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ASSEMBLEE GENERALE 

Lundi 10 juillet 2017 
à Casanova 

 
 

 

 

CTCR/JSS-ND/11-07-17/10 
 

 

Présents :  

BERGIER A (C.R.A.B XV : 5 voix), ORSINI F, PAGLIAI C, PAGLIAI F (AS Ventiseri : 3 voix), BELANGER P 
(Porto Vecchio XV : 6 voix), RAFFALLI J (RC Lucciana : 8 voix), SAVELLI JS, TORRE J (RC Ajaccien : 9 
voix). 
 

Absents excusés ayant donné pouvoir : 

MATHIEU D (Bastia XV : 8 voix). 
 

Absents :  
ANDRES R, FRANCESCHI JY, LUCCHINI N, ROURE, SIMONETTI C, SUSINI B. 
 

Assistent :  
BONINO H, COLONNA A, DESTAILLEUR A, DUCREUX N, GIUDICELLI A, JUGIE JP, PAPAREMBORDE 
J, PESCHEUX G, POCQ D, PRIETTO C, SAVARY H, SIRAUD L, THEURIER F. 
 
 

Début séance à 20H30 

 

Monsieur le Président remercie les présents. Le quorum étant atteint l’Assemblée Générale 

peut délibérer, il donne la parole au Secrétaire Général. 

1. ORSINI F remercie toutes les personnes présentes et entame sa présentation du 

Rapport Moral 2016/2017. 

Annexe 1 

Le DTA détaille le bilan arbitrage : 

- Des réunions mensuelles se sont tenues avec une participation correcte 

- 2 arbitres territoriaux avec des examens de fin de saison « moyens moins » 

- Il faut absolument recruter de jeunes arbitres, la sanction pour les clubs ne respectant 

pas le quota sera la rétrogradation 

- Il faut prévoir des interventions d’arbitrage dans les EDR et le centre haut niveau, la 

méconnaissance des règles est flagrante à tous les niveaux 

- Des échanges d’arbitrage en Aller/Retour sont prévus avec la Provence la prochaine 

saison 

- POCQ D ne montera pas en 1er div. Fédérale, il est pénalisé par son âge, en 

contrepartie un arbitrage de finale de 2eme Série lui a été octroyé 

- GAROBY P reste en 3DF. 

- DARBOUSSET D est en liste d’attente pour des matchs en 3DF 

Le président remercie THEURIER F pour son travail 
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Le Secrétaire reprend la parole et demande s’il y a des questions sur le Bilan Moral de la 

saison. 

THEURIER F désire revenir sur la finale SEVEN M18, il a lu un mail émanant de HOARAU D 

faisant état d’un mauvais ressenti par les participants, matchs inaccessibles, niveau trop 

haut. Etant sur la région parisienne il est allé voir cette compétition et n’a pas eu retour 

de ce sentiment, les joueurs étaient satisfaits et se sont battus. 

TORRE J relève que la saison c’est très mal passée avec le CRT du sud et qu’il faut prendre 

des décisions. 

THEURIER F : Concernant les passeports M14 la partie arbitrage a-t-elle été effectuée ? 

BERGIER A : Oui des interventions ont été réalisées par POCQ D au CRAB et à BASTIA XV, 

GAROBY P est intervenu au RC LUCCIANA, DARBOUSSET D au RC AJACCIEN. Par contre pas 

de retour de PORTO VECCHIO XV et de l’AS VENTISERI. 

THEURIER F : Attention les LCA sont supprimés la saison prochaine, seul un éducateur 

DIPLOME pourra arbitrer en cas d’absence d’arbitre. 

Il n’y a plus de question, ni de remarque. 

2. Approbation du Rapport Moral de la saison 2016/2017 : 

Le Président met au vote le Rapport Moral de la saison 2016/2017, 

APPROUVE A L’UNANIMITE 

Le Président félicite le Secrétaire Général et donne la parole au Trésorier. 

3. PAGLIAI C présente la situation comptable provisoire au 30/06/17 

Annexe 2 

PAGLIAI C énonce le résultat provisoire de -193000€, déficit dû à la non comptabilisation 

des subventions de la FFR et de la CTC qui doivent être notifiées sous peu et qui 

équilibreront le budget, voir le rendront excédentaire. 

 

Zoom sur l’enveloppe Corse/Continent/Corse : 

La semaine passée le Président du CT Côte d’Azur MONDINO H, accompagné de monsieur 

FRANCESCHI JC président de la DNACG, est venu rencontrer SAVELLI JS dans le but de 

signer une convention tripartite avec la Provence. Après discussion nous conservons donc 

la gestion intégrale de l’enveloppe Corse/Continent/Corse. 

Le Trésorier s’est engagé à communiquer sur l’utilisation de l’enveloppe auprès des 

comités territoriaux qui communiqueront à leurs clubs les modalités de déplacement et 

ce avant le 1er aout. 

