PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°7
Le 16 avril 2021 (en visioconférence) à 20h30
Membres élus présents : Mmes Rosa BIENFAIT, Christiane CANALETTI, Monique DRISSI, Anne

LUCIANI, Antonia PULICANI et Marie-Françoise PULICANI.
MM. Jean-Christophe AGOSTINI, Christophe CHIOCCA, Youssef ELOUAR, Jean-François FILIPPI, Charly
PICCIOCCHI, Davy PICCIOCHI et Pascal RUSPINI.
Membre élue excusée : Mme Chantal NERI SEBASTIA.
Membres cooptés absents : M. Joseph GIABICONI et Mme Muriel OTTOMANI.
Invité présent : M. Jean-Philippe FEDI (CTS).

www.corsebasketball.org

www.basket.france.com

1/ La séance débute par un tour de table.
- Bilan de la situation : elle n’a pas beaucoup évolué depuis le dernier CD, sauf pour les
clubs ayant des terrains extérieurs :
o Borgo : 2 entraînements par semaine se déroulent sur un city foot, pour les
Mini, U11, U13 et U15.
o Furiani : des entraînements ont lieu les mercredis et samedis à l’Arinella et
bientôt au Bastio, terrain extérieur que le club est en train de récupérer.
o Porto Vecchio : pas d’entraînements assurés. Le club a récupéré un terrain de
3x3 qui est en cours d’installation.
o Sainte Lucie : quelques entraînements ont lieu en extérieur.
o Ajaccio BC : des entraînements ont lieu sur le terrain extérieur des Padules.
o GFC Ajaccio : des entraînements ont lieu sur le terrain extérieur du Rossini.
o Vescovato : des entraînements se déroulent sur le terrain extérieur.
o I Corte : pas d’entraînement, du fait de l’absence de terrain extérieur, à
l’exception du city stade peu disponible pour le club.
o BB Aleria Ghisonaccia, BB Calvi, CO Costa Verde et EFO Bastia : pas d’info.
-

La promotion du CRE est faite dans les clubs qui se heurtent à un problème de niveau
ou de motivation des jeunes (manque d’entraînement, de compétition ...).

-

Opération Basket Ecole :
o A Borgo 4 classes d’une école primaire et à Lucciana 1 classe d’une école
primaire, sont inscrites. Borgo, club partenaire, attend les retombées, car avant
les vacances quelques parents étaient prêts à licencier leurs enfants au club.
o A Cargese, 3 classes de l’école primaire sont inscrites, avec l’ABC comme club
partenaire.
o Prospection de Rosa dans les écoles de Corte, qui a abouti à l’inscription de 3
classes maternelles des Porette (IC club partenaire).
o Prospection de Christiane dans les écoles de Mezzana, Cauro, Piana et Vico
(ABC club partenaire). Ce sera pour la rentrée prochaine.

-

Licences :
o Certains clubs ont commencé à rembourser quelques licences.
o Le nombre de licenciés a légèrement augmenté en mini/baby et U17.

-

Arbitrage : Christiane et Pascal ont participé à une visioconférence fédérale. Pour la
rentrée, ils nous proposeront un projet de promotion de l’arbitrage.
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2/ Fin de saison : que peut-on proposer aux clubs si la reprise est effective au 15 mai étant
donné le peu de licenciés dans toutes les catégories. Il est demandé à la commission sportive de
faire un bilan, auprès des clubs, de leurs effectifs et terrains disponibles en extérieur en attendant
l’ouverture des salles, afin de programmer la meilleure formule de retour au jeu ainsi qu’un
calendrier de rencontres, sachant que l’ABC s’est déjà positionné pour un rassemblement 3x3 les
19 et 20 juin.
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3/ Commission Technique Régionale (J-P Fedi)

