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PROCES-VERBAL  
Comité Directeur 

 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
 

Réunion du : Lundi 13 Janvier 2020 
 

 

Présidence : M. MORACCHINI Jean-René 
 

 

Président Délégué :  
 

 

Vice-Présidents : M. SORBARA Michel 
 

 

Trésorier :  
 

 

Secrétaire Général : M. MAGGIANI Francis 
 

 

Secrétaire Général Adjoint : M. PETTINATO Joseph  
 

 

Membres : MME GARDELLA Sandra - M. PERFETTI Jean Claude – MME 
PERI Jeanne – M. PELE Cédric - M. CASANOVA François - M. 
RISTERUCCI Franck - M. Pierre MARIOTTI - M. GRASSI Didier 
 

 

Excusé (s) : M. BASTERI Dominique - Dr ANTONINI Danielle - M. AIROLA 
Jean-Luc - M. SERPAGGI Philippe – M. EMMANUELLI Antoine – M. 
PROFIZI Patrick – M. ROMBALDI Antoine – FONTANA Pierre (CTR) 
 

 

Assiste(nt) : M. SALADINI David (Directeur Administratif) - M. Yoann 
VAUZELLE (CTD DAP) – M. GAGLIARDI Nicolas (visio) 
_____________________________________________________________ 
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Approbation du Procès-Verbal : 

Le Comité Directeur procède à l’approbation du procès-verbal du 04 Novembre 2019. 
 
 

Civilités : 

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

o Marc RIOLACCI Ancien président de la Ligue Corse de Football 
o Léon TROJANI Ancien joueur de l’O. Ajaccien 
o Charles LEONI Ancien joueur de Cervioni 
o Bastien SIMONGIOVANNI Ancien président et dirigeant du Sud FC 
o Don Carlu RAFFALLI Ancien dirigeant du GC Lucciana 
o Sauveur AGOSTINI Ancien joueur du SCB, du CAB et de l’Ile Rousse 
o Simon PERETTI Ancien joueur du GFCA 

 
 

Informations locales et nationales : 

• Présentation au Comité Directeur de Yoann VAUZELLE, nouveau CTD DAP, à 
compter du 1er janvier 2020.  
 

• LCF → Tournoi Futsal Restos du Cœur sur Bastia et Ajaccio du 3 au 5 janvier 
 

• CROS → La sélection du pôle espoirs (vainqueur jeux des îles) et Lisandru 
TRAMONI (jeune espoir AC AJACCIO) sont proposés pour les mouflons d’or 
2019 
 

• LCF → Pietrosella en coupe nationale à partir du 25 janvier 
 

• FFF → Club des 100 Femmes, 2 réunions sont prévues entre février et juin 
2020 à Lyon et Valencienne 
 

• FFF → Séminaire « Football en milieu scolaire » du 7 au 9 janvier Pierre 
FONTANA, Yoann VAUZELLE et Francis MAGGIANI 
 

• FFF → Retour réunion des directeurs 
 

• Préfecture de Haute Corse → invitation à une Commission Consultative de 
Sécurité et d’accessibilité le 11 février à 10h François CASANOVA représentera 
la LCF 
 

• FFF →Séminaire PPF prévu du 13 au 16 janvier reporté à la semaine du 10 au 
13 février 

 
 

Retour Assemblée Générale : 

Les clubs ont répondu présent à l’Assemblée Générale du 23 Novembre 2019, qui 
s’est déroulée dans une ambiance sereine et constructive. 
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Il faut noter une très bonne participation et la confiance renouvelée au Comité 
Directeur, avec l’approbation unanime des sujets présentés. (Voir compte rendu sur le 
site) 
 
 

Point Technique : 

• Formations CFF il est à noter le doublement de la formation CFF2 comme 
l’année précédente. 

• Restitution des « SCRONTRI DI U SPORT » par la Collectivité de Corse 
 
Corté Samedi 30 Novembre 2019 : 

• Synthèse des différents sujets abordés au cours de réunions avec les 
responsables sportifs 
 

• Mise en place d’une page Facebook et Instagram 
 

• Création d’écoles de pleine nature pendant les vacances les scolaires dès 
2020. 

 
Découverte de l’activité et des valeurs pour la préservation de la nature.  
 

• Mise en place des « AMBASSADEURS DU SPORT DE LA 
COLLECTIVITE » pour la promotion du sport et de ses valeurs 

 

   

• Formation accompagnateur Labels  
Désignation de deux élus  
 
Création d’une Session de Formation « Formation Label Accompagnateur » 
 
Vendredi 24 Janvier 2020 de 10H00 à 12H30 à 14H00 à 15H30, au siège de la Ligue :  
 

• Formateur : Fontana Pierre CTR 
 

• Candidats : 
• Gagliardi Nicolas CTR PPF 
• Vauzelle Yoann CTD DAP  
• Maggiani François Comité Directeur 
• Peri Jeanne Comité Directeur 

 

• Actions ETR Extérieures 
• Mercredi 4 Décembre Sélection U16 Corse/Méditerranée AIX 

(CASALONGA Emmanuel ETR)  
 

• Samedi 21 au Lundi 23 Décembre Sélection U15 F 
Corse/Méditerranée AIX (ISOARDI Teddy ETR) 

 
• Mardi 7 au Jeudi 9 Janvier Séminaire Foot en Milieu Scolaire 

CNF (FONTANA/VAUZELLE/MAGGIANI) 
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• Mardi 7 au Jeudi 9 Janvier Séminaire Formation CNF 
(DUBOIS) 
 