Le montant total utilisé cette saison est de 438000€,  

Ont été intégrés des déplacements de sélections tels que l’Amicale des VI Nations en M18, 

le championnat de France SEVEN en M18 et M16, une sélection M15, le challenge fédéral 

M14 (ce qui était déjà le cas la saison passée). 

Plusieurs clubs ont vu leur remboursements diminuer mais c’est du à un nombre moins 

important d’équipes engagées ou un nombre de déplacements inférieur. 

La maitrise des coûts de déplacements a permis au Trésorier d’annuler la mesure prise en 

Comité Directeur du 26/07/16, prévoyant la facturation des licences au tarif de la saison 
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15/16, surcoût qui permettait de financer une partie du dépassement potentiel des 

500 000€ octroyés par la FFR. Il a également autorisé l’augmentation du plafond de 

remboursement des équipes de Série/Promotion Honneur Corses à 2600€, ce qui les met 

à égalité avec les équipes continentales. 

 

Le PARTENARIAT : 

Le seul Partenaire du CTCR les saisons passées était la Société Générale, cette dernière a 

renouvelé son engagement sur 4 ans à hauteur de 15000€/an, un manque de 5000€ sera 

enregistré cette saison, les versements commenceront à partir du mois de septembre. 

Air Corsica a été un partenaire privilégié cette saison et nous a permis de faire des 

économies sur les déplacements aériens. 

Le partenariat des WELDOM corse s’il est modeste 900€, a l’avantage d’être récurent. 

De même pour LA PAESANA 500€/an sur 4 ans 

PROCOLOR qui demande l’invisibilité sur son partenariat de 500€ 

PIFFERINI 3000€ 

CNC 3000€ 

Reste en cours de négociation SOCOGAZ, GEDIMAT et EUTELSAT. 

Tous ces produits ont été affectés à la communication. La recherche permanente est 

maintenant à relayer avec les actions de terrain. 

Le Président précise que la société GILBERT est un partenaire privilégié du comité et qu’il 

offre sur toute commande 30% de remise, la résidence BENISTA nous octroie 2000€/an 

de partenariat. 

Il rappelle également que les sociétés OZIA, ZILIA et PIETRA sont partenaires du Comité 

en offrant une dotation initiale et des gratuités sur toutes les commandes des clubs. 

L’OREAL est en cours de négociation par l’intermédiaire de GAYA L, il y aura aussi une 

dotation en produits et en cash. 

 

PAGLIAI C : Il faut aussi tenir compte des sponsors invisibles qui nous offrent des nuitées 

ou des repas lorsque nous recevons des personnalités notoires ou des membres de la FFR. 

Il rappelle que tout projet qui lui est présenté est étudié, mais qu’il doit être composé 

d’un prévisionnel et il demande à ce qu’on l’oriente sur les potentielles ressources qui 

pourraient le financer.  

 

Pour finir il va mettre en place dès le mois de septembre un Contrôle de Surveillance 

Permanente (CSP) qui se déclinera en 3 points : 

 Contrôle 

aléatoire de 20 opérations sur les relevés de compte 

 Contrôle 

aléatoire de 4 remboursements sur l’enveloppe CC/CC par trimestre 

 Contrôle 

des remboursements de frais : Une fiche de demande de remboursement devra être 

utilisée et détaillée. Il rappelle que le tarif moyen des repas doit être de 20€/personne, 

exceptionnellement de 35€ lors de repas importants. Il effectuera également un suivit des 

remboursements annuels par acteur. 
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Le coût de la communication pour cet exercice est d’environ 14000€ soit 1.75% du budget 

total et 3.75% du budget du Comité hors enveloppe Corse/Continent. 

Cette 1ère saison le plan de communication a été mis en place, la deuxième saison nous 

devons maintenir la communication et développer les actions terrain. 

 

Il n’y a pas de questions sur ces points 

 

Le Trésorier explique qu’il ne présentera pas le Prévisionnel de la saison 2017/2018, il 

attend pour le finaliser la publication officielle des poules de championnats. 

Le prévisionnel sera ajusté sur le précédent et il ne devrait pas y avoir de grandes 

modifications 

Il le transmettra par mail à tous les membres du Comité Directeur et de l’Assemblée 

Générale. 

Le Président reprend la parole et félicite vivement PAGLIAI C pour son travail. Il annonce 

qu’une réunion de toutes les commissions est prévue le 22 juillet à 10h00 au Comité et que 

l’on pourra à cette occasion présenter le prévisionnel et le soumettre au vote. 

Lors de cette journée une interview du Président par Corse Matin est prévue et elle sera 

publiée le 03 aout 2017 dans le supplément hebdomadaire sport. 

 

4. Questions diverses 

COLONNA A : N’a-t-on pas eu la composition des poules lors de la réunion ? 

