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INTRODUCTION 

Ce dernier exercice de notre mandature a été bouleversé, comme le reste de notre vie, par un 
évènement planétaire qui a mis le pays entre parenthèses et sous cloche durant de nombreux 
mois. 

La crise, sans précédent, a été surmontée grâce à l’abnégation et l’engagement hors du 
commun des professionnels de santé et des autres professions en première ligne à qui il 
convient de rendre un vibrant hommage avant de commencer nos travaux.  

Dès que les nouvelles de la dangerosité et de la propagation du virus sont connues, 
notamment sur le territoire ajaccien qui ne tardera pas à devenir un cluster, notre Ligue, est la 

première (le 9 mars) à suspendre les compétitions régionales.  

Au sein de notre Ligue, durant le confinement, une cellule de veille a été mise en place pour 
prendre les décisions qui s’imposaient lorsque le pays était à l’arrêt.  

Suite aux ordonnances prises par le 1er ministre, notamment sur les conditions de mise en 

chômage partiel et considérant l’absence totale d’activité au sein de la ligue, la cellule de veille 
a décidé de mettre l’ensemble du personnel en chômage partiel, à compter du 16 mars.  

Des visioconférences ont été organisées avec les dirigeants de clubs pour les informer de 
l’évolution de la situation et des différentes décisions fédérales. 

Il a fallu apporter un soutien au personnel et mettre en place des mesures barrières à la 
réouverture de la ligue pour rassurer nos salariés, nos bénévoles et le public, préciser le 
fonctionnement spécifique des commissions en tenant compte des notes des services 
juridiques de la Fédération afin de clôturer la saison. 

Pour faire face aux difficultés rencontrées par les clubs, un fonds de solidarité a été initié par 
les présidents de ligues, à hauteur de 10 euros par licencié (7 euros FFF et 3 euros LCF). 

Pour notre ligue, le montant total s’élève à 86320€, répartis comme suit : 

❖ FFF : 60424€ 
❖ LCF : 25896€ 

Les sommes ont été versées sur les comptes clubs. 

De plus, en partenariat avec NIKE (pour un montant de 25000€), des ballons ont été distribués 
à nos clubs et une nouvelle commande plus importante est d’ores et déjà prévue au mois de 
janvier 2021. 

Cette ultime saison, de la présente mandature, a été endeuillée par la disparition entre autres 
de Mr Marc RIOLACCI ancien président de la Ligue Corse de Football et Me Lucien FELLI 
ancien vice-président de la Ligue Corse de Football qui ont œuvré durant de nombreuses 
années pour le développement du football sur notre île ainsi qu’au niveau national. 
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BILAN DE LA SAISON 2019-2020 

La saison 2019-2020 n’a donc  pu aller à son terme, car il y avait urgence à lutter contre la 
pandémie et l’arrêt des compétitions en mars dernier était une situation totalement inédite. 
La fédération française de football, en concertation avec les ligues, a redéfini les règles 
concernant les classements, les montées et les descentes. 
Ces décisions guidées par un principe d’équité et de justice sportive ont été bien acceptées 
par l’immense majorité, mais bien évidemment n’ont pas satisfait tous les clubs. 

De même notre coupe de Corse a été interrompue au niveau des demi-finales.  

Malgré cette saison tronquée, il convient de rappeler les différentes actions menées par notre 
ligue : 

❖ La Ligue Corse de Football a enfin emménagé dans son nouveau siège où chacun a 

rapidement trouvé ses marques, dans un édifice très fonctionnel, afin d’améliorer notre action 

dans la dynamique et la continuité des précédentes saisons.   

❖ Afin de compléter notre équipe technique régionale et ainsi poursuivre notre plan de 
développement, un poste de Conseiller Technique au Développement et Animation des 
pratiques a permis le recrutement de Yoann Vauzelle.  

❖ Le Plan de déploiement du futsal a bien avancé avec la création d’un pôle technique pour 
renforcer la commission régionale.  

❖ Concernant le développement du football féminin, nous avons essayé de surfer sur la vague 
du succès de la coupe du monde jouée en France, en accentuant, notamment, les 
rassemblements CAF / CPF pour nos jeunes licenciées tout en poursuivant nos interventions 
dans les écoles primaires et en incitant les clubs à la mise en place de structures pour l’accueil 
spécifique des jeunes féminines. 

Nos techniciens ont jeté les bases, avec l’administration du collège de Lucciana, d’une section 
à horaires aménagés entièrement réservée aux jeunes filles.  

La bonne nouvelle est venue du côté de l’ACA où le club a été récompensé de son travail en 
profondeur avec la labélisation de sa section des jeunes féminines. 

Pour les séniors, nous n’avons toujours pas la possibilité d’accéder aux barrages, dans la 
mesure où nous ne répondons pas aux obligations (championnat régional à 11 avec un 
minimum de 10 équipes). 

Des efforts doivent donc être faits au niveau des clubs, même si on peut espérer un 
assouplissement des règles fédérales, car des discussions ont été entamées dans ce but.  

❖ A noter aussi, le souci des clubs d’améliorer leur encadrement technique pour être plus 
performant, avec en corollaire, l’augmentation sensible d’éducateurs rentrant en formation. 

❖ Evoquons aussi le nombre des licenciés par un coup d’œil dans le rétroviseur. Nous avions 
redressé la barre pour passer les 10 055 en 2013 / 2014, grimpé à 10 437 en 2014 / 2015, 
mais, avec une rechute à 10 132 (2015 / 2016) et à 9 741 la saison suivante. Toutefois, nous 
avons constaté une légère reprise avec 9972 licenciés l’année dernière début mars. 

