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PROCES-VERBAL  
Comité Directeur 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Réunion du : Vendredi 19 juillet 2019 2019 
 

 

Présidence : M. MORACCHINI Jean-René 
 

 

Président Délégué : M. BASTERI Dominique 
 

 

Vice-Présidents : - SORBARA Michel - M. SERPAGGI Philippe 

 

Trésorier : M. PROFIZI Patrick  
 

 

Secrétaire Général : M. MAGGIANI Francis 
 

 

Secrétaire Général Adjoint : M. PETTINATO Joseph 

 

Membres : - MME.GARDELLA Sandra - M. AIROLA Jean Luc –– M. 
MARIOTTI Pierre - M. PERFETTI Jean Claude– MME.PERI Jeanne – M. 
GRASSI Didier – M. PELE Cédric M. CASANOVA François M. TADDEI 
Jean Pascal - M. RISTERUCCI Franck 

 

Excusé (s) : Dr. ANTONINI Danielle ; M EMMANUELLI Antoine– 
 
 

 

Assiste(nt) : M. SALADINI David (Directeur Administratif) M. FONTANA 
Pierre (CTR) ; M. GAGLIARDI Nicolas (CTR) 
 
_____________________________________________________________ 
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1- Approbation du procès-verbal : 

Le Comité Directeur procède à l’approbation du procès-verbal du 14 juin 2019 
  

2- Civilités : 

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

• Paul-Ferdinand HEIDKAMP, ancien joueur du SCB, du GFCA et de l’AJB 

• Felix FRANCHINI ancien dirigeant de l’AS Casinca 

• Adolphe RAINERI ancien joueur de l’OM 
• De la petite Laurina, décédée à l’âge de 7 ans. 

 

3-  Informations locales et nationales : 

 

• Tribunal Administratif : L’USCC a saisi le TA de Bastia dans l’affaire Furiani-
Balagne ; la ligue prend acte de la décision prononcée ce jour. 

• Label Jeunes Futsal : 
a. Excellence→Bastia Agglo 
b. Espoir → USJ Furianaise 

• Liste des jeunes intégrant le pôle espoir 

• FFF : Invitation du Président, du Président délégué, du secrétaire général et du 
trésorier de notre ligue à la visite du stade de France et à la rencontre France-
Andorre le 10 septembre 2019 

• LFA → répartition des bons de formation 

• Rappel règlement saison 2019-2020 → Modification du statut des éducateurs 
 

4- Championnats Séniors 2019-2020 + calendrier : 

Suite aux propositions de la commission des calendriers, compétitions et 
homologation, le comité directeur, tenant compte des relégations de National3 et 
des engagements pris l’année précédente, valide les poules et les calendriers 
pour la nouvelle saison. (la publication interviendra sur le site) 
 

5- Recrutement (Pôle espoir et CTDDAP) : 

• Pôle espoir : 
À la suite du courrier de la FFF, préconisant le recrutement d’un adjoint, l’équipement 
vidéo et son utilisation, des précisions seront demandées, avant toute décision.  

• CTDDAP : 
o La LCF souhaite engager un CTDDAP à partir de la saison 2019-2020, dans 

la mesure où la fédération apporte une aide annuelle. 
o Un groupe de travail est mis en place pour finaliser cette opération. 

 
 

 

6- Finale de la Coupe de Corse : 

• Une réunion est prévue entre les clubs, la commission d’homologation et le 
directeur jeudi 25 juillet 18h au siège de la LCF. 

• La finale aura lieu à Armand CESARI à 20h 
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7- Renouvellement des commissions (CRTIS + Délégués) : 

Le comité directeur valide les propositions de renouvellement des commissions 
suivantes : 
 

• Commission Régionale des Terrains et Infrastructures Sportives 

• Commission des Délégués 
 

8- Point financier : 

• Tarifs→validés 

• CRCG→le comité directeur a pris connaissance des décisions de la CRCG 

• Clubs en sommeil→un courrier sera envoyé à chaque club en sommeil, afin de 
réclamer le paiement des dettes en cours. 

 

9- Réunion des présidents de commissions → Dumè BASTERI :  

Le président délégué, Dumè BASTERI, fait un récapitulatif de la réunion des 
présidents de commissions. Les présidents ont fait le bilan de la saison. Ces réunions 
s’avèrent utiles dans l’évolution du fonctionnement des commissions, ainsi que dans 
la communication entre les instances de la LCF.  
Le comité directeur remercie l’ensemble des commissions pour leur implication et leur 
bon travail effectué tout au long de la saison.  

 
 

10- Questions diverses : 

• Logo de la LCF→ Une convention sera signée entre l’Université de Corse et la 
LCF 

• Statut milieu rural : 
o LURI →validé 
o Santa Reparata→ validé 
o Venaco→validé 
o Antisanti→validé 
o Orsu Omessincu→validé 
o EPORS→validé 
o Niolu→validé 

• Agenda LCF : une discussion est entamée avec la société SPCOM afin de 
réaliser des agendas de la LCF. L’idée est validée par le comité directeur. La 
société SPCOM doit proposer une convention. 

• Point Arbitrage : Cédric PELE souligne la mise en place du nouveau règlement. 
Le CD demande l’organisation, d’une réunion entre la CRA et la Commission 
des Délégués, afin que les officiels puissent s’organiser. 
 

11- Courriers : 

 

• Courrier du président de la LCF à l’ensemble des clubs pour l’organisation d’un 
championnat régional féminin à 11. 

• Courrier d’Arsène MEYER vice-président de la CF des Pratiques des Jeunes 
FFF→ lu et noté 
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• CR Futsal : demande d’un 2nd qualifié pour la coupe nationale futsal→Un 2nd 
qualifié pour la coupe nationale n’est pas prévu au règlement 

• Réclamation FC Balagne→elle sera traitée par la C. des Statuts et Règlements  

• Ghjuventu-Futsal : demande de recours gracieux. Il est demandé au club de 
respecter les procédures. 

• Courrier du président de la ligue aux clubs pour la remise des trophées 

• Demande de subvention Foot Volley Club de Piana : une aide de 500 euros 
sera versée dans le cadre du partenariat des pratiques du football diversifié 
initié à la FFF. 

• Courrier du SCB (football féminin) : une réponse sera adressée au club 
 
 
 

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


