projets 

 Aides aux Clubs Nationaux 

 

Mise en valeur du football amateur : 

 F.F.F. Tour 

 Journée Nationale des Débutants 

 Rentrée du Foot 

 Journée des Bénévoles 

 Festival U13 

 National Beach Soccer 

 

Les enjeux de la mandature 

Le mandat FFF / LFA est marqué par des enjeux forts d’évolution du football : 

 Poursuite développement nouvelles pratiques, Futsal, Beach Loisir 

 Féminisation joueuses, dirigeantes, arbitres 

 Adaptation des investissements Monde rural, Quartier sensibles, Outre-mer 

 Renforcement Arbitrage amateur 

 Soutien Clubs Labels, simplification textes, Equipements à moindre couts 

 Réussite 2 coupes du monde Féminines 2018 et 2019 

 Et bien sûr le succès des Equipes de France … 

 

L’actualité : 

La saison actuelle est marquée par la mise en place de modifications importantes : 

 Demande de licence par internet 

 Dématérialisation du support licence 

 Modification certificat médical 
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Et enfin les grands évènements à venir : 

 Coupe du Monde 2018 RUSSIE 

 Coupe du Monde U10 2018 BRETAGNE 

 Coupe du Monde Féminine 2019 FRANCE 

 

Jean-René MORACCHINI reprend la parole en remerciant M. NOLORGUES pour 

cette présentation bien détaillée de la grande instance qu’est la L.F.A. 

Il précise que la L.C.F. n’a pas les mêmes besoins que les autres Ligues mais que la 

L.F.A. l’a bien compris, est à toujours à l’écoute et que la spécificité de la Ligue de 

Corse est bien prise en compte. 

 

6- ELECTION DU REPRESENTANT DES ARBITRES AU COMITE 

DIRECTEUR – Résultat des votes 

 

Marc-Antoine LUCA Président de la Commission de Surveillance des Opérations 

Electorale, après dépouillement, donne les résultats des votes concernant l’élection 

du représentant des arbitres au Comité Directeur : 

        263     OUI 

                                       266 VOTANTS                    

            3    NON 

 

M. PELE Cédric est donc élu à 263 voix soit à 98,97 %. 

Le Président de la Ligue, Jean-René MORACCHINI, lui souhaite la bienvenue. 

M. PELE Cédric prend la parole, remercie l’assemblée pour la confiance accordée. 

Se dit conscient de l’énorme travail qui l’attend et qu’il fera de son mieux pour avancer 

avec les clubs et avancer « tous ensemble ». 

 

7- RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL 

 

Avant de faire adopter le Rapport Moral, Françis MAGGIANI Secrétaire Général de la 

Ligue souligne plusieurs points (la FMI, l’arbitrage et les 2 espoirs féminins 

sélectionnés au Pôle France Kenza CHAPPELLE et Prescillia CASU). 

Il rappelle que le rapport est en ligne et ne note aucune observation de l’assemblée. 

 

Adopté à l’unanimité 
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8- RAPPORT FINANCIER → PATRICK PROFIZI 

 

Patrick PROFIZI, Trésorier, donne quelques explications sur les comptes en précisant 

que la Ligue sera obligée de puiser dans ses réserves pour construire son siège et 

qu’il sera difficile de renouveler les facilités de paiements mises en place jusqu’à 

aujourd’hui. 

 

Les clubs devront faire l’effort d’être à jour de leurs « comptes clubs ». 

 

 

9- INTERVENTION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES → MARC NINU 

 

M. Marc NINU Commissaire aux Comptes fait lecture du rapport. 

 

Les comptes annuels de la Ligue sont certifiés réguliers et sincères et donnent une 

image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 

financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 

 

Il rappelle et demande aux clubs de faire parvenir leurs comptes financiers dans les 

plus brefs délais sous peine d’amendes. 

 

Adoptés à l’unanimité 

 

 

10- BUDGET PREVISIONNEL → PATRICK PROFIZI 

 

Patrick PROFIZI Trésorier, commente le budget prévisionnel. 