❖ Rappelons enfin l’aboutissement du projet d’installation de caméras sur les terrains, 
présenté aux clubs lors de la dernière assemblée générale de novembre 2019.  
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Toutes les conditions ayant été réunies, la convention avec la société Fuchsport a été signée 
fin avril, mais l’installation des caméras sur nos terrains a été momentanément retardée. 

❖ Le Fonds d’Aide au Football Amateur (F.A.F.A) a permis la création ou la rénovation de 

différentes enceintes sportives pour un montant de 108520€ (26400€ vestiaires de la Casinca 

et de l’oriente, 22000€ pour la pelouse synthétique de zonza et 63900€ pour la pelouse 

synthétique de Volpajo). La Commission Régionale Technique des installations Sportives, en 

collaboration avec le directeur administratif aiguille et aide les responsables municipaux pour 

les travaux envisagés puis les contrôle afin qu’ils soient utilisables dans les normes requises.  

 

Bilan Sportif de la saison 2019-2020 

❖ Le Pôle Espoirs d’AJACCIO prépare les garçons et filles de 13 et 14 ans aux exigences de 
la formation de haut-niveau, dans des conditions optimales, en privilégiant les principes de la 
préformation. 

➢ OBJECTIFS 
1. Renforcer et optimiser la pratique autour de l'entraînement 
2. Préparer le joueur à l'entrée en centre de formation  
3. Favoriser la construction du triple projet : Sportif, Scolaire, Educatif  

➢ CADRE 
1. Structure agréée par le Ministère des Sports et la FFF 
2. Cahier des charges imposé sur les installations, l’encadrement, 

l'accompagnement et le suivi  
3. Parcours scolaires adaptés 
4. Cinq entraînements par semaine, retour dans les familles le week-end pour 

compétition dans le club de proximité 
➢ CONTENU 

1. Aider le joueur à se construire au travers du jeu et de la vie d'équipe 
2. Préparer le joueur aux exigences du jeu dans toutes ses dimensions   
3. Sensibiliser le joueur aux caractéristiques de son poste  

➢ RECRUTEMENT 
1. Concours d'entrée en U13  
2. Recrutement régional 
3. Prise en compte du niveau scolaire et comportemental  

 FONCTIONNEMENT  résultats  et  perspectives 

Félicitations à notre entraineur des gardiens, NAKO Dritan dit TANO pour l’obtention de son 
diplôme CEGB 

Avec la création de poste et l’intégration de Mr RUSTERUCCI Ghjuvan notre équipe 
pédagogique est enfin au complet et nous permet d’être en règle avec le cahier des charges 
de la FFF. Il interviendra en tant qu’adjoint spécialiste de la préparation athlétique, des 
montages et retours vidéo. 
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La saison sportive 2019/2020, saison « COVID » s’est arrêtée début Mars et malgré tout, la 
bonne synchronisation des actions de nos cadres et de l’ETR a permis de préparer le 
recrutement de notre nouvelle promotion. 

Bien que cette saison soit tronquée et malgré toutes les restrictions les résultats de la 
promotion sortante sont éloquents :      

➢ Quatre stagiaires sous convention de formation à l’AC Ajaccio :                                
AÎELLO Nicolas, CONTENA Sacha, FRAGASSI Tom et KÉHLIFA Anthony     

➢ Un stagiaire sous contrat à l’A S Monaco : OLMETA Lisandru.                        
➢ Un stagiaire sous contrat au Stade de Reims : FOGACCI Laurent 

Trois d’entre eux : CONTENA, FOGACCI et OLMETA sont retenus pour le prochain 
rassemblement de la sélection nationale U16 à la Toussaint. 

Malgré notre « petit vivier » le Pôle Espoirs d’Ajaccio se place dans les cinq premiers centres 
au regard du nombre de joueurs sous contrats à la sortie de la formation. 

 

❖ D’un point de vue sportif cette saison nous a amené diverses fortunes pour nos clubs 
insulaires aux différents échelons nationaux et régionaux : 

➢ L’ACA en Ligue 2 qui, troisième au classement, a été victime des évènements en 
étant privé des barrages.  

➢ En National 1, le FC Bastia-Borgo a réussi pour sa première année à décrocher son 
billet pour une deuxième saison.  

➢ Le GFC Ajaccio, qui évoluait en National 1  a hélas été rétrogradé à l’échelon 
inférieur de National 2.  

➢ Le SC Bastia, pour sa part, pensionnaire de National 2 a poursuivi sa remontée vers 
les sommets en accédant en National 1. 

➢ Dans le championnat de National 3, l’ACA, le Gallia Club de Lucciana et l’AS Furiani 
-Agliani se sont maintenus sans trop de problèmes, alors que le FC Balagne a dû se 
résoudre à la rétrogradation.  

➢ Chez les U19 nationaux, l’ACA a franchi un nouveau palier en se classant 5e, et 
avoir fait un excellent parcours en Coupe Gambardella. Retour en régional pour le SC 
Bastia et l’AS Porto-Vecchio qui n’ont pu éviter la relégation. 

➢ Chez les U17 nationaux, l’ACA auteur d’un bon parcours s’est maintenu sans trop 
de problèmes, en revanche le SC Bastia réintégrera la saison prochaine le 
championnat régional. 

➢ Futsal division 2, l’Agglo Bastia se maintient aisément alors que l’USJ Furiani est 
rétrogradé en Régional 1 

➢ En Foot-Entreprise, la compétition nationale a vu Pietrosella se qualifié pour les 
poules finales. 
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➢ Chez les féminines, en compétition nationale, c’est de nouveau l’Etoile qui a 
représenté notre Ligue en Coupe de France. 

