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                           Rapport Moral et d'activité 2016 

 

 

 

 

       Madame, Messieurs, 

 

       Comme le veut la tradition en début de notre Assemblée Générale 

Ordinaire, nous avons une pensée pour tous nos disparus, tant en Haute Corse 

qu'en Corse du Sud. Nous ne pouvons oublier aussi toutes les personnes qui 

nous touchent de près ou de loin et qui ont subi dernièrement des inondations 

importantes dans notre région. 

 

      2016 est une bonne année, les licences sont en progression. Nous pouvons 

faire mieux à condition de bien respecter le règlement Fédéral et ne pas délivrer 

de licences dites journalières. 

Nous avons en 2016 pris des décisions importantes qui vont, je l'espère, 

permettre au prochain Comité directeur de pouvoir travailler dans de meilleures 

conditions. 

 

     Les aspects positifs l'emportent sur les points négatifs. 

Je pense que la pétanque corse est à la croisée des chemins, il ne faut pas grand-

chose pour mettre en route un avenir certain et serein. Un nouveau Comité 

directeur sera mis en place à la fin de la séance ; charge à lui de donner une 

impulsion supplémentaire.  

 

 

 

Les concours 

 

Tous les ans le calendrier s'amplifie, il y a de plus en plus de concours régionaux 

et les week-ends sont meublés. Tous nos licenciés ont un choix exceptionnel. 

Cette année, deux nouveaux Nationaux voient le jour : fin Mai à Sotta en Corse 

du Sud avec en plus un national féminin ; à la fin juin en Haute Corse à Erba 

Rossa dans le Fiumorbu.  
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Bien sûr, nous n'oublions pas les quatre autres Nationaux de Porto Vecchio, de 

l'Ile Rousse, d'Ajaccio et de Bastia ; reconnus comme de très grand niveau par 

les Instances Fédérales et prisés par de nombreuses équipes du continent. 

 

La petite région corse propose 6 Nationaux : Bravo à tous ses dirigeants et 

bénévoles qui ont fait un travail remarquable.  

Nous devons encourager nos Clubs à aller dans ce sens. 

 A contrario, l'organisation d'événementiels ne nous semble pas la meilleure 

formule pour le développement de la Pétanque ; il y a suffisamment de concours 

sauvages au mois d’août qui peuvent satisfaire certains appétits. 

C'est à nous, dirigeants, de nous atteler à notre tâche pour amplifier ce 

phénomène de grands concours officiels et aller, pourquoi pas, vers un 

Championnat de France en CORSE. 

 

 

Les Actions 2016 

 

Bref historique : 2015 championnat promotion 

 

 1 -  A Corte, réussite, tous les Présidents de Haute Corse comme de Corse du 

Sud ont été unanime sur ce choix. 

       2016, mise en place de toutes les catégories de championnats régionaux à 

CORTE, réussite totale – avis des présidents, des arbitres et des délégués.... 

 

 2 – En accord avec les deux présidents du CD2A et CD2B, nous avons demandé 

à la fédération, par mail, à son président Mr CANTARUTTI par mail en date du 

07/01/16, la possibilité d'accorder à la Corse, le championnat de France Triplette 

en 2018.  

L'affaire suit son cours et pourrait être en bonne voie. 

 

 3 – Demande d'aide Fédérale en 2016 

 La ligue, en accord avec les deux présidents départementaux par courriel en 

date du 7 Janvier 2016, a posé la question suivante : « la possibilité d'avoir une 

aide fédérale supplémentaire concernant les déplacements au Championnat de 

France ». Souvent ces championnats se situent dans des régions septentrionales  
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et génère d'énormes frais – Cela est toujours à l'ordre du jour et nous 

renouvellerons notre demande. 

 

 4 – En 2016, nous avons maintenu le principe des écussons ligue de Corse, 

autocollants à appliquer sur les tenues des Clubs pour les départs au 

Championnat de France (Article 5 du règlement du CDF) 

Ce choix 2015 et 2016 nous a permis de faire une économie d'environ 5000 € 

(voir le Rapport financier) 

 

 5 – Les Championnats Féminins 

Ces championnats étaient le point noir. Ils sont déficitaires au regard du petit 

nombre de licenciées féminines – il a fallu deux ans pour mettre les pieds dans 

le plat. 

