PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR n°2
Mercredi 11 novembre 2015 à CORTE à 10h00.

Membres présents : Mmes et MM. Jean-François FILIPPI, Monique DRISSI, Anne
LUCIANI, Philippe MUZY, Muriel OTTOMANI et Charles PICCIOCCHI.
Excusée : Mme Michèle ALESSANDRI
Invité : M. Jean-Philippe FEDI (CTS)
www.ligue-corse-basketball.fr

1. Visite de M. Jean-Pierre SIUTAT (président FFBB) le 17 novembre
Une invitation a été envoyée aux présidents des clubs de Corse. Seulement 4 clubs
ont pour le moment annoncé leur participation à la réunion prévue à la Mairie de
Vescovato à 17h30. Une relance sera faite.
Mme Béatrice HEINRICH, directrice de la LR Provence et membre de la
commission fédérale « Démarche territoriale, sera également présente..
Cette réunion sera l’occasion d’effectuer un bilan de l’olympiade et de parler de
l’avenir du basket insulaire.

2. Les licences

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 Générale
Portable : 06 83 05 36 85

Conseiller Technique
Portable : 06 31 06 75 55

Le délai d’envoi des pièces justificatives relatives aux licences par les clubs n’est
pas respecté. Les sanctions financières, prévues par les dispositions financières
adoptées en AG, seront dorénavant appliquées pour tout envoi dépassant le délai de
10 jours maxi pour envoyer le dossier complet à la Ligue après saisie sous FBI.
Il n’y a plus de secrétaire pour traitement des licences, un délai est à prévoir pour
obtenir la licence éditée.

3. Commission Sportive Régionale
Le plateau 3x3 FIBA, prévu en U13 du 28 novembre, ne pourra avoir lieu au
BBCSL, car la salle n’est plus disponible. Les autres clubs ont été sollicités pour
l’organiser (en particulier l’ASPV).
Pour les 3x3 FIBA, une fiche synthèse est en cours d’élaboration. Elle sera
envoyée à tous les clubs et disponible sur le site de la Ligue. Cette fiche sera à
renseigner par le club organisateur et à envoyer à la CSR et au CTS.
Rappel : il sera tenu compte de la présence des clubs sur ces plateaux 3x3 Fiba
dans les classements finaux des championnats U11 et U13.
4. Commission arbitrage
La mise en application de la charte de l’arbitrage permettrait d’avoir un vivier
d’arbitres dans notre Ligue : chaque club devra avoir des arbitres formés ou en
cours de formation pour pouvoir engager des équipes en championnat.
Pour les prochaines journées de NF3 en Corse, la Zone Sud Est ne désignera
plus que le 1er arbitre, le 2ème sera obligatoirement un de nos jeunes arbitres
locaux.
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La prochaine session de formation devrait avoir lieu lors du week end du 5/6 décembre 2015.
5. Commission disciplinaire :
Composition envisagée (5 personnes maximum) :
Président : Jean-François FILIPPI
Membres (4) : Anne LUCIANI + 3 autres personnes.
Seront sollicités quelques clubs (EFO Bastia, Ste Lucie, Ajaccio BC, Furiani
BC) pour désigner une personne et peut-être un ou deux extérieurs.
6. Communication :
Charly PICCIOCCHI ravi de cette mission, nous informe qu’un vrai dynamisme est en train de s’installer
avec certains clubs, tandis que la communication est un peu plus difficile avec d’autres.
Charly, plein de ressources et d’idées, propose d’aider des volontaires à s’initier à la photo, lors de stages
de sélection, par exemple.
7. Bilan financier
Les subventions, comme les remboursements du bord à bord, 2015, n’ont pas encore été versées.
8. Divers
Dans certaines microrégions, les clubs connaissent de réelles difficultés pour faire faire des
surclassements, car il n’y a pas suffisamment de médecins agréés et/ou ils ne sont pas tous équipés des
outils nécessaires aux examens indispensables.
Notre championnat étant « régional », la règle fédérale doit s’appliquer. Tout licencié souhaitant évoluer
dans une catégorie supérieure à la sienne doit donc présenter un imprimé de surclassement, dûment
rempli par un médecin agréé par la FFBB, lorsque la règle l’impose.

La séance est levée à 14h00

La secrétaire : Monique DRISSI

La présidente : Anne LUCIANI
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