PV n°4 - Comité Directeur de la Ligue Corse
Jeudi 17 novembre 2016 - Corte - Siège de la Ligue.
Ouverture séance 19h45
Présents : Bon René, Drissi Monique, Fersadou Kevin, Filippi Jean François,
Luciani Anne, Muzy Philippe, Picciocchi Charly, Picciocchi Davy.
Absente excusée : Muriel Ottomani.
Invité : Jean-Philippe Fedi.
www.ligue-corse-basketball.fr
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Présidente
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Secrétaire Général
Portable : 06 14 59 74 92

Conseiller Technique
Portable : 06 31 06 75 55

1. Commission Communication
Charly Picciocchi est chargé de la relation avec les médias et notamment écrite
avec Corse Matin.
Les problèmes du renouvellement de l’abonnement de l’adresse du site internet
et du domaine sont réglés.
La commission créera une affiche (arbitre/joueur/supporter) que les clubs
pourront acquérrir et utiliser dans leur gymnase. Les clubs partenaires pourront
rajouter leur logo au bas de l’affiche.
Trois illustrations pour chacune des affiches seront réalisées avec l’aide d’un
illustrateur, Serge Ceccarelli.
Mise en place prévue au cours du mois de janvier.
Il est demandé à Charly Picciocchi de relancer les clubs pour désigner leur
référent en communication.
Il est décidé de créer un espace de stockage d’images afin que les clubs puissent
envoyer des photos qui permettront d’alimenter l’actualité et la presse écrite.
2.Commission Technique
 Stages des vacances de la Toussaint
- Les deux stages U13M, encadrés par Vincent Ottomani puis Vincent et Jean
Philippe Le Fur, se sont biens déroulés. Tous les pré-selectionnés étaient
présents au premier stage mais ils n’étaient que 10 au second.
- Les stages U15F, avec Patrick Airola et Guillaume Carnir, se sont égalements
bien passés, cependant la faiblesse technique du groupe pose problème pour le
futur championnat Inter-Régional, même si Patrick Airola estime qu’avec du
travail le « coup » mérite d’être tenté.
- Les U15M étaient tous présents pour leur stage, encadré par le CTS et J-P Le
Fur, qui s’est terminé par une rencontre contre l’équipe du GBB.
 Créneaux d’entraînement hebdomadaire
- U13F/U15F : pour la période de décembre à avril, Patrick Airola est chargé
de mettre en place un créneau d’entraînement, à Furiani (le vendredi soir si c’est
possible). Contact sera pris avec les dirigeants du club de Furiani.
- U13M : un entraînement sera assuré par J-P Le Fur, le mercredi après midi au
gymnase Pepito Ferretti. Merci aux dirigeants de l’EFOB.
 CRE : Emmanuel Augey est intervenu sur le thème de la préparation
mentale du joueur. L’expérience est à renouveler, car l’approche est intéressante
et que les stagiaires ont adhéré.
 Formation de cadres
- Une formation animateur destinée à deux éducatrices du GFCA fonctionne
depuis la rentrée à Ajaccio. Elle en est à 3ème module et tout se passe bien.
- Une relance sera faite auprès des clubs, pour inscrire des gens en formation..
- Concernant le CQP, le dossier est plus complexe, la Ligue n’ayant pas le
statut d’organisme de formation pour la délivrer. Le dossier est en cours de
traitement à la FFBB pour trouver une solution, avec des ligues voisines.
Réf : 2016-11-14-1 PV 4 Comite Directeur LCBB

Page 1 sur 2

 Sélection U15M de la Zone Sud Est (ZSE) : Jean-Philippe Le Fur et Jean-Philippe Fedi en
avaient la charge pour le Camp Inter Zones (CIZ). Après 2 jours au pôle espoir d’Aix en Provence avec
les sélections F et M, la délégation est partie une semaine à Temple sur Lot. Deux joueurs de cette
sélection ZSE ont été retenus, sur les 30 joueurs présents au CIZ, pour participer au Camp National, puis
peut-être à l’INSEP si ils vont jusqu’au bout…..
 Interventions dans les écoles
René Bon évoque la nécessité de ces interventions et propose d’entamer une étude sur le public scolaire,
pour permettre aux clubs et à la discipline d’être présents dans les établissements scolaires de façon
pérenne et partout sur la Région.
3.Commission des Officiels
 La Charte des officiels (arbitre et OTM) est en cours d’élaboration.
Un état des lieux sur les stagiaires potentiels dans les clubs (niveau-âge-nombre) doit être fait par Kevin
Fersadou. La formation se fera en lien avec Nathalie Vial. L’objectif serait de mettre en place une
formation jusqu’aux finales de coupe, avec une validation à ce moment-là.
 Journées Nationales de l’Arbitrage (JNA)
Ces journées ont pour objectif de sensibiliser les joueurs, dirigeants, parents, supporters sur l’esprit
sportif. Une journée s’est déroulée sur seulement deux sites, au cours de deux rencontres. La première en
seniors masculins à Ajaccio (ABC/VCB) et la seconde en U17M à Cervione (COCV/EFOB).
Il est envisagé de créer une manifestation, style « Challenge de l’esprit sportif »,à l’occasion des finales
de Coupe ou des Final Four, cette saison ou l’an prochain…..

4.Commission e-Marque
La Charte des Officiels sera présentée et discutée au prochain Comité Directeur.
Il est impératif que les stagiaires suivent initialement la formation e-learning sur le site de la FFBB.
La Commission e-Marque doit avoir un lien avec la sportive pour le suivi et l’utilisation de l’e-Marque.

4.Questions diverses :
 Kevin Fersadou fait état d’un incident de jeu lors de la rencontre entre le GFCA et Vescovato
en Seniors masculins. Un joueur du GFCA a jeté le ballon sur l’arbitre après avoir été sanctionné d’une
5ème faute.
 Le club du BBAG sollicite un RdV avec la Présidente de la Ligue. Une date pour cette rencontre
sera proposée aux dirigeants du BBAG.

Le prochain Comité Directeur est fixé au mardi 24 janvier à 19h45 au siège de la Ligue Corse à Corte.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h30.
Corte le 23 novembre 2016
La Présidente.

Anne Luciani.

Le Secrétaire Général

Jean-François Filippi.
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