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Comme cela est devenu un rituel depuis que nous avons opté pour une seule 

Assemblée générale annuelle, il me semble opportun  de vous rappeler que, 

si ce rapport moral peut paraitre décalé dans le temps, il  faut faire 

abstraction des quatre derniers mois pour ne prendre en compte que 

l’exercice précédent qui doit, statutairement, être soumis à votre 

approbation.  

Sur le plan sportif, perpétuel combat  entre David et Goliath, le bilan de cette 

saison 2018/2019 de nos clubs nationaux est plutôt mitigé avec des 

déceptions, mais aussi quelques satisfactions. Ils ont ainsi, dans un 

environnement pour eux  de plus en plus difficile, continué à tenir la dragée 

haute à des clubs plus huppés, évoluant dans un environnement structurant 

meilleur et bénéficiant surtout de soutiens beaucoup plus importants. 

Dans ce contexte, en Ligue 2, l’ACA a dû attendre au terme d’un match 

crispant, le nul de Troyes (0-0) lors de l’ultime journée pour se maintenir. 

Alors que le GFCA, après avoir raté un penalty, a  chuté dans le temps 

additionnel des barrages face au Mans. Cruel pour les Gaziers qui ont bu le 

calice jusqu’à la lie avec le comportement de ces pseudos supporters qui, à 

intervalles réguliers, pénalisent  lourdement, par leurs débordements, nos 

joueurs et le travail journalier de nos dirigeants.  

Une fin de saison tout aussi pénible en National 2 pour Furiani-Agliani. Versé 

dans le groupe C,  le club du président Philippe Ferroni n’a pu se maintenir et 

cru, très longtemps, à un possible repêchage qui, finalement, lui a été refusé. 

Par contre et toujours dans ce même groupe, saluons l’accession du FC Bastia-

Borgo. Après avoir musardé en chemin, le FCBB cher à Jean Dominici a fini 

son parcours en boulet de canon pour  s’emparer de la première place, 

synonyme d’accession, aux dépens de rivaux longtemps dominateurs. 

Que dire du National 3 et de ce fameux groupe Corse-Méditerranée -le seul 

de l’Hexagone toujours inter ligues -alors que les autres n’ont plus de 

National que le nom– nous occasionnant des joies mais aussi des 

déconvenues. 
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Nos joies avec l’accession du SCB. Un Sporting à l’image du Phénix de la 

mythologie, qui renait après avoir brulé deux ans avant dans les flammes 

d’une gestion financière calamiteuse, ne prêtant aucune contestation au 

terme d’une chevauchée fantastique. Un renouveau agrémenté d’une épopée 

exceptionnelle en coupe de France. Le SCB,  ‘’petit poucet national’’, ratant 

après une soirée mémorable la qualif pour les quarts en poussant Caen 

pensionnaire de Ligue 1 aux prolongations avant de s’incliner aux tirs au but. 

Le maintien après un parcours en demi-teinte, moins percutant que la saison 

précédente, malgré un recrutement judicieux et malin du Gallia/Lucciana. Et 

celui plus difficile des Acéistes avec tous les ingrédients pénalisants, d’une 

équipe réserve.    

Mais aussi des déceptions avec la rétrogradation  de l’Etoile. 

Repêchés à l’intersaison, les Filantistes ont connu de grosses difficultés dès 

l’entame de l’épreuve. La volonté de revenir dans la course au maintien et la 

bravoure n’ont pas suffi pour remonter le handicap afin d’éviter l’ultime 

place. 

 

Que rajouter aussi à la frustrante désillusion de Bastelicaccia. 

 Le champion de R1 de la saison précédente, 10e au terme  d’un parcours 

courageux, se voyant condamné par un règlement cruel.    

