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Bien que la saison en cours préoccupe logiquement  beaucoup plus les 
dirigeants de nos clubs et focalise l’attention de tous les amateurs de football 
insulaires, il n’empêche que, décalé dans le temps, le rapport moral 
concernant  l’exercice précédent doit, statutairement, être soumis, pour 
approbation,  aux délégués  des clubs lors de cette  Assemblée Générale. 
 Il a aussi le mérite  de remettre, sous les sunlights, la riche activité du football 
insulaire durant cette période et le résultat de la politique impulsée par l’équipe 
dirigeante que vous avez élue. 
 Sur le plan sportif, le bilan de cette saison 2017 / 2018, pour ce qui concerne 
les compétitions Nationales, a été marqué en Ligue 2 par un final remarquable 
de l’AC Ajaccio qui a arraché la 3e place synonyme de barrages. 
Malheureusement, si sur le terrain les joueurs ont réussi de belles 
performances, dans cette ultime ligne droite, certains débordements de 
pseudos supporters ne leur ont pas permis de disputer pleinement toutes leurs 
chances.   
Alors que le GFCA (16e) a dû pour sa part batailler ferme jusqu’au terme de la 
compétition pour se maintenir. 
Mais pour en revenir  aux dérapages violents et ponctuels de certains qui 
portent un tort immense aux clubs qu’ils prétendent défendre et par ricochet à 
l’ensemble du football corse, il faudra bien un jour que nous nous y penchions 
pour tenter d’y apporter une réponse collective afin que les efforts 
permanents  des dirigeants, des joueurs et de la grande majorité des 
supporters ne soient plus pris en ‘’otages’’ par une infime minorité. 
 
En National 2,  Furiani a lutté avec ses armes pour arracher  de haute lutte la 
12e place. Mais le club du président Philippe Ferroni a été longtemps suspendu 
pour être assuré de revenir en deuxième année, à la décision des instances 
disciplinaires fédérales qui avaient à statuer du match contre Sedan où 
l’équipe ardennaise avait pris prétexte d’un échange de coups entre 
joueurs  pour ne pas reprendre la partie après la pause.  Tandis que  le tout 
nouveau  FC Bastia-Borgo ayant tardé à prendre ses marques, a terminé à la 7e 
place du classement après un parcours en dents de scie.  
 
La nouvelle mouture du National 3 n’a pas été particulièrement défavorable à 
nos clubs. Ainsi, le SCB qui partait de très loin après le ‘’séisme’’ ayant conduit 
le  mythique club bastiais au bord de l’abime,  n’a pu terminer que 2e ratant 
l’accession derrière Endoume. Un duel qui a fait des dégâts collatéraux à la 
suite des incidents de la cité phocéenne.  Nos  autres clubs (EFB, FCBB et  
Gallia-Lucciana) participants à cette épreuve se retrouvant dans l’obligation, 
alors qu’ils étaient étrangers aux débordements,  de jouer à huis-clos  sous la 
pression des autorités civiles lors de la réception du club marseillais.  A 
souligner par contre l’honorable 4e place des réservistes  Acéistes  et la 7e du 
Gallia-Lucciana et l’EFB  (12e) étant repêché. Cependant, pour la réserve du 
FCBB (13e) et le FB Ile-Rousse (14e)  c’était le retour en régional. 
  
Chez les jeunes nationaux, saluons en  U19 le doublé  des deux clubs de la 
Cité Impériale (ACA 6e et GFCA 10e) qui ont fait mieux que de se maintenir. Par 
contre en U17,  seul l’ACA (5e ) récompensé du travail tenace de son centre de 
formation a tenu tête à ses rivaux continentaux. Le SCB (13e) et le GFCA (14e) 
étant recalés en Régional au terme de l’exercice. 
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Dans cette rétrospective sportive des participations de nos clubs dans le giron 
hexagonal.  
Il faut relever aussi les performances de nos représentants: En futsal avec 
l’Agglo Bastia  en 10e   position  pour sa troisième année en Division 1, de  
l’USJ Furiani 5e en Division 2.  
Ainsi que les parcours de Ocana,  Pietrosello , Bastelica, sortis tous trois en 
16e de la coupe de France Football Entreprise. 
  