Précise que le siège est financé mais qu’il ne rentre pas en compte sur le prévisionnel, 

lié au fonctionnement. 

Le président fera un point précis sur le projet de construction du siège. 

 

Adopté moins 1 abstention (ESPOIR CB) 
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11- SIEGE DE LA LIGUE → JEAN RENE MORACCHINI 

 

Jean-René MORACCHINI rappelle le plan financier relatif à la construction du Siège 

de la Ligue : 

 

700 000 euros : C.T.C. 

150 000 euros : F.A.F.A. 

450 000 euros : prêt bancaire CREDIT AGRICOLE 

200 000 euros : L.C.F. (fonds propres) 

           ============= 

        1 500 000 euros  
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Il précise que les appels d’offres ont été publiés sur le Bulletin Officiel des marchés 

publics, sur le site de la Ligue et parus dans un journal local. 

Le marché a été divisé en 6 lots, 

60 entreprises se sont connectées, 

30 entreprises ont répondu, 

3 à 4 entreprises par chaque lot,  

Le terrain a été acquis auprès de la CAB pour un montant de 80 000 euros, 

L’ouverture des plis s’est faite en présence du comité de suivi de la Ligue, de 

l’architecte responsable du projet et d’un représentant de la Direction Régionale de la 

Concurrence de la Consommation et  de la répression des fraudes. 

Toutes les enveloppes ont été confiées à l’architecte, pour une analyse technique et 

mardi prochain une réunion est prévue pour le choix des entreprises. 

Trois critères dans le choix des entreprises (technique, prix, délais) 

Les travaux commenceront rapidement (1 ou 2 mois). 

Cette construction amènera un confort pour le personnel administratif ainsi que pour 

tous les membres des Commissions, 

C’est le plus important projet mené par la Ligue depuis sa création. 

 

12- MODIFICATION DES STATUTS 

 

Les Statuts concernant le représentant des clubs nationaux ne seront pas soumis à 

approbation  aujourd’hui, car ils seront encore modifiés à l’Assemblée Fédérale prévue 

le 16 Décembre. 

La Ligue reprendra les statuts adoptés à l’Assemblée Fédérale. 

 

 

13- REORGANISATION DES CHAMPIONNATS DE JEUNES → CTR 

 

 

Suite aux nouveaux schémas fédéraux, MM Pierre FONTANA et Nicolas GAGLIARDI 

(C.T.R.) présentent la réorganisation de nos championnats régionaux de jeunes qui 

prendront effet pour la saison 2018 / 2019. 

Points à retenir : 

 Création d’une catégorie U14 (football à 11). 

 Possible réflexion sur une offre de pratique pour les licenciés U20 / U19 qui à 

partir de la saison 2018 / 2019 seront Seniors. 
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Ils précisent que le club champion montera automatiquement (comme le R1 en N3) ; 

les U16 Elite accèderont en U17 Nationaux et les U18 Elite accèderont en U19 

Nationaux. 
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14- PARTENARIAT NIKE Vincent NOLORGUES, Vice-Président de la LFA 

 

M. Vincent NOLOGUES, Vice-Président de la L.F.A, présente ce partenariat et excuse 

M. Pierre SAMSONOFF qui a dû partir précipitamment pour des raisons personnelles 

et urgentes. 

Il explique que la F.F.F. est partenaire majeur avec NIKE, avec un contrat signé à + 

50 millions d’euros par an. 

Ceci impactera les aides financières qui seront données l’année prochaine, avec une 

aide importante pour la L.C.F. 

Nike a mené une grande enquête et sur 500 clubs en France : 

Il en résulte que les joueurs sont très attirés par cette marque, avec de très beaux 

produits mais qui restaient inaccessibles. 

Nike proposera à l’ensemble des clubs des vrais produits, (pas de produits Lowcost), 

et surtout à des prix très concurrentiels. 

