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BUREAU EXECUTIF DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 
 

PROCES-VERBAL 
 

 

 

 

1. Championnat de National 3 

 

Le Bureau Exécutif, 

 

Rappelé son PV du 16 juillet dans lequel figurait la mention « USC CORTE ou FC BALAGNE » dans la 

composition du groupe Corse-méditerranée de National 3 en raison de contentieux dont l’issue 

engendreraient des incidences sur l’attribution du titre de Champion de R1 de la Ligue de Corse, 

  

Pris connaissance de la décision du Comité directeur de la Ligue de Corse en date du 19 août 2019 

désignant le FC BALAGNE comme club occupant la 1ère place du Championnat R1 de Corse et devant 

accéder en National 3 puis demandant, compte tenu de l’ordonnance de référé du Tribunal de Bastia, à 

ce que l’USC CORTE y soit intégré également, 

  

Considérant que le règlement du National 3 dispose qu’est intégré pour participer au groupe Corse- 

Méditerranée, le club classé 1er du championnat de R1 de Corse, 

  

Considérant que si l’USC CORTE a pu se voir reconnaître le droit d’intégrer provisoirement le National 3 

par le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia sur un premier dossier, c’était avant que le FC 

BALAGNE ne reprenne les points sur tapis vert suffisants pour occuper seul la première place du 

championnat de R1 par le biais d’une nouvelle affaire jugée en appel et dernier ressort par la FFF; de 

sorte que l’ordonnance du juge des référés ne produit plus d’effet  en ce qu’elle plaçait le club de Corte en 

tête du championnat de R1 puisque le FC BALAGNE occupe désormais cette place, 
  

Dès lors, conformément à la décision du Comité Directeur de la Ligue de Corse, seul le FC 

BALAGNE doit être intégré au groupe de National 3 et le PV du 16 juillet précité doit être mis à jour 

en conséquence. 

------------------------------------ 

Le présent procès-verbal sera soumis à la validation du Comité Exécutif de la FFF lors de sa 

réunion du jeudi 12 septembre 2019 

 

------------------------------------ 

Réunion du : Mardi 20 août 2019 à Paris 

Présidence :  M. Marc DEBARBAT 

 

Présents :  

 

MM. Vincent NOLORGUES - Michel GENDRE - Pierre GUIBERT - Philippe LE 

YONDRE - Philip GUYOT DE CAILA - Didier ANSELME - Pierric BERNARD-

HERVÉ - Jacky CERVEAU 

Mmes Marie-Christine TERRONI - Jocelyne KUNTZ 

Excusé : M. Jean-Louis DAUPHIN 


