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PREAMBULE 

 

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire imposant une activité minimaliste et un bilan atypique.  
Nous avons subi, comme l’ensemble des sports, une crise inattendue dont l’impact sur la possibilité de pratiquer et sur le 
nombre de licenciés a été particulièrement violent. L’annulation de la majorité des compétitions et la fermeture des clubs 
a réduit les rendez-vous avec les adhérents pourtant si essentiels à la convivialité et à l’attrait de notre sport.  
 

Après une timide reprise en septembre et octobre ,un nouveau coup de frein a été mis sur notre sport à partir du mois de 

novembre. Toute nos structures ont été durement impactées, du club jusqu’au niveau fédéral. La chute des licencié(e)s 

était inévitable malgré l’effort des clubs qui ont proposé des séances de jeu ou d’apprentissage en ligne . 

Chute des licenciés 

Pour notre ligue, 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.  
 
Cette chute des affiliés s’accompagne paradoxalement d’un bénéfice financier concret : nous affichons un excédent de 
187 269 € sur l’exercice 2020/21. Ce résultat en trompe l’œil est essentiellement dû aux aides de l'État (fonds de 
solidarité et chômage partiel), couplées à l’annulation de compétitions parfois coûteuses. Il n’est pas suffisant au regard 
du besoin de trésorerie nécessaire mais surtout pour faire face aux défis qui nous attendent. 
 
Nous devrons être encore plus inventifs pour recouvrer tous nos licenciés. C’est l’enjeu principal des mois qui nous 

attendent, avec en point de mire la réussite de la rentrée prochaine. La mobilisation de chacun est fondamentale pour 

renouer dès que possible les contacts avec les adhérents. 

Les entraînements sportifs dans nos clubs devraient reprendre dès la première semaine de septembre avec une 
nouveauté : le pass sanitaire est obligatoire pour les majeurs depuis le 9 août et le sera dès le 30 septembre pour les 12-
17 ans. Une mesure qui laisse craindre aux clubs une forte baisse du nombre de licenciés et l'abandon du sport échecs par 
les ados. C’est dès aujourd’hui que nous devons fournir l’effort : être rassemblé et engagé. Clubs, joueurs, encadrants, 
bénévoles : nous comptons tous sur vous, maintenant, pour surfer sur la vague médiatique et transformer l’engouement 
des nouveaux pratiquants. 
 

Les formations  

Pour autant, nous n’avons pas été inactifs, notre pôle espoir a maintenu les entrainements en ligne, avec quelques 

regroupements pour les moins de 12 ans. Les formations et préparations aux DAFFE et DEFFE pour les animateurs et 

entraineurs ont été mises en place grâce à la volonté des responsables des commissions concernées. Les webinaires ont 

complété ces animations afin de garder à minima ce lien social et sportif avec nos licencié(e)s.  

La Direction régionale de l’arbitrage à, quant à elle, mis en place un stage d’arbitre en distanciel à partir de l'application 
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«Zoom». Cette formation avait plusieurs objectifs : former de nouveaux arbitres jeunes, permettre à celles et ceux qui le 

souhaitent de mettre à jour leurs connaissances et, préparer à l'examen d'arbitre fédéral de club. 

En fait, en regardant les activités de nos commissions, et vous pourrez le découvrir en lisant les rapports de nos 

commissions, notre année a été toute aussi intense et engagée que les années précédentes. Merci aux président(es) de 

nos commissions pour le temps et l’énergie fournis, merci à toutes les personnes ayant participé de manière active  à la 

vie de la ligue Corse. Il s’agit d’un travail énorme, abattu par des bénévoles qui ne comptent ni leur temps ni leurs efforts. 

L'impact sur la vie culturelle et sociale 
 
En s'engageant en faveur du bilinguisme, et en organisant des manifestations destinées à renforcer les solidarités, 
l'association apparaît en effet comme un « vecteur de sensibilisation » de la jeunesse insulaire. 

 
Les actions s'inscrivant dans le cadre de la politique du bilinguisme 
 
En matière de bilinguisme, la ligue réalise un travail de terrain à l'attention du public scolaire, en offrant la possibilité à tous 
ceux qui le souhaitent, quel que soit leur niveau, de lire des ouvrages et de suivre des cours d'échecs en langue corse. 
 
Des stages bilingues, destinés à éveiller chez l'enfant le plaisir d'apprendre et de progresser, ont également été organisés 
durant 10 jours pendant les vacances d’été, à Bastia. 
 