Chez nos U19 nationaux, l’ACA a commencé à récolter les fruits de sa 

politique de formation engagée depuis maintenant plusieurs saisons en 

terminant à l’honorable 7e place. Une catégorie ou le SCB (dernier 

représentant de notre ligue en coupe Gambardella) a dû lutter jusqu’à la 

dernière journée pour confirmer son ticket. Alors que le GFCA, (14e) au terme 

d’un exercice difficile, retrouvera la compétition régionale.   

Un travail payant aussi  en U17 où les Acéistes décrochent la 6e place du 

groupe D. Par contre, retour en régional pour La Pieve di Lota (14e). Tout 

comme lors de sa première expérience en National, le club capicursinu du 

président Serge Fity ayant  du mal à suivre le rythme de la compétition.  
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Désillusion également en Futsal  avec la chute en Division 2 de l’Agglo Bastia 

qui a retrouvé,  cette saison, l’USJ Furiani ce qui devrait nous offrir des derbys 

passionnants.  

Chez les féminines, la coupe du monde qui s’est déroulée dans l’Hexagone a 

donné un fort coup de projecteur sur le football féminin. Chez nous, les 

retombées devraient être quantifiables avec des clubs portant un 

intéressement croissant aux jeunes filles chaussant leurs premiers crampons. 

Au niveau de la compétition nationale, c’est de nouveau l’Etoile qui a 

représenté notre ligue en coupe de France sans pouvoir passer le 1e tour 

fédéral face à l’AS Portet.  Des Filantistes qui ont continué de dominer le 

football régional en s’imposant dans tous les compétitions. 

En Foot Entreprise, la compétition nationale a vu le club de Granace  arrêté 

dès les 32e  et celui de Bastelica en 16e.. Ocana, le champion de Régional 1, 

s’est classé, pour sa part, à la 3e place à l’issue des 6 matchs de qualification, 

ratant de peu les phases finales nationales.  

 Mais au-delà des aspects et des résultats sportifs, il nous faut évoquer, aussi, 

la riche activité de notre  football et les effets de la politique impulsée par le 

comité directeur durant cette période. 

En commençant, par le projet récurrent de notre institution : La construction 

du siège. 

Locataire nomade aux semelles de vent depuis  qu’elle fut portée sur les fonts 

baptismaux, notre institution a ainsi ‘’voyagé’’  de  Bastia (41 boulevard Paoli) 

en 1922, à Ajaccio (1923) pour filer sur Corte (1924) avant un retour dans la 

Cité Impériale (1926), puis de nouveau à Bastia, désigné définitivement, ville 

du siège en 1932.  

Cependant,  ses pérégrinations n‘étaient pas finies.  

Durant de longues décennies,  elle a continué de déménager successivement 

du Boulevard Giraud pour se retrouver dans les  locaux modulables du parc 

technologique de Bastia-Futura  en passant, entre temps, des Arcades du 

Théâtre à l’ex-collège Pailleron-Montesoro, pour rejoindre ensuite la citadelle 

et  l’école ménagère du Chiostru, avant de se rapprocher du chemin de ronde 

un peu plus haut dans l’ex- bâtiment du quartier général de l’artillerie. 
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Mais depuis le 21 septembre dernier avec les cordons dévoilant le blason de 

notre Institution sur le fronton des nouveaux locaux dans la rue Claude Papi, 

tirés par les présidents Jean René Moracchini, Noël Le Graët, Le Président de 

l’Exécutif Gilles Simeoni et le préfet de H/C  François Ravier qui avaient 

rehaussé, de leur présence, cette inauguration. La suite s’écrit désormais dans 

des locaux spacieux,  adaptés et modernes pour le plus grand confort et 

l’efficacité  du personnel administratif, de ses techniciens et des nombreux 

bénévoles de nos commissions. 

Saluons au passage le travail remarquable à la vitesse grand V, de Michel 

Sorbara qui a conduit les travaux sur le terrain d’une main de maître.   

