PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°4
Jeudi 07 avril 2016 à CORTE à 19h30.

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

1. Organisation des divers manifestations de fin de saison
www.ligue-corse-basketball.fr

 Fête Nationale du Mini Basket aura lieu à Ghisonaccia samedi 04 juin. Le
club du BBAG sera support de cette Fête Nationale dédiée à tous les jeunes
licenciés (U7 à U11) de notre Ligue.


Final Four U13 aura lieu le samedi 21 mai 2016 à Vescovato.



Final Four U 11 aura lieu dimanche 22 mai 2016 à Porto-Vecchio.



Finales féminines de Coupe de Corse : U11, U13, U15, U17 et Senior
auront lieu samedi 28 mai 2016 à Sainte Lucie de Porto Vecchio.



Finales masculines de Coupe de Corse auront lieu à Corte :
 Samedi 28 mai à 20h30 pour les Seniors,
 Dimanche 29 mai : en U11, U13, U15, U17 et U20.

www.basket.france.com

Les modalités administratives (horaires des rencontres, arbitrage..) seront
communiquées ultérieurement par la CSR.
2. Commission Sportive Régionale

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 feuilles de match des rencontres des jeunes catégories ne parviennent
toujours pas dans les délais.
 L’e-marque n’est pas utilisé conformément au règlement : extraction de
la rencontre sous FBI, dépôt des feuilles sur le serveur de la FFBB. Les
sanctions financières prévues seront appliquées aux contrevenants.
 Challenge Benjamin.e.s : finale nationale à Paris-Bercy le 30 avril.
Matteo FAESCH et Oumayma MALIANI, vainqueurs de la Finale
Régionale, se rendront à Paris pour tenter leur chance et vivre un grand
week-end de basketball (puisqu’ils assisteront aux finales de Coupe de
France le 1er mai). Amel SALMI les accompagnera.
3. Commission arbitrage

Secrétaire Générale
Portable : 06 83 05 36 85

Conseiller Technique
Portable : 06 31 06 75 55

La mise en place de la charte de l’arbitrage, « adaptée » à notre Ligue est en
cours. Cette charte est indispensable car elle permettrait d’avoir un vivier
d’arbitres dans notre Ligue : chaque club doit proposer des arbitres en formation.
Une réflexion est en cours pour instaurer une dynamique lors des plateaux U11
et U13 : le coach de l’équipe qui ne joue pas, arbitre et il est assisté par un jeune
en formation, issu d’un des 3 clubs présents.
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4. Commission disciplinaire
Le seul dossier existant est en cours de rédaction. Les sanctions ont été communiquées aux personnes et
clubs concernés.
5. Commission Technique :
Les demandes pour le CRE, l’an prochain, sont à transmettre au CTR
6. Bilan financier
Les divers remboursements du bord à bord (certains de 2014) ne sont toujours pas parvenus, pas plus que
les subventions 2015. Il sera tenu compte de l’aspect financier pour acheter toutes les récompenses des
manifestations de fin d’année.
7. Divers
Pour la saison 2016-2017, la Corse a obtenu 3 places en championnat Inter-Régional : une place en
U15F (sélection corse), une place en U15M (sélection corse) et une place en U17M (équipe de club ou
CTC).
Malheureusement, aucune place n’a été octroyée à la Corse en U17F (équipe de club ou CTC). Toutefois
nous sommes sur liste d’attente, en cas de désistement.
Samedi 09 avril aura lieu le Carrefour d’échanges Inter Ligue (Zones Centre et Sud Est) à Bron (69), le
thème de cette 3ème édition est : « La Commission Sportive Régionale ».
Jean François Filippi, en déplacement sur le Continent à cette date, représentera La Ligue Corse et fera
une présentation de l’activité de la CSR.
Rappel : La date de l’Assemblée Générale est fixée au calendrier 2015-2016, cela fait foi de
convocation (18 juin 2016)
Prochain CD prévu le 10 mai 2016
La séance est levée à 24h00

La secrétaire : Monique DRISSI

La présidente : Anne LUCIANI
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