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PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
Du Samedi 13 Mars 2021 

***** 
 

L’an deux mille vingt un et le Samedi 13 Mars à 14 heures, 
Les membres du Comité Directeur de La Ligue Corse du Sport Automobile se sont réunis, au siège de l’ASA 
Restonica Quartier Chabrières à CORTE  
 
Sont Présents : 
Mme CACCAVELLI Stéphanie, Mrs Daniel BALDASSARI, Éric BALDRIGHI, Laurent BATTAGLINI, Bernard 
BREISSY, François CAMPANA, Antoine CASANOVA, Guy FIORI, Philippe GIOVANNI, Christian LECA, 
Lucien MARSICANO, Pierre BOI, Christophe OLIVIERI. 
 
Sont absents excusés :  
Mme Catherine BAILE, Nicolas D’ULIVO, Jean CAMPANA, José ANDREANI 
 
Ont Donné pouvoir : 
Mme BAILE Catherine à Philippe GIOVANNI 
Nicolas D’ULIVO à Daniel BALDASSSARI 
 
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 16 Janvier 2021. 
 

Le comité directeur à l'unanimité de ses membres présents et représentés approuve le procès-verbal 
du Comité Directeur du 16 Janvier 2021. 

 
3. Révision du Calendrier 2021 (Situation Sanitaire). 
 

Mr Daniel Baldassari prend la parole et expose l’hypothèse que jusqu’au mois de juin aucun rallye ne 
se déroule, soit 6 rallyes annulés, de ce fait il sera impossible de replacer dans le 2eme semestre ces 
épreuves.  
 
Au vu de la situation, Mr Antoine CASANOVA propose un minimum d’un rallye organisé par chaque Asa 
dans le but d’un équilibre. Mr Daniel Baldassi soumet que les montées historiques soient en juillet et 
aout de manière que les rallyes moderne soit homogène.  
 
Mr Philippe Giovanni prend la parole afin d’exposer l’entrevue avec et Mr Cado de la préfecture, il 
nous avise qu’à ce jour le Costa Serena devrait avoir lieu. 
 
Mr Daniel Baldassari indique que la Giraglia n’aura pas accès à la Mairie à la date prévue, en raison du 
décret qui n’autorise un rassemblement de personne plus 10 personnes jusqu’au 1er Juin. 
 
Dans l’éventualité que le rallye de la Giraglia ne se déroule le 28/05 a 29/05 du faite du décret ci-
dessus citée, l’ensemble du comité à voter à l’unanimité au reporté du 4/6 au 5/6. 
 
Un débat est engagé dans le but que L’asa terre de corse avoir la possibilité d’une date en 2eme 
semestre, Mr Philippe Giovanni propose de faire au moins 5 rallyes nationaux, et que la montée 
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historique la Porta soit décalée en juillet ou aout, de façon que le rallye de Corte soit reporté d’une 
semaine du 25 et 26 Septembre, et reporté le rallye Costa Serena au 4 et 5 Septembre. 
 
Mr Francois CAMPANA de l’asa Restonica m’mentionne qu’à ce jour il lui est impossible de donner une 
réponse favorable à ce changement du fait des engagements pris auprès de l’université de Corte et 
l’hôtellerie. Il propose de faire les demandes auprès des organismes et de nous en n’informer. 

 
Aucune solution n’a été trouvé sur ce point, et reporté à une prochaine réunion. 
 
Le Président de l’Asa Corsica annonce que Rallye Mathieu Martinetti est annulé. 
 
Le président de l’asa Bastiaise annonce que La montée historique de Campile sera décalée au 3 et 4 
Juillet 2021, concernant les montées historiques de Borgo et La Porta devront nous informer d’un 
éventuel report. 

 
4. Demande de report de L’asa Corsica mail du 22 Février 2020. 
 

L’asa Corsica demande que le Rallye di u Paese Aiacciun soit interchangé avec le rallye du Prunelli et 
celui-ci est annulé. Étant donné que la Giraglia est également un rallye national, les présidents de 
l’asa bastiaise et Corsica se sont entretenus par téléphone et ont trouvé un accord avec le 
déplacement d’une semaine afin que 4 semaines soit entre les 2 Rallyes.  
 
Le report de date du 25 au 27 juin 2021 et l’annulation du rallye du Prunelli 2021 est voté à 
l’unanimité. 
 

5. Championnat de Corse des Rallyes 2021 
 
Une modification au PV du 16 01 2021 a été effectué, le championnat sera maintenu avec un minimum 
de 5 épreuves modernes organisées. 
 
L’épreuve « Tour de Corse Historique » est exclue du Championnat Corse des rallyes VHC et VHRS 
2021, du fait que de Mr José Andreani président de l’ASA terre de Corse et Organisateur refuse de 
l’intégrer.  
 
Ci-joint règlement du Championnat de Corse des Rallyes 2021 en annexe. 
 
Les membres du comité directeur approuvent à l’unanimité cette proposition en annexe. 

 
6. Questions diverses 

 
La finale le 15 et 16 Octobre 2021 :  
Au vu de la situation financière, le fonctionnement du stand doit être limité ainsi qu’une restriction 
des aides aux pilotes. 
Lucien MARSICANO se propose de constituer un dossier d’aide au déplacement auprès de la CTC. 
 
La ligue resilié la ligne Orange, le changement de mail sera communiqué ultérieurement aux 
organismes.  
 
Mr Antoine CASANOVA, informe qu’une session d’examen de commissaire Sportif sera programmé pour 
avant fin Avril. 
 
Pour donner suite au mail de Christophe OLIVIERI concernant la visioconférence, elles seront mises en 
place sur demande du Président.  
 
La prochaine réunion est programmée en septembre 2021. 
 
Tous les points ayant été abordés, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 30. 
 

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                            Stéphanie CACCAVELLI    
             Président                                     Secrétaire     
   