ORSINI F : Nous avons obtenu la gestion du championnat PACAC 4ème série, nous créerons 

2 poules de 7, avec 1 club Corse dans chaque poule. Il compte sur GIUDICELLI A et POCQ 

D pour définir un règlement nous permettant de garder une place qualificative pour 1 des 

2 clubs Corses. Mettre les 2 clubs dans la même poule engendre 2 déplacements en Corse 

pour les mêmes clubs et ils risquent de ne pas faire l’effort 

COLONNA A : D’autant que l’indemnité due en cas de forfait n’est que de 500€ donc les 

clubs n’ayant plus d’enjeu sportif préféreront s’en acquitter plutôt que de dépenser 

2600€ de voyage. 

PAGLIAI C soulève alors le problème de l’avance de tresorerie que constitue les 

déplacements en Corse qui serait le frein majeur, il est donc en cours de négociation avec 

les partenaires maritimes pour faire l’avance pour ces petits clubs et leur faciliter ainsi la 

procédure. 

 

PESCHEUX G : Lors de la dernière réunion de la commission EDR il s’est avéré que les 

interventions dans les écoles étaient très compliquées à organiser, solliciter des 

bénévoles qui sont déjà mobilisés dans les clubs est délicat, il demande donc l’embauche 

de 2 salariés qui seraient exclusivement chargés de ces interventions. 

ORSINI F : Tous ces problèmes vont être résolus par le projet de Ligue, il rappelle que 4 

référents micro-régionaux qui seront des salariés ou des élus se partageront ces taches 



 

FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 

COMITE TERRITORIAL CORSE 
 

 

 

 

 

Lieu-dit Precojo – 20290 LUCCIANA Tél : 04.95.35.69.24 – Fax : 04.95.35.62.54 
SIRET : 539339507 00029 – APE 9312Z 

E-mail:3030u@ffr.fr      site internet:www.corse-rugby.com 

5/6 

sur les régions suivantes : Corte/Balagne, Bastia/Ventiseri, Porto-Vecchio/Bonifacio et 

Ajaccio/Propriano. 

BERGIER A : Dans le cas du CRAB l’emploi d’avenir réalisait les interventions dans les 

écoles et les TAP qui étaient payés par les mairies. Ces facturations permettaient le 

financement en partie du salaire de l’intervenant. A la rentrée les TAP sont supprimés, 

comment financer l’emploi de l’intervenant en milieu scolaire ? 

ORSINI F : Reste les centres aérés et centres de loisirs qui peuvent générés des produits 

et financer en partie l’intervenant. 

SAVARY H : les CRT sont le mercredi dans les clubs, ils peuvent le reste de la semaine 

intervenir en milieu scolaire. 

THEURIER F : MONDINO H lors de la réunion du mois de mai a annoncé que tous les CRT 

passeraient FFR, quel intérêt pour nous de les conserver CTCR ? Ce serait pérenniser 

l’amalgame qui est fait entre les sélections, le centre haut niveau, la Squadra et les clubs.  

La FFR nous propose des CRT qui auront pour mission la détection, les sélections et la 

formation, ce que nous souhaitons. 

ORSINI F : Garder les CRT salariés du CTCR nous permet d’en garder la maitrise. 

TORRE J : Les CRT ne viendront pas travailler en Corse sans avoir le supplément proposé 

par les clubs. 

THEURIER F et COLONNA A : Alors qu’on nous donne leur fiche de poste et que l’on nous 

diffuse les bilans mensuels qu’ils établissent. 

ORSINI F : Il va envoyer la fiche de poste des CRT par mail à tous les membres qui devront 

répondre rapidement sur les priorités qu’ils donnent aux tâches prévues. 

 

PAGLIAI C : Opération ballons dans les écoles : chaque école maternelle et primaire va se 

voir dotée de 2 ballons au logo du comité en mousse, le rugby intègrera ainsi les cours de 

récré. En Angleterre les clubs demandes aux jeunes licenciés de véhiculer l’esprit rugby, 

pourquoi ne pas jouer au toucher lors des récréations ? 

Nous pourrions lancer l’opération qui, si nous enregistrons 200 licenciés supplémentaires 

nous couterait 4000€, d’offrir à chaque enfant emmenant un copain qui se licencie une 

paire de crampons pour lui et une paire pour le nouveau licencié. 

PESCHEUX G signale que le rugby souffre de la mauvaise publicité faite par les matchs 

télévisés ou la violence des actions rebute les parents. Il faut donc intervenir également 

sur les adultes. 

PAGLIAI C annonce que la campagne de septembre sera orientée sur la non-violence du 

rugby et que BONINO H se charge des opérations sur les « quartiers difficiles » qu’il serait 

bon d’accompagner avec des goodies pour laisser une trace. 

BERGIER A : Il faudrait reprendre les visuels de la campagne de pub en affiches et flyers. 