➢ En régional 1, L’USC Corte termine premier et accède en National 3. Le club d’AFA, 
dernier, est relégué en R2.  Un championnat de R1 qui est maintenue à 14 unités. 

➢ En Régional 2, le FC Bastia-Borgo et la JS Bonifacio, premier et deuxième rejoignent 
l’élite de notre Ligue. Le club de l’EFB est relégué en R3. 

➢ En Régional 3, le FC Eccica-Suarella et la réserve du FC Balagne en tête de ce 
championnat montent en Régional 2. Dernier de la poule, la réserve du FC Costa Verde 
est rétrogradée à l’étage inférieur. 

➢ En Régional 4, l’EG Salines et l’US Vico accèdent à l’échelon supérieur. 

➢ En football Entreprises, c’est de nouveau Ocana qui a mené les débats en R1 et en 
R 4. Le FC Aiaccinu et les Pompiers Sud évoluant en R4, ont gagné leur place à 
l’échelon supérieur. 

➢ En Futsal Régional 1 : L’ACA est promu en D2    

➢ Championnat régional U18 :   Accession de L’AS Pieve du Lota en U19 Nationaux. 

➢ Championnat régional U16 : Accession du GFC Ajaccio en U17 Nationaux 

 

 
 REMERCIEMENTS 

Avant de clôturer ce rapport moral d’une saison aussi compliquée, comment ne pas remercier 
les responsables économiques et institutionnels qui soutiennent et accompagnent notre 
football.   

Adresser également un grand merci aux bénévoles de nos commissions et des clubs qui 
œuvrent le plus souvent dans l’ombre.  

Sans oublier, le secrétariat de la Ligue, ses techniciens et son directeur administratif pour leur 
engagement quotidien.   
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COMITE DIRECTEUR 

Président : Mr MORACCHINI Jean-René 

Président Délégué :  

Mr BASTERI Dominique 

Vice-Présidents : 

Mr EMMANUELLI Antoine – Mr SORBARA Michel – Mr SERPAGGI Philippe 

Secrétaire Général : 

Mr MAGGIANI Francis 

Secrétaire Général Adjoint : 

Mr PETTINATO Joseph  

Trésorier : 

Mr PROFIZI Patrick  

Membres : 

Mme GARDELLA Sandra –  Mme PERI Jeanne – Dr. ANTONINI Danielle – Mr CASANOVA 

François  - Mr PERFETTI Jean-Claude  – Mr RISTERUCCI Franck – Mr ROMBALDI Antoine 

–     Mr PELE Cédric – Mr Pierre MARIOTTI – Mr GRASSI Didier – Mr AIROLA Jean-Luc  

 

• 10  réunions du Comité Directeur. 

• 2  réunions du Bureau. 

• 2 réunions cellule de veille. 

 

 

Principaux sujets traités : 

Engagement d’un CTD DAP – Recrutement Adjoint Pôle Espoir (préparateur physique et 

responsable vidéo) – Inauguration siège de la ligue au mois de septembre – Validation par la 

F.F.F de l’organisation des demi-finales du championnat National U17 à Borgo – Accord avec 

la société FUCHS SPORT TV pour la retransmission des matchs de National 3, Régional 1 et 

autres divisions régionales – Compositions des Délégués Nationaux – Actualité fédérale – 

Actualité Disciplinaire – Coupe de France –Resserrement de l’Elite – Problèmes de l’arbitrage 

– la Formation – Conventions d’Objectifs – Football diversifié – Situation Futsal – Situation 

football entreprise – Journée de l’arbitrage – Les dossiers FAFA – Le pôle espoir – Début mars 

en raison de la situation sanitaire suspension de toute compétition sur son territoire – Mise en 

place d’un fonds de solidarité envers les clubs en partenariat avec la F.F.F (10€ par licencié) 

– Constitution des poules de championnat seniors R1, R2, R3 et R4 ainsi que du calendrier 

général en collaboration avec la CRCCH. 
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COMMISSIONS REGIONALES : 

 

COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE 

Président : Me Marc-Antoine LUCA.  

Membres : MM Vincent BATTESTI, Marcel BERNACCHI, Jean DOMINICI, Jean Louis DOTTEL, Gérard 

GUIDINI, Lionel MARQUET, Jean Baptiste NICOLAÏ, Alain LEMEUNIER (CRA). Instructeurs : MM 

Dominique DEBRAY, Jean Marc CULIOLI, Bernard TULINIERI.  

  
1) Les faits disciplinaires :  

Comme lors des saisons précédentes, au cours de la saison 2019/2020, la Commission a statué à des 

fins de poursuites disciplinaires pour les affaires relevant des domaines suivants :  

Les comportements anti sportifs, les violences verbales et physiques, les incivilités, les faits relevant 

de la police des terrains.  

- Les comportements anti sportifs : • Actions irrégulières dans le jeu ; • Comportements 

excessifs ou déplacés. -  Les violences verbales :   

• Propos excessifs, injurieux ou grossiers ;  

• Intimidations ; • Menaces.   

- Les violences physiques :  

• Coups, brutalités ;  

• Tentatives de coups ; • Bagarres, échauffourées.  

- Les incivilités :  

• Crachats ;   

• Actes discriminatoires.  

- La police des terrains :  

• Envahissements de terrains par des spectateurs.  

      

2) Le traitement des dossiers :  

La Commission s’est réunie à 31 reprises au cours de la saison écoulée qui a été écourtée par une 

période de confinement due à l’épidémie de Covid-19.  

