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PROCES-VERBAL   

Comité Directeur  

  
__________________________________________________________________________________  

  

Réunion du : Mercredi 18 mai 2022  
 

 
  

Présidence : MORACCHINI Jean-René  

   

Vice-Présidents : BASTERI Dominique - EMMANUELLI Antoine - 

SORBARA Michel - RISTERUCCI Franck -  

 
  

Trésorier : PAOLACCI Jean-François 
 

 
  

Secrétaire Général : AIROLA Jean-Luc 

 
  

Secrétaire Général Adjoint : GRASSI Didier 

 
  

Membres : GARDELLA Sandra - PERFETTI Jean Claude - PERI Jeanne - 

ROMBALDI Antoine - PELE Cédric - DEBRAY Dominique - Pierre 

MARIOTTI - CASANOVA François - PROFIZI Patrick 

 

Excusé (s) : Dr. ANTONINI Danielle - FERRANDI Henri 
 

Assiste(nt) : SALADINI David (Directeur Administratif) 
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Approbation des procès-verbaux :  

Le Comité Directeur procède à l’approbation des procès-verbaux du 16 et du 
25 avril 2022. 
 

Civilités :  

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

• Joel BENZONI ancien jouer de l’EFB et du CAB 

Règlements :  

Mise en place de groupes de travail pour les règlements des jeunes du futsal et des 

séniors. 

Retour sur le festival Pitch U13 :  

Le Comité Directeur adresse : 

• Ses félicitations au club du SCB pour sa qualification à la phase finale qui se 

déroulera à Cap breton 

• Ses félicitations à la commission régionale des jeunes et aux techniciens de 

la ligue pour l’organisation de la phase régionale 

• Ses remerciements au club de l’Olympic Alatais pour l’accueil et l’organisation 

de la journée. 

 

Retour sur les commémorations du 5 mai :  

Trente ans après "la pire catastrophe du sport français", avec 19 morts et plus de 2000 blessés 

dans l'effondrement d'une partie de tribune du stade de Furiani, avant la demi-finale de coupe de 

France entre le SC BASTIA et l'OM, notre ligue a organisé sa traditionnelle journée 

commémorative au stade Armand Cesari le 4 mai. 

Merci à tous les clubs présents, au personnel et aux techniciens de notre ligue qui ont 

grandement participé à cette journée afin que tous puissent dire et faire en sorte que : FURIANI 

MAI PIU ! 
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½ finales championnat U17 national à Borgo :  

Le Comité Directeur rappelle que le samedi 27 mai notre ligue organise les ½ finales 

du championnat national U17 au stade paul NATALI à Borgo. Les matchs se 

dérouleront à 15h et 18h, en espérant que l’ACA se qualifie lors de son ¼ de finale 

contre le RC Strasbourg. 

Finale Challenge Alex STRA :  

La finale du challenge Alex STRA, qui opposera les clubs du SVARR et de la Costa-

Verde, se déroulera le samedi 4 juin sur le stade de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio à 

18h. 

Le comité directeur charge la commission d’homologation, comme à son habitude, 

de l’organisation.   

Finale Coupe de Corse séniors :  

La finale de la Coupe de Corse se déroulera le samedi 11 juin sur le stade 

d’Erbajolo à 17h. 

Le comité directeur charge la commission d’homologation, comme à son habitude, 

de l’organisation.  

Centenaire de la ligue :  

La ligue fêtera son centenaire le samedi 11 juin, avec le programme suivant : 

17 heures :  finale de la coupe de corse au stade d’Erbajolo, suivie au siège de la 

ligue de la remise des trophées de la saison écoulée, de la présentation du livre du 

centenaire et de la remise du trophée du centenaire, avant un buffet dans une 

ambiance musicale et festive pour l’ensemble des invités. 

Audit QUALIOPI :  

Le projet de création d’un institut de formation au sein de la ligue, entamé en juin 

2021, avec l’implication totale des salariés et des membres du comité directeur en 

charge du dossier, est en bonne voie. 

Reste la phase de certification Qualiopi, avec un audit les 7 et 8 juin prochain à 

Bastia et Ajaccio. 

Nul doute que le travail effectué par les différents acteurs permettra de passer 

sereinement cette dernière phase. 

Courriers et Questions diverses :  

• AS Porto-Vecchio et Sud FC → courrier d’intention de fusion : lu et noté.  

Un courrier sera adressé au club de Porto-Vecchio, avec un rappel règlementaire.  

 

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