Des cours d'échecs bilingues dans les établissements scolaires ont aussi été dispensés par les animateurs de la ligue 
corsophones durant l'année scolaire 2020-2021 
 
Cet enseignement, assuré dans 39 classes, à l'attention de 800 élèves environ, a représenté 555 heures d'enseignement 
théorique pendant cette même année scolaire. 
 
Les technologies de l'information et de la communication ont enfin permis d'assurer la diffusion de cet apprentissage auprès 
du plus grand nombre, l'activité échiquéenne étant assez facilement numérisable.  À partir de  novembre 2020, tous les 
mercredis mise en place de cours d’échecs pour débutant  en langue Corse, accessibles à tous, en direct sur notre site et 
notre page Facebook. 
 
Les sites « Scacchi in Corsu » et « Corsica Chess TV » ont ainsi été créés, afin d'élargir l'audience de cet apprentissage. 

 
Les manifestations destinées à renforcer les solidarités 
 
Malgré la baisse ou l'arrêt de son activité, consécutive à plusieurs mois de confinement, la ligue a maintenu des relations 
avec ses adhérents et bénévoles, afin de conserver un esprit de solidarité, et de maintenir les échanges autour de la vie de 
l'association. 
Ainsi, chaque mercredi et dimanche, un tournoi de parties rapides pour tous les niveaux de jeu a été organisé sur internet, 
à partir de la plate-forme « Lichess.org ». 
Entre septembre 2020 et août 2021, 60 tournois de ce type ont été organisés, avec, pour certains d'entre eux, plus de 350 
participants. 
Des rencontres internationales à l'attention des jeunes joueurs ont également été organisées sur cette même plate-forme, 
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et des retransmissions d'événements en direct ont été réalisées sur les réseaux sociaux ( voir p.8). 
 

Le développement des échecs féminins 
 
Parce qu’il est difficile d’intégrer les femmes dans des clubs très masculins, la Ligue Corse a créé en décembre 2020 une 
commission féminine pour valoriser les actions volontaristes dans le développement des échecs au féminin. 
Cette commission a permis de mettre en place différentes actions en cours d’année avec des objectifs bien ciblés : 
- Organisation d’une action découvertes "grand public" spécifiques aux femmes. Semaine des échecs au féminin - 1er-8 

mars 2021 
- Favoriser la mixité dans les stages de formation proposés par la Ligue Corse 
- Détection des jeunes talents au niveau territorial 
- Action de communication auprès des jeunes joueuses 
 

Les manifestations sportives 

Au niveau sportif, la Covid a fortement impacté nos joueurs, notamment les plus jeunes. Par le manque de  
compétitions, par le manque de pratique physique en clubs, nous avons comme tous les autres sports, et toutes les  
autres ligues, subi un frein à la progression.  
La nouvelle génération, emmenée par nos U8, U10 et U12, nous place aujourd’hui encore dans l’élite nationale sur 
l’ensemble U8 à U12. La densité des talents promet des titres jeunes au niveau national voir international.  
 
Si l’issue de la saison sportive a été vous le savez tous une saison blanche, certains championnats ou compétitions ont 

toutefois eu la chance de pouvoir fonctionner et d’aller à leur terme.  

En voici un tableau récapitulatif (en gris nos actions annulées) 

Activités ligue 2020/2021 Internationale Nationale Régionale Locale Scolaire 

Dimanche 13 décembre 2020- Assemblée Générale 
Elective de la Ligue Corse des Echecs sur la plate-forme 
zoom - 

  x   

Vendredi 12 février 2021 
Scacchi in paese 
Tournois scolaires du rural  
Lieu : La 12e édition s'est déroulée sur Internet 
Près de 200 participants ! 

   x  

15 au 21 février 2021 – Open International de Cannes 
Pôle compétition ligue corse des échecs  
Lieu : Palais du Festival de Cannes 

 x    

25 février au 29 février 2020 – Vizzavona 
Stage en immersion Scola di L’Eccelenza  
Lieu : A Casa di a Natura – Parc Naturel de la Corse 
Vizzavona- Vivariu 

  x   
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Stage Pôle de détection, pôle complémentaire Pôle de 
compétition. 30 participants 

Dimanche 21 mars 2021- Corti  

Championnats de corse par équipes adultes et jeunes. 
Lieu : Campus Mariani (UFR Droit et Eco) Corti 
R1, 2 et 3 (ronde 1 : 11h00 ronde 2 : 13h15 ronde 3 : 
15 :30).  