Si des infractions d’une gravité mineure ont pu être traitées directement par la Commission, 134 

dossiers ont donné lieu à la rédaction d’attendus dont 45 ont nécessité des 
convocations. Parmi ceux-ci, 20 dossiers ont été soumis à instruction, conformément aux 
dispositions de l’article 3.3.2 du Règlement Disciplinaire concernant des faits ou des agissements de 
licenciés du type suivant :  

- Porté atteinte ou tenté de porter atteinte à l’intégrité physique d’un officiel ; -  Craché sur un 

officiel ;  

- Porté atteinte, en dehors de toute action de jeu, à l’intégrité physique d’un individu, 

occasionnant une blessure avec ITT ;  
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- Match arrêté ;  

- Bagarre générale ;  

- Envahissement de terrain.  

    

3) Les principales sanctions prises :  

Des sanctions, des plus clémentes pour les fautes légères aux plus sévères pour les faits les plus 

graves, ont été infligées par la commission  

- Envers les clubs :  

• Suspension du terrain ;  

• Match à rejouer ;  

• Match perdu par pénalité pour l’une des équipes ou pour les deux ;  

• Match à huis clos ;  

• Retrait de points ferme ou avec sursis ;   

• Mise hors compétition.  

  

- Envers les licenciés :  
Des mesures de suspension de joueurs ou de dirigeants dont :  

• Un rappel à l’ordre ou au devoir de sa charge ;  

• Le match automatique ;  

• 2, 3, …, jusqu’à 14 matchs de suspension avec éventuellement du sursis ;  

• 6, 8, 9 mois de suspension avec éventuellement du sursis ;  

• 2 ans, 3 ans de suspension avec éventuellement du sursis ;  

• …  

     

4) Les recours :  

- 18 décisions ont fait l’objet d’un appel devant la Commission Régionale d’appel.  

- Aucun dossier n’a fait l’objet d’un appel devant la Commission fédérale d’appel.  

  

5) Conclusion :  

Les dossiers ont pu être traités dans des délais convenables.   

Les membres de la Commission notent avec satisfaction que les retards ou absences de rapports 
d’officiels, qui pouvaient être observés dans certains dossiers, ont nettement diminué. Ils souhaitent 
que les progrès accomplis soient consolidés afin de contribuer au bon fonctionnement de notre ligue.  

Les officiels récalcitrants qui, sous des prétextes divers, oublient encore d’envoyer leur rapport ou 

bien d’honorer leur convocation doivent être rappelés aux devoirs de leur charge.   

À ce sujet les membres de la CRD rappellent un extrait de leur rapport d’activité de la saison 

2017/2018 :  
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« L’officiel reste la cible privilégiée des violences verbales et physiques. Pour que ces 

infractions puissent être sanctionnées à la hauteur de leur exacte gravité, il importe que la 

commission ait une vision exhaustive des faits en ayant entendu l’ensemble des acteurs 

concernés.  
L’article 128 des Règlements généraux stipule que les déclarations d’un officiel doivent être 

retenues jusqu’à preuve du contraire. Cependant, il est évident que l’absence de cet officiel 

lors de l’audition, ajoutée parfois à un rapport imprécis, peut rendre moins probante la valeur 

de ses déclarations. »  
 

 

COMMISSION REGIONALE D’APPEL 

Président : Mr SORBARA Michel 

Membres : MM PAOLI Pascal – GALETTI Jean Claude – GRASSI Didier  

– MASSONI Eric – VIALETTES Philippe –TIMSIT Luc 

Les affaires traitées : 

Au cours de la saison 2019/2020, la Commission Régionale d’Appel a eu à examiner 

21 appels de décisions : 

➢ 18 décisions de la Commission Régionale de Discipline (C.R.D.) ; 

➢ 3 décisions de la Commission Régionale des Statuts et Règlements (C.R.S.R)  

 

La plupart des dossiers traités sont la résultante d’affaires à connotation disciplinaire (fautes 

grossières, contestations, insultes, propos excessifs, brutalité et coups,), une seule relevant 

d’une demande d’un club forfait. 

 

 

C O N C L U S I O N: 

 

La Commission Régionale d’Appel a vu le nombre des recours soumis à son examen en 

diminution par rapport à la saison précédente. La plupart de ces appels étaient à caractère 

disciplinaire. La CRA, aux vues de certaines affaires, rappelle l’importance de la bonne et 

règlementaire rédaction des documents par les officiels (feuilles de match, rapports…) et de 

l’identification autant que faire se peut des protagonistes. 

La CRA regrette que certaines affaires aient eu trait à des problèmes visiblement extra sportifs 

entre adultes dans le cadre de compétitions de jeunes (Festival U13).    
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COMMISSION REGIONALE DES STATUTS  
ET REGLEMENTS 

 

Président : Mr DOMINICI Jean 

Membres : MM DOTTEL Jean Louis, PISTOROZZI Serge, FORNACCIARI Jean, LUZI Jules, 

ARRIGONI Frédéric, SABBIANI Louis 

 

Les affaires : 

La Commission s’est réunie à Vingt et une reprises au cours de la saison  qui n’a pu aller à son terme à 

cause de la covid 19.  

Elle a traité vingt-trois  dossiers. 

Cinq dossiers ont été transmis par la CR discipline, et deux par la CR compétitions et Homologation, les 

autres résultant de réserves ou de réclamation formulées par les clubs, et d’évocation initiées par la 

commission 

Deux  affaires ont été soumises à instruction 

Deux décisions ont fait l’objet d’un appel auprès de la Commission Régionale d’ Appel.  