Nous avons abordé cette question le plus sérieusement possible et nous avons 

pris une décision juste et réfléchie ; d'ailleurs au passage, je tiens à souligner la 

rigueur et le sérieux de l'équipe du Comité directeur qui a su à l'unanimité 

trouver une solution juste et équitable. (Même si cela a fait des mécontents 

parmi certains présidents d’associations, notamment en Corse du Sud) 

Ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait au comité directeur, des personnes capables 

de prendre leurs responsabilités et j'en ai été ému. Dans cette affaire, par la suite, 

tout le monde a joué le jeu et nous avons pu continuer notre action auprès des 

Féminines. 

 

 6 – Les arbitres, les éducateurs, la gestion des Concours 

       Nous nous sommes attelés à faire des Formations : arbitres, initiateurs, 

éducateurs BF1, BF2 ….. 

       Merci aux encadrants qui ont permis à certains d'obtenir des diplômes et qui 

ont renforcé les différents secteurs d'encadrements. 

       Dans nos objectifs, nous allons continuer ces formations et accentuer la 

formation des dirigeants ; une commission sera mise en place à ce sujet dans le 

but de faire évoluer la pétanque en Corse dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

 

 



Comité Régional Corse FFPJP 
HLM Saint Jean Bât P - Avenue Kennedy 

20090 AJACCIO 
 : 06.12.18.70.79     : ligue.corse@petanque.fr 

 

 

 

 

Les Institutionnels 

 

Nous recevons des subventions qui nous aident et qui nous permettent de faire 

vivre notre Ligue, mais il faut savoir que les temps changent :  

L'Etat fait des coupes sombres dans les dotations aux différentes collectivités et 

cela, vous le comprenez bien, se répercute sur nos petites structures par moins 

de subventions. 

En fin Février 2016, nous avons récupéré les frais de remboursement « bord à 

bord 2014 et 2015 » qui donnent un peu d'air à notre trésorerie. 

Comme je le disais l'an dernier, nous espérons qu'avec la mise en place de la 

Collectivité Unique en 2018, nous verrons peut être certaines subventions 

augmenter mais nous n'en sommes pas certain – la loi NOTRE n'est pas explicite 

dans ce domaine, mais j'espère qu'une seule Collectivité sera mieux capable de 

cibler les besoins des uns et des autres... 

Nous devons, comme nous l'avons fait durant ces quatre années, gérer la Ligue 

« en bon père de famille » et faire les choix que nous avons fait jusqu'à présent 

relèvent du bon sens, de la rigueur et montre la volonté de donner un avenir à la 

Pétanque en Corse. 

En fin d'année 2016, le gouvernement par le Ministère des Sports, a mandaté un 

organisme afin d'évaluer les besoins du sport en Corse ; à l'avenir, il faudra 

prendre ce train car notre sport mérite que l'on y prête attention. 

 

Audit sur le sport en Corse 

La réflexion de la commission qui s'est penchée sur le sport en Corse a montré le 

retard énorme de la Corse au niveau des infrastructures par rapport aux autres 

régions de France – l'occasion nous est donnée d'évoquer un problème 

récurrent : la capitale régionale  (AJACCIO n'est pas dotée d'un boulodrome 

couvert.) 

Il est grand temps de réclamer tous ensemble (la Ligue, les deux comités CD2A, 

CD2B, les Clubs et les licenciés) cette infrastructure – la Corse le mérite. 

Dans ce type de démarche, nous nous devons d'être unis. Il nous semble bon que 

nous agissions de cette manière chaque fois que le besoin s'en fait sentir  

«  Si no semu uniti Forti saremui » 

Et croyez-moi, en agissant de la sorte, avec la rigueur qui caractérise les gens de 

volonté, d'autres opérations de ce genre peuvent suivre. 



Comité Régional Corse FFPJP 
HLM Saint Jean Bât P - Avenue Kennedy 

20090 AJACCIO 
 : 06.12.18.70.79     : ligue.corse@petanque.fr 

 

 

 

 

Les Secteurs 

 

Au niveau régional, il me semble important de se pencher de plus près sur 

l'organisation géographique de nos championnats régionaux. Depuis que le 

secteur grand sud a été créé en Corse du Sud, la sectorisation apporte une 

participation exponentielle ; ce qui va dans le sens du développement de la 

pétanque tant du point de vue des valeurs sportives que du sport lui-même. 

