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 Mesdames les Présidentes,   

Messieurs les Présidents,   

   

Après 2 saisons perturbées par la crise sanitaire, le football et le sport en général, ont repris leurs droits. 
Enfin une saison 2021/2022 de football, sans interruption, avec quelques contraintes et incertitudes, il est 
vrai pour vous les clubs et nous tous, mais qui nous a permis de fonctionner et d’aller au bout de notre 
passion qu’est le football il me semble.    
 
Cette saison a donc repris avec ses lots de victoires, de défaites, de joies et de déceptions. La Ligue Corse 
de football et ses 9718 licencié(e)s a tant bien que mal retrouvé une très grande partie de ses licencié(e)s 
d’avant crise sanitaire. Pour rappel 8269 licencié(e)s en 2020 / 2021 et 9610 licenciés(e)s en 2019 / 2020. 
Une bonne chose, oui. Mais cela ne s’est pas fait sans concession, il a fallu compter sur la motivation et 
mobilisation des clubs, des éducateurs, dirigeants, parents et des collectivités pour remettre en route cette 
machine qui s’appelle le football. Au final, la passion a constitué cette feuille de route qui a permis à tous 
et à toutes de retrouver une vie sportive et associative des plus normale. En marge de cet élan de reprise, 
il faut saluer le travail des bénévoles des commissions. Des réunions régulières ont permis à ce que les 
choses se passent bien dans l’ensemble. Bien entendu, comme il existe dans les clubs et dans les instances 
sportives en général, il y a des hauts et des bas dans le fonctionnement, mais avec un seul mot d’ordre, 
celui de servir les clubs. J’adresse à tous leurs membres bénévoles remerciements et félicitations pour les 
nombreux dossiers traités selon leur compétence et les initiatives prises.  Je n’oublierai pas également nos 
techniciens (Pierre, Nicolas, Antoine, Yoann et Ghjuvan), qui accompagnent les clubs, apportent soutien 
aux commissions et organisent de nombreuses activités et formations, avec compétence et 
professionnalisme, dans une vraie dynamique.  
  
Un grand merci également à Ginette, Marie-Ange, Stéfania, David et Jean-François, notre équipe 
administrative, faisant preuve de beaucoup de disponibilités et d’écoute pour nous tous et qui gèrent au 
quotidien toutes les missions d’une ligue et les difficultés des clubs.  
  
Remerciements à tous les clubs, les bénévoles qui nous ont accueillis sur leurs installations, que ce soit pour 
nos manifestations, réunions, formations…. 
 
Le comité de direction et son bureau ont mis en œuvre toutes leurs compétences pour accompagner les clubs 
dans leurs développements (gratuité des frais d'engagement, une dotation de matériel en début de saison), 
structuration et leur permettre, à travers le travail des commissions, de proposer la pratique du football à 
l’ensemble des licencié(e)s. Là aussi, un investissement sans faille des membres a permis à l’instance 
d’amener au mieux l’ensemble des activités à bon port.  
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Si l’enjeu ne doit pas prévaloir sur le jeu à tous les niveaux, la Ligue Corse de Football reste vigilante et 
attentive à toutes formes d’incivilités et de violences au sein des enceintes sportives. Trop de dossiers 
disciplinaires ont été étudiés par la commission compétente cette saison. L’organe disciplinaire ne peut pas 
être seul face à ce fléau en apportant les sanctions nécessaires, nous comptons aussi sur ce travail de 
prévention au sein des clubs qui pourrait atténuer dans un premier temps le nombre de cas d’incivilités et 
de violences.  
  
Comme annoncé, précédemment, dans le titre de ce rapport cette année notre Ligue a fêté son centenaire 
en rendant hommage à toutes les personnes qui ont porté haut les valeurs de notre Football insulaire. C’est 
100 ans de Football ont été jonché d'obstacles que notre football amateur et professionnel a su relever et 
porter vers les plus hauts sommets du Football national. 
 
J’en veux pour preuve l’accession de l'AC Ajaccio dans le championnat élite de la Ligue 1 et le parcours des 
U17 nationaux de l'AC Ajaccio qui sont arrivés en finale de ce championnat national (dont les demi-finales 
ont été organisée à Borgo).  
 
Notre championnat sénior de R1 retrouvera la prochaine saison une poule constituée de 12 clubs, ceci 
facilitera la gestion de celui-ci par la commission compétente. 
 

La Ligue Corse de Football a désormais depuis le 15 juin 2022 comme les 12 autres ligues du territoire national 

son Institut Régional de Formation de Football (IR2F). 

L’IR2F, qui est en fait le prolongement à l’échelon régional de l’Institut national de Formation (IFF) de la 

Fédération Française de Football, fait partie intégrante de la Ligue Corse de Football. 

Consciente de la nécessité de déployer son dispositif de formation, incontournable à l’acquisition des 

compétences de tous les acteurs de notre discipline (éducateurs, dirigeants, arbitres bénévoles…), la Ligue 

de Corse s’est engagée dans le processus de certification Qualiopi nécessaire à l’agrément des organismes 

de formation. 
Pour ce faire, un comité de pilotage s’est constitué afin de répondre aux différents critères et indicateurs 
nécessaires à la certification Qualiopi. Durant près de 6 mois un travail d’élaboration et de formalisation des 
procédures a permis de préparer l’audit de certification qui s’est déroulé les 7 et 8 juin 2022. 
 
Je terminerais l'analyse de la saison écoulée en ayant une pensée émue pour ceux qui nous ont 
malheureusement quitté et plus particulièrement Jean Franceschetti premier CTR de notre ligue. Ch’elli 
riposanu in pace 
 
Le retour sur la saison 2021 – 2022 à travers les activités des différentes commissions et les organes de 
fonctionnement du comité de direction se trouvera sur le site web de notre ligue. 
 
  
Remerciements aux présidents des commissions et membres du comité de direction qui ont apporté leurs 
contributions à ce rapport d’activités.   
   

   

   

 

 


