PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°1
Mardi 23 septembre 2014 à CORTE à 19h30.

Membres présents : Mmes et MM. ALESSANDRI Michèle, AUDINEAU Gilles,
FILIPPI Jean-François, DRISSI Monique, LUCIANI Anne, MUZY Philippe et OTTOMANI
Muriel.
Invité : M. FEDI Jean-Philippe (CTS)

www.ligue-corse-basketball.fr

1. Calendrier général de la Ligue
Une vérification est faite et la nouvelle version sera mise en ligne sur le site.
2. Plateaux Baby/Mini
Le programme est revu et sera communiqué aux clubs.
Les plateaux auront lieu le samedi entre 14h et 17h.
Si deux plateaux (de 2 catégories différentes) doivent avoir lieu sur un même
site, alors l’un des plateaux pourra se dérouler de 11h à 14h, sous réserve que
tous les clubs participants soient d’accord.
Pour tout changement, une demande doit être faite à la commission sportive
au moins 10 jours avant.
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3. Championnat U11
18 équipes sont engagées (4 féminines, 4 mixtes et 10 masculines).
Les équipes qui ont engagé 2 équipes devront communiquer la composition de
chaque équipe, à la CSR.
La CSR est chargée de surveiller attentivement la composition des équipes : un
club ayant plus de 7 féminines U11 licenciées ne sera pas autorisé à faire jouer
une équipe mixte mais devra présenter une équipe féminine, après la phase de
brassage.
Le programme de la phase de brassage sera envoyé aux clubs.
4. Championnat U13
16 équipes sont engagées (5 féminines, 1 mixte et 10 masculines).
La CSR est chargée de surveiller attentivement la composition des équipes : un
club ayant plus de 7 féminines licenciées en U13 ne sera pas autorisé à faire
jouer une équipe mixte mais devra présenter une équipe féminine, après la
phase de brassage.
Le programme de la phase de brassage sera envoyé aux clubs.
5. Règlement sportif jeune
Un résumé du règlement concernant les catégories U11 et U13 est en cours de
finalisation et sera envoyé aux clubs très prochainement.
6. Qualification régionale trophée coupe de France
Catégorie U 17 M : 2 équipes sont engagées, COCV et ASPV
Catégorie Sénior M : 2 équipes sont engagées, GFCA et ABC
Un tirage au sort est réalisé en séance pour désigner le club recevant (= le
premier tiré au sort). Le 1er club nommé reçoit.

U 17 M : ASPV / COCV.
La rencontre est fixée au 18 ou 19 octobre, les clubs s’accorderont.
Le résultat devra être communiqué à la CSR, le soir même
Senior M : ABC / GFCA.
La rencontre est fixée au 11 novembre. Le résultat devra être communiqué à la CSR, le soir même
7. CRE
Le centre régional d’entraînement a pris sa vitesse de croisière.
Il y a cette saison 12 stagiaires et 1 partenaire d’entraînement.
Les entraînements ont lieu de 16h à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et de 17h30 à 19h30 les
mercredis.
Une tenue réversible (short et maillot) a été commandée pour chacun des jeunes. Elle devrait être
livrée début octobre.
La veste et le coupe-vent « CRE » sont prévus pour les nouveaux arrivés de l’année.
6.
Arbitrage
Trois arbitres ont été « validés » : Clélia Blanc (BBAG), Antoine Drissi (ABC) et Kevin Fersadou (EFOB).
Les règles de l’arbitrage applicables pour la saison ont été envoyées au club.
7.
Championnat Inter Régional U15F
Les clubs ont reçu une information expliquant qu’un entraînement spécifique est organisé en Haute
Corse. Un groupe « élargi », comprenant les présélectionnés de Haute-Corse, se retrouve tous les
vendredis au Cosec de Vescovato
Les dates des rencontres n’ont pas encore été communiquées par la commission sportive fédérale.
8.
Préparation U 13 M et U13 F
Un créneau d’entraînement est réservé aux pré-sélections U13, le mercredi de 14h à 16h au Cosec
de Vescovato. Les garçons commenceront le 15 octobre, les filles après les vacances de la Toussaint.
9.
Organisation du TIC U13 en Corse du 4 au 6 avril
Beaucoup de choses sont à organiser, en respectant un cahier des charges précis :
- la logistique : gymnases, hébergement, restauration, transport des équipes en Corse….
- la tenue des feuilles de marque (dont E-marque), l’arbitrage, la prise de statistiques, les prises de
vues des matchs…….
Une dead line est fixée au 25 novembre 2014

Prochain Comité Directeur : mardi 7 octobre à 19h30.
La séance est levée à 23h45.

La secrétaire : Monique DRISSI

La présidente : Anne LUCIANI