Faudra se rapprocher de la F.F.F. pour passer directement par les distributeurs 

officiels. 
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15- REMISE DES MEDAILLES FEDERALES  

 
 

Médailles Fédérales Promotion 2016 

 

ARGENT : 

 FERRI Jean Marie remise par Antoine EMMANUELLI 

 

 MANUELLI René (absent) remise à Sandra GARDELLA par José PETTINATO 

 

 ALMERAS Bernard (absent) remise à Jean-Pascal TADDEI par François 

CASANOVA 

 

 BORELLI Jean Patrick (absent) remise à Franck RISTERUCCI par Patrick 

PROFIZI 

 

 MUSELLI Christian (absent) remise au FC BASTELICACCIA par Sandra 

GARDELLA 

 

 BOUTRY Yannick remise par Cédric PELE 

 

 

VERMEIL : 

 DOMINICI Jean remise par Dominique BASTERI 

 

 PADOVANI Jacques (absent) remise à Franck RISTERUCCI par Françis 

MAGGIANI 

 

 GHIGI René (absent) remise à José PETTINATO par Jean René MORACCHINI 

 

 PACE Pierre Jean remise par François CASANOVA 

 

 

OR : 

 CARLI Antoine remise par MM Vincent NOLORGUES et GUYOT DE CAILA de 

la LFA 
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Le Président de la Ligue Jean-René MORACCHINI reprend la parole, 

 

Pour informer du départ à la retraite d’une Secrétaire de la Ligue en soulignant que 

c’est un départ bien mérité, et saluer son travail : 

Compétente et toujours disponible et  agréable avec ses collègues, les membres du 

Comité Directeur et des Commissions et les clubs. 

 Pas de remise de médaille aujourd’hui pour Eliane VINCIGUERRA mais la 

« MEDAILLE DU CŒUR » ! 

Une grande ovation de l’Assemblée est faîte à Eliane VINCIGUERRA. 

 

 

Philip GUYOT DE CAILA Secrétaire Général de la L.F.A. prend la parole : 

 

Tient absolument à remercier Jean-René MORACCHINI et toute son équipe pour 

l’avoir accueilli depuis la veille. 

Précise que visiter les 13 Ligues a été un exercice extrêmement plaisant et qu’ils 

prendront en compte chaque problème différent dans chaque Ligue. 

Que cela a permis d’avoir des échanges et surtout une richesse d’échanges.  

Que la Ligue de Corse a sa particularité liée à sa démographie et cette spécificité sera 

prise en compte. 

Tient également à saluer tous les bénévoles, et leurs engagements. Une occasion de 

voir de vrais passionnés.  

Remercie pour la qualité de cette réunion ainsi que de l’accueil. 

 

 

Vincent NOLORGUES Vice-Président de la L.F.F. 

 

Remercie également la Ligue pour son accueil et donne rendez-vous le 30 Mars pour 

finaliser tous les projets sportifs, le nouveau siège mais aussi les Contrats d’Objectifs 

pour aider au mieux la Ligue. 
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16- INTERPELLATIONS, QUESTIONS DIVERSES ET VŒUX 

 

Le Président, Jean-René MORACCHINI, rappelle l’organisation du nouveau 

championnat de National 3, commun à la Ligue de Méditerranée et à la Ligue de Corse, 

avec le nombre d’accessions et de relégations.  

Précise la désignation des officiels pour ce championnat, suivant les rencontres entre 

clubs de même Ligue ou de Ligues différentes. 

Il fait également état d’une enquête menée par le magazine SO FOOT sur les terrains 

synthétiques ; les petites billes noires présentes dans tous ces terrains seraient 

cancérigènes. 

Il assure que la F.F.F. suit de très près cette affaire et fait part de rapports démontrant 

l’absence de risque pour la santé. 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, Le Président de la Ligue Corse de Football Jean-René 

MORACCHINI décide de clore cette Assemblée et invite l’assistance  à un buffet. 

 
 