 

TORRE J demande qu’une décision soit prise concernant le CRT du sud, la saison a été très 

éprouvante pour les membres du RCA et HOARAU D est toujours redevable envers lui de 

la somme de 3000€ 

Après plusieurs échanges il s’avère que même si aucune faute professionnelle n’a été 

commise, son attitude envers les membres du Comité Directeur est plus que contestable 

et qu’il parait compliqué qu’il poursuive son activité dans ce contexte tendu. 



 

FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY 

COMITE TERRITORIAL CORSE 
 

 

 

 

 

Lieu-dit Precojo – 20290 LUCCIANA Tél : 04.95.35.69.24 – Fax : 04.95.35.62.54 
SIRET : 539339507 00029 – APE 9312Z 

E-mail:3030u@ffr.fr      site internet:www.corse-rugby.com 

6/6 

SAVELLI JS demande aux membres du Comité Directeur de confirmer sa mission auprès 

de Maitre ALBERTINI (qui officie bénévolement) pour étudier le dossier du licenciement 

de HOARAU David. Il reçoit l’aval de tous. 

 

Le Président clôture la séance à 22H00 

 

Le Président, Le Secrétaire Général, Le Trésorier,  

SAVELLI Jean-Simon. ORSINI Fabrice. Pagliai Christophe.  
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Bienvenue à tous. 
Nous voilà donc à la fin d’une saison d’installation d’une nouvelle dynamique : 
- Pour ce qui est de la demande de tous de rendre le rugby plus visible je rappellerais la 
campagne d’affichage sur les 48 panneaux publicitaires sur les bords de route qui se 
déclinera fin août début septembre en touchant Ajaccio aussi, je veux aussi mettre en 
lumière le travail formidable de notre boite de com…. Puisque c’est comme cela que 
l’on dit… La COM’ON qui nous accompagne bien au-delà d’un simple rapport de client 
à prestataire avec la refonte du site et la déclinaison sur les réseaux sociaux et la 
création de « MOMENTS » rugby qui ont marqués notre saison. 
- Pour le bureau en place cela a été une gageure de tenir l’existant avec le siège social, 
un centre de formation, un centre de haut niveau et sa salle de soins et le centre de 
Haut niveau présent sur 2 sites Bastia Lucciana et Ajaccio et « en même temps » créer 
un pool de partenaires, mettre en place de nouvelles procédures comptables et investir 
des hommes dans le fonctionnement de commissions fédérales. 
- bien sûr il y a encore beaucoup à faire et à optimiser et même si comme tous les 
comités de France nous avons eu une baisse des licenciés mais moindre qu’ailleurs, 
cela ne peut être la résultante du travail accompli qui mettra du temps pour porter ses 
fruits. 
- Le Rugby Corse est de plus en plus lié au monde fédéral et humainement (comme il 
l’a toujours était) et structurellement avec des échanges et interactions qui font que 
nous avons atteint la crédibilité de la maturité.  
 
Pour ce qui est de la saison : 
 

TOUTES LES EQUIPES ONT FAIT LE CHAMPIONNAT SOUHAITEES ET CELA 
SANS DEPASSER L’ENVELOPPE, 

 
 - les M16 Corse ont disputé Les JEUX des ILES 2017 à la MARTINIQUE et ont gagnés 
la médaille d’ARGENT, malgré une température étouffante.  
- Les M14 du RCL ont finis 2éme du Challenge ORANGE 
- En senior Bastia XV a réussi à se maintenir ainsi que le RCA, Porto Vecchio est resté 
sur sa bonne 2éme place de championnat et n’a pu se qualifier pour la suite ni passer 
en série supérieur. Le RC Lucciana lui a pu jouer contre Porto Vecchio en phase finales 
de championnat PACAC  après avoir fini en 4éme place. CRAB XV et AS Ventiseri 
n’ont pu concrétiser leur volonté de participer à un championnat mais ce n’est que 
partie remise pour la saison à venir. 
- en féminines : 
Pour la saison 2016/2017 nous avons pu voir notre effectif s’agrandir avec de nouvelles 
joueuses curieuses de découvrir la pratique du rugby, nous avons également conservé 
la quasi-totalité de l’effectif 2015/2016 à deux éléments prés. 
Mais l’encadrement, vu le nombre important de nouvelles pratiquantes, a décidé de 
repartir sur le format du rugby à VII car plus adapter pour la découverte et la formation. 
Donc 2 équipes, mais 2 projets parallèles pour la saison 2016/2017 . en effet une 
équipe développement et une équipe compétition. 
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Résultat du travail et des efforts fournis, les ponettes finissent invaincu première de 
poule et perdent en finale Sud-Est. 
Les filles ont fait preuve de courage et de solidarité tout au long de la saison. 
Nous sommes passé pour la haute corse à un effectif moyen de 8 joueuses aux 
entrainements en 2014/2015 à une moyenne de 24 en 2016/2017 , ce qui est une 
grande satisfaction . 
Nous pouvons également noter la création d’une équipe cadette du comité 
départemental 2B qui a participé à 2 rencontres contre NICE et LA VALETTE. 
 
