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Réunion du : Lundi 03 Septembre 2018 
 

 

Présidence : M. PADOVANI Jacques 
 
 

Présent(s) : MM PLANTECOSTE Joël – BARTOLOMEI Stéphane 
 

 
Absent(s) : 
 
 

Excusé(s) : 
 

 
Assiste(nt) : M. GAGLIARDI Nicolas (CTR) 
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1- OBJET DE LA REUNION : 

 
 Mise en place du planning des rassemblements pour la période allant du 23 

Septembre 2017 au 17 Avril 2017 

 Mise en place de la Rentrée du Foot. 
 
Les clubs suivants étaient représentés : 
AFA   - BOCOGNANO - EPORS  -  GFCA – SARTENE – ALATA –  SARTENE -  AS 
CANNES – JSA – ALATA – ACA – BASTELICACCIA  
 
Clubs non representés : FCA -  PROPRIANO – PIETROSELLA – VICO 
 
La Commission : 
 

 rappelle aux clubs organisant les rassemblements, qu’ils doivent procéder 15 
jours avant le plateau aux modifications des rencontres afin de libérer les 
créneaux pour que le plateau puisse se dérouler. 

 
 tient à prévenir les clubs qui n’engageront pas d’équipe aux plateaux U6 ou 

U11 qu’ils se  verront retirer l’organisation de plateau dans la catégorie ou ils 
seront absents. 

 
 indique aux clubs qu’il est envisagé pour la saison 2018/2019 de mettre en 

place des plateaux conjoint avec les clubs de la région du Sud (Porto Vecchio, 
Bonifacio, Sainte Lucie) et du secteur de Corté. 

 
Une étude plus précise des modalités d’organisation de ces plateaux aura lieu 
prochainement avec la Commission Régionale U6 / U11 et avec la Commission de la 
Plaine Orientale. 
 
Après avoir communiqué aux représentants des clubs les modalités d’organisation 
concernant les catégories U11, U8 / U9 et   U6 / U7, la Commission établi un tour de 
table avec les représentants des clubs présents. 
 
Il en ressort de la difficulté d’établir un planning cohérent du fait de l’incapacité 
d’avoir pu étudier les planning des rencontres compte tenu de la prise de 
connaissance tardive des calendrier des catégories U18 et U16 dont les rencontres 
sont programmées le samedi. 
 
La Commission demande donc à tous les clubs de lui communiquer leur désidérata 
pour le lundi 10 Septembre 2018 date à laquelle sera mis en place le planning des 
plateaux pour la saison 2018/2019. 
 
Mise en place de la rentrée du Foot : 
 
Tous les clubs dépendant de la Commission Foot 5 à 8 du sud ont été invités à 
communiquer le nombre d’équipe qu’ils souhaitaient faire participer. 
 
La rentrée du foot se déroulera aux dates suivantes sur le terrain de Bocognano : 

 U11 le Samedi 08 Septembre 2018 
 U8/U9  et  U6/U7 le Samedi 15 Septembre 2018 


