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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
Du Samedi 3 Juillet 2021 

***** 
 
L’an deux mille vingt un et le Samedi 3 Juillet à 10 heures 30,  
Les membres du Comité Directeur de La Ligue Corse du Sport Automobile se sont réunis, au siège de la 
Ligue à Biguglia, Centre Commercial Ficabruna 
  
Sont Présents :  
Mmes Catherine BAILE, Stéphanie CACCAVELLI, Mrs André ANTONETTI, Daniel BALDASSARI, Éric 
BALDRIGHI, François CAMPANA, Antoine CASANOVA, Christian LECA, Nicolas D’ULIVO, Lucien 
MARSICANO.  
 
Ont Donné pouvoir :  
Jean CAMPANA à François CAMPANA  
Guy FIORI à Christian LECA 
Christophe OLIVIERI à Daniel BALDASSARI 
 
Sont absents excusés :  Laurent BATTAGLINI, Bernard BEISSY, Philippe GIOVANNI 
 
Sont présents : José ANDREANI Président de l’ASA Terre de Corse et Pierre BOI Président de l’ASA 
Corsica 
 
Le président constate, d’après la feuille de présence, que les membres présents et représentés 
permettent à l’assemblée, régulièrement constituée, de valablement délibérer.  
 
Monsieur Daniel BALDASSARI préside la séance en sa qualité de président.  
En conformité avec l'ordre du jour, il a été délibéré sur les questions suivantes :  
 
1. Approbation de l’ordre du jour  
 
Le comité directeur à l'unanimité de ses membres présents et représentés approuve le présent ordre du 
jour. 
 
2. Approbation du Procès-verbal du Comité Directeur du 13 Mars 2021 
 
Le PV du Comité Directeur du 13 Mars 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 



3. Point sur le calendrier de septembre à décembre 
 
En préalable à ce point, une discussion s’est ouverte concernant les rallyes qui ont pu se dérouler malgré 
les contraintes liées à la crise sanitaire. 
 
Concernant les trois rallyes, la Giraglia, l’Aleria Historic Rallye et le Pays Ajaccien, les mesures sanitaires 
ont pu être appliquées et il n’y a rien de particulier à signaler. 
 
Le calendrier est adopté comme suit : 
 
Epreuves modernes : 

- 17/19 Septembre 2021  Corte Centre Corse 
- 2/3 octobre 2021   Costa Serena 
- 22/23 octobre 2021   Rallye du Nebbiu 
- 12/14 novembre 2021  Mare e Maghja 
- 10/12 décembre 2021 Rallye de la Balagne  

 
Rallyes historiques :  

- 3/9 octobre 2021  Tour de Corse Historique 
 
Montées Historiques : 

- 7/8 Août 2021   Monté Historique de Borgo 
- 25/26 septembre 2021 Monte Historique de la Porta 

 
4. Championnat Ligue Corse des Rallyes 
 
Compte tenu de la situation liée à la crise sanitaire, toutes les épreuves courues et à courir seront prises 
en compte pour l’attribution des points. 
 
Il conviendra de rappeler aux ASA de faire parvenir leurs rapports de clôture à la Ligue. 
 
5. Questions diverses 
 
Il est demandé de statuer sur le déplacement de la Finale à Châteauroux. 
Une discussion s’ouvre sur le sujet et il ressort qu’il est préférable, cette année, de ne pas effectuer le 
déplacement compte tenu des incertitudes liées au « Covid » et de la complexité de réaliser un tel 
déplacement dans ces conditions. 
En revanche la dotation aux équipages est maintenue : elle sera de 400€ pour les équipages domiciliés 
en Corse et réduite de 50% soit 200€ pour les équipages domiciliés sur le continent. 
Tous les points ayant été abordés, l’ordre du jour épuisé, la séance est levée à 12h15. 
 

CLOTURE 
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, pour servir 
et valoir ce que de droit. 
 
Daniel BALDASSARI      Cathy Baile 
Président       Secrétaire Générale Adjointe 