-une commission EDR à vue le jour sous l’impulsion de G.PECHEUX et nous comptons 
beaucoup sur cette base pour rebâtir l’ETR pour la saison prochaine coordonner le 
sportif, la formation et les projets de développement. D’ailleurs la preuve que nos 
ressources humaines sont de qualités ce sont les résultats des M14 CLUBS en 
challenge fédéral avec la PACA 
 
 

 
NOS OJECTIFS, NOS REALISATIONS : 

 
� POUR LES CLUBS : 

 
L’Optimisation et la gestion du budget d’aide au développement du rugby en Corse pour 
permettre de conserver le financement des différents championnats même non 
fédéraux.  

- Un Soutien pédagogique de nos équipes pour le respect des procédures et des 
obligations fédérales. 

- Une formation adaptée des éducateurs avec des formations délivrés par les CRT 
du comité Corse coordonnés par Jean Archippe, CTS de Provence, détaché en 
partie (10%) en Corse.  

- CFCCR qui délivre le BPEJEPS sports collectifs. 
 
Faciliter de nouvelles affiliations pour solidifier les clubs existant: 

- aide administratif. 
- Mise en place de politiques sportives attrayantes pour conserver les jeunes. 
- Relayer la politique fédérale pour que les jeunes corses vivent le rugby comme 

ailleurs avec le Centre de Préformation non permanent et le Centre de Haut 
Niveau du rugby en Corse (label FFR). 

- Mise à disposition de la structure Beach. 
- Convention avec la fac de Corte et actions SUAPS. 

 
Avec comme résultats sportifs : 

- En Teulière B : 2 Squadra Corsa qui ont fini dans leurs poules respectives 1ére et 
3éme et le RCL qui fini 5éme 

- En M18 Philiponau une Squadra Corsa qui finit 1ére de sa poule et l’entente 
RCL/Ventiseri/Porto Vecchio qui finit 2éme. 
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� LES FORMATIONS  

 
Les 2 CRT ont réfléchit à mettre en place le dispositif demandé par la ffr au niveau de la 
corse avec une alternance entre un centre de formation basé à différents endroits en 
corse (lucciana Ajaccio et ventiseri notamment) et un travail en club 
comme vous pourrez le lire sur le document plus nous avancions dans le temps moins 
nous avions de monde. Ils ont donc décidé d'arrêter à partir de l'UF3 pour nous 
concentrer sur des visites régulières dans les clubs. 
suite à cela a était organisé une certification. 
Pour la saison prochaine, nous nous appuierons sur nos visites dans les clubs ainsi 
qu'un mailing régulier avec les personnes concernées pour faire passer le message de 
la formation fédérale. 
Nous communiquerons avec les éducateurs et les clubs pour définir notre 
fonctionnement lors de nos visites, nous accompagnerons les éducateurs sur le terrain 
et nous ferons des retours sur le terrain et à posteriori par mail ou téléphone. 
C’est actuellement le seul moyen d'être en contact avec les éducateurs régulièrement 
pour faire de la formation. 
Les éducateurs ne se déplacent pas dans les centres même s'ils se trouvent proche 
d'eux. 
 

� POUR LE SEVEN 
 
Rapport de J.RAFFALLI 
Ces actions actuellement menées par Samuel LACOMBE et Pierre ANTONETTI, sont difficiles à généraliser. 

Les exigences physiques de ce sport, qui se pratique à effectif réduit sur la totalité d’un grand terrain, attirent peu 

d’aspirants parmi les joueurs de XV et la disparition du rugby scolaire en Corse n’offre plus aucun vivier de 

substitution dans la recherche des profils athlétiques souhaités. 

Pourtant, au cours de la saison qui vient de s’écouler tout a été mis en œuvre pour faire progresser le SEVEN 

insulaire et lui donner une place dans la hiérarchie nationale. 

- Pour les U 16  

Un effectif de 34 joueurs, réuni deux jours à Ajaccio les 17 et 18 décembre 2016, a constitué un groupe que 

l’encadrement a pu revoir au cours de deux autres regroupements avec le concours des internationaux 

SACHA BELLEAU et de Jérémy AICARDI  ainsi qu’au cours d’un tournoi, et parmi lequel il a constitué des 

équipes, au gré des blessures et des indisponibilités pour un programme printanier chargé : 

o TOURNOI QUALIFICATIF  du CHAMPIONNAT DE France DES COMITES à BEZIERS les 8 

et 9 avril. Pas de victoire, même si l’équipe a talonné de prés les formations de Côte d’Azur et 

d’ARMAGNAC- BIGORRE. Le Comité Corse est néanmoins qualifié pour le groupe B 

o JEUX des ILES à la Martinique du 9 au 15 mai : deuxième place et méritoire médaille d’Argent 

dans la chaleur tropicale. 

o CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS à ANCENIS les 3 et 4 juin : Le RC LUCCIANA a 

représenté le Comité Corse dans un tournoi qui compte les meilleures formations françaises. Les 

duels avec COLOMIERS et le Pôle espoir de TOURS ont été disproportionnés. Les insulaires 

lutteront longtemps pour éviter la dernière place, malheureusement attribuée au terme d’un match 

courageux contre les bourguignons de BEAUNE. 

o CHAMPIONNAT DE France des COMITES à CHATEAUROUX les 10 et 11 juin. Le groupe B 

s’avère toutefois relevé, en raison de la présence dans la plupart des comités de joueurs 



5/17 

ALLAMERCERY ou GAUDERMAN ayant terminé leurs phases finales à XV. Malgré quatre 

blessés, la formation insulaire, dans le dernier carré des classements, tiendra tête à la BRETAGNE 

et triomphera de l’ALSACE, s’adjugeant une 27ème place méritée. 

- Pour les U18 

C’était la première fois qu’un championnat de France SEVEN des Comités était ouvert à cette catégorie afin 

de favoriser la détection de la prochaine équipe de France Olympique. Le groupe JUNIOR a bénéficié du 

même démarrage, en décembre à AJACCIO, avec toutefois un effectif plus limité et un tournoi territorial, fin 

mars, a permis de repérer les quelques joueurs qui ont participé à cette aventure. 

o TOURNOI QUALIFICATIF  du CHAMPIONNAT DE France DES COMITES à BEZIERS les 8 

et 9 avril. Le groupe, limité en raison des blessures et des échéances des phases finales à XV pour 

la Squadra, s’est comporté honorablement et validé sa qualification pour le groupe B. 

o CHAMPIONNAT DE France des COMITES à VILLERS SUR MARNE les 3 et 4 juin. Toujours 

diminuée l’équipe insulaire à chèrement vendu sa peau face à des formations renforcées à ce 

moment de la saison, avec des résultats cependant encourageants contre des comités plus 

accessibles comme les Flandres et l’Alsace. 

- Pour les seniors 

Porto Vecchio, qualifié in extremis après ses bonnes performances à XV, s’est chargé de représenter la 

Corse au CHAMPIONNAT DE France DES CLUBS à ALBI  les 17 et 18 juin. C’était une grande 

première pour la plupart des joueurs et malgré l’expérience réelle de leur leader BELLANGER, ancien 

pensionnaire du pôle SEVEN de MARCOUSSIS, le club ne parvenait pas à rejoindre les finales malgré 

trois victoires sur cinq rencontres jouées. Un résultat tout de même plein d’espoir ! 

Bilan :  

La pratique du SEVEN progresse en Corse et les témoignages des responsables des autres comités et 

organisateurs, au bord des terrains, sont nombreux pour affirmer que les attitudes  techniques et athlétiques des 

joueurs insulaires ont vraiment évoluées. 

Sam LACOMBE : « Le rugby à 7 se développe et  nos jeunes ont  réellement du talent. Ils l’ont démontré encore 

cette année en gagnant la médaille d’argent sous un climat très chaud et très humide. Il est dommage que l ‘on 

n’ait pas encore assez valorisé les challenges Pascal Martin (difficile de trouver des dates dans un calendrier 

très chargé surtout pour les u16) et que certains clubs n’aient pas toujours joué le jeu en libérant leurs meilleurs 

éléments » 

 

 

 

 

Perspectives : 

Pour la saison à venir la commission technique va fixer des objectifs encore plus ambitieux : 

• Mise en place de tests d’évaluation technique et physique des le début de la saison afin de donner aux 

clubs et aux joueurs des données et des objectifs de travail (hiérarchiser les profils Seven) 

• développer les stages Seven en préparant les jeux des iles 2018 en Sicile 

• en ciblant mieux les périodes, organiser un championnat corse u14, U16 et U18 

• participer plus fréquemment à des  rencontres ou plateaux qui sont en train de se généraliser sur le 

continent ou à l’étranger 

On ne doute pas que le travail finira par porter ses fruits ! Le comité de Franche Comté, qu’une de nos premières 

équipes avait battu sèchement un matin à SOUSTONS, évolue maintenant dans le groupe A ………….  
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� AVEC LES SELECTIONS 
 
 

 
POUR LES M14 

 

Cette catégorie a bénéficié d’un appui technique des deux CRT (même si le RCA n’a 
plus voulut, à partir de janvier, que le CRT de Corse du Sud intervienne au prés de leur 
club), du référent 1ère ligne et d’une importante participation des éducateurs des clubs 
concernés, pour la mise en œuvre d’un programme comprenant : 

• une formation au jeu à XV (technique et sécurité) organisée sous forme d’ateliers, 
suivis de rencontres à VII ou à XV. 

