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I. CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

Deux saisons qui marquent à jamais toute une génération, celle de l’après-guerre, qui n’avait  

jamais connu ce que leurs prédécesseurs avaient vécu. 

A savoir les confinements, couvre-feux, mise en place de mesures individuelles sanitaires 

contraignantes, etc… 

 

Lors de la saison 2019-2020, les compétitions se sont déroulées jusqu’en mars et la fin de celle-ci 

a été marquée  par des contestations  et des contentieux  suite à la définition par la Fédération de 

règles à appliquer pour les classements (quotient). 

  
 Cette saison, 2020-2021 de ce côté-là, aura été plus calme. 

Fin octobre, les pouvoirs publics, eu égard à l’évolution de la pandémie de la COVID, mettent fin à 

toutes les pratiques sportives au niveau des amateurs. 

Quelle drôle d’ambiance dans nos villes et campagnes, établissements scolaires, infrastructures 

sportives fermés. Du jamais vu ! 

Certes au printemps, les jeunes pourront à nouveau retrouver les joies du terrain... mais dans une 

forme soft, sans contact ! Au terme de cette saison noire, pas de classements sauf pour celles étant 

allées à leur terme. Les championnats 2021-2022 repartiront donc pour la plupart sur la base des 

classements établis en fin de saison 2019-2020 ! 

 

 

II. ÉVOLUTION DES LICENCES 
 

Catégorie Saison 2019-2020 Saison 2020-2021 

Fédérale / Senior 38 50 

Libre / Senior 1810 1700 

Libre / U19 - U18 348 344 

Libre / U17 - U16 550 581 

Libre / U15 - U14 684 631 

Libre / U13 - U12 764 766 

Libre / Football d'animation 1737 1372 

Libre / Senior F 150 145 

Libre / U18 F - U17 F - U16 F 32 38 

Libre / U15 F - U14 F 32 41 

Libre / U13 F - U12 F 42 37 
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Libre / Football d'animation F 72 49 

Foot Entreprise / Senior 455 384 

Foot Entreprise / U19 - U18 - U17 4 4 

Futsal / Senior 178 238 

Futsal / U19 - U18 15 15 

Futsal / U17 - U16 6 6 

Futsal / U15 - U14 2 12 

Futsal / U13 - U12 10 11 

Futsal / Football d'animation 3 5 

Futsal / Senior F 1 5 

Foot Loisir / Foot Loisir 9 38 

Dirigeant / Dirigeant 658 655 

Dirigeant / Dirigeante 81 58 

Volontaire / Volontaire 0 0 

Arbitre / Arbitre 75 69 

Technique / Régionale 101 113 

Technique / Nationale 22 22 

Educateur Fédéral / Educateur 
Fédéral 

94 81 

Animateur / Animateur 15 22 

Sous Contrat / Aspirant 13 12 

Sous Contrat / Stagiaire 4 9 

Sous Contrat / Professionnel 55 34 

Ayant Droit / Ayant Droit 198 209 

Total AU 25 OCTOBRE 8259 7756 

Total fin de saison 9973 9610 

 
 

Tableau sans appel, on assiste à une décrue  du nombre de licenciés... décrue très marquée cette 
saison vu l’arrêt de la pratique fin octobre 2020. 

C’est une perte de 363 licenciés cette année... perte très prononcée chez les plus jeunes. 

Nous sommes sous la barre des 10.000 pratiquants... inutile de dire que la priorité de tous, l’unique 
priorité est, si les circonstances sanitaires le permettent, de casser la spirale. 

Les jeunes et les seniors doivent revenir au stade ! 

 

III. UNE PRATIQUE TRÈS RÉDUITE 
 

Avec un arrêt fin octobre, ce sont bien peu de rencontres qui se seront déroulées en 2020-2021 : 

- pour la L1, la L2, le NATIONAL 1, la D1 Féminine et le D1 Futsal, la compétition se sera 

déroulée  jusqu’à terme mais dans des conditions bien particulières, 

- pour le National 2, le National 3 et les compétitions régionales, l’espoir de reprendre 

animait tous les acteurs à mesure que le calendrier s’égrenait….mais l’évolution de la pandémie 

aura eu le dernier mot. 