  x   

21 mars 2021- Championnat de Corse par équipes en 
ligne sur lichess.org - 130 participants 

  x   

27 mars 2021- Championnat de Corse Jeunes par 
équipes en ligne sur lichess.org – 90 participants 

  x   

27 et 28 mars 2021 Championnat de France universitaire  
Lieu : Villejuif 

 x   x 

Dimanche 4 avril 2021 – Corti  
Championnats de corse par équipes adultes et jeunes. 
Lieu : Campus Mariani Corti 
R4, 5 et 6 (ronde 4 : 11h00 ronde 5 : 13h15 ronde 6 : 
15 :30). Remise des titres de champions de Corse 2020. 

  x   

Dimanche 4 avril 2021 – Calvi 
Qualificatif du championnat corse jeune – Balagne 
Lieu : Centre Social- Calvi 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes.  

   x  

Dimanche 4 avril 2021 – Ghisunaccia 
Qualificatif du championnat corse jeune – Costa Serena 
Lieu : Salle des fêtes de Ghisonaccia. 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes.  

   x  

Dimanche 11 avril 2021 – Bastia 
Qualificatif du championnat corse jeune - Bastia 
Lieu : Casa di I Scacchi 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes 

   x  

11 avril 2021 – Alata 
Qualificatif du championnat corse jeune – Grand Ajaccio 
Lieu : Salle polyvalente d’Alata 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes. 

   x  
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11 avril 2021 - Purtivechju et région 
Qualificatif du championnat corse jeune – Portivechju 
Lieu : Collège de Portivechju 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes.  

   x  

14 avril 2021 – Corti 
Qualificatif du championnat corse jeune – Centru 
Lieu : Crous de Corse- Campus Mariani 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes.  

   x  

18 avril 2021 - Nebbiu – San Fiurenzu 
Qualificatif du championnat corse jeune - Nebbiu 
Lieu : Mairie de Patrimoniu 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes. 

   x  

18 avril 2021 – Biguglia 
Qualificatif du championnat corse jeune – Grand Bastia 
Lieu : Salle des fêtes de la rotonde 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes. 

   x  

18 avril 2021 – Aiacciu 
Qualificatif du championnat corse jeune - Ajaccio 
Lieu : Club d'Aiacciu 

Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes. 

   x  

22 au 24 avril 2021 en distanciel 2021 

25 avril 2021 oraux et examen - Bastia 
Formation d’animateur DAFFE 1er degré et DIFFE 
Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia 

  x   

25 avril au 2 mai 2021 – Reporté en octobre 2021 
Championnat de France des Jeunes 
Délégation Corse – 
Pôle compétition ligue corse des échecs 

 x    

15-16 mai et 5-6 juin 2021 Diplôme d’entraineur 1er 
degré de la Fédération Française des Echecs 

Lieu : En distanciel avec l’application Zoom 

 x    

Lundi 17 et mardi 18 mai 2021 - Portivechju Match des 
champions et tournois scolaires 
Lieu : Centre culturel de Portivechju. 

x   x x 
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Tournoi Scolaire de Porti Vechju, Grand Sud et de l’Alta 
Rocca 

Dimanche 22 mai 2021– Calvi  
17e Open International de Calvi et championnat de 
Corse de parties rapides 
Lieu : Hôtel La Balagne Touristra 

x  x   

Stage d’Arbitre Club et d’Arbitre Jeune à Bastia- 29 et 30 
mai 2021 
Lieu : En distanciel avec l’application Zoom 

  x   

Lundi 31 mai 2021- Afa 
Championnat scolaire du Pays Ajaccien 
Lieu : Salle polyvalente du stade d’Afa 
Ecoles d’Afa, Bastelicaccia, Alata, Mezzana, Appietto 

   x x 

Jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021 – Bastia 
Ghjustra Europea di i giovani – Tournoi Européen des 
jeunes 
Lieu : Place St Nicolas 

x     

Jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021 - Bastia  
Finale du championnat scolaire de Haute Corse. 
Lieu : Place st Nicolas - Début : 10 h Remise des prix 
15h30. 

    x 

Samedi 12 juin 2021- Bastia  
Blitz Ghjustra Europeea di i Giovani 
Lieu : Place St Nicolas – Bastia 
Inscriptions gratuites