 La Finale nationale du Challenge Benjamin(e) est maintenue (à Aubervilliers le 19 juin).
Nous organiserons des épreuves micro-régionales les 15 et 16 mai dans 4 ou 5 lieux, ainsi que la finale régionale le 29 mai lors
de la FNMB à Corte (obligation d’être licencié.e pour participer aux épreuves).
 Le concours National FFBB CONTEST (pratique sportive en extérieur encadrée, en club, sans contact, avec une
distanciation de 2m)
Période 1 : 26 avril - 17 mai
Période 2 : 17 mai - 7 juin
Période 3 : 07 juin - 20 juin
Pour une aide à l’organisation (que faire autour du terrain pendant le passage d’un.e candidat.e ?......) : cliquer sur le lien
suivant de la vidéo technique :
https://ffbb.wetransfer.com/downloads/61d7dad421cfd070178b2289a9e6f1fe20210414153030/1849df0ce457e061b542fa
8f889acc7d20210414153030/1d9221
 La FFBB est à la recherche de vidéos de clubs qui auraient débuté l’entraînement en extérieur. A vos réseaux !
 Centre Régional d’Entraînement, CRE Basket
Reprise des entraînements : le 03 mai avec les stagiaires actuels, internes et externes.
Recrutement pour la saison prochaine : il y a 20 candidats (6 élèves de 4ème, 3 élèves de 3ème, 3 élèves de 2de, 7 élèves de 1ère
et 1 élève de terminale), dont 6 externes et 14 externes. Les dossiers de candidature doivent être déposés d’ici le 30 avril, un
test d’entrée sera organisé courant mai et la commission d’admission se réunira début juin.
 Formation de cadres – Brevets fédéraux (BF)
J’ai suivi les 29 et 30 mars en Provence, une présentation destinée aux Formateurs.
Actuellement, il y a 2 candidats inscrits (enregistrés sur FBI) au BF Enfant pour la Corse.
 Zone Sud Est
- Définir l’organisation de cette fin de saison 2021 dans le cadre des contraintes sanitaires du moment.
- Planifier les actions de la Zone pour la saison 2021/2022.
 Tournoi Inter Secteur (TIS) U14
Actuellement maintenu du 18 au 20 Juin avec les réserves d’usage quant à la situation sanitaire à cette période.
Il est proposé d’organiser conjointement un rassemblement U13 et U14, avec une équipe U14 par ligue et par sexe.
Le site d’accueil (entre Provence et Méditerranée) sera recherché à partir de début mai, en fonction des décisions sanitaires.
 Camp Pré CIZ
Actuellement maintenu du 23 au 25 Août
Une demande a été formulée pour son organisation au CREPS d’Aix en Provence.
 Encadrement des Equipes de Zone U14 pour le Camp Inter Zone à Temple sur Lot
Rappel des conditions d’encadrement des Equipes de Zone
- Être présent au TIS U14 au 18 au 20 Août
- Être présent au Camp Pré Ciz du 23 au 25 Août
4/ Divers :
- L’Open Plus de Bastia est officiellement annulé pour 2021, il est reporté à 2022.
- Les 12 Kits Baby Ball destinés à être offerts aux clubs sont disponibles, certains ont déjà été distribués.
- Le Camp d’été de la Ligue est prévu du 16 au 20 août 2021 au CSJC (Ajaccio).
- Jérôme Fournier, entraîneur national U20F, de passage à Porto Vecchio, animera un stage de jeunes joueuses en présence
des entraîneurs de l’Extrême Sud intéressés. Merci à lui !
- Il est possible qu’une stagiaire de master travaille avec la Ligue la saison prochaine. Ses compétences pourraient être
utilisées pour « internationaliser » l’Open Plus 2022.
- Nous apprenons avec beaucoup de regret et de tristesse, le départ de Corse de Philippe Riggi, entraîneur apprécié de
Furiani, pour des raisons familiales. Nous espérons le revoir bientôt et lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie !
La séance est levée à 22h20.
La Présidente

La Secrétaire Générale

Anne LUCIANI

Antonia PULICANI
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