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PROCES-VERBAL  
Comité Directeur 

 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Réunion du : Jeudi 1er Avril 2021 
 

 

Présidence : MORACCHINI Jean-René 
 

 

Vice-Présidents : - SORBARA Michel - EMMANUELLI Antoine - 
BASTERI Dominique - RISTERUCCI Franck 
 

 

Trésorier : PAOLACCI Jean-François 
 

 

Secrétaire Général : AIROLA Jean-Luc 

 

Secrétaire Général Adjoint : GRASSI Didier 

 

Membres : - GARDELLA Sandra - PERFETTI Jean Claude - PERI Jeanne 
- PELE Cédric - Pierre MARIOTTI - ROMBALDI Antoine- CASANOVA 
François - PROFIZI Patrick – FERRANDI Henri – DEBRAY Dominique 
 

Excusé (s) : Dr. ANTONINI Danielle  
 

Assiste(nt) : SALADINI David (Directeur Administratif) – FONTANA 
Pierre (CTR visioconférence) –VAUZELLE Yoann (CTD) 
_____________________________________________________________ 
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Approbation du procès-verbal : 

Le Comité Directeur procède à l’approbation du procès-verbal du 12 décembre 2020. 

 

Civilités : 

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

• Christopher MABOULOU, ancien joueur du SC Bastia 

• Pierre ETTORI, ancien joueur du GFC Ajaccio 

• Ange-Toussaint SUSINI, ancien joueur du FC Balagne 

• Christian BAGGIONI, joueur du SC Bocognano 

• Toussaint FIESCH, ancien Président du CA Propriano 

• Innocent SALVARELLI, ancien Président de RC Ponte-Leccia 

• Antoine LUCIAN, ancien Président du GFC Ajaccio 

• Marcel VENDASI, ancien arbitre de la LCF 

• Vincent GIULI, ancien arbitre fédéral et instructeur de la LCF 
 
 

Informations locales et nationales : 

• FFF → Modification de l’article 226 des règlements généraux (suite à l’affaire FC 

Balagne-AS Furiani Agliani) 

• FFF→ Autorisation entrainements Pôle Espoirs 

• IFF → Uniquement la formation professionnelle 

• IR2F→ Création de nouveaux contenus pour les formations des dirigeants (laïcité, 

discrimination et protection de l’enfance)  

• FFF → Séminaire CTR formation du 18 au 20 janvier : Nicolas GAGLIARDI 

• FFF → Réunion des référents DAP mars : Yoann VAUZELLE 

• FFF → Formation Fit Foot du 15 au 16 mars : Yoann VAUZELLE (test sur les 

employés de la LCF) 

• FFF → Formation DTR du 9 au 10 mars : Nicolas GAGLIARDI 

• FFF → Classement de Volpajo maintenu 

• FFF → Financement Pôle Espoirs validé suite à la visite 

• FFF → Formation FAFA emploi du 23 février : Jean-François BERNARDI, David 

SALADINI et Jean-Luc AIROLA 

• FFF → séminaire informatique du 26 janvier : Gilles MONTES 

• FFF → Renouvellement de la protection informatique pour 3 ans 

• Ministère des sports → tableau des autorisations sportives à partir du 20 mars 

• FFF → Communiqué d’arrêt des compétitions amateurs 

• LCF → Label jeunes transmis à la LFA pour l’ACA, le GFCA et le SCB (annexe PV 

bureau 08/03/21) 

 

Bilan élections fédérales : 

Le comité directeur se réjouit de la réélection de l’équipe conduite par Noël Le Graët, 
qui a bénéficié du soutien de notre ligue. 
Jean René MORACCHINI a été réélu à la Haute Autorité du Football 
 

Arrêt des compétitions : 

Le Comité directeur prend acte des décisions du Comex du 24 mars, mettant un 
terme aux compétitions des ligues et districts pour la saison 2020/2021. 
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Voir PV du Comex  

Projet IR2F :  

Les formations initiées par notre ligue, se font actuellement sous l’égide de l’Institut 
Régional de Formation de la ligue Méditerranée et divers contacts ont été pris avec 
la Fédération et la ligue Méditerranée, afin d’en gérer complètement le processus, 
sur le plan administratif et technique, après consultation des divers intervenants 
locaux. 
Le vice-président en charge de la formation présente le projet de création d’un IR2F 
au sein de notre ligue, avec un objectif de certification en juillet 2022, après une 
période transitoire, en convention avec l’Institut de Formation du Football de la FFF.  
Le Comité Directeur valide le projet. 
 

Diffusion de la R1 et Communication : 

La diffusion de notre championnat de R1 avance et les travaux doivent être achevés 
pour la reprise de la saison 2021-2022. Un travail de communication a démarré afin 
de trouver un ou plusieurs partenaires pour cette diffusion. 
 

Préparation d’une éventuelle reprise : 

La LCF doit se préparer à une éventuelle reprise, hors compétitions, dans le cas 
d’une autorisation ministérielle au mois de mai, afin de permettre à nos clubs de 
reprendre une activité footballistique, sur la base du volontariat. 
Des groupes de travail sont créés dans chaque catégorie, afin de proposer aux clubs 
différents scénarios. 
 

Plans de développement régionaux : 

Les plans de développements régionaux, présentés par l’équipe technique, sont 
validés à l’unanimité 
 

Commémoration du 5 mai : 

En raison de la crise sanitaire, la traditionnelle commémoration du 5 mai, avec les 
équipes de jeunes ne pourra avoir lieu. 
Le président, après avoir contacté les dirigeants de l’AC AJACCIO, propose une 
manifestation commémorative en associant le pôle espoirs de notre ligue et le centre 
de formation de l’AC AJACCIO, suivant des modalités à définir, avec le collectif du 5 
mai. 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Courriers et questions diverses : 

o Création et validation de la commission « foot en milieu scolaire » Corse du Sud et 
Haut Corse : validé (voir annexe). 

o Validation de la candidature de M. Alain LEMEUNIER en tant qu’instructeur 
o Demande de subvention pour le collectif du 5 mai : accordée 
o Demandes d’intégration commission : 

Le comité directeur valide : 
o Franck AGNEL → intégration de la commission futsal 
o Cyril SIGRIST → intégration de la commission des jeunes  
o Bernard ALMERAS → intégration de la commission d’homologation 
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L’ordre du jour étant épuisé, le président clôture la séance. 


