PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°2
Jeudi 13 février 2020 à CORTE à 19h00.
 Membres présents : Mmes et MM. BON René, DRISSI Monique,
FILIPPI Jean-François, GIABICONI Joseph, LUCIANI Anne,
OTTOMANI Muriel, PICCIOCCHI Charly et PICCIOCHI Davy.
 Invité présent : M. FEDI Jean-Philippe (CTS),
 Absents excusés : MM. MUZY Philippe et RUSPINI Pascal.
www.ligue-corse-basketball.fr

www.basket.france.com

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

1. Compte-rendu des commissions
 Commission des équipements - Présidente Monique Drissi.
- Porto Vecchio : les mesures indispensables ont été réalisées dans les 2
gymnase, il reste à rentrer les données dans FBI.
- Ajaccio, gymnase Demedardi (Padules) : les mesures réalisées ne sont
pas bonnes, la salle ne sera sans doute pas homologable.
- Corte : le dossier est en cours de régularisation (attente de réponse
de la municipalité) JF Filippi doit rencontrer l’adjoint aux sports et se
charger du dossier.
- Propriano : les mesures ont été réalisées. Il faudra prendre contact
avec le nouveau club de basket pour finaliser l’homologation de la salle
ainsi que celle de Sartene.
Décision : Monique apprendra à quelques personnes à prendre les
mesures afin qu’on l’aide pour enclencher le processus d’homologation de
tous les gymnases de Corse (il en reste une douzaine).
 Commission sportive - Président Jean-François Filippi.
- Championnat 5x5. Tout est quasi normal, Peu d’incidents à déplorer par
rapport à l’année dernière. Les choses semblent rentrer dans l’ordre.
Seul subsiste le problème des dérogations demandées au dernier
moment (parfois le matin même des rencontres !!).
- Championnat 3x3. La prochaine journée est prévue dimanche 16
février. Le désistement d’un club organisateur (ASPV) a pu être comblé
(merci à VCB) pour les U15. Pour les autres catégories, il semble que les
vacances scolaires vont entraîner des forfaits d’équipes. Comme prévu,
ceux-ci seront sanctionnés financièrement.
- Le problème du week-end du 14-15 mars est soulevé : pour les U15, il y
a 3 événements qui se superposent : matchs de championnat PACA, Tour
de Coupe de Corse, Journée 3x3 Fiba. Il est donc décidé de d’avancer
les matchs de Coupe de Corse pour les U15 F et M.
 Commission Communication - Président Charly Picciocchi.
- Le site internet est toujours en refonte. Le nom du domaine est
maintenant stabilisé (corsebasketball.org). Les calendriers sont mis à
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jour le plus régulièrement possible. Des liens directs vers les pages de championnats FFBB et
vers eFFBB ont été mis en place.
- La page facebook compte 1700 abonnés. C’est plutôt bien.
- Corse Matin, depuis le début du championnat PACA, publie chaque semaine un article,
parfois accompagné de photos, donnant les résultats des 3 équipes engagées.
- Telepaese a publié un petit reportage sur le club de Calvi.
- L’Open Plus des 22 et 23 mai à Bastia est sur le calendrier fédéral et sur Event Maker
(grâce à Jo Giabiconi). La communication démarre….
 Commission technique - Président René Bon.
- Le CTS, Jean-Philippe Fedi,
o Rappelle les différents stages qui se sont déroulés durant les vacances scolaires,
o Dresse un bilan du TIC U13 F et M qui a lieu les 4 et 5 janvier à Pertuis. Il en profite
pour exposer la réflexion qui est en cours avec les dirigeants et techniciens des Alpes
du Sud et du Vaucluse sur l’organisation de ce TIC, car nos équipes sont trop faibles par
rapport à celles des Bouches du Rhône, des Alpes Maritimes et du Var, pour que des
confrontations avec elles soient intéressantes.
o Explique que c’est pour ça que les U12 seront regroupés lors des vacances de Printemps.
o Raconte le déroulement des premiers matchs du Championnat PACA pour les sélections
U15. Les filles, intégrées dans la division 2 font un sans faute avec 3 victoires en 3
matchs. C’est plus compliqué pour les garçons en division 1 qui n’ont gagné qu’un match
sur les 4 disputés. JPF signale l’accueil très sympa dans tous les clubs de Provence qui
ont reçu nos deux équipes de sélection.
o Expose le projet d’échange avec le Pôle espoir basé à Voiron, organisé grâce au CSJC
(budget alloué de 5 000 €), prévu du 17 au 19 février avec 15 jeunes (U14 à U17),
encadrés par Steven Rosenthal et lui-même (Vincent Ottomani n’étant malheureusement
pas disponible à ces dates-là, ne pourra être du voyage).
o Rappelle que lors du 1er module de la formation de cadres, 8 stagiaires étaient présents,
mais annonce que pour le 2ème module, les 22 et 23 février, 4 d’entre eux seront absents.
Une discussion s’engage à propos du challenge benjamin.e qui n’est pas préparé sérieusement
dans tous les clubs. Pourquoi ? C’est un réel sujet d’interrogation car les 4 épreuves mettent
pourtant en œuvre tous les fondamentaux du basket.
- René Bon prépare des outils pour accompagner/aider les clubs dans leur structuration. Il
commence par une fiche guide, qui sera présentée aux dirigeants des clubs (Présidents,
Trésoriers et Secrétaires Généraux) peut-être en marge de la journée annuelle de présaison (qui est dédiée aux techniciens). Cette présentation pourrait s’accompagner d’une
formation à destination de ces dirigeants et de futurs dirigeants de clubs.
 Commission Finances – Trésorier Davy Picciocchi
- Il faut clôturer les comptes de l’Open Plus, en récupérant les dernières sommes dues.
- Quelques clubs n’ont pas encore réglé leurs engagements (championnat et/ou Coupe) et le
premiers tiers de leurs licences. Un rappel sera fait à l’occasion de la facturation du 2ème
tiers des licences et assurances, fin février.
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2. Attribution de l’organisation des événements de fin d’année
Sur la base des candidatures envoyées par les clubs, l’organisation des événements est
décidée. Cette année, tout club ayant été candidat, obtient l’organisation d’un événement.
Evénement
Challenge Benjamin.e.s
Finales ou Final Four U13
Fête Nationale du Mini Basket
Finales ou Final Four U11
Finale de coupe
Finale de coupe

