PV n°3 - Comité Directeur de la Ligue Corse
Jeudi 11 janvier 2018 - Réunion téléphonique à 21h.
Participants : Bon René, Drissi Monique, Filippi Jean-François, Luciani Anne,
Picciocchi Charles et Picciocchi Davy.
Invité : Jean-Philippe Fedi.
Excusé : Muzy Philippe.
Les points à régler sont les suivants :
www.ligue-corse-basketball.fr

- Rectification du PV1 du CD (sur les pénalités financières)
Le CD vote les modifications, ci-après, sur les pénalités du PV n°1 de la Sportive :
Montant des sanctions financières (Cf. PV1 de la CSR) pour chaque club :
AS Porto-Vecchio 100 €
Furiani BC 495 €
BBAGhisonaccia. 150 €
GB Borgo
50 €
BBC Sainte Lucie
00 €
Vescovato CB 50 €
COCostaVerde
230 €
GFC Ajaccio 30 €
EFOBastia
855 €
I Corte
00 €
Ajaccio BC
00 €
Total des pénalités PV 1 CSR
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- Rencontre seniors M GBB/GFCA
Le courrier adressé par la Ligue aux clubs du GFCA et du GBB est resté sans
réponse. Dans ce courrier, du 24/11/2017, nous sollicitions des rapports sur des
incidents supposés, lors de la rencontre seniors M qui opposait le GBB au
GFCA, le 22 octobre 2017. Ce courrier faisait suite à un courrier des OTM de
ce match, reçu à la Ligue, le 13/11/2017.
Nous constatons également qu’aucune suite, malgré l’obligation eu égard aux
textes en vigueur de la FFBB, n’a été donnée à notre demande.
Pour ce motif, l’obligation nous est faite d’appliquer une sanction financière
d’un montant de 16€ prévu à cet effet par le règlement financier de la Ligue.
Les clubs du GBB et du GFCA devront s’acquitter de cette sanction financière
dès réception du courrier du trésorier général de la Ligue.
- Problème de l'arbitrage en corse
Le problème de l’arbitrage en Corse doit être abordé au prochain Bureau Fédéral.
L’objectif pour notre Ligue est d’entamer un cycle de formation d’arbitre avant
la fin de la saison en cours et de mettre en place la charte de l’arbitrage, allégée
s’il le faut, dès septembre 2018.
Pour les rencontres de NF3 à Furiani, la FFBB a généreusement accepté
d’envoyer 2 arbitres continentaux chaque fois. C’est grâce à la péréquation
nationale (partage entre les 96 clubs de NF3) que ce surcoût ne sera pas imputé
au club de local. Furiani devra cependant prendre en charge les arbitres à
l’aéroport et les ramener après la rencontre.
Nos deux arbitres régionaux ayant décidé de ne plus arbitrer il nous est
impossible d’en désigner pour les rencontres du championnat PACAC
(remplacement du championnat inter ligues).
En accord avec les présidents des Ligues de Provence et de Côte d’Azur il a été
décidé ce qui suit.
L’équipe continentale se déplace en Corse avec un arbitre dont les frais sont
pris en charge par la ligue PACA. La Ligue Corse doit fournir le second
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arbitre. A domicile, l’indemnité de match des 2 arbitres sera payée par la Ligue Corse. Sur le
Continent, les 2 arbitres seront, à chaque match, désignés et pris en charge par la Ligue PACA.
Par ailleurs, les bonnes relations entretenues entre la Ligue Corse et les Ligues de Côte d’Azur et de
Provence nous incitent à attirer l’attention des Présidents des Clubs insulaires pour veiller à ce
qu’aucun incident n’arrive lors d’une des rencontres de ce championnat PACAC, aussi bien en U15
qu’en U17.
En effet, au moindre incident la participation des équipes corses en championnat PACAC serait remise
en cause voire annulée.
- Réunion du 13 janvier avec les présidents des clubs et les 2 représentants de la FFBB
La réunion concerne les clubs ayant une équipe en championnat de France ou en championnat PréNat.
C’est une réunion d’information sur le Joueur d’Intérêt Général (JIG) et la Mission d’Intérêt Général
(MIG). Elle sera animée par Philippe Legname (VP FFBB) et Daniel Bees (membre de la commission
fédérale). La présence de tous les présidents est souhaitable, afin que chacun ait la même information
et puisse ainsi mieux la diffuser.
- Organisation de l’AG FFBB en 2020
L’appel à candidature pour l’organisation de l’Assemblée Générale élective de 2020 va être lancé par
la FFBB. Est-il opportun que la Corse se porte candidate ? La question est posée et la réflexion lancée.
- Bilan du TIC U13 F et M à Sainte Tulle (les 6 et 7 janvier)
La Corse était représentée en filles et en garçons. Une forte délégation de parents était présente. La
diffusion en direct des matchs sur Facebook a été très suivie.
Chaque équipe corse a gagné 2 matchs et en a perdu 2. La nouvelle formule, proposée cette année,
était intéressante pour les sélections « modestes » comme les nôtres, puisqu’elles ont pu se confronter
à des équipes de sélections de leur niveau.
Il faut noter qu’un de nos U13M a été retenu pour la suite de la détection (prévue les 3 et 4 mars, en
Languedoc-Roussillon).
- Coupe de Corse,
Le tableau du tirage du prochain tour de la Coupe de Corse sera envoyé à tous les clubs.
- Organisation des phases II des championnats
Dès la fin des rencontres de la phase I, les calendriers de la phase II seront établis et publiés.
- Matchs des sélections U15 F et M en championnat PACA
Démarrage ce week-end 13 janvier pour les féminines. Les masculins débuteront en mars.
- Trésorerie
Une relance sera faite auprès des clubs pour le rappel du paiement des licences, assurances et
engagements au 30 novembre. Les clubs s’exposent à des pénalités.
- Attribution des événements à organiser (Peu de clubs candidats)
 Challenge Benjamin : samedi 31 mars. Il sera organisé à Vescovato. Les 4
meilleurs U13 F et M de chaque club participeront à cette finale régionale.
 Fête du Minibasket : samedi 12 mai. Elle aura lieu à Vescovato. La salle
Orlanducci toute rénovée sera probablement officiellement inaugurée ce jour-là, en
présence du Président et de quelques VP de la FFBB.
 Finales de Coupe de Corse : dimanche 13 et dimanche 27 mai. Elles se dérouleront
à Vescovato et à Sainte Lucie. Les catégories concernées par chaque journée seront
désignées ultérieurement (car matchs en championnat PACAC, en particulier).
 Final Four U13 : samedi 26 mai. Il sera organisé par le club de l’Ajaccio BC.
 Final Four U11 : samedi 2 juin. C’est Sainte Lucie qui en aura la charge.
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- Questions diverses :
Concernant l’homologation des salles et terrains, les dossiers devront être menés à terme d’ici la fin de
la saison et toutes les salles devront être homologuées pour la saison prochaine, septembre 2018.
Charly Picciocchi est chargé de la relation avec la presse pour la réunion du samedi 13 janvier et le
premier match de la sélection U15 F, ce même jour.
Le prochain Comité Directeur aura lieu en mars.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h37.
Corte, le 7 mars 2018

La Présidente

Le Secrétaire Général

Anne Luciani

Jean-François Filippi
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