Au printemps, les jeunes reprendront l’entrainement certes mais dans des normes strictes. Un 

moindre mal ! 

- trois tours de Coupe de France avaient été joués, le sixième, dernier tour régional, le fut 

les 30  et 31 janvier dans des conditions bien particulières : 

o test PCR de moins de 72 heures ou test le matin même 
o présence d’un médecin pour contrôler la légalité sanitaire 
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Merci aux quatre clubs (GFC AJACCIO – A.S FURIANI AGLIANI – G.C LUCCIANA – FC 
BALAGNE) qui durent mettre en œuvre ce dispositif et  veiller aux respects des normes sanitaires 
pour le public. 

Merci aux officiels qui contribuèrent au déroulement normal des rencontres. 
 

 

IV. UN CLUB EN PLUS EN LIGUE 2 
 

- L’AC AJACCIO a conservé sa place en LIGUE 2 sans problème lors de cette saison. 

- Félicitations au SC BASTIA, champion de FRANCE de NATIONAL 1 qui viendra donc donner 

à ce championnat de LIGUE 2 une perspective de beaux derbys corses ! 

- Le  FC BASTIA-BORGO, comme d’habitude, a assuré son maintien en NATIONAL 1…quel 

challenge pour un territoire de la taille de cette ville ! 

- Pour les autres championnats CN U19, CN U17, National 2, National 3, R1, … on reprendra 

donc ceux qui avaient débuté la saison 2020 – 2021. 

- Les deux promotions du Pôle Espoir au CSJC (celle des 13 ans et celle des 14 ans) ont eu une 

saison footballistique que très peu impactée par la crise sanitaire (autorisation des pouvoirs 

publiques de pratiquer les activités sportives pour les athlètes de haut niveau). 

 
 

V. LE RÈGNE DE LA VISIOCONFÉRENCE 
 

Les restrictions apportées aux rassemblements et déplacements auront eu, pour le moins, un 

mérite... celui de découvrir la visioconférence ! 

En un temps record, on découvrit un outil simple d’utilisation, pratique... et même cette année riche 

en Assemblés Générales de nos instances connut un déroulement disons légal via ce système... 

et même des Assemblées électives ! 

S’il est certain que rien ne remplace la proximité, la convivialité, l’échange lors de réunions ou 

assemblées  en présentiel... il faudra savoir utiliser cet outil pour éviter à nos clubs quelquefois des 

déplacements pour  une participation ou audition de courte durée. 

 

La visioconférence fait maintenant partie du paysage audio-visuel du monde associatif ! 
 

 

 

VI. UNE ANNÉE DE RENOUVELLEMENT DE NOS INSTANCES 
 

L’élection de l’organe de direction, vu le confinement alors édicté, a eu lieu à l’automne 2020 (21 

novembre 2021) grâce à la visioconférence et aussi au système de sécurité mis en place avec 

l’appui de sociétés     compétentes. 

 

Une seule liste avait été déposée conduite par Jean-René MORACHINI, Président sortant. 

Jean-René MORACHINI et sa liste furent reconduits avec 90% de suffrages exprimés lors de 

l’Assemblée élective du 21 novembre 2021. 

Félicitations à tous pour cette réélection et plus particulièrement aux trois nouveaux élus qui sont : 
• Dominique Debray, membre de commission, délégué et instructeur  
• Henri FERRANDI, chef d’entreprise et impliqué depuis longtemps dans le football  
• Jean-François PAOLACCI, comptable et prévu pour occuper le poste de trésorier 
 
J'ai une pensée très émue pour ceux qui ont décidé de ne plus poursuivre l'aventure avec nous. 
Je remercie Mrs Francis MAGGIANI, José PETTINATO et Philippe SERPAGGI pour les 
nombreuses années passées au sein de la ligue pour œuvrer à un football insulaire de qualité. 
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Qu'ils soient assurés de mon indéfectible amitié. 
 