Deux dossiers ont fait l’objet d’un recours devant la Commission Fédérale du Règlement et du 

Contentieux 

 

Principales infractions réglementaires constatées : 

➢ Doute sur la qualification de joueurs 
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➢ Fraude sur l’identité 

➢ Participation de joueurs en état de suspension 

➢ Participation de joueurs à une rencontre ayant joué au cours du dernier match de leur équipe 

supérieure 

➢ Nombre de joueurs mutés hors période supérieur  au nombre autorisé 

➢ Etablissement et traitement non réglementaire  de la FMI 

➢ Refus de signer la FMI 

 Nombre d’affaires par catégorie : 

R1 :2, R2 : 4,  R3 :1, R1 Futsal : 3, U 18 R1 : 2, U 18 R2 :3, U 16 R1 :4, U16R2 :1, Féminine : 1,  demande 

de remise de peine : 2. 

Principales sanctions prises :  

Suspension, 

Match perdu par pénalité,  

Match à rejouer, 

Rappel de dirigeants aux devoirs de leur charge, 

 Amende,  

Conclusion : 

D’une manière générale les dossiers ont été traités sans difficultés particulières et dans des délais 

convenables 

Il convient, cependant, d’insister sur les points suivants :  

Une affaire de fraude sur identité a une des conséquences importantes sur le classement final et sur 

l’accession à l’échelon national de la catégorie U18 R1 et a conduit la commission à prendre une 

sanction sévère envers le dirigeant contrevenant. 

Par ailleurs, de nombreuses irrégularités dans le traitement de la FMI ont été constatées, notamment  

lors de l’inscription des dirigeants, arbitres bénévoles, dans la partie arbitrage. Il apparait clairement 

que certains clubs n’ont pas pris conscience de l’importance des informations portées sur la feuille de 

match, et des conséquences qui peuvent en résulter. 

Enfin, 43% des affaires traitées, au cours de la saison concernent les catégories jeunes.  
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COMMISSION REGIONALE CALENDRIERS / 
COMPETITIONS / HOMOLOGATION 

Président :  Mr FORNACCIARI Jean 

Secrétaire : Mr ROMBALDI Antoine (CD) 

Membres : MRS TARALLO André – AIROLA Jean Luc (CD) – GIULY Marcel – BASTIANI 

Ange 

 

La commission s’est réunie 32 fois durant la saison 2019-2020, suite à l’arrêt des 

championnats à partir du 12 mars 2020 et a en charge l’élaboration des différents 

calendriers, le suivi, l’homologation des compétitions des 5 championnats séniors 

(R1, R2, R3, R4 et R1 FUTSAL), ainsi que la mise en place de la Coupe de France, 

de la Coupe de Corse, du Chalenge d’Encouragement Abbé Alex STRA Leroy 

Merlin. 

 

La Commission se réunit tous les jeudi soir à partir de 17 h au siège de la Ligue 

Corse de Football et exceptionnellement le lundi soir en fonction des dossiers à 

traiter expressément. 

Les classements des divers championnats ont été élaborés avec l'indice de 

performance qui est obtenu en divisant le nombre de points obtenu par le nombre 

de matchs joués, arrondis au centième. (PV COMEX du 16 avril 2020). 

 

CHAMPIONNAT REGIONAL SENIORS. 

 

1°) R1. 
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Poule constituée de 14 clubs, très bon déroulement de la compétition dans 
l’ensemble. 
12 rencontres reprogrammées. 
0 forfait.  
 

Champion :     U.S.C. CORTE.  
Accède en National 3 :   U.S.C. CORTE.  

Relégué en R2 :    AFA F.A. 

 

2°) R2. 
 
Poule constituée de 12 clubs, bon déroulement de la compétition dans l’ensemble. 
4 rencontres reprogrammées. 
0 forfait. 

Champion :     F.C. BASTIA BORGO 2.  
Accède en R1 : F.C. BASTIA BORGO 2 et J.S. 

BONIFACIO. 

Relégué en R3 : E.F. BASTIA 2. 

 

3°) R3. 
 
Poule constituée de 12 clubs, assez bon déroulement de la compétition dans 
l’ensemble. 
2 forfaits généraux (J.O. SARTENE et F.C. COSTA VERDE 2). 
7 rencontres reprogrammées. 
1 forfait (A.S. ANTISANTI). 
  

Champion :     F.C. ECCICA SUARELLA.  
Accède en R2 : F.C. ECCICA SUARELLA et F.C. 

BALAGNE 2. 

Relégué en R4 :    F.C. COSTA VERDE 2. 

 
4°) R4 NORD. 
 
Poule constituée de 6 clubs, assez bon déroulement de la compétition dans 
l’ensemble. 
4 rencontres reprogrammées. 
3 forfaits (F.C. ORIENTE 2, A.S. VENACO en Coupe de Corse, ORSU OMESSINCU 
en challenge A. STRA). 

 
Champion :     ORSU OMESSINCU. 
Accède en R3 : ORSU OMESSINCU. 

 
5°) R4 SUD. 
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Poule constituée de 8 clubs, assez bon déroulement de la compétition dans 
l’ensemble. 
5 rencontres reprogrammées. 
1 forfait (COM. PIETROSELLA). 

 
Champion :     F.C. OCANA 2. 
Accède en R3 : E. G. SALINES (Club libre). 

 

 

 

 

R1 FUTSAL 

 
Poule constituée de 9 clubs, assez bon déroulement de la compétition dans 
l’ensemble. 
2 rencontres reprogrammées. 
3 forfaits (F.C. PORTO VECCHIO, COM. PIETROSELLA et A.S. GHJUVENTU 
BASTIA FUTSAL). 

 

 
Champion :     A.C. AJACCIO 31.  
Accède en Ligue 2 : A.C. AJACCIO 31. 

Relégué en R2 Futsal :   BONIFACIO FUTSAL. 

