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L’assemblée générale extraordinaire de juillet à Corte nous avait permis de nous 

mettre en conformité avec certains textes. Notamment :  

°) L’élection du docteur Danielle  Antonini en remplacement du Docteur Antoine 

De Zerbi au Comité directeur (collège médical)   

°) L’adoption du plan de financement d’un 1,5 M € afin de pouvoir poursuivre - 

après l’achat du terrain de Volpajo à la CAB - la construction du siège de la ligue.  

°) Les modifications  des règlements, suite aux propositions faites par les 

groupes de travail clubs-ligue - avec, en particulier, le changement, en Division 

d’honneur, des modalités de relégation, afin d’apporter une  plus grande clarté 

dans le déroulement de l’épreuve. Changement qui sera appliqué dès cette 

saison.  

°) Et de la coupe de Corse (Articles 3, 4, 9, 11). 

°)  L'officialisation des règlements concernant :  

 le foot féminin 

 le futsal, 

 la désignation des assistants arbitres  en cas d’absences des officiels 

lors  de certaines compétitions 

- L'  harmonisation avec les règlements généraux (terrains, généralités).  

Chacun, pouvant depuis lors - ce qui n’était pas le cas auparavant - les 

consulter  sur le site de la ligue. 

  

Si les nouvelles dispositions mises en place depuis deux ans pour cette 

assemblée de novembre, donnent à ce rapport un décalage certain, son intérêt 

demeure pour ce qui concerne le bilan de la saison écoulée, avec un éclairage 
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général du football insulaire et de l’ensemble des activités de notre ligue qui a 

en charge son organisation et son développement. 

Un intérêt d’autant plus grand que l’élection en novembre dernier du comité 

directeur a apporté - dans une certaine continuité certes - des changements qui, 

espérons-le, permettront à notre institution de la faire progresser lors de 

cette  nouvelle mandature de quatre ans. 

Il convient par ailleurs d’adresser nos remerciements à Pierre Antoniotti, 

Antoine De Zerbi, Lucien Felli, Georges Giacomo, José Marchetti et Toussaint 

Panzani qui n’ont pas brigué le renouvellement de leur mandat après avoir 

œuvré de nombreuses années pour le football corse. 

Comme tout rapport moral, celui-ci dresse le bilan des 12 mois qui se sont 

écoulés depuis l’Assemblée Générale tenue  inde a casa cumuna di Lucciana. 

Sur le plan sportif, cette saison 2016/2017, n’est malheureusement pas des plus 

réjouissants pour nos clubs de haut niveau.  

Si les cuvées précédentes ont souvent été comparées à de grands crus en 

référence aux performances de nos ‘’quatre mousquetaires’’, figures de proue 

de notre football, on ne peut pas en faire de même cette fois.  

Un bilan forcément morose du fait que notre premier porte-drapeau, le SC 

Bastia, a dû non seulement quitter l'élite nationale au terme d’un saison galère 

marquée par de nombreuses péripéties, mais a aussi vécu une 2e rétrogradation 

administrative en National 1 avant de vivre un bien triste feuilleton estival qui 

l'a vu disparaître, en tant que SAOSP, dans l’abîme abyssale de ses dettes. Fort 

heureusement, un énorme élan populaire et l'arrivée de nouveaux dirigeants 

ont permis de sauver l’Association de ce naufrage, pour que le club reparte en 

National 3. 

Dans le sud, le GFC Ajaccio (9e) n’a pu retrouver l’élite comme il l'espérait, alors 

que l’AC Ajaccio, longtemps menacé de relégation, a dû cravacher dur dans la 

dernière ligne droite pour se maintenir et finir même à un rang somme toute 

honorable au regard des circonstances (11e).  
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Quant au CA Bastia, il a vécu, après un début plus que prometteur en 

championnat et  une charge héroïque en coupe de France, une fin de campagne 

calamiteuse l’ayant repoussé à la 16e place et bouté ainsi hors du National.  