Cette Assemblée Générale est donc à marquer d’une pierre blanche car, 

depuis plus de quatre-vingt-dix ans, c’est la première qui voit  enfin la ligue 

quitter ses semelles de vent pour s’installer dans ses meubles.  

  

Pour autant, cela n’a pas occulté nos problèmes et  si le président dans son 

discours y  reviendra surement plus longuement dans le détail. Nous ne 

pouvons, en préambule, passer sous silence les périples de cette interminable 

intersaison où les compétitions ont continué à se disputer devant les 

commissions de la ligue, de la fédération, du CNOSF et dans les prétoires des 

tribunaux civils. 

 Il faudra surement se pencher sur cette dérive de procédures ‘’a l’usu 

americanu’’  pour réfléchir tous ensemble et pourquoi pas à l’aide de juristes : 

Comment remettre le jeu au centre de nos préoccupations et notre  football 

sur le terrain,  rien que sur le terrain. 

Quant à ce qui suit,  si les résultats sont plus difficilement quantifiables, ce 

n’est pas non plus un inventaire à la Prévert … mais, au fil de la saison, toutes 

les actions ayant accompagné nos projets bien effectifs.  

Cela est vrai chez les féminines où la fédération nous a demandé, depuis 

maintenant 3 saisons, de faire au moins un tour régional à 11 de coupe de 

France afin qu’une équipe puisse règlementairement participer au tour 

‘’fédéral’’ suivant. Cette fois, l’application s’est faite aussi lors d’un 
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championnat régional parallèle à 11 pour répondre aux demandes des 

clubs.  Alors que les actions prescrites par la Fédération  avant la coupe du 

monde nous ont donné beaucoup de satisfaction, notamment le ‘’Mondial 

des fées’’ avec l’adhésion des clubs que ce soit à Ajaccio ou Bastia et 

l’organisation du voyage de 100 jeunes joueuses licenciées ou pas à Nice – ce 

qui n’a pas été une mince affaire, mais un véritable exploit dans 

l’organisation et la gestion - afin d’assister à un match de la compétition 

mondiale.  

Un dernier point sur les féminines en plaçant, sous les sunlights,  la 3e 

qualification en 4 ans, sous la houlette de Julien Bucchini,  des filles de la 

section UNSS du collège des Padules d’Ajaccio que nous soutenons aux 

championnats de France.  

Autre décision du Comité Directeur, le positionnement du GFCA2, seul club 

professionnel de l’Hexagone n’ayant pas d’équipe réserve,  en «  Régional 2 » 

sans pour autant léser nos autres clubs désireux d’accéder à l’échelon 

supérieur. 

La mise en place de la ‘’Formation des dirigeants’’ avec l’aide de nos amis de 

la Ligue de Méditerranée - axe de travail majeur de la saison -  et, suite à une 

période de réflexion, on a décidé de revoir les modules afin de les adapter 

aux besoins de nos clubs.   

 La création de deux groupes géographiques en R4 afin d’éviter les longs 

déplacements d’une poule unique avec un groupe hybride Sud en incorporant 

les clubs du Football Entreprise pour l’étoffer quantitativement et avoir la 

possibilité de jouer en semaine. 

La décision administrative de rétrograder le Niolu de R3 en R4 qui n’était pas 

en règle avec le statut des jeunes malgré les dérogations accordées par le 

statut rural. Un épilogue mal compris alors que notre ligue est la seule à avoir 

statué pour prendre en compte les difficultés dans l’Hexagone de la ruralité. 

A souligner l’évolution des compétitions chez les jeunes où nos clubs ont dû 

adapter leur gestion  pour les générations qui étaient réparties auparavant 

dans les catégories sur 2 ans d’âges. Cette application a permis, pour la 

premières fois, à nos équipes U16 (SCB) et U18 (ASPV), champions de leur 
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catégorie respective, d’évoluer en U17 et U18 Nationaux l’année suivante 

avec l’effectif ayant accédé.  

