PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°1
Jeudi 4 octobre 2018 à CORTE à 19h30.

 Membres présents : Mmes et MM. BON René, DRISSI
Monique, FILIPPI Jean-François, LUCIANI Anne, PICCIOCCHI
Charly et PICCIOCHI Davy.
 Invités présents : M. FEDI Jean-Philippe (CTS) et Mme
OTTOMANI Muriel.
 Absent excusé : M. MUZY Philippe.
 Invité excusé : M. GLINEL Joseph.

1. Cooptation
Suite à leur demande, le comité directeur a examiné les candidatures
de M. Joseph Glinel (EFO Bastia) et de Mme Muriel Ottomani
(Vescovato Casinca B) pour intégrer le comité directeur.
www.ligue-corse-basketball.fr Ils sont tous deux cooptés et sont donc membres du Comité
Directeur à compter de ce jour et jusqu’à la fin de la mandature.
www.basket.france.com

2. Composition des commissions
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

Secrétaire Général
Portable : 06 14 59 74 92

Conseiller Technique
Portable : 06 31 06 75 55

 Commission des équipements : présidente Monique Drissi.
Un planning d’intervention dans les salles existantes non homologuées
et celles dont l’homologation est à vérifier, doit être établi.
Contact doit être pris avec les différentes mairies pour fixer RDV
pour interventions dans les salles.
Le recensement des terrains extérieurs délaissés et des lieux
possibles à créer, doit être fait pour l’implantation des terrains 3x3.
 Commission sportive : président Jean-François Filippi.
Membres : Muriel Ottomani, Joseph Glinel, Monique Drissi.
La commission sportive se réunira tous les jeudis, au siège à Corte ou
sous forme de conférence téléphonique.
 Commission communication : président Charly Picciocchi.
Les documents, utiles aux clubs et aux licenciés, sont mis en ligne
régulièrement sur le site de la ligue.
Il est rappelé que les calendriers publiés sur le site sont donnés à
titre indicatif et que, seuls, ceux en ligne sur FBI sont « officiels »
(du fait de dérogations et autres modifications possibles).
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Trois
-

 Commission technique : président René Bon.
objectifs sont définis pour cette saison :
valoriser le Centre d’Entraînement Régional en créant un historique sur 7 ans, des
joueurs passés au sein de la structure et de leur devenir,
mettre en place un suivi et bilan régulier de chaque stagiaire sur les aspects sportif,
scolaire et citoyen,
essayer de réunir régulièrement l’ETR.

 Commission juridique et disciplinaire : président René Bon.
Nous sommes dans l’attente du service juridique de la Fédération pour savoir dans quelle
mesure notre commission peut être rattachée à celle de la future Ligue PACA.
Dans le cas d’une réponse positive, la commission de la Ligue Corse instruira les dossiers
disciplinaires avant de les transmettre à la Ligue PACA pour décision.
Le Président de la Commission de la Ligue Corse pourrait être membre de la commission de
la Ligue PACA.

3. Questions diverses












 Championnat 3x3 :
Un référent 3x3 est nécessaire pour la Ligue Corse. Le choix du candidat sera mis à
l’ordre du jour du prochain comité directeur.
Le championnat 3x3 sera lancé après l’adoption des nouveaux statuts de la FFBB lors
de son AG d’Avignon le 20 octobre prochain.
En Corse, il sera ouvert dans les catégories U17 à Seniors. La fiche d’engagement sera
envoyée prochainement aux clubs. Elle devra être complétée pour le 10 novembre.
Les ballons de 3x3 sont spécifiques et la Ligue décide d’en offrir 1 ou 2 par club
(budget global 400€). De plus, un achat groupé, dans le but d’obtenir des tarifs
préférentiels, sera proposé aux clubs désirant en acheter un certain nombre.
 Championnat PACA, phase II :
4 équipes devraient jouer dans la phase II du championnat PACA : les sélections
régionales en U15 et deux équipes de clubs en U17M et U18F.
Dans les catégories U17M et U18F, le championnat se déroulera en deux phases.
L’équipe terminant à la première place dans sa catégorie à l’issue de la phase I
accédera au championnat PACA, dans une poule de 5 équipes en rencontres aller-retour.
A l’issue de la première phase régionale si le premier refuse l’accession en championnat
PACA c’est le second qui se verra proposer la montée.
En U15, chaque sélectionné.e pourra, sur un même week-end, participer à la rencontre
de la sélection et à une rencontre de championnat avec son club. Dans le cas d’une
incompatibilité des calendriers, tout club ayant des sélectionnés devra anticiper et
effectuer une demande de dérogation pour reprogrammer une rencontre de
championnat si besoin. Les demandes de dérogations devront rester exceptionnelles.
Il est décidé d’acheter des tenues pour nos 2 sélections U15, qui n’en ont pas.
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 Demande de dérogation :
Le comité directeur refuse la demande du club du GBB qui souhaitait engager une équipe
mixte en U13. Il est rappelé que la mixité est interdite (sauf en baby et mini).





 Plateaux U11 et U13 :
Le temps de jeu est réduit sur les plateaux (à 3 ou 4 équipes).
Il est rappelé que les éducateurs des équipes qui ne jouent pas doivent arbitrer.
Chaque club organisateur de plateau doit, dans la convocation, préciser les horaires
aux clubs visiteurs et désigner le club qui arbitre chaque rencontre de la journée.
La commission sportive veillera à ce que les clubs respectent ce point de règlement.

 Formation à l’arbitrage :
 Le premier stage se déroulera les 6 et 7 octobre au gymnase de Furiani, sous la
responsabilité de Nathalie Vial et Gaëtan Sauvignon, de Côte d’Azur.
 La première journée de championnat des U15M servira de support à cette formation et
tous les matchs de cette journée se joueront le dimanche à Furiani, lieu neutre.
 Automnales 2018 :
Une délégation de 12 personnes, dirigeants de la Ligue et de 3 clubs (FBC, IC et VCB),
participera aux Automnales PACA, les 27 et 28 octobre à La Londe les Maures (83).
Prochain Comité Directeur : 6 novembre 2018 à 19h30.
La séance est levée à 23h30.

Le Secrétaire Général

La Présidente

Jean-François FILIPPI

Anne LUCIANI
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