PV n°2 - Comité Directeur de la Ligue Corse
Mardi 14 novembre 2017 - Corte - Siège de la Ligue.
Ouverture séance 19h30
Présents : Bon René, Drissi Monique, Filippi Jean-François, Luciani Anne,
Picciocchi Charles, Picciocchi Davy.
Invité : Jean-Philippe Fedi.
Absent excusé : Muzy Philippe.

1. Compte-rendu commission « Salles et Terrains » (Monique Drissi)
Le travail de classement des salles de Corse est en cours. Un point sera fait au
prochain CD.
2. Compte-rendu commission « e-marque » (Monique Drissi)
L’e-marque est en place sur toutes les rencontres de U11 à seniors, ce qui est très
positif. Cependant certains clubs utilisent toujours la version ancienne et doivent
effectuer la mise à jour pour utiliser la version 1.4.3.0.
Lors de l’installation de cette nouvelle version de l’e-marque, il faut vérifier la
compatibilité avec leur système d’exploitation (problème avec Windows 8 et 10).
Le tutoriel de la FFBB est à suivre pour ça.
www.ligue-corse-basketball.fr
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3. Compte-rendu commission « Communication » (Charly Picciocchi)
a/ Site web : mise à jour du site avec les calendriers. Certaines sections n’ont
pas été mises à jour depuis un moment. Je dois recontacter tout le monde au moins
pour la section liens/contact avec les clubs, car plusieurs présidents ont changé, et faire
le point sur les sections loisirs existantes et les référents images (S. Bacci de l’ABC
m’a envoyé spontanément de belles photos de leur premier plateau mini-baby, que je
n’ai malheureusement pas encore eu le temps de publier).
- Il me faut trouver un second rédacteur.
- Une section rétro. Je travaille avec le site Basket Retro pour un article qui traitera de
la catastrophe du 29 décembre 1962 (crash d’un Boeing en Corse avec à bord 2
équipes de basket bastiaises).
Travailler avec Basket Retro peut nous apporter un peu de visibilité et des articles
réguliers sur l’histoire du basket corse pourraient être intéressants. Ils sont preneurs et
sont suivis par beaucoup de basketteurs pros, anciens et actuels.
b/ Facebook : 1248 abonnés (1020 abonnés en juin 2017 + 200 par rapport à
juin 2016). Comment améliorer la page Facebook : proposer les résultats du weekend, trouver une idée pour des diffusions live de meilleure qualité, ça passe par la 4G
(plus rapide que le wifi), voir si des forfait pas trop chers sont possibles et quels
événements couvrir.
c/ Télévision : il y a eu un petit sujet sur le CSJC (le basket était évoqué au
milieu des autres disciplines) dans le 19/20.
Comment améliorer : me tenir informé assez vite quand ce genre de programme est
diffusé, je ne regarde plus la télé, mais je sais sauvegarder les programmes. Informé
trop tard, je n’ai pu l’archiver.
d/ Presse écrite : pas grand-chose encore, j’ai contacté Hervé Mela pour un
article sur le futur plateau min-baby à Sainte Lucie du 18 novembre.
Comment améliorer les choses : communiquer encore plus avec la presse, et proposer
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un encart régulier sur le basket (genre une rubrique « sous les paniers insulaires »), avec les résultats et les
prochains RDV, qu’il faudrait qu’on rédige nous-même en interne, qu’ils n’aient pas à se prendre la tête pour
chercher les infos et qu’ils assurent ce service régulièrement. Il faut par contre que les résultats soient rendus à
la ligue au plus vite. Il faut exister dans les médias.
 Trouver un slogan.
 Réaliser des produits « marketing »: fanions, porte-clés, autocollants, sac à chaussures, clés USB …
 Organiser d’autres stages photo / vidéo et trouver les référents images manquants dans chaque club.
4. Compte-rendu commission « Discipline » (René Bon)
La feuille de route est prête. Elle s’applique à partir de septembre 2017 et se décompose en 4 périodes ayant chacune
des objectifs différents.
Période 1 : septembre / octobre / novembre
Période 3 : mars /avril / mai