La commission a insisté plus particulièrement sur  l’obligation de 

contrôler  l’identité des licenciés présents sur les feuilles de match et, pour les 

plateaux, la signature obligatoire des éducateurs afin de certifier que tous les 

jeunes participants sont bien licenciés. 

A noter les regrettables incidents qui ont ‘’plombés’’ la finale régionale 

Festival Foot U13 Pitch  à  Lucciana. 

 A ce propos, il est bon de souligner  que les instances de la ligue avaient fait 

plusieurs rappels sur l’encadrement  et le déroulement avant l’épreuve. 

La  méconnaissance du règlement par les dirigeants et l’intrusion des parents 

des enfants du club de la Costa Verde en est, du coup,  plus que regrettable. 

Ce qui es d’autant plus intolérable, c’est d’avoir affirmé, lors de la 

proclamation du palmarès, que les bénévoles de la commission des jeunes et 

nos techniciens de la ligue avaient trichés durant  la compétition pour 

favoriser un club au détriment d’un autre.   Un déroulé et une suspicion lors 

de finales de compétitions de jeunes qui ont obligé la Ligue à en  supprimer 

certaines afin de les remplacer  par des rassemblements plus festifs. 

Comment passer sous silence, les agissements et le comportement de certains 

éducateurs lors des finales U13. Le Comité directeur pour sa part, a décidé que 

dorénavant, ces agissements  seront automatiquement signalés aux 

commissions disciplinaires. 

Plus sereinement, nous avons continué le toilettage de nos règlements qui 

vous seront soumis lors de cette séance de travail. 

De son côté, la Commission Régionale de l’Arbitrage a poursuivi le chantier de 

rénovation qu’elle a entrepris depuis 3 ans maintenant avec de nouvelles 

initiatives à l’image  des interventions lors de séances d’entraînement des 

U13-U14 en Casinca où Olivier Ducreux (responsable bénévole de la 

formation H/C des arbitres au sein de la CRA) a organisé une séance avec un 

atelier arbitrage et un jeu arbitré par les enfants. 

De la recherche d’une convention avec l’université pour effectuer des cours 

aux étudiants en STAPS. 
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Ses regrets, d’avoir constaté après la belle promotion de la saison 

précédente, la désaffection des clubs qui n’ont pratiquement pas fourni de 

nouveaux candidats arbitres.  

Insisté aussi sur l’obligation du contrôle  de toutes les personnes présentes 

sur la feuille de match. 

La Commission Homologation a dû  expliquer de nouveau, suite à l’alerte 

orange de décembre, les dispositions règlementaires mise en place dans ce 

cas  (cellule de crise avec la commission).  

Rencontrant toute la saison des problèmes pour ‘’caser’’ les matchs remis, 

elle a souhaité avancer le début des compétitions pour se donner des 

possibilités supplémentaires de  lisser ces rencontres de plus en plus 

nombreuses avec la multiplication des alertes  (51 à la trêve de Noel). 

Dans le domaine caritatif,  La ligue qui a toujours participé au Téléthon,  bien 

avant que cette action ne devienne fédérale, a modifié son mode de 

participation en demandant aux clubs qui organisaient  des plateaux de 

jeunes, entre le 17 novembre  et le 16 décembre, de s’y associer à la hauteur 

de leur possibilité. Egalement, lors de la journée de R1, R2, R3 et R4, verser au 

téléthon 5 €uros par  but marqué.  

Notre ligue a tenu à féliciter et récompenser l’action de Brando vétérans - 

meilleur club de France avec  une participation de 6121 €uros - en  lui 

accordant le Prix de l’action citoyenne. 

  

D’autre-part, il faut noter la mise en place d’une réunion, tous les 2 mois, des 

présidents des commissions. Une initiative voulue par le comité directeur afin 

d’harmoniser la politique de la ligue en faisant un point de façon régulière, 

d’échanger sur les problèmes spécifiques des commissions, d’expliquer les 

décisions et resserrer les liens entre tous les acteurs bénévoles de 

l’Institution.  