Voilà trois ans que nous en parlons, l'idée doit faire son chemin.  En 2018, il y 

aura la Corse et ses mini régions afin d'éviter des déplacements trop importants, 

trop onéreux et fatigants. 

Nous devons en 2017 avoir une réflexion constante en commission afin d'établir 

un projet cohérent. 

 

 

Les déplacements aux Championnats de France 

 

Nos trésoriers, Laurent et Lydie, ont déjà commencé le travail de prospection 

2017    

(Hôtels, horaires d'avions, voitures et autres...) 

L'an dernier, nous avions coordonné cette démarche avec les deux comités, il 

serait souhaitable qu'il en soit de même en 2017 – et comme nous l'avons fait 

jusqu' à présent, de ne pas tomber dans des excès financiers – la rigueur des 

dirigeants que nous sommes, sera le signe du succès. 

 

 

Les Clubs 

 

Nos Présidents de Clubs font du bon travail. 

 Les joueurs ont des tenues avec le logo de leur club  (cela donne une 

meilleure visibilité à notre sport) 

 Les terrains sont tracés, les concours se déroulent dans de bonnes 

conditions 

 il manque à certaines associations de l'expérience aux tables de marques – 

à ce sujet, il apparaît urgent de mettre en place un ou plusieurs stages de  
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formation dirigeant (informatique GESLICO …) 

Tout cela ira dans le sens de la pétanque et dans l'application stricte du 

règlement Fédéral. 

 

Les Infrastructures 

 

Nous avons abordés dans les institutionnels le point concernant un boulodrome 

couvert à Ajaccio mais il me semble important de faire un état des lieux : 

 En Haute Corse, il y a trois boulodromes couverts plus un boulodrome à 

CORTE, environ soixante terrains, quatre terrains couverts ou se 

déroulent nos championnats régionaux. 

 En Corse du Sud, le département est plus en retard, un mini boulodrome à 

Zonza (montagne à 800 mètres d'altitude) deux terrains plus un deuxième 

sur sa partie littorale deux terrains. Bonifacio a un projet en train de se 

finaliser. 

Un bilan peau de chagrin. 

 

Le plus grave est que nos grandes villes ont très peu de foncier à mettre à la 

disposition de ce sport qui se médiatise de plus en plus et est à la veille de 

rentrer aux Jeux Olympiques. 

La plus grande partie des places sont goudronnées. Il reste quelques vieux stades 

qui ne sont pas forcément adaptés à une pratique de la pétanque moderne. Là 

aussi, nous devons monter au créneau tous ensemble pour avoir les 

Infrastructures que nous méritons. 

 

Nous allons poursuivre notre Assemblée Générale suivant l'ordre du jour et 

différents rapports vous seront présentés. 

Ensuite, nous procéderons à l'élection du nouveau comité directeur par le mode 

de scrutin de la liste bloquée, composée de sortants et de nouveaux qui je 

l'espère, apporteront la fraîcheur et le dynamisme qui les caractérise souvent. 

Avant de laisser la parole à notre trésorier qui vous présentera le rapport 

financier, permettez-moi de dire quelques mots de conclusion à l'ancien comité 

directeur : 

Nous avons passé quatre ans ensemble en essayant avec humilité d'être au 

service de la pétanque en Corse. 
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Nous n'avons pas tout fait, pas tout dit mais nous l'avons fait ou dit avec notre 

cœur, et surtout, dans la tourmente, nous n'avons jamais écouté le chant des 

sirènes. 

Pour ma part, j'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas, d'autres je 

les connaissais, et nous avons appris à nous apprécier.  

Cette expérience a été pour moi enrichissante et je vous en remercie de tout mon 

cœur. 

Vous vous souvenez quand je disais : «  il faut finir cette mandature avec un 

solde positif » Et bien c'est fait !!! Et nous pouvons en être fiers. Merci à vous 

tous. Cela a été un honneur pour moi de travailler avec vous au service de ce 

sport que nous aimons et qui est si populaire. 

Je souhaite au nouveau comité directeur qu'il fasse mille fois mieux que nous. 

 

Merci à tous                                     

 

 

 

 Le Président de la Ligue 
 

                                                 
 