Période 2 : décembre / janvier / février
Période 4 : juin / juillet /août

La commission est maintenant opérationnelle.
Un courrier reçu par la Présidente de Ligue, le 13 novembre, fait état d’incidents survenus lors de la rencontre
n°143 JR5 (seniors M, GBB/GFCA) le 22 octobre. Les éléments fournis étant insuffisants, il est demandé aux
différents protagonistes (arbitre, responsable de salle, capitaines, entraîneurs et présidents des 2 clubs) de
fournir sous 8 jours un rapport sur ces événements.
5. Compte-rendu commission « Technique » (Jean-Philippe Fedi)
Le CTS a organisé et animé 6 stages, entre le 22 octobre et le 4 novembre 2017 (vacances de Toussaint)
a/ U13 M, les 22 et 23 octobre (Bastia)
Staff technique : Vincent Ottomani et le CTR
Suite au tournoi régional organisé fin septembre dernier, les joueurs susceptibles d’intégrer la sélection
Corse U13M avaient été sélectionnés et convoqués à ce premier stage.
Ils étaient 19 issus des clubs suivants : ABC (4), EFOB (4), GBB (3), GFCA (1), IC (5) et VCB (2)
A l’issue de ce 1er stage six joueurs ont été écartés, en particulier les U12, qui par manque probable de
maturité
ont eu de grosses difficultés à rentrer dans un collectif codifié.
b/ U13F, les 24 et 25 octobre (Bastia)
Staff technique : le CTR
Le même principe de détection a été appliqué pour les féminines.
Le groupe comprenait 16 joueuses issues des clubs suivants : BBCSL (3), COCV (2), FBC (3), GBB (2) et
VCB (6)
Le contenu technique initialement prévu a été revu à la baisse en raison du niveau de ces jeunes filles. Le
groupe est très hétérogène, avec seulement quatre joueuses qui sortent du lot. Ce sera compliqué pour elles.
Un regroupement ultérieur permettra d’essayer de créer quelques principes offensifs !
c/ Formation de Cadres : ANIMATEUR MINI, les 28 et 29 octobre (Borgo)
5 stagiaires étaient présents. La formation a alterné la théorie en salle de cours et la pratique dans le
gymnase.
d/ U13M, les 30 et 31 octobre (Cervione)
Staff technique : Vincent Ottomani et le CTR (+ la Présidente pour l’extra basket).
Les 10 joueurs venaient des clubs suivants : ABC (4), EFOB (2), GBB (1), GFCA (1) et IC (2).
L’objectif était de créer une cohésion d’équipe. Grâce à l’aide des dirigeants du COCV, les conditions de
travail furent très bonnes (hébergement de qualité et gymnase disponible).
Le travail sur les principes offensifs et défensifs a été plus important qu’au stage précédent.
e/U15M, les 2 et 3 novembre (Borgo)
Staff technique : Philippe Raimondo, Steven Rozenthal et le CTR
21 joueurs avaient été convoqués venant des clubs suivants : ABC (5), BBCSL (2), EFOB (2), FBC (4),
GBB (2), GFCA (2), IC (2) et VCB (2). 3 joueurs étaient absents.
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L’investissement des pré-sélectionnés était au rendez-vous, mais on peut déplorer la blessure de Kossai
Ouerghi de Corte, qui s’est fracturé le poignet lors du 1er entraînement.
On a pu constater une réelle différence de niveau entre les premières et deuxièmes années. On a pu avancer
plus vite sur le travail collectif. Un joueur de grande taille a montré de belles choses durant ce stage.
Nous les regrouperons, de nouveau, début janvier.
f/ U15F, les 4 et 5 novembre (Borgo)
Staff technique : le CTR
13 joueuses étaient présentes sur les 14 convoquées. Elles étaient issues des clubs suivants : BBCSL (2),
FBC (5 au lieu de 6) et VCB (6).
Le stage a démarré à 14h, car le gymnase était occupé le matin. J’ai proposé de longues séances (3h00).
Nous avons fini le lendemain par un entraînement matché contre les U15M de Borgo. C’était très
intéressant car j’ai pu observer les difficultés rencontrées face à une forte opposition. Certaines joueuses
ont montré quelques aptitudes et d’autres sont trop limitées techniquement. On les reverra début janvier.
6. Compte-rendu commission « Sportive » (Jean-François Filippi)
La grande satisfaction est de voir que tout doucement nous allons vers la normalisation. Les clubs utilisent
l’e-Marque. Les dérogations se font sur FBI et validées, ou non, tous les mercredis. Il y a encore des
feuilles de marque mal remplies, des licences non présentées, voire des joueurs alignés sans licence. Il
manque la liste des équipes nominatives de l’EFOB et la liste des brûlées de l’équipe 1 de Furiani. Le
tableau qui suit donne une idée sur le travail restant à faire pour retrouver un fonctionnement normalisé.
Dans le PV n°1 de la CSR se trouvent :
- le détail des pénalités appliquées par club sur la période du 7 au 21 octobre 2017, soit sur seulement
deux journées de compétitions,
- les tableaux des résultats par catégorie, qui comportent les résultats validés par la CSR,
- des scores de rencontres de 0 à 0. Ceci indique que ces rencontres ont été perdues par pénalité par une
des deux équipes (pour défaut de licence en règle le plus souvent).
Montant des sanctions financières (Cf. PV1 de la CSR) pour chaque club :
AS Porto-Vecchio
270 €
Furiani BC
BB Aleria Ghisonaccia 150 €
GB Borgo
BBC Sainte Lucie
30 €
GFC Ajaccio
CO Costa Verde
230 €
I Corte
EFO Bastia
835 €
Vescovato CB
Total des pénalités PV 1 CSR