Suite à ces élections et comme le Président de la Ligue le souhaitait, le Comité de Direction,  mettait 
en place un nouvel organigramme : 
- le bureau décisionnel comprenant le Président, les v i c e s  Présidents , le Secrétaire 

Général, le Secrétaire général adjoint, le Trésorier et le directeur administratif. 

- dix pôles (Financier, Communication, Médical, Technique et Formation, Pôle Espoir,  
Partenariat, Juridique, Développements, Officiels, Administratif et Informatique) confiés aux 
différents membres élus du Comité de Direction. 

- Dans ces dix pôles, identification de 20 commissions.  

 

Ainsi donc sera géré le football régional pour la mandature 2020-2024. 
 

 
 

 

VII. UNE SAISON D’INACTIVITÉ SUR LES TERRAINS ET SALLES 

mais pas dans les  INSTANCES ! 

 
- Aide aux clubs en matière de     formation, de la part de nos collaborateurs de l’Equipe technique 

régionale 

- Mise en place d’une commission FAFA au sein de la Ligue afin d’étudier les différents dossiers 

déposés et de répartir les subventions attribuées par la FFF (pour la saison 2020/2021 une 

enveloppe de 81 000€ a été redistribué pour les infrastructures et les véhicules) 

- Mise en place d’une commission au sein de la Ligue pour la création d’un IR2F (Institut Régional 

de Formation du Football), seule ligue n’étant pas dotée de cet outil de formation 

- Pôle Espoirs…quelle satisfaction pour Antoine PIREDDU et ses collaborateurs face  aux résultats 

obtenus…sportifs certes mais scolaires…comme tout le monde ne finira pas professionnel, 

formidable ce souci exprimé de veiller à la scolarité ! 

- Mise en place d’une cellule de recrutement et fidélisation des arbitres 

- Diffusion de certaines rencontres du championnat régional R1 pour la saison 2020/2021 

- que dire du personnel de la Ligue et de son Directeur jonglant entre télétravail et chômage 

technique…mais avec une conscience professionnelle hors de pair. Merci aussi à eux ! 

- Sept réunions du Comité de Direction depuis son élection, quatre réunions de bureau 

- Nombreuses réunions en visioconférence des commissions pour assurer la poursuite de la vie 

de la Ligue. 

 
 
 
 
 

VIII. DES STRUCTURES QUI ACCOMPAGNENT LES CLUBS 
 

Votre situation dans les clubs est difficile... même si quelquefois ces mesures ont pu paraitre 

insuffisantes, je voudrais simplement rappeler : 

- l’aide de la Ligue avec une dotation de matériel en début de saison (ballons) pour une somme 

avoisinant 50 000€. 

- Le Comité de Direction de la Ligue a adopté les dispositifs d’accompagnement prévus pour 

la saison 2020/2021, complétant ainsi les décisions déjà  prises en début d’année sportive. 

- Il s’agit d’offrir à nos clubs la gratuité des droits d’engagement pour toutes les catégories, 

soit une somme avoisinant 25 000€. 
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   Voilà le bilan d’une saison qui restera comme la précédente dans les annales ! 

En terminant ces lignes, vous ne pouvez qu’être chaleureusement remerciés, Mesdames, 

messieurs les Présidents pour tout ce bénévolat apporté au service de nos jeunes dans des 

circonstances si difficiles. Très sincèrement MERCI ! 

 

Serait-ce le bout du tunnel que nous attendons depuis de très nombreux mois ? 

Aux chiffres encourageants constatés il y a quelques temps se profilent de nouvelles appréhensions. 

Reprendre oui mais dans quel environnement ? Un nouveau challenge à relever mais ne perdons 

pas  de vue que nos enfants et les plus grands aussi ont tant besoin de cette activité sportive ! 

 
 

 
Le Secrétaire Général 
Jean-luc  AIROLA 
 
 