• Lundi 13 au 15 Janvier Séminaire Futsal Lyon (FONTANA) 
 

• Mercredi 15 et 16 Janvier Formation DTR (FFF) 
(GAGLIARDI) 
 

• Mercredi 29 Janvier Sélection U16 Corse/Méditerranée AIX 
(CASALONGA Emmanuel ETR)  
 

• Jeudi 6 Février FORMATION CFF (AIX) (FONTANA) 
(GAGLIARDI) 
 

• Lundi 10 au 13 Février Séminaire PPF (CNF) (GAGLIARDI) 
 

• Divers 
• Présentation au prochain CD des directives fédérales suite au 

séminaire Foot en Milieu Scolaire du 7 au 9 janvier 2020 
 
 
 

Recrutement Adjoint Pôle Espoir : 

Pour répondre au cahier des charges, il est obligatoire de recruter un adjoint au pôle 
espoirs, en qualité de préparateur physique et responsable vidéo. 
 
Le Comité Directeur, à l’unanimité, valide l’embauche de M. RUSTERUCCI, titulaire 
d’un master spécialité « Ingénierie et ergonomie des activités physiques et sportives », 
(Université de NICE) et du certificat d’entraineur préparateur athlétique délivré par la 
Fédération Française de Football. 
 
M. RUSTERUCCI, assure déjà cette fonction au sein du pôle, par vacations depuis le 
1er septembre 2019 et donne entière satisfaction.  
 
 

Commission FAFA : 

• La LCF a déposé 4 dossiers de demande d’aide FAFA pour des infrastructures : 
 

• Pour la commune de Vescovato → création de vestiaires, aide demandée 
20.000€ 

• Pour la communauté des communes de l’Oriente → création de 
vestiaires, aide demandée 20.000€ 

• Pour la commune de Zonza → remplacement de la pelouse synthétique, 
aide demandée 20.000€ 

• Pour la communauté des communes de Bastia → création d’une pelouse 
synthétique, aide demandée 48.520€ 

 
Notre enveloppe pour la saison 2019-2020 est de 75.000€, notre demande globale 
s’élève à 108.520€ 

• La LCF a de plus déposé 1 dossier de demande d’aide FAFA pour un 
véhicule pour le FCBB d’un montant de 20.000€.  



Page 5 sur 6 
Comité Directeur  

 
 

Réunion Sporttotal : 

Le Comité Directeur a invité tous les clubs de R1, ainsi que les propriétaires des stades 
de R1, à une réunion avec les représentants de la société SPORTTOTAL, le mercredi 
29 Janvier à 16h dans les locaux de la LCF.  
 
L’objectif est de répondre aux différentes questions que peuvent se poser les acteurs 
du football insulaire sur la diffusion de toutes les rencontres de R1. 
 
 
 

Demi-Finales Championnat U17 national : 

La LCF s’est positionnée en Octobre 2019 sur l’organisation des demi-finales et finales 
des Championnats Nationaux Jeunes.  
Le positionnement devait se faire sur 3 sites et la Ligue a présenté les infrastructures 
de Borgo, Porto-Vecchio et AFA.  
 
La F.F.F. a validé l’organisation des demi-finales U17 National à BORGO. 
 
 

Prévention Médicale : 

Le Comité Directeur a reçu les représentants de la société « Capsul Protect », pour 
une présentation de la plateforme numérique de santé avec une fiche médicale 
d’urgence intégrée.  
 
Sa particularité est d'être matérialisée sous différents supports (capsule, carte, 
stickers, etc..) utilisant les technologies QR Code & NFC (technologie sans contact), 
permettant ainsi, aux services de secours d’accéder rapidement aux informations 
médicales d’urgences du footballeur. Le scan de la "capsule-santé" peut déclencher 
l'envoi d'un SMS et un message d'alerte est reçu par la personne à contacter en cas 
d'urgence, ce qui permet d'accélérer, faciliter et sécuriser la prise en charge médicale 
des sportifs. 
 
La société « Capsul Protect », en partenariat avec la Ligue, communiquera auprès des 
clubs.   
 
 

Championnat de Régional 1 : 

Le Comité Directeur rappelle que la Poule aujourd’hui composée de 14 clubs, sera 
ramenée à douze en fin de saison. 
 
Bien évidemment, il sera tenu compte des relégations du championnat de National 3, 
qui pourraient avoir une incidence sur cette décision. 
 
 

Courriers : 

 AS Cargèse : demande d’annulation de l’amende pour le forfait en coupe → 
Validé (circonstances dramatiques) 
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 USEP : Prêt de la salle pour leur réunion reportée → lu et noté 
 

 SCB : Demande de création d’un championnat commun R1 féminin → lu et noté 
ce courrier sera transmis à la FFF 

 

 CRD : difficultés de prise de décision lorsque les officiels convoqués sont absents 
ou ne fournissent pas de rapport.  → Une réunion sera organisée avec les quatre 
Commissions concernées :  Discipline, Statuts et Règlements, Arbitrage et 
Délégués 

 

 Démissions de Antony PATRONE et Nicolas CAPIROSSI de l’équipe technique 
régionale : lu et noté 

 
 

Questions diverses : 

• Téléthon → opération 5€ / but. Total 2350€. Toujours en attente de certains 
retours de clubs 
 

• Compte des clubs : 
Deux clubs présentent un solde débiteur important. Le dossier est transmis à la 
commission des finances 
 

• Structures privées → un groupe de travail doit être mis en place afin de décider 
de la marche à suivre 

 
 

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