Accède en R1 Futsal :   A.C. AJACCIO 2 et EMPEREUR. 

Conclusion : 

1°) Accède de R1 en N3 :   U.S.C. CORTE 
2°) Relégué de N3 en R1 : F.C. BALAGNE 
3°) Accède de R2 en R1 : F.C. BASTIA BORGO 2 et J.S. BONIFACIO. 
4°) Relégué de R1 en R2 : AFA F.A. 

 5°) Accède de R3 en R2 :    F.C. ECCICA SUARELLA et F.C. BALAGNE  
6°) Relégué de R2 en R3 : E.F. BASTIA 2. 

 7°) Accède de R4 en R3 :    ORSU OMESSINCU ET E.G. SALINES. 
8°) Relégué de R3 en R4 :   F.C. COSTA VERDE 2. 
9°) Accède de R1 futsal en Ligue 2 futsal : A.C. AJACCIO 31. 
10°) Relégué  en R2 futsal :   BONIFACIO FUTSAL. 
11°) Accède de R2 futsal en R1 futsal : A.C. AJACCIO 2 et EMPEREUR. 
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L’expérience d’une R4 Sud durant cette saison 2019-2020, composée de clubs civils 

et foot entreprise, ne s’étant pas révélée concluante, le Comité Directeur décide de 

revenir à une formule classique d’un championnat foot entreprise et à une R4 

régionale. 

Pour la saison 2020-2021, la R1 sera à 14 clubs, la R2 à 12 clubs, la R3 à 10 clubs, 

la R4 à 7 clubs et la R1 futsal à 8 clubs. 

 

 

 

COUPE DE FRANCE. 

32 clubs engagés bon déroulement de l’épreuve, 0 match remis. 
Les deux clubs qualifiés pour la phase nationale : F.C. BASTIA BORGO (N1) et G.F. 
CA AJACCIO (N1). 
Le G.F.C. AJACCIO éliminé au 7° tour par ASM BELFORT (N2) et le F.C. BASTIA 
BORGO éliminé par l’A.S. SAINT ETIENNE (L1) en 32° de finale. 
 

 

COUPE DE CORSE. 

35 clubs engagés (dont 1 club de N1, 1 club de N2 et 3 de N3) bon déroulement de 
l’épreuve, 1 forfait (A.S. VENACO R4). 

 La compétition a été interrompue à la fin des quarts de finale. 
Les demi-finales prévues le 12 avril 2020 et la finale le 26 avril 2020 ont été 
annulées à cause de la crise sanitaire liée au Covid 19. 
 

 

CHALLENGE ALEX STRA LEROY MERLIN. 

29 clubs engagés, bon déroulement de l’épreuve, 1 forfait (ORSU OMESSINCU) et 
1 rencontre reprogrammée. 
La finale opposait la J.S. BONIFACIO à l’E.F. BASTIA 2. 
La compétition a été interrompue à la fin des huitièmes de finale. 
Les quart de finale prévues le 22 mars 2020, les demi-finales le 3 mai 2020 et la  
finale le 23 mai 2020 ont été annulées à cause de la crise sanitaire liée au Covid 19. 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITES. 

Au cours de cette saison 2019 – 2020, la commission a traité : 
  75 affaires et 61 courriers. 
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  34 amendes pour feuilles de matchs en retards. 
  8 forfaits enregistrés dont 2 généraux. 
  34 FMI non parvenues dans les délais. 

 

AVANCEMENT REPORT DE MATCHS. 

La Commission s’est toujours efforcée de prendre en considération les désidératas 

des clubs pour le bon déroulement des championnats séniors. Toutefois les 

demandes d’avancements ou de report de matchs sont souvent trop tardives.  

 
 

 

 

COMMISSION REGIONALE DES JEUNES 

Président : Mr CRISTOFARI Paul / Mr CABELA Hector 

Membres : Mme PERI Jeanne (CD) – Mme VINCIGUERRA Eliane – 

Mr PAOLI Daniel – Mr PERFETTI Hilaire – Mr PERFETTI Jean Claude (CD) – Mr MANUELLI 

René – Mr GUERBAA Joël –  

 

Notre rôle est surtout de constituer les différentes poules de tous les championnats de jeunes 

régionaux, d’élaborer les calendriers, d’assurer le suivi des rencontres de vérifier les Feuilles 

de Matchs Informatisées, de relever les résultats et d’établir  les classements, nous sommes 

garants du bon déroulement des compétitions 

Nous organisons, par ailleurs, les finales des championnats de jeunes  de la coupe de Corse 

et le Festival U13 

Nous essayons aussi d’être force de proposition auprès du comité directeur et travaillons en 

étroite collaboration avec la commission technique 

 

Cette saison la commission était composée de 5 personnes. 

Elle s'est réunie tous les lundis à partir de 17 heures  pour homologuer les feuilles de matchs 

des catégories U13 à U18. 

Le suivi des plateaux des catégories U6, U9 et des catégories U10, U11. 

Mais avec la gravité de cette crise sanitaire nous avons été confrontés à une situation 

exceptionnelle comme les autres commissions. 

Bilan de la saison malgré un gout d'inachevé 
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❖ Catégorie U18 Régionale 1, U16  Régionale 1 pas de  rétrogradation : 

U 18 R1 PIEVE DI LOTA accède en national U 19 

U 16 R1 GFCA  accède en national U 17 

❖ Accession pour les deux 2 premiers des championnats U 18 Régionale 2 et U 16 Régionale 

2 en U18 Régionale 1 et U16  Régionale 1. 

❖ Pour la saison 2020/2021 les championnats des catégories U18 Régionale 1 et U16  

Régionale 1  seront composés de 14 équipes puis sera ramené à 12 équipes pour la saison 

2021-2022. 