Date
Dimanche 29 mars
Sa 9 et/ou Di 10 mai
Samedi 16 mai
Jeudi 21 mai
Dimanche 24 mai
Dimanche 7 juin

Club organisateur
CO Costa Verde
Ajaccio BC
Furiani BC
Vescovato CB
I Corte (peut-être U15 +….)
AS Porto Vecchio (peut-être U11 +…)

3. Open Plus Bastia (22 et 23 mai)
Une réunion de travail, avec les volontaires prêts à s’investir, sera planifiée rapidement.
4. Questions diverses
 La ligue PACA propose d’inviter les équipes corses qui gagneront le championnat 3x3 à
participer aux finales 3x 3 PACA, prévues le 1er mai à Six-Fours-Les-Plages (83). Il est
convenu d’attendre le bilan de la journée du 16 février pour décider dans quelle(s)
catégorie(s) et combien d’équipes pourraient participer à cette journée des finales PACA.
 Pour l’échange avec le pôle Espoir, une participation financière des jeunes couvrira une
partie des frais hors budget CSJC (location de 2 minibus et dîner du 19/02).
 La prochaine réunion de la Zone Sud Est aura lieu à Avignon les 6 et 7 mars prochains.
Elle sera consacrée en partie à la dématérialisation des licences pour la saison prochaine.
Beate Kiehn, nommée "référent Licences" de notre Ligue, y accompagnera Anne.
 Le CNDS ayant été supprimé, c’est l’ANS (Agence Nationale du Sport) qui a en charge
les dossiers de subventions de l’ex CNDS. L’ANS a délégué l’examen des dossiers aux
fédérations sportives. Concernant le basket, les demandes de subventions des clubs seront
examinées par une commission nommée par chaque ligue régionale, les demandes de
subventions des Comités Départementaux et des Ligues Régionales seront examinées par une
commission émanant de la FFBB. On ne sait pas encore si la Corse entrera dans ce schéma.
 Afin de préparer l’AG élective et mettre en place l’équipe dirigeante de la Ligue pour la
prochaine mandature (2020-2024), une réunion sera organisée début avril.
Prochain Comité Directeur jeudi 9 avril 2020, 19h00.
La séance est levée à 23h.
Le Secrétaire Général

La Présidente

Jean-François FILIPPI

Anne LUCIANI
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