Rappelons l’organisation des demi-finales du championnat national U19 qui 

nous  a été confiée pour la première fois avec une belle réussite.  Je profite au 

passage de remercier l’engagement et le dévouement de plusieurs bénévoles 
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qui ont permis le parfait déroulement de cette manifestation particulière 

ainsi que la mise à disposition des infrastructures des municipalités de 

Biguglia et Lucciana aux équipes pour les entraînements. La réunion des deux 

rencontres sur le complexe de Borgo – agencé gracieusement par la 

municipalité -  a remporté l’adhésion de la Commission fédérale chargée des 

compétitions. Celle-ci a émis l’idée de renouveler l’expérience en nous 

confiant, dans un proche avenir, une autre manifestation de ce niveau. 

Autre nouveauté, la dotation fédérale de produits NIKE nous a 

permis  d’équiper nos sélections, de doter les sections sportives scolaires, la 

section UNSS de Padules,  les commissions. 

Pour ce qui est du baromètre de nos licenciés, si nous avions redressé la barre 

pour passer de 10 055 en 2013/2014 à 10 437 (2014/2015),  nous avons une 

rechute de nouveau une rechute à 10 132 (2015/2016) puis à 9 741.  Cette 

saison, ayant constaté une légère reprise sur l’ensemble avec 9972 licenciés. Il 

faudra bien pousser l’analyse, notamment chez les jeunes et les féminines, 

pour voir si nous repartons vraiment de l’avant.  

Avant de clore ce chapitre,  je voudrais remercier au nom du comité 

directeur : 

 

- L’ensemble des membres de commissions pour leur travail, quelquefois 

critiqué et sûrement pas suffisamment reconnu à sa juste valeur. Dans 

l’ombre, ils continuent pourtant inlassablement  à œuvrer à longueur 

d’année… bénévolement !!! 

 

- Nos techniciens, toujours par monts et par vaux, aux services de nos clubs, 

de leurs licenciés et ceux du Pôle Espoir. 

 

- Notre équipe administrative autour de son directeur  David, Ginette, 

Stéphania,  Marie-Ange et Jean François le benjamin pour leur investissement 

qui permet de mettre toujours autant  de liant dans les rouages de notre 

institution, sans oublier le travail fourni par Sandra à Ajaccio.  
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 Bilan Sportif Regional 

POLE ESPOIR AJACCIO  

Dans la continuité depuis 1999, le projet du Pôle, véritable vitrine de la Ligue, 

reste basé sur un enseignement qui doit permettre,  aux stagiaires, d’acquérir 

des  valeurs afin d’exprimer pleinement leur potentiel sportif, intellectuel et 

humain.  

Cette saison, son enseignement a été dispensé à vingt-quatre jeunes  (13 en 

1e année –nés en 2005- et 11 en 2e -nés en 2004). Installés au Centre Sportif 

du Sport et de la Jeunesse de Corse à Ajaccio, ils ont bénéficié 

d'infrastructures  appropriées  et d'un encadrement compétent sous la 

direction technique d’Antoine Pireddu pour les guider vers le haut niveau.  Un 

bilan satisfaisant et une progression individuelle de l’ensemble des stagiaires. 

Et où, l’on peut noter, 

• Pour les 2e années, en dehors de la formation classique,  une première 
place aux Jeux des Iles à Bastia devant les Baléares au terme d’un 
excellent parcours.  

• La signature d'un contrat professionnel pour le jeuneTramoni ex 
sociétaire du Pôle qui confirme sa progression au sein de l'ACA .  

• Les 1e années ont participé à un échange avec les stagiaires de l’INF 
Clairefontaines. 

• Trois stagiaires ont défendus de fort belle façon les couleurs de la Ligue 
aux Espoirs du foot à Castelmaurou, particulièrement El Khalfioui 
retenu pour le stage national. 