❖ Catégorie U13 et U14 championnat sous forme de niveau, pas d'accessions et pas de 

rétrogradations. 

Le président et les membres de la commission souhaitent à tous les présidents, dirigeants et 

joueurs une meilleure saison 2020/2021. 

 

COMMISSION REGIONALE FUTSAL 

Président : Mr ANTONINI Sylvestre 

Membres : Mmes Gardella Sandra– Follo barbara, MM CASANOVA Marc – ROMANI Romain – Dottel 

Jean Charles – Vecchioli Thomas. 

 

La Commission s’est réunie 10 fois lors de la saison au rythme d’une à deux fois par mois. 

Création d’une cellule développement Futsal composé pour le nord de monsieur Dottel Jean 

Charles et Yoann Vauzelle et pour le sud de Madame Gardella Sandra et du regretté Yoann 

Codaccioni. 

La Commission a mis en place pour cette saison des rassemblements Futsal jeunes pour les 

catégories U11 et U13 sur Ajaccio et sur Bastia, ces rassemblements ont connu un vif succès. 

La Commission a programmé des rassemblements Futsal Féminine qui n’ont pu 

malheureusement pas se dérouler dû au confinement concernant la crise sanitaire de la Covid 

19. 

La saison c’est terminé dû à la crise sanitaire et au confinement de la Covid 19 le week-end 

du 7 au 8 Mars 2020. 

Le championnat R1 Futsal est composé de 9 Équipes : ACA, ASA, BASTIA CENTRE, USJ 

FURIANI2, GHJUVENTU, BASTIA AGGLO2, BASTIA BORGO, PORTO VECCHIO FUTSAL, 

Bonifacio Futsal (sortie de la compétition par décision de la commission de Discipline). 

Le championnat R2 Futsal est composé de 6 équipes : ACA2, ASA2, EMPEREUR, BALAGNE, 

BASTIA BORGO2, BASTIA CENTRE2. 
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L e trophée des champions Futsal a ouvert le bal le 15 septembre 2019 sur une victoire du 

club de l USJ Furiani contre le club de l’amicale Sportive Ajaccio. 

En ce qui concerne la coupe Nationale Futsal c’est le club de L’USJ FURIANI qui s’est qualifié 

pour les 32éme de Finale sont parcours s’arrêtera en 16ème de Finale. 

La Coupe de Corse et le Challenge Futsal n’ont quant à eux pu aller à leur terme. 

A l’arrêt des championnats Futsal R1 et R2 le club de l'Aca était en tête des deux 

championnats. 

La FFF prenant la décision de ne pas faire jouer les phases de Barrages Futsal, le club de 

l'ACA premier du championnat R1 Futsal accède au championnat D2 Futsal pour la saison 

2020/2021. 

Nous verrons aussi la relégation du club de L’USJ Furiani en Régionale. 

En ce qui concerne le championnat R2 Futsal le club de l’Empereur Futsal terminant 2ème du 

championnat accède en championnat R1 pour la saison 2020/2021.  

 
COMMISSION REGIONALE DE FEMINISATION 

Présidente : Mme PERI Jeanne 

Membres : Mmes BALDINI Frédérique – GRAVINI Laurence  

MM BATTESTI André - BARILI Didier – SCHIAPPA Paul   

 

Au cours de cette saison, la Commission s’est réunie 5 fois. 

La CR de Féminisation a rassemblé tous les dirigeants, éducateurs des clubs féminins en 

présence du Président de la Ligue, certains membres du Comité Directeur, Pierre Fontana 

(CTR) afin de connaître leurs desideratas sur l’avenir du foot féminin en Corse. Après de vives 

discussions, les clubs ont souhaité que la Ligue demande à la Fédération la possibilité 

d’accéder, pour le vainqueur, aux barrages en D2 malgré un championnat de football à 8. 

Enfin, des centres d’animations et de perfectionnement féminins ont été mis en place, chaque 

mois sur un site différent. Entre les intempéries et la situation sanitaire, seul, 4 CAF sur 12 ont 

pu avoir lieu. 

 

Coupe de France :  l’EFB s’est qualifié pour le 1e tour fédéral et s’est incliné face à Tarascon 

FC. 

Pour ce qui est du Championnat, Challenge et Coupe de Corse, aucun vainqueur n’a pu être 

défini suite à l’arrêt de toutes les compétitions pour raisons sanitaires. 
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COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET 
INFRASTRUCTURES SPORTIVES  

Président : Mr AIROLA Jean-Luc (CD) 
Membres : Mme GARDELLA Sandra (CD),  Mr PETTINATO Joseph (CD), Mr PROFIZI 

Patrick (CD),  Mr Pierre MARIOTTI (CD) – Mr BASTIANI Ange – Mr PONZEVERA Antoine  – 
Mr TADDEI Jean-Pascal – Mr BERNARDI Jean-François (référent administratif) 

 

La Commission durant la saison 2019/2020 s’est réunie à 6 reprises principalement  pour des 

dossiers de classement d’installations sportives et d’éclairages (28 demandes). Elle a 

également participé à des réunions d'informations auprès de municipalités et clubs 

demandeurs sur les différents dossiers de réalisations futures et quelques réhabilitations 

d'infrastructures existantes. La CRTIS doit cependant intensifier son travail pour uniformiser le 

classement des nombreuses structures dans les différents championnats. 

