
Rapport moral du président. 

AG Ligue Corse d’Echecs à Bastia, le samedi 14 octobre 2021 
 

 

• Bilan de l’année 
 

C’est le premier bilan de la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue que j’ai l’honneur de présider. Ce bilan 

se fait dans des conditions particulières dues à la pandémie. 

 

Sportif : 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire imposant une activité minimaliste et un bilan 

atypique.  

L’annulation de la majorité des compétitions (tournoi scolaire et ghjustra Auropea à Bastia, le 

Corsican Circuit, l’open de Purtichju, open de Balagne, l’événement à Purtivechju …), l’annulation de 

stages, ainsi que la fermeture partielle des clubs a réduit notre activité. L’année est marquée par la perte 

de 13 % de la totalité des affiliées par rapport à l’année précédente et la baisse de 38 % des licences A 

dans les clubs. 

Toutefois et contrairement aux autres sports, le sport échecs s’adapte bien au virtuel et cela a 

parfois été une force pour nous. Les cours en lignes ont été mis en place (cours de groupes – mutualisant 

les moyens de la Ligue à tous les clubs de l’île, cours individuels …) et des tournois ont été organisés 

(tournois chaque semaine pour les scolaires, tournois hebdomadaires ouverts à tous, tournois ponctuels 

par équipes contre des clubs venus d’autres horizon - Italie, Espagne…). 

Un grand succès pour les cours universitaires en distanciel (une centaine d’étudiants). Cette année 

d’ailleurs l’université de Corse a participé au championnat de France et au championnat du monde en 

ligne. 
 

Les championnats UNSS collèges et lycées n’ont pas repris (le collège Giraud et le lycée Giocante 

sont toujours tenants du titre). L’université de Corse est vice championne de France en présentiel (en 

attendant une reprise en février 2022). 

Au niveau individuel, une championne de France en U10 (la Bastiaise Laura Neel) et plusieurs 

joueurs dans le top 10 lors du championnat de France à Agen (en octobre 2021 mais comptant pour la 

saison précédente, le décalage étant dû aux conditions exceptionnelles de la pandémie). Le Corsica Chess 

Club a été 4eme club de France (sur près de 900 clubs). 
 

Un point très positif, l’activité échecs a été maintenue dans les écoles grâce au soutient de Mme la 

Rectrice. Nous avons ainsi gardé un lien important avec les enfants. Cela permet d’être être optimiste 

pour une bonne reprise pour donner suite à la réouverture des clubs et à la possibilité du jeu en présentiel. 

Je veux également saluer la création d’un nouveau club à Bastia, présidé par Jean-Christian Galli, 

« A Torra Turchina ». 

 

Economique : 

- Un exercice positif grâce à l’aide de l’Etat pour la covid (autours de 80 000 € sur 8 mois, indexé sur 

notre chiffre d’affaires de l’année précédente) et pour les salaires (60 000 € chômage partiel …). Cela a 

permis de fournir un effort et de maintenir les salaires des formateurs à niveau. 
 

- Un soutient institutionnel important :  

. La Collectivité de Corse par le biais du sport (une nouvelle convention pour un montant de 330 000 € 

sur la base d’un budget prévisionnel de 615 00 €, avec des objectifs à atteindre – sportif, féminisation, 

lien intergénérationnel, travail socio-éducatif, langue corse …)   Et par le volet formation (65 000€) 

. Le Rectorat. 

. Communautés d’agglomérations, les différentes mairies… 
 

- Un très bon rapport avec notre banque la BNP, cette dernière nous accordant une autorisation de 

découvert de 150 000 euros. Je tiens à remercier Jean-François Luciani (notre trésorier) et Sauveur 

Giannoni (président de la commission financière de la Ligue) qui ont été d’une aide précieuse. 
 

- Nous avons toujours le soutien d’Air Corsica et de la Socobo mais les sponsors privés sont difficiles à 

trouver en cette période de pandémie. 



Communication : 

Les échecs ont bonne presse (RCFM, Corse Matin, Corsenet info, l’informateur Corse, Via 

Stella…) 

La Ligue est très présente sur internet (covid oblige) avec un développement et une visibilité 

importante du site de la Ligue, du site Scacchi in lingua corsa, du Facebook et d’autres réseaux sociaux 

(tweeter, Instagram…). Une bonne équipe se met en place pour gérer et développer la communication 

(commission TIC, commission communication). 

 

 

• Perspectives 
 

- Un soutient important et accru du Rectorat (renouvellement de la convention et soutient 

financier) : 

-Formation continue des professeurs des écoles. 

-Mise en place d’un module échecs dans la formation initiale des professeurs des écoles. 

-Création d’un sport étude échecs au collège Giraud (Bastia). 

-Mise en place et suivi d’un atelier échecs au lycée Gioccante (Bastia) avec comme finalité, mettre les 

échecs comme option au bac (l’idée a été évoquée avec Mme La Rectrice). 
 

- Des projets avec la « Fondation Universitaire » et son Président Albert Fusella pour que les 

échecs soient au cœur d’un dispositif qui permettra à l’Université de corse de tisser des liens à 

l’international. Cela se matérialisera par exemple pour mai 2022 par l’organisation du championnat des 

pays du milieu de l’Europe : la Mitropa cup. Projet de l’organisation du championnat de France 

universitaire. 
 

- Relancer les grands événements : 

- Tournoi scolaire de masse au mois de juin à Bastia, ainsi que la « ghjustra Auropeana di i giovani). 

- Open de Purtichju, open d’été de Bastia, open de Balagne, événement à Purtivechju … 
 

  - Rechercher de nouveaux sponsors pour la Ligue. Un rapprochement avec la « Fondation 

Universitaire » pourrait nous donner quelques perspectives intéressantes. Mettre en place une équipe pour 

une recherche active de partenaires privés. 
 

- Poursuivre l’enseignement de masse. Les échecs comme outil socio éducatif, pour une école 

citoyenne est et reste notre philosophie. Cela se traduit ensuite par la création d’un lien étroit entre les 

écoles et les clubs d’échecs pour un développement sportif de notre activité. 
 

- Refondation du « pôle compétition » de « a scola di l’eccellenza » : Se concentrer sur les U12 et 

obtenir des résultats encore plus impressionnants. 
 

- Poursuivre et développer la langue corse à travers les échecs. Développer les liens 

intergénérationnels, féminiser la pratique des échecs, développer les échecs auprès des adultes débutants. 

 

 

• Conclusion 
 

La Ligue Corse a des bases saines. Je voudrais remercier mon prédécesseur Léo Battesti qui a 

pourvu notre Ligue de fondations solides (cela nous a permis de résister à cette crise et de construire des 

projets). Léo a également laissé une philosophie, former des citoyens de demain à travers les échecs. 

Cette philosophie, nous la poursuivons et nous la développons. L’aspect socio-éducatif est l’ADN de 

notre Ligue. 

Je suis très optimiste pour l’avenir de la Ligue Corse. La Ligue est dynamique. Mon équipe et 

moi, travaillons pour consolider les acquis. Nous avançons avec sérieux et créativité, portant de beaux 

projets avec de belles perspectives à venir. 

I scacchi cum’è scola di citadinanza hè a nostra filosofia. 

 

 

Akkha Vilaisarn, 

Presidente di a Lega Corsa di Scacchi. 


