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PROCES-VERBAL   

Comité Directeur  

 

  

__________________________________________________________________________________  

  

Réunion du : Vendredi 23 juillet 2021  
 

 
  

Présidence : MORACCHINI Jean-René  

   

Vice-Présidents : SORBARA Michel EMMANUELLI Antoine (visio)  
  

 
  

Trésorier : PAOLACCI Jean-François  
  

 
  

Secrétaire Général : AIROLA Jean-Luc  

 
  

Secrétaire Général Adjoint : GRASSI Didier  

 
  

Membres : - GARDELLA Sandra (visioconférence) - PERFETTI Jean 

Claude - PERI Jeanne - Pierre MARIOTTI - ROMBALDI Antoine- 

CASANOVA François - PROFIZI Patrick PELE Cédric FERRANDI Henri 

DEBRAY Dominique (visioconférence) 

Excusé (s) : Dr. ANTONINI Danielle RISTERUCCI Franck - BASTERI 

Dominique 

Assiste(nt) : SALADINI David (Directeur Administratif) – FONTANA Pierre 

(CTR visioconférence) –VAUZELLE Yoann (CTD)  
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Approbation du procès-verbal :  

Le Comité Directeur procède à l’approbation du procès-verbal du 11 juin 2021.  

  

 

Civilités :  

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

• M. Waldir LUCAS PEREIRA ancien joueur de l’ACA  

• M. Everaldo PEREIRA CUSTODIO ancien joueur de l’USCC  

• M. Marius MICHELETTI ancien joueur et dirigeant du GFCA  

• M. Dominique MUSELLI ancien joueur de l’ACA, l’OA et éducateur du FC 

Bastelicaccia  

• M. Jean-Paul CASANOVA ancien président de l’AS Casinca  

• M. Denis BIANCARDINI ancien dirigeant du FC Aleria et du FC Oriente  

• M. Alain MARIOTTI ancien joueur de l’AS Vescovato  

  

  

 

Informations locales et nationales :  

• LCF : Formation initiale arbitre les 27,28 et 29 août à Bastia  

• FFF : « rentrée du foot » le 9 octobre au FJE BIGUGLIA  

• FFF : les ½ finales du championnat U17 national se joueront à Borgo  

• FFF : Coupe Gambardella, 1 qualifié pour la ligue  

• FFF : Les dispositions financières pour les clubs nationaux sont parues  

• Jeux des îles : ils devraient se dérouler la 1ère semaine de Novembre à 

Ajaccio  

  

 

Calendriers :  

• Le calendrier général sénior est validé  

  

IMPORTANT : à la fin de la saison 2021/2022, toutes les poules seront 

ramenées à 12 clubs, en fonction des règlements en vigueur   

  

• Les dates des reprises des championnats et criteriums jeunes sont validées :  

o Gambardella : 4 septembre 2021 

o  U18 R1 à 11 septembre 2021 

o  U16 R1 à 11 septembre 2021  

o  U14 (foot à 8 et foot à 11) 12 septembre 2021 

o   U13 12 septembre 2021  
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Point Technique :  

• Remise Label espoir à l’USC CORTE le 15 septembre 2021 à CORTE.  

• Street futsal Coca-Cola les 4 et 5 septembre 2021 au stade du Bastio.  

• Rentrée du foot au FJE BIGUGLIA le 9 octobre 2021.  

• Challenge national Programme Educatif Fédéral : Quatorze clubs amateurs 

issus des treize ligues métropolitaines et de la Ligue de Mayotte pour l'un 

d'entre eux, ont été désignés comme lauréats de cette opération, inaugurée 

en 2020-2021.  Ces quatorze lauréats seront réunis les samedi 16 et 

dimanche 17 octobre 2021 au Centre National du Football (CNF) de 

Clairefontaine pour un week-end dédié au Programme éducatif fédéral, où ils 

représenteront l'ensemble des clubs amateurs engagés dans le PEF.  

L’AC AJACCIO représentera notre ligue.  

• Festival Foot U13 Pitch :  

o Phase départementale les 2 et 3 avril 2022  

o Phase régionale les 14 et 15 mai 2022 

o Phase nationale en juin 2022 (dates à préciser) 

• Interligues Futsal : la LCF enverra une sélection en U15 et en U17   

• Formation DES : dans le cadre du DESJEPS, Yoann VAUZELLE encadrera 

l’équipe U16 de l’AS Furiani AGLIANI  

  

CRCG :   

La Commission Régionale de Contrôle et de Gestion s’est réunie pour étudier les 

dossiers financiers des clubs nationaux. Les 3 clubs, USC CORTE, AS FURIANI 

AGLIANI et le Gallia LUCCIANA ont été confirmés en N3.  

  

Pass sanitaire :  

De nouvelles dispositions sanitaires sont mises en place depuis le 21 juillet. Le 

Comité Directeur appelle les clubs à respecter scrupuleusement ces dispositions.   

  

Pass’Sport  

La LCF organise une réunion d’information au siège de la ligue (en visio avec 

l’antenne d’Ajaccio), le mercredi 4 août à partir de 17h30.  

  

Commission FAFA  

La commission FAFA nécessite une réorganisation et se compose comme suit :  

Patrick PROFIZI, Franck RUSTERUCCI, Jean-Luc AIROLA, Jean-Claude 

PERFETTI, Dominique DEBRAY et David SALADINI.  
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Courriers et questions diverses :  

• Notre ligue connait un déficit important d’arbitres, qui risque d’impacter 

de nombreuses rencontres.  

Une Formation Initiale à l’Arbitrage aura lieu les 27,28 et 29 août 2021 à 

Bastia et les clubs doivent s’impliquer pour y inscrire un maximum de 

candidats, dans l’intérêt de tous.  

• Statut en milieu rural :  

o As Cargèse : validé  

o Eccicca Suarella : validé  

• La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives prépare un 

règlement, en lien avec le niveau des compétitions, qui sera présenté lors de 

la prochaine assemblée générale.  

• La distribution des gants, offerts par Jean-Louis LECA, est en cours.  
• Référent informatique : notre référent informatique, Gilles MONTES mis à 

disposition par la FFF prenant sa retraite, un accord a été conclu avec la ligue 

d’Occitanie pour mise à disposition ponctuelle d’un informaticien; l’activité 

informatique de la Ligue ne justifiant pas un emploi à plein temps.  

• Courrier ECB Sud : demande d’intégrer directement le championnat de R3 : 

une suite favorable ne peut être donnée à cette demande.  

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