 
COMMISSION REGIONALE TECHNIQUE 

Président : Mr SAVELLI Paul Gérard 
Membres :  Mr PACELLI Pierre Ange – FONTANA Pierre (CTR) – GAGLIARDI Nicolas (CTR) – PIREDDU 
Antoine (Directeur Pôle Espoir) – VAUZELLE Yoann (CTD) –  Mr BARALLINI Raphael – Mr PATRONE Anthony 
– Mr LUSETTI Sébastien –Mr CASANOVA Joseph –  Mr CASALE Charles – Mr BERNARDI Jean François – 
Mr  RENUCCI Pierre Joseph –  Mr SCHIAPPA Paul –Mr LANDINI Jean Etienne –Mr LANTERI Laurent – Mr 
ORLANDUCCI Eugene  

***** 

Dans les trois domaines que sont le DAP, le PPF et la FORMATION les objectifs fixés ont été 

en grande partie atteints. 

FORMATION 

Il est a noté une augmentation du nombre de formations dispensés sur le territoire dû à une 

demande croissante et cela dans les différents domaines :  

CFF1 (Modules U9-U11), CFF2 (Modules U13-U15), CFF3 (Module U17-19 –Senior), CFF4 

(Module Projet de club), Certificat Préparation Athlétique, BMF (Brevet de Moniteur de 

Football), Formation de formateurs, Formation tuteurs, Formation accompagnateurs Labels, 

accompagnement VAE. 
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Le nombre de personnes formées est en constante progression (Nouveau statut des 

éducateurs obligation du BMF en R3 ; U18 R1 ; U16 R1), seul bémol certaines certifications 

et formations n’ont pu avoir lieu après le mois de Mars (Covid 19). 

 

DEVELOPPEMENT ANIMATION DES PRATIQUES 

FOOT EN MILIEU SCOLAIRE 

Opération Foot à l’école (Primaire) : L’année scolaire écoulée a permis de poursuivre le 

projet sur tout le territoire. La coopération avec les partenaires tel que la DRJSCS et 

l’éducation nationale (USEP et UNSS) n’a fait que se renforcé avec la diffusion du PEF. Une 

attention particulière est faite pour rapprocher les clubs avec les écoles de proximité aussi bien 

dans les secteurs urbains que ruraux. (Création de PASSERELLE Club/Ecole). 

 

Opération La quinzaine du Foot : Six collèges étaient inscrits à cette opération (3 SSS)  

De nombreux rassemblements avec l’UNSS et l’USEP ce sont organisés comme chaque 

année là aussi la collaboration se renforce. 

ACTIONS ET PRATIQUES DIVERSIFIES 

La ligue continue la promotion et l’implantation des diverses actions et pratiques sur le 

territoire :  Diffusion du P.E.F, Développement du FUTSAL (garçons et filles), Foot Loisirs, 

Club lieu de vie, Labels (structuration des clubs) EFF, Label Futsal, Licence Club, 

Football d’animation la diffusion du PEF lors des plateaux s’est accentué et l’ont à observer 

de plus en plus de filles sur ceux-ci. 

Il est a noté le renforcement de notre ETR depuis le 1er janvier, avec le recrutement d’un CTD 

DAP,     Mr VAUZELLE Yoann. 

 

PLAN DE PERFORMANCE FEDERALE 
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Différentes actions de détections (G/F) : Tous les rassemblements (Inter ligues, Nationaux,) 
prévus après le mois de mars ont dû être annulés (Covid 19) cependant deux stages ont pu 
être effectués pendant les vacances de février U13 et U15. Le concours du Pôle Espoirs a été 
amputé d’un rassemblement mais a permis d’établir une liste de reçus. Les présences aux 
centres d’animations et de perfectionnements du football Féminin ce sont intensifiés. 

Sections Sportives Scolaires : Poursuite cette saison des 3 sections sportives labélisés 

(rectorat et FFF): MONTESORO à Bastia, STILETTO à Ajaccio, CASINCA à Folelli. Mise en 

place dans ces 3 sections de séances Futsal (préconisation fédérales). Les concours d’entrées 

pour la saison 2020/2021 ont pu se faire sur dossier et quelques fois en présentiel ou par 

entretient en Visio conférences. 

COMMISSION REGIONALE CONTROLE MUTATIONS 

Président : Mr ROMBALDI Antoine 

Secrétaire : Mme VINCIGUERRA Eliane 

Membres : Mrs TARALLO André  –  GIANETTINI Jean-François  –   BERNARDI Jean-François  

 

 
1°) La commission s’est réunie 20 fois et a traité 1422 demandes de changement 
de club  
 
2°) La commission a traité 15 dossiers de joueurs (9 pour refus de lettre de sortie 
(Raison financière) et 6 demandes de retrait cachet mutation. 
 
3°) La Commission enregistre le départ de Monsieur André TARALLO 
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COMMISSION REGIONALE de l’ARBITRAGE 

Président : Mr CAZALI Jean-Marie 

Membres : Mr PELE Cédric – Mr FLORIO Frédéric –  Mr GIORGETTI Valentin – Mr ROUDERGUES 

Gilbert – Mr BOUTRY Yannick – Mr PACELLI Julien – Mr DUCREUX Olivier – Mr GENEST Ludovic – Mr 

GUAIS Thierry – Mr BASTIANI Ange – Mr GERANDI Guillaume – Mr SERRA Jean – Mr LEMEUNIER Alain 

– Mr SCALA Paul  – Mr ROCHET Henry 

 

 

❖ Rajeunissement des arbitres centraux R1 et R2 

❖ Stage de mi-saison arbitres centraux R1 et R2 

❖ Formation nouveaux arbitres sur 3 jours avec alternance théorie/pratique 

❖ Création CRPA 

❖ Accompagnement des nouveaux arbitres sur les 3 premières rencontres 

 

 

 

 

 

 

 