Une saison au sortir de laquelle la fusion opérée avec Borgo aura permis de 

‘’mutualiser les moyens’’. Ce qui, en des temps où les aides publiques vont en se 

raréfiant, apparaît comme une bonne solution pour ce nouvel attelage qui 

semble bien parti pour creuser son sillon en National 2. 

Car nul ne doute que si les choses de la vie nous tirent quelques fois vers le 

bas,  nos clubs ont déjà prouvé, par le passé, qu’ils ont la capacité à trouver les 

ressources nécessaires pour rebondir. 

Les satisfactions de l'exercice écoulé, il faut les chercher en CFA2 qui vivait donc 

sa dernière édition avant le lifting imposé par la refonte des championnats 

nationaux. La première de ces satisfactions nous est venue de l’AS Furiani-

Agliani qui, 2e du groupe G, a donc gravi en échelon lui valant d’évoluer 

aujourd’hui en National 2.  

La réserve de l'ACA a terminé à une honorable place (la 8e), tout comme celle du 

SCB (10e) alors que le courageux  FB Ile Rousse (12e) est parvenu à déjouer les 

plus sombres pronostics pour sauver sa place aux forceps.  

La déception est paradoxalement venue du Borgo FC qui, de nos représentants, 

a obtenu la meilleure place (4e) mais n'a donc pas atteint son objectif de 

l'accession.  

Des clubs qui ont donc été rejoints dans la nouvelle mouture du National 3 par 

l’Etoile Filante Bastiaise, champion de DH et le Gallia Lucciana  son dauphin. Ce 

qui porte à six le nombre de nos ambassadeurs dans ce championnat, par 

ailleurs fréquenté par 8 clubs de la ligue de Méditerranée. 

  

A souligner aussi, dans les championnats nationaux, la belle performance des 

U19 de l’ACA qui ont accroché la 5e place et ceux du SCB classés à la 8e. 
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Dommage que ces derniers, emportés par l’ouragan estival subi par le Sporting, 

n'aient pu repartir qu'en régional.  

En U17, les équipes issues des centres de formation du SCB (8e) et de l’ACA (10e) 

ont tiré leur épingle du jeu, alors que l’ASC Pieve di Lota, comme toutes les 

formations de nos clubs amateurs ces dernières années, a terriblement souffert 

tout au long de la compétition.  

Ce dernier point, alimentant toujours le débat entre les perpétuels pessimistes 

prêts à dire que nous n’avons pas la pointure – ni au plan qualitatif ni au plan et 

quantitatif, en dehors des clubs pros - et les observateurs considérant qu’il est 

toujours bon pour nos clubs de vivre une telle expérience, si compliquée soit-

elle. Tout simplement parce qu'elle les oblige à franchir un palier dans 

l’organisation, l’administration et le sportif, et parce que leurs licenciés retirent 

néanmoins des enseignements de leurs confrontations face à des adversaires du 

niveau supérieur. En clair, l'expérience est formatrice. 

Dans cette rétrospective, il faut relever aussi la performance de certains autres 

de nos représentants évoluant dans le giron national :  

Le remarquable parcours, en futsal, de l'Agglo Bastia qui termine en  7e 

position  pour sa deuxième année en Division 1, et celui tout aussi méritant de 

Pietrosella (32e), Bastelica (16e) en football entreprise.  

Ayant accédé en D2 au terme d'une saison très réussie, l'USJ Furiani a par 

ailleurs réussi un début de championnat autorisant tous les espoirs de le 

retrouver à ce niveau la saison prochaine. 