Dans la continuité des résultats probants de la précédente saison il faut mettre 
en exergue,  la poursuite des actions menées par la Ligue et l’UNAF.  Cette 
saison, ayant permis de conforter la nouvelle politique pour sortir notre 
arbitrage du marasme dans lequel il se trouvait et tirer notre corps arbitral vers 
le haut. Une politique qui s’est traduite par de nouvelles avancées, notamment 
pour la première fois d’une promotion de 19 nouveaux arbitres régionaux.   
Féliciter au passage nos 5 arbitres ‘’élite régionale’’ (Goncalves, Ducreux, 
Dany, Giorgetti, Dany, Paporello, Rouchette), pour leurs prestations dans le 
championnat de National 3 où, suite à la réforme fédérale,  ils ont dû assumer 
une nouvelle charge en arbitrant les derbys insulaires devant plusieurs milliers 
de supporters sans complaisance et intransigeants à Furiani, alors qu’ils 
étaient habitués à diriger des rencontres de DH devant une poignée de 
spectateurs. 
Saluer les promotions de Florian DellaTomasini   confirmé ‘’Jeune Arbitre de la 
Fédération’’,  de Mathieu Delaloy qui, lui, a  validé la première partie de 
l’examen JAF. Le passage en  Fédéral 4  de Valentin Giorgetti, deRomain 
Nicolosi en Futsal tandis que Guillaume Gerandi antan  qu e ‘’Arbitre Fédéral 2 
Futsal’’. Nomination aussi pour  Julien Pacelli passé assistant FIFA, 
confirmation de Yannick Boutry en Fédéral 1, de Jean Marie Cazali 
observateur  en Ligue 2, Cédric Pelé et Gérard Dany (U17 et U19). 
 
 Autre point positif à tirer de cet exercice, la réforme du championnat R1 qui a 
répondu aux attentes du comité Directeur.  
Des esprits chagrins pourront toujours expliquer que l’on ne pourra pas à 
l’avenir ‘’éviter de nouveau les services entre amis’’ mais Il n’empêche que l’on 
ne pourra plus reprocher aux élus d’avoir fait semblant d’ignorer le problème.  
Le  nouveau règlement ayant permis de mettre un terme aux  arrangements de 
ces dernières années jetant  la suspicion sur les résultats et dénaturé en partie 
l’épreuve. En maintenant mobilisé pratiquement toutes les équipes jusqu’à 
l’ultime journée, il a assaini  la compétition  de notre élite amateur et légitimé 
incontestablement son classement. 
 
 
Au sujet de nos effectifs, après avoir atteint en  2014/2015, le chiffre record de 
10 437, nous sommes passé  en 2015/2016 à 10 132, puis  à 9 741 (2016 /2017) 
et  cette saison 9424 licenciés.  Une poursuite de la baisse générale avec une 
préoccupation chez les féminines où malgré le plan et les efforts de la ligue,  le 
total reste très faible (279). Il faut quand même nuancé en relevant  la nette 
progression en football libre (+300 séniors, + 75 U18/19, + 63 U16/17, + 49 
U14/15, + 54 U13/14, + 118 Animation) pour un total de 7204 cette saison contre 
6507 en 2016/2017 soit plus de 700 licenciés.  
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Comment clore ce chapitre, sans 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 inlassablement  à œuvrer à longueur d’année… bénévolement !  
- Nos techniciens toujours par monts et par vaux, pour servir notre sport. 
- Notre équipe administrative autour de son directeur  David, Ginette, 
Stéphania,  Marie-Ange et le tout dernier et benjamin Jean François  pour leur 
investissement qui permet de mettre toujours autant  de liant dans les rouages 
de notre institution. Sans oublier le travail fourni par Sandra en Ajaccio.  
Comme le précédent rapport moral, je terminerai en évoquant la construction 
de notre siège qui avait pris du retard à cause de certaines formalités 
administratives mais qui, depuis le début du chantier, a trouvé sa vitesse de 
croisière sous la conduite de Michel Sorbara.  
Si bien que j’ose espérer qu’ en laissant à sa porte notre ‘’statut’’ de SDF que 
nous traînons depuis des décennies, nous nous retrouverons au printemps 
prochain pour son inauguration. 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan Sportif 

POLE ESPOIR AJACCIO  
 
Dans la continuité depuis 1999, le projet du Pôle étant d’enseigner   aux stagiaires les valeurs qui 

leur permettront  d'exprimer  pleinement leur potentiel sportif, intellectuel et humain. 