• des regroupements de sélections à finalité de préparation aux rencontres 
interterritoriales 

• la participation de sélections au challenge fédéral mis en place cette saison par la 
FFR, au niveau B et au niveau C. 

Le programme s’est déroulé pour l’instant conformément au projet initial, mis en place 
la saison derniére par Alain BERGIER.  

 

nous considérons le bilan positif 
 
•Adhésion des Clubs au projet 
•Implication des éducateurs 
•Implication des joueurs 
•Excellent comportements des sélections 
•Quelques joueurs a forts potentiels identifiés 
•Objectifs atteints 
 

Ce projet s’inscrit dans la durée et quelques soient les hommes il doit être pérennisé 
 

Bilan positif Nos deux sélections ont, eu des comportements très positifs avec un investissement 
permanent et intéressant. Nos joueurs ont répondu présent et ont porté, avec leurs moyens, les 
valeurs du Rugby Corse au meilleur niveau. Ajoutons à cela, des joueurs exemplaires (45) qui vivent 
bien et voyage bien ensemble. Félicitation à tous et remerciement aux accompagnants Blessés Un 
joueur légèrement blessé et un éducateur blessé (agressé par une plaque en fonte) plus gravement.  

Au chapitre du négatif à propos des licences les licences de joueurs de certains d’entre vous (les 
clubs se reconnaitront) ne sont pas signées ou pas conformes jusqu’à absence de photos. Dans les 
mêmes circonstances, la saison dernière, des équipes ont été contraintes de faire demi-tour et rentrer 
chez eux sans jouer. Dommage que notre image de rigueur, respect des règlements et d’exemplarité 
que nous portons depuis deux ans soit ternie par cette insouciance. 
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POUR LES M16 

Cette catégorie a bénéficié d’un appui technique d’un CRT et d’un pool d’éducateurs de 
clubs 

Le programme n’a pas était impacté par le choix des dirigeants clubs sur la participation 
des équipes en Teulliére B. 

• Jeux des Iles en Martinique, Médaille d’Argent 
• actions SEVEN  
• Le plus beau résultat en « Challenge des Montagnards » 

U18 – JUNIORS 

Cette catégorie, engagée dans un championnat interterritorial PHILIPONEAU, a 
disposé de peu d’occasions de perfectionnement technique. Elle recevra cependant 
l’assistance d’un CRT pour sa participation au challenge de l’Amicale du Tournoi des VI 
nations. 
 

� LES OBJECTIFS STRUCTURANT: 
 

- notre centre de haut niveau doit rester labellisé et se développer avec en Corse du 
Sud, en plus d’Ajaccio une antenne à Porto Vecchio. 
- D. POCQ gère avec efficacité le Centre de formations qui délivre le BPEJEPS Sports 
Collectifs et celui de du fitness et nous espérons qu’il puisse développer les CQP ainsi 
qu’une antenne de formations en balagne. 
- Le poste de CRT de Corse du Sud pourvu par Mr Hoareau déclinera ses actions sur 
Propriano, Porto Vecchio et Corte. 
 

NOUS FAISONS CONFIANCE AU GROUPE DE TRAVAIL 
pour structurer la filière Haut Niveau avec CEL et  centre labellisé menés par Mme 
Faure et Mr Romeo qui prépare nos jeunes en les épanouissant à devenir des joueurs 
phare de leurs clubs. 
 
 
 

 
 

� Les ARBITRES : 
 

 
CONCLUSION : 
 
Tout est souvent très fragile et dépendent de l’investissement de peu de monde.  
Nous aurons besoin de tous pour : 

- Etablir un projet de comité 
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- Travailler bien en amont de la saison afin d’établir les programmes et épreuves 
par catégories. 

- Maintenir le label FFR pour notre centre de haut niveau 
- Assurer les déplacements à venir. 
- Animer la vie du Comité au quotidien. 
- Intensifier le partenariat avec l’université en intégrant des stagiaires, par exemple. 

Comme chaque année le Comité Corse remercie toutes les intervenants qui ont 
contribué au bon fonctionnement de nos missions : 
la FFR  
La CTC  
L’USEP,  
La DRJSCS 
Les Dirigeants, Entraîneurs et Educateurs 
Les Arbitres, les Médecins et les Joueurs 
Bien entendu tous les Bénévoles 
Et les partenaires privé comme la Société Générale, AirCorsica, Gilbert, Benista, 
l’Oréal, Ozila, Zilia, Clos Columbu, La POSTE. 
MERCI de votre attention. 
 
