PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°3
Mercredi 02 mars 2016 à CORTE à 19h30.

Membres présents : Mmes et MM. Monique DRISSI, Jean-François FILIPPI,
Anne LUCIANI, Philippe MUZY, Muriel OTTOMANI, Charles PICCIOCCHI.
Excusée : Mme ALESSANDRI Michèle
Invité : M. FEDI Jean-Philippe (CTS)

1. Jeux des Iles 2016
www.ligue-corse-basketball.fr

Les jeux auront lieu à Mallorca du 24 au 29 mai 2016. La Corse n’ira pas cette
année, compte tenu de la participation financière demandée et du peu de monde
engagé. La discipline basketball sera en 3x3 garçons et filles. Deux Iles seulement
sont engagées, actuellement (le COJI attend toujours des confirmations).

2. Bilan financier
Les subventions 2015 ne sont toujours pas versées par les autorités.
La CTC ne verse pas les 1 000 euros prévus pour chaque stagiaire du CRE.
Certains clubs n’ont pas réglé leurs engagements et/ou licences et/ou formation
cadre de leurs stagiaires. Une relance sera faite pour règlement aux clubs concernés.

3. Commission Sportive Régionale
www.basket.france.com

Feuille e-marque : des pénalités financières seront attribuées lorsque les
rencontres de U15 à Seniors n’auront pas utilisé la feuille e-marque.
Des demandes de report n’ont pas été faites conformément aux dispositions.
L’absence de feuilles de marque (U11 & 13) ne permet pas les classements..

LIGUE CORSE de BASKET
Bâtiment Laboratoire
Terre - Plein de la Gare
20250 CORTE
Tél. : 04 20 03 81 87
liguecorsedebasketball@sfr.fr
LR24@basketfrance.com

Présidente
Portable : 06 11 64 81 62

Les clubs qui ont engagé plusieurs équipes en Coupe de Corse dans la même
catégorie doivent faire parvenir la liste des équipes nominatives.
Au plateau U11M prévu au GFCA, le BBAG et le GBB ne se sont pas déplacés,
par conséquent le match U11M du 26 mars BBAG/GFCA aura lieu au GFCA.
Pour les plateaux Baby/Mini, les clubs organisateurs doivent penser à instaurer
une bonne ambiance et de la convivialité (goûter, récompenses,…).
TIC U13 à Voiron (26-28 mars) : une sélection corse U13 M, encadrée par JeanPhilippe Le Fur et Vincent Ottomani, participera à ce tournoi. La délégation sera
sous l’autorité de Jean-Philippe FEDI et comportera en plus des 10 joueurs et 3
encadrants, un arbitre (Kevin Fersadou).
TIL U15 en Provence (15-17 avril) : la Corse n’y participera pas, car les 2
équipes U15 (F et M) participent déjà au championnat Inter-Régional.

Secrétaire Générale
Portable : 06 83 05 36 85

4. Commission arbitrage
Il devient nécessaire de mettre en place la charte de l’arbitrage. Cependant il serait
souhaitable de l’adapter à notre petite Ligue (peu d’équipes et peu de licenciés).

Conseiller Technique
Portable : 06 31 06 75 55

Un groupe de travail se penchera sur ce dossier, il sera piloté par JF Filippi qui
sollicitera un arbitre pour travailler avec lui, afin d’élaborer une proposition pour
le CD de mai, proposition qui sera ensuite soumise aux clubs lors de l’AG.
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Evaluation et formation des arbitres : la mise en place d’une formation au début mai semble difficile à
envisager (du fait des vacances scolaires se terminant le 8 mai). Il serait souhaitable de profiter des week
end des Final Four (21/22 mai) et des finales de Coupe de Corse (28/29 mai) pour mettre en place, avec
Nathalie Vial, une formation minimale et une évaluation de celles et ceux qui seront prêts.
5. Commission Technique
Stage U13/U14 F du 22 février à Vescovato : 17 jeunes filles étaient présentes sur les 24 convoquées.
Stage U13 M 26 & 27 février au Fangu : 11 garçons présents sur les 12 convoqués.10 iront au TIC.
Stage CRE du 23 au 25 février à Aix en Provence : les stagiaires du CRE + 3 sélectionnés U 15M se sont
déplacés au Pôle d’Aix en Provence. Ce déplacement était organisé par le CSJC.
Les formations cadres se sont déroulées comme prévues au calendrier.
La finale Régionale du Challenge Benjamin aura lieu à Borgo le 12 mars 2016.
6. Commission disciplinaire
Lors de la rencontre U20 M du 08 novembre 2015, BBAG - VCB, il a été enregistré 3 fautes dis
qualifiantes avec rapport (2 à VCB et 1 à BBAG). Le dossier a été instruit malgré les délais d’envoi du
dossier. Les joueurs ont été convoqués le 16 février 2016. Le joueur du BBAG était représenté par un
dirigeant du club mais n’avait envoyé aucun écrit. Les 2 joueurs du VCB étaient excusés et un rapport
écrit avait été envoyé dans les délais, par chacun des deux.
Un joueur a été suspendu pour 2 matchs et les 2 autres joueurs ont été suspendus avec sursis.
7. Commission salles et terrains
Les courriers sont en cours d’envoi aux propriétaires des salles, dont les tracés ne sont toujours pas
conformes et les salles toujours pas « classées ».
8. Communication
Le site de la Ligue est très visité. Tout comme la page Facebook (+ de 700 visiteurs). La page senior
Loisirs se développe, il y a beaucoup de matchs organisés. Tous les clubs n’ont pas encore un référent
« communication ». Quelques articles sont parus dans la presse locale pour nos U 15 en Inter région
9. Divers
Le 18 mars 2015, aura lieu une réunion de Zone Sud Est à Aix en Provence.
Prochain CD prévu le 05 avril à 19h30. La séance est levée à 23h30.

La secrétaire : Monique DRISSI

La présidente : Anne LUCIANI
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