495 €
50 €
30 €
0€
50 €

= 2 140 €

7. Bilan Trésorerie
Un courrier sera envoyé aux clubs pour leur donner l’échéancier des paiements des licences et des amendes.
Les 3 facturations seront effectuées fin novembre, fin février et fin mai. Les clubs auront un délai de paiement
de 30 jours, au-delà desquels une majoration de 5% sera appliquée.
La décision est prise de commander des tenues pour les sélections U15F et M.
8. Engagements en Coupe de Corse
La date limite d’engagement est fixée au 18 décembre 2017. Les formulaires d’engagements (cf. fichier
joint) sont à renvoyer dûment complétés au plus tard le 18 décembre 2017.
9. Appel à candidature pour les événements de fin de saison
Les clubs souhaitant organiser l’un des événements de fin de saison indiqués ci-après, sont invités à faire
acte de candidature, par écrit, auprès de la Ligue, avant le 22 décembre 2017.
Les événements à organiser sont :
Challenge Benjamin (samedi 31 mars)
Fête Nationale du MiniBasket (samedi 12 mai)
Finales de Coupe de Corse (dimanche 13 et dimanche 27 mai)
Final Four U13 (samedi 26 mai), Final Four U11 (samedi 2 juin),
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10. Bilan des Automnales PACA
La Corse était bien représentée à ces Automnales PACA, avec une délégation de 15 personnes venant de 4
clubs (FBC, GBB, IC et VCB) et du CD de la Ligue.
Nos représentants ont participé aux 5 modules proposés : FBI Club (1), Correspondant/SG de club (3),
OTM (pour 6), Projet Club (3) et séminaire des élus (2).
Durant 2 jours, chacun a pu apprendre beaucoup de choses, rencontrer des représentants des clubs de Côte
d’Azur et échanger avec eux sur leur pratique, nouer des contacts avec les formateurs des modules et….
pour finir décider de revenir l’an prochain !
Il faut dire que le lieu du stage était magnifique, l’organisation tout à fait bien (salles de travail,
hébergement et restauration) et l’ambiance tout à fait conviviale.
La soirée du samedi a renforcé des liens !
La Ligue a fait un gros investissement financier (1 500 €) pour permettre aux stagiaires de ne pas avoir à régler
leur inscription et leur pension.
11. Plan de Développement Territorial
Il est à rendre à la FFBB pour le 30 novembre 2017 !
12. Organisation du Bureau Fédéral en Corse les 10 et 11 mai 2018
Il aura lieu à Porticcio (Marinca, CCAS), grâce à l’aide de P. Ramacciotti.
Les présidents des clubs seront invités (par la FFBB) à participer à une rencontre avec les élus fédéraux le
jeudi 10 mai (réunion de 18h à 20h, suivie d’un dîner, un hébergement sera possible sur place jeudi soir).
13. Réunion des Présidents de clubs de Prénat et Nat le samedi 13 janvier
Les présidents de clubs sont conviés à une réunion d’information, animée par un vice-président de la FFBB
et un de ses collègues de la Côte d’Azur, le samedi 13 janvier de 11h15 à 12h45. Le sujet traité portera sur
les Joueurs d’Intérêt Général (JIG) et les missions d’Intérêt Général (MIG). Il est impératif que tous les
présidentes de clubs soient présents ou représentés.
La réunion se déroulera aux alentours (lieu à préciser) de l’aéroport de Bastia-Poretta (pour faciliter les
déplacements des 2 intervenants extérieurs).
14. Questions diverses
L’outil eFFBB se met en place progressivement et devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année.
Le tournoi Inter Zones (TIZ) concernant les U14 F et M, se déroulera en Corse les 24 et 25 juin 2018.
L’organisation est à mettre en place rapidement.
Le prochain Comité Directeur est fixé au jeudi 14 décembre 19h30.
L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée à 22h37.

Corte, le 8 décembre 2017

La Présidente.
Anne Luciani.

Le Secrétaire Général
Jean-François Filippi
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