 
 
Ce rapport doit beaucoup à : 
Henri Bonino 
David Pocq 
Samuel Lacombe  
David Hoarau 
J.Raffalli 
 

MERCI A TOUS 
 
 
 
 
 

 
Résidence Revinco – Bât E4 – 20290 BORGO Tél : 04.95.35.69.24 – Fax : 04.95.35.62.54 

SIRET : 784 405 813 00071 – APE 9319Z 
E-mail: 3030u@ffr.fr      site internet: www.corse-rugby.com 



CHARGES 
PREVISIONNEL 

2016/2017
PRODUITS 

PREVISIONNEL 

2016/2017

IMPRIMES MUTATION FFR 3 000 € 0% REVENTE BILLET FFR 15 000 € 36 719 € 245%

ELECTRICITE 3 000 € 3 173 € 106% VENTE IMPRIMES MUTATION 4 000 € 3 545 € 89%

CARBURANT 4 000 € 5 024 € 126% PARTENARIAT - DONS 31 550 € 17 400 € 55%

FOURNITURES CONS. + PHARMACIE 2 500 € 1 645 € 66% AMENDES SANCTIONS 3 000 € 0%

PETITS EQUIPEMENTS 1 000 € 3 761 € 376% RECETTES ENGAGEMENTS 4 000 € 5 400 € 135%

FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 500 € 990 € 66% FRAIS DOSSIERS CTCR 11 500 € 9 020 € 78%

MATERIELS SPORTIFS + TROPHEES 5 000 € 4 968 € 99% RECETTE TAXE APPRENTISSAGE 3 000 € 14 966 € 499%

BILLET DE MATCH FFR 10 000 € 23 841 € 238% FORMATION FEDERALE 5 000 € 0%

PRESTATIONS DE SERVICE 20 000 € 15 789 € 79% BPJEPS 100 000 € 83 001 € 83%

PRESTATIONS DE SERVICE CHN 20 000 € 17 117 € 86% LOC VEHICULE TRAFFIC 1 000 € 400 € 0%

PRESTATIONS DE SERVICE BPJEPS 20 000 € 22 030 € 110% LOC IMMOBILIERE 500 € 200 € 0%

LOC. ENTRET. MAT. BUREAU + STANDARD 6 000 € 8 544 € 142% CTC FONCTIONNEMENT 35 000 € 0%

ENTRETIEN & REP. DES LOCAUX 5 000 € 1 032 € 21% CTC CNDS 18 000 € 15 000 € 83%

MAT DE TRANSPORT + ENTRETIEN 5 000 € 3 534 € 71% CTC - CENTRE DE FORMATION (CHN) 18 000 € 0%

MAINTENANCE INFORMATIQUE 785 € 730 € 93% ETAT CAE 12 864 € 13 261 € 103%

ASSURANCES 3 500 € 3 572 € 102% FFR FONCTIONNEMENT 87 812 € 0%

SEMINAIRES & FORMATION 1 000 € 0% FFR SUBVENTION CRT 40 000 € 0%

HONORAIRES 7 500 € 7 686 € 102% FFR DEVELOPPEMENT RUGBY CORSE/CONT./CORSE 500 000 € 400 000 € 80%

COMMUNICATION 0 € 14 965 € FFR AUTRE SUBVENTION 1 172 €

CADEAUX 0 € 1 835 €

DOCUMENTATION GLE + PUBLICATION 8 500 € 390 € 5% FFR CHN 2 500 € 0%

VOYAGES & DEPLACEMENTS 15 000 € 75 282 € 502% FFR SUBVENTION VISIOCONFERENCE 3 900 € 0%

DEPLACEMENTS SELECTIONS 40 000 € 38 279 € 96% FFR SUBVENTION CET 3 300 € 0%

DEPLACEMENTS CORSE/CONTINENT/CORSE 500 000 € 423 301 € 85% PRODUITS FINANCIERS 1 500 € 1 292 € 86%

INDEMNITES KILOMETRIQUES 8 000 € 3 006 € 38% AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES CTP 1 500 € 1 500 € 100%

MISSIONS 4 000 € 2 022 € 51% QUOTE PART DES SUBVENTION VIREES 35 982 € 0%

RECEPTION 7 000 € 14 873 € 212% TRANSFERT CHARGES EXPLOITATIONS 3 577 € 12 314 € 344%

FRAIS POSTAUX & TELECOMMUNICATION 9 000 € 4 951 € 55% TRANSFERT CHARGES EXPLOITATIONS TRANSPORT 59 588 €

MONTAGNARDS 15 517 €

COTISATIONS DIVERSES 500 € 290 € 58% PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 21 000 € 2 628 € 13%

FRAIS & INTERETS BANCAIRES 500 € 2 834 € 567%

IMPOTS & TAXES 3 500 € 0% MONTAGNARDS 13 500 €

SALAIRES & CHARGES SOCIALES 168 700 € 165 022 € 98% CD2B STAGE FEMININ 2 000 €

EMPRUNTS & AMORTISSEMENTS 80 000 € 0%

TOTAL CHARGES 963 485 € 886 001,97 € 92% TOTAL PRODUITS 963 485 € 692 905 € 72%

RESULTAT

REALISE AU 30/06/17 REALISE AU 26/06/17

-193 097 €