  

Une saison à marquer carrément d’une pierre blanche pour notre corps arbitral, 

avec, en premier lieu, la confirmation de Julien Pacelli  comme arbitre assistant 

dans le tout nouveau corps élite de la FFF. Autres récompenses méritées pour sa 

belle saison : sa désignation  pour la finale du centenaire de la coupe de France 

et une promotion au niveau international. 
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Il a été rejoint pour officier au plus haut niveau national par Yannick Boutry, qu'il 

faut également féliciter. On leur associera Jean Marie Cazali, nommé 

observateur  en Ligue 2, rejoint par Cédric Pelé et Gérard Dany (U17 et U10) 

Chez les jeunes, fierté aussi avec l’entrée de Kenza Chapelle et Priscillia Casu au 

Pôle France à l’INESP Paris. Ce qui vaut pour confirmation du très bon travail 

effectué par l’équipe d’Antoine Pireddu au sein de notre Pôle Régional. 

Mais cette saison fut aussi fertile en rebondissements et en changements dans 

plusieurs composantes de notre institution. 

Notamment avec le départ à la retraite de Paul Gérard Savelli, et son 

remplacement par Pierre Fontana, qui occupait jusque-là la fonction de directeur 

de notre ligue. Sa nomination comme conseiller technique régional aura ainsi 

entraîné une restructuration de notre cellule technique avec une mission 

similaire confiée, pour le Sud, à Nicolas Galliardi.  

Par effet de dominos, est intervenu le recrutement, pour succéder à Pierre 

Fontana à la direction administrative, de David Saladini qui nous a apporté son 

expérience et les méthodes de travail du privé, dont avait besoin notre 

organisation.   

Autre évolution majeure concerne une composante à part entière - et non à part 

- de notre famille : notre corps arbitral. Si notre ligue pouvait déjà se targuer 

d’une représentation inespérée au plus haut niveau avec les Pacelli, Boutry et 

Dany, il n’en reste pas moins vrai que ces promotions découlaient d’une forte 

motivation individuelle accompagnée d’une aide ponctuelle. 

 En sorte, leur présence à un haut niveau était un peu le fameux arbre qui cache 

la forêt. Or, c'est la progression d'ensemble de nos effectifs « d'hommes en 

noir » qu'il faut aujourd'hui saluer. Une progression qui doit beaucoup à une 

participation consensuelle et constructive de son représentant au Comité 

Directeur, en passant par un travail de fond de la CRA.  Son président Jean Marie 

Cazali ayant mis sur pied un organigramme en parfaite harmonie avec l’UNAF de 

Cédric Pele, ces dispositions devraient permettre d'assister à un bond en avant 

de notre arbitrage, avec une formation enfin homogénéisée sur l’ensemble du 

territoire de la ligue, et une désignation structurée, cohérente et plus conforme 
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aux obligations de Foot 2000, marquées par la mise en place des feuilles de 

matchs informatisées sur la plupart de  nos championnats. 

Des avancées qui devraient se concrétiser par l’arrivée d’un plus grand nombre 

de jeunes ‘’référés’’ pour  prendre la relève, dans nos championnats régionaux. 

Et, pour ceux qui ont le profil, éventuellement accéder à la filière fédérale, à 

l’image du jeune Florien Dellatomasina.  

 

Au-delà de ces motifs de satisfaction, un sujet d'inquiétude ne saurait être passé 

sous silence. Comment ne pas être préoccupé, en effet, par la baisse de nos 

licenciés ?  Si nous avions redressé la barre, pour passer de 10 055 en 2013/2014 

à 10 437 en 2014/2015, il y a eu rechute sous la barre des 10 000 pratiquants. De 

10 132 en 2015/2016, nous sommes ainsi tombés à 9 741 cette saison.  

Un phénomène que nous avons commencé à analyser pour tenter d’enrayer ce 

recul. Des décisions prises depuis le début de saison semblent ainsi porter leurs 

fruits avec une reprise (de date à date) surtout chez les jeunes, qui a 

été  constatée sur  le livret de bord  mis en place depuis lors. 