Cette saison, son enseignement a permis de nouveau aux vingt et un  jeunes  (11 en 1e année 

–nés en 2004- et 10 en 2e -nés en 2003) installés  au Centre du Sport et de le Jeunesse de Corse à 

Ajaccio, de bénéficier 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 chez  les 2e années où  l’on peut noter  2 stagiaires sous contrat aspirant à 

l’ACA  (Lebas et Tramoni), 2 en présélection nationale (Tramoni, Giorgett) et  8 en sélection de 

Ligue. Et pour tous, une deuxième place aux Jeux des Iles en Sicile derrière les Baléares au terme 

d’un bon parcours 

Alors que les 1e années ont participé à un échange avec les stagiaires de l’INF Clairefontaine. Trois 

stagiaires (El Khalfioui, Vellutini, Lebeaupin-Nivaggioli) ont défendus de fort belle façon les 

couleurs de la Ligue aux Espoirs du foot à Castelmaurou. Particulièrement El Khafaoui retenu pour 

le stage national. Et deux autres ayant la double nationalité Paolo et Victor Lebas ont effectué un 

stage national (U14 et U15) au Portugal. 

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

des Padules et cette annéeau  lycée Laeticia pour Bitzberger en avance scolaire (Seconde) et d’un 

suivi lors de cours du soir encadrés par l’ADPEP .  

Les résultats restant probants avec 100% de réussite  au  Diplôme national du Brevet avec 3 

mentions Très bien sur 9. 
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CHAMPIONNATS REGIONAUX 

 
REGIONALE 1 

Champion :         FC Bastelicaccia  (accède National 3) 
Dauphin :      SQ Calvi 
Rétrogradation:  FCAjaccio  

 
 REGIONALE 2 
 
Champion : JS Bonifacio (accède en R1) 
Dauphin : Gallia Lucciana 2 (accède en R1) 
Rétrogradation : FC Bastelicaccia 2, FC Ile Rousse 2 
 
 
 
REGIONALE 3    
 
Champion :  Santa Reparata (accède en R2) 
Dauphin :      SQ Calvi  

 

 REGIONALE 4  

Champion : FC Luri (accède en R4)  
Dauphin : F  
Accède  en Régional3 :  

 
 

 

CHALLENGE ALEX STRA 

Vainqueur :  JS Bonifacio 

Finaliste : EF Bastia 

 

COUPE DE CORSE 

Vainqueur : EF Bastia 

Finaliste :  Gallia Lucciana 
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CHAMPIONNATS FOOTBALL ENTREPRISE 

 

Championnat DH Corse :  Ocana 

Championnat P.H Corse : Granace 

 

CHAMPIONNATS DE  JEUNES 

 

U19 : 

Champion Elite : SCB 

Champion Excellence : ASPV 

Coupe de Corse : Gallia Lucciana 

Challenge Excellence :  AS Porto Vecchio  

U17 : 

Champion Elite :  Pieve di Lota accède en U17 national) 

Champion Excellence :  Ghisonaccia-Prunelli 

Coupe de Corse : Pieve di Lota 

U15 : 

Champion Elite : SC Bastia 

Champion Excellence : EF BASTIA 

Champion de Corse P¨ré excellence : UJ Sartene 

Honneur : FC Bastia Borgo 2 

Coupe de Corse : AC Ajaccio 

 

U13 : 

Champion Elite:  AC Ajaccio 

Champion Excellence : Furiani Agliani 

Champion Excellence Départemental Ghisonaccia-Prunelli 

Champion Pré Excellence : Propriano 

 Champion Honneur:  GFC Ajaccio 3 
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Coupe de Corse:  JS Ajaccio  

Coupe Nationale: AC AJACCIO 1 qui a représenté la Ligue à CAPEBRETON  

 

VETERANS  

Champions :  Poule A : US Corte 

                        Poule B : AS Furiani Agliani 

                        Poule C : ETM 

                        Poule D :  FC Borgo 

Coupe de Corse :  AS Furiani Agliani 

Challenge :   US Toga 

. 

              FUTSAL 

Champion D.H :  Bastia Centre 

Dauphin : USJ Furiani 

Champion P.H. :  AS Ajaccio   

Dauphin : O Mezzavia    

Coupe de Corse :  Bastiia Agglo     
Finaliste :   Bastia Centre                
  
Challenge de la Ligue :  USJ Furiani 
 Finaliste :     Bastia Centre                    
  
Trophée des champions : USJ Furiani 
 Finaliste :    Bastia Centre 
  
  
 

FOOTBALL FEMININ 

Champion de Corse : EF Bastia 

Challenge:  EF Bastia  

Coupe de Corse:  EF Bastia 


