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PROCES-VERBAL   

Comité Directeur  

  
__________________________________________________________________________________  

  

Réunion du : Lundi 25 avril 2022  
 

 
  

Présidence : MORACCHINI Jean-René  

   

Vice-Présidents : SORBARA Michel - RISTERUCCI Franck - BASTERI 

Dominique -  

 
  

Trésorier :  
 

 
  

Secrétaire Général : AIROLA Jean-Luc 

 
  

Secrétaire Général Adjoint :  

 
  

Membres : GARDELLA Sandra - PERFETTI Jean Claude - PERI Jeanne - 

ROMBALDI Antoine - PELE Cédric - FERRANDI Henri - DEBRAY 

Dominique - Pierre MARIOTTI 

 

Excusé (s) : Dr. ANTONINI Danielle - EMMANUELLI Antoine - PROFIZI 

Patrick- CASANOVA François - PAOLACCI Jean-François - GRASSI 

Didier 
 

Assiste(nt) : SALADINI David (Directeur Administratif) 
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Dispositif COVID :  

Le dispositif du protocole COVID toujours applicable, prévoit un processus 
permettant à un club d’obtenir le report de sa rencontre si la situation Covid 
au sein de son effectif l’impose (4 cas constatés ou 3 cas en Futsal). 
Le nombre de demandes de reports est en baisse significative en raison de la 
diminution du nombre de tests effectués. Pourtant le virus circule toujours 
notamment dans la population jeune. Aussi, afin de garantir le déroulement de 
la fin de nos championnats, du challenge et de la coupe de Corse, et de ne pas 
avoir à gérer des reports sur les dernières rencontres de la saison, le Comité 
Directeur décide à compter de ce jour, de suspendre pour les derniers matchs 
des championnats, de coupe de Corse et challenge, la possibilité de solliciter le 
report d’une rencontre sur un motif sanitaire. Ce principe s’applique 
également à toutes les autres disciplines et catégories. 
Ce principe est identique à celui qui a été appliqué lors des coupes nationales : 

• il n’y a pas de report de la rencontre. 

• l’équipe qui ne peut se présenter sur le terrain à la date prévue au 
calendrier a match perdu 

• pas de sanction financière 

• la victoire revient à l’équipe adverse. 
 

De plus, le Comité directeur décide de programmer toutes les rencontres en 
retard avant les deux dernières journées de championnat, en les fixant en 
semaine si besoin. 
 

 

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