• Alors que Paolo et Victor Lebas (bénéficiant de la double nationalité) 
ont effectué un stage national (U14 et U15) au Portugal. Victor a 
participé en septembre au rassemblement U16 France sous la houlette 
de Lionel Rouxel, entraîneur national. 

Tous, durant cette période, ont poursuivi leur scolarité avec un aménagement 

horaire, au collège des Padules et cette année au  lycée Laeticia pour 

Bitzberger scolarisé en seconde. Tous ont bénéficié d’un suivi lors de cours du 

soir encadrés par l’ADPEP.  
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Des résultats scolaires  probants avec 100% de réussite  au  Diplôme national 

du Brevet avec notamment,  3 mentions Très bien sur 9. 

  

  

  

 CHAMPIONNATS  REGIONAUX  

  

REGIONALE 1 

Champion :    FC Balagne  (accède National 3) 

Dauphin :        USC Corte 

Relégués : JS Bonifacio, FC Bastia-Borgo, FC Oriente  

  

 REGIONALE 2 

Champion :  Afa FA (accède en R1) 

Dauphin :  GFCA (accède en R1) 

Relégués :  FC Balagne, FC Prunelli  

  

  

  

REGIONALE 3    

  

Champion :  JS Monticello (accède en R2) 

Dauphin :      USC Corte (accède en R2)  

Relégué: Orsu Omessincu 
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 REGIONALE 4  

Poule nord Champion : AS Pieve di Lota (accède en R4)  

Poule Sud Champion Sud :  AS Cargèse (accède en R4)  

  

CHALLENGE ALEX STRA 

Vainqueur :  CA Propriano  

Finaliste : US C Corte 

  

COUPE DE CORSE 

Vainqueur : SC Bastia 

Finaliste :   AS Furiani-Agliani 

FOOTBALL ENTREPRISE 

Régional 1 

Champion: Ocana 

Coupe de Corse  

Vainqueur : Ocana     
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              FUTSAL 

Régional 1  

Champion :  AS Ajaccio 

Régional 2  

Champion : ACA (accède en R1) 

Coupe de Corse 

Vainqueur : USJ Furiani 

Finaliste :  Bonifacio Futsal 

Trophée des Champions : 

Vainqueur : USJ Furiani 

Finaliste : AS Ajaccio 

 

CHAMPIONNAT JEUNES   

              U18 : 

Champion R1 : AS Porto Vecchio accède en National 

Champion R2 :  FC Balagne 

Coupe de Corse : SCB  

U16 : 

Champion R1 : SCB 1 accède en National 

Champion R2 : SCB 2 

Coupe de Corse : ACA 

  

U14 : 

Champion R1 :  ACA 
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Champion R2 : Ghisonaccia-Prunelli 

Champion R3 : Gallia 

Champion R4 : Santa Reparata 

Champion R5 : Pieve di Lota 

Coupe de Corse : SCB 

  

U13 : 

Champion R1 : SCB 1 

Champion R2 : GFCA 

Champion R3 : USC Corte 

Champion R4Nebbiu 

Champion R5 : AJ Biguglia 

Coupe de Corse: SCB 

Coupe Nationale:   ACA     représentant la Ligue à Capebreton  

  

  

  

VETERANS  

Champions :  

Poule R1 : AS Furiani AG1 

Poule R2 : AS Costa Verde 

Poule R3 : AS Casinca 3 

Poule R4 :  AS Furiani AG3 

Coupe de Corse : 
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Vainqueur : AS Furiani AG 

Finaliste : EFB 

Challenge : 

Vainqueur :  US Toga  

Finaliste : FC Bevincu 

               

  

FOOTBALL FEMININ 

Champion de Corse :   Etoile Filante Bastiaise 

Challenge:  

Vainqueur : EFB 

Finaliste : SCB 

Coupe de Corse:  

Vainqueur : EFB 

Finaliste : SCB 