Sur le plan administratif à noter l’investissement assez lourd que nous avons dû 

opérer pour changer notre parc informatique. Il était devenu impératif de 

consentir cet effort aux vues des évolutions technologiques et de la nécessité de 

rester ‘’branché’’ avec la FFF et de répondre aux demandes des clubs. Ce qui a eu 

aussi pour effet, par ricochet, de faciliter le travail de toutes les commissions en 

mettant un complément de matériel spécifique à leur disposition. 

 La mise en place de diverses procédures pour faciliter notamment la gestion des 

compétitions durant les intempéries (alerte orange),  les dossiers médicaux des 

arbitres, la constitution des dossiers mis en instruction par les commissions de 

discipline et statuts et règlements: autant de sujet dont le traitement est 

aujourd'hui facilité. Il en a été e même du renouvellement des membres de la 

commission de disciplines et de l’instructeur. 

Avant de clore ce chapitre, je voudrais au nom du Comité Directeur, mettre sous 

les projecteurs, afin de les remercier : 



 
 

 8 

- L’ensemble des membres de commissions pour leur travail, quelques fois 

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 David son nouveau  directeur.  Merci à 

Ginette, Stéphania,  Marie-Ange pour leur investissement qui permet de mettre 

beaucoup de liant dans les rouages de notre institution Sans oublier le travail de 

fourni par Sandra en Ajaccio.  

- Qu'il me soit permis d'accorder une mention spéciale à Eliane que j’ai connue 

…hier aux arcades du Théâtre. Et qui… aujourd’hui ‘’déjà’’, va faire valoir ses 

droits à la retraite, pour nous quitter... demain, concluant ainsi une longue et 

belle carrière accomplie au service des clubs, avec sa disponibilité coutumière - 

je mets au défi quiconque de l’avoir vu une seule fois en colère - et  sa 

gentillesse naturelle.  

Pour terminer ce rapport moral, je voudrais mettre en exergue la pugnacité de 

Michel Sorbara qui, pendant plusieurs années, s’est attelé au dossier du 

nouveau siège de la ligue afin de mettre un terme aux errances  d’un 

SDF  nommé football Corse. Un nomade qui, au fil de ses pérégrinations, en était 

ainsi venu à « loger » des arcades du théâtre, au ‘’collège Pailleron 

de  Montesoro’’, à l’école du Chiostru au cœur de la citadelle puis au ‘’quartier 

général de l’artillerie’’ dans ce même quartier, avant de rejoindre la Technopole 

de ‘’Bastia Futura’’.   

Dans douze mois, nous espérons que, tous ensemble, nous nous retrouverons 

pour inaugurer enfin notre « Maison » du côté de Volpajo, afin de continuer, 

dans des conditions optimales, à écrire de nouveaux chapitres de cette grand 

Histoire du Football Corse. 
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Bilan Sportif 

 

1 LE POLE ESPOIR AJACCIO 

 

 Au Centre du Sport et de le Jeunesse de Corse, les jeunes joueurs bénéficient 
d'installations adéquates et d'un encadrement compétent pour les conduire 
au haut niveau. 
 La formation s'effectue au sein du Pôle.  
L'objectif principal de l'école est de permettre à chaque élève d'exprimer 
toutes ses potentialités, qu'elles soient humaines, intellectuelles ou sportives. 
Ce projet comprend 3 dimensions :  
- Humainement, il s'agit d'inculquer à chaque élève, durant son séjour au 
pôle, des valeurs qui lui garantissent des habitudes et des attitudes qui lui 
serviront durant sa vie entière.  
- Le projet éducatif a pour ambition de favoriser le parcours scolaire de 
chaque élève et les sensibiliser sur l'importance de la "connaissance". Il vise 
aussi à accompagner leur insertion professionnelle et sociale.  
- Sportivement enfin, l'ambition est de préparer les jeunes des Pôles espoirs 
aux exigences du haut niveau, au projet de jeu fédéral, à l'entrée en Centre 
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de Formation, à la concurrence. Il s'agit également de les préparer aux 
exigences des Sélections Nationales.  
Cinq éléments caractérisent la réussite du Pôle Espoirs :  
Le recrutement, l'accueil, l'équipe d'encadrement, le contexte relationnel, 
ainsi que le programme pédagogique.  
Le recrutement est régional avec la collaboration de l’Equipe Technique 
Régionale  
CONDITIONS D’ENTREE AU PÔLE ESPOIRS d’AJACCIO  

✓ Avoir 13 ans (12 ans à l’inscription au concours)  

✓ Être licencié et apte à la pratique du sport  

✓ Niveau d’études : entrer en 4ème (ou exceptionnellement en 3ème)  
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Concernant l'accueil des stagiaires, le CSJC offre des conditions 
exceptionnelles d'hébergement, de restauration, d'entraînement. De plus, le 
partenariat avec les établissements scolaires PADULE et Lycée LAETITIA offre 
un bon aménagement du temps scolaire et un suivi des élèves grâce à des 
cours du soir encadrés par l’ADPEP.  
Les effectifs réunissent ainsi deux promotions :  

arçons (ou filles) de 13 ans, 12 garçons (ou filles) de 14 ans  
 
Soit une durée du cycle de 2 ans  
Sur le plan du contexte relationnel, l'objectif poursuivi est de parfaire la 
relation qui lie l'élève et son environnement proche à notre équipe 
d'encadrement. Cela passe par le placement de l'élève au coeur du projet 
éducatif et pédagogique, la définition des règles de vie et des valeurs socio-
éducatives de notre pôle, la création d'espaces de parole, la mise en place 
d'une démarche basée sur la responsabilisation et l'autonomie. Il s'agit 
également de permettre à chaque élève de rentrer chez lui le week-end et 
durant toutes les vacances, pour éviter tout "déracinement". Enfin, est 
recherchée la cohérence entre les trois milieux principaux dans lesquels 
"vivent" les élèves.  
Le programme pédagogique doit répondre à deux objectifs : - Le jeu et la 
formation d'un jeu collectif associé à une identité de jeu Le projet de jeu 
s'appuie sur cinq composantes : le jeu collectif, le jeu en possession, le jeu en 
continuité, le jeu offensif, le jeu en mouvement.  
Le projet de jeu est offensivement divisé en trois phases :  

 

 

 percussion, de déséquilibre (ind, à 2, coll.)  
 
Il est défensivement divisé en trois phases : récupération du ballon, 
protection du but, opposition à l'adversaire.  
Ce projet de jeu alterne continuellement entre les phases de transitions 
offensive et défensive.  
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La formation du joueur s'appuie sur six domaines de compétence  
 

 

 

 

 

ogique, mental  
 
Dans le domaine de la coordination, les qualités psychomotrices sont la base 
de toutes habiletés gestuelles. La coordination consiste à maîtriser l'espace 
dans ses trois dimensions, "avant – arrière", "droite-gauche", "haut-bas", 
ainsi qu'à enchaîner plusieurs surfaces de contact différentes. Le domaine 
"gestuel", rapport direct entre le joueur et le ballon, possède la plus grande 
influence concernant:  

 

e compétition)  

 
 
Le domaine "cognitif", du traitement de l'information concerne  

 

 

 capacités d'analyse : mémoire et raisonnement  

 

 

lui-même  
 
Le domaine tactique est la capacité à jouer à 2, à 3 en équipe et se divise en 
quatre phases :  

maîtrisant les "temps de jeu"  

riorités de jeu et à orienter 
le jeu  

ballon  

ballon  
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Dans le domaine athlétique, concernant l'entraînement physique, l'attention 
est portée sur :  

Les critères discriminants  

Les phases sensibles de développement  

Les "éducatifs" corporels  

L’optimisation du profil  
 
Autant que possible, les compétences techniques et tactiques sont associées 
au travail athlétique.  
Dans le domaine mental, une attention particulière est portée à :  

La capacité d'écoute, d'attention  

 

la capacité à se surpasser  

L’esprit d'équipe, la notion d'entraide  

 

 
 
Ce programme pédagogique doit :  

 

 

différentes phases  
 
L'ORGANISATION PEDAGOGIQUE  

 

ur les gardiens : Dritan NAKO  

 
 

Stéphanie GENDRE, Prépa Mentale/ Gabrielle JOUVENEL MUFFRAGGI  
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2 LES CHAMPIONNATS REFIONAUX 

 
 

 SENIORS  FEMININ 

Champion de Corse : EF Bastia 

Challenge: ………….SUD FC 

Coupe de Corse: …….SUD FC  

 

SENIORS GARCON 

 

.DIVISION D’HONNEUR 

Champion :         EF Bastia  (accède National 3) 
Dauphin :            Gallia Lucciana (accède en National 3) 
Rétrogradation: CA Propriano   

 
 PROMOTION D’HONNEUR  A 
 
Champion : FC Squadra Calvi  
Dauphin :   FC Ajaccio  
Accède en DH : FC Squadra Calvi, FC Ajaccio,   FC Aleria 

          

PROMOTION D’HONNEUR B. 

Champion : CA Bastia 2  
Dauphin :      AS Casinca 2 
Accède en PHA : CA Bastia, AS Casinca 2, FC Bastelicaccia 2 
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 PROMOTION D’HONNEUR « C » 

Champion : AS Casinca 3. 
Dauphin : FC Niolu  
Accède  en PHB : AS Casinca 3, FC Niolu, Squadra Verde, FC Aleria 2, EPORS 

 
 

 

CHALLENGE ALEX STRA 

Vainqueur : Gallia Lucciana 

Finaliste : CA Bastia 2 

 

COUPE DE CORSE 

Vainqueur : FC BORGO 

Finaliste : AC Ajaccio 2 

 

                     FOOTBALL  ENTREPRISE 

DIVISION D’HONNEUR FOOT/ENTREPRISE 

Championnat DH Corse : ADE Ocana 

 

PROMOTION D’HONNEUR  FOOT/ENTREPRISE 

Championnat P.H Corse : ADE Ocana 2 

Coupe de Corse  challenge Hilaire VERSINI :    Les Commerçants Bastelica 

 

FOOTBALL JEUNES 

 

                         U19 : 

Champion Elite : GFCA  accède en U19 National 

Champion Excellence : AFA 
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Champion Excellence :  Pieve di Lota 

Coupe de Corse :  Pieve di Lota 

Coupe Gambardella : ACA et Gallia Lucciana (finalistes régionaux)  

Challenge : FBIR 

                                 U17 : 
Champion Elite : SC BASTIA 2  (GFCA second accède en U17 national) 

Champion Excellence : CA Propriano 

Coupe de Corse : SCB 2  

Challenge : Costa Verde 

             
                                U15 : 
Champion Elite : AC Ajaccio 

Champion Excellence : Gallia Lucciana  

Honneur :  Pietrosella 

Coupe de Corse : ACA  
 
                 

                               U13 : 

Champion Elite : ACA 

Champion Excellence :  ACA2 

Champion Pré- Excellence :  ACA3 

Champion Honneur:  Santa Reparata  

Coupe Nationale: AC Ajaccio 1 représenté la Ligue à la compétition nationale à 

Capbreton. 
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                 VETERANS  

Champions :  

Poule A : Conserverie Casatorra 

Poule B : AS Ponte Leccia 

Poule C : I Storti di u Ballo 

Poule D : GFCBL  

Vainqueur : Furiani 

Finaliste : ETM 

Challenge :  AS Ponte Leccia 

Finaliste : FC Bevinco 

. 

                                       FUTSAL 

Champion D.H : USJ Furiani accède en  Division 2 suite à la phase interrégionale 

d'accession. 

Relégué en PHA : Squadra Mora Futsal 

Champion P.H. :   FC Bastiais accède en DH 

Dauphin :    USJ Furiani accède  en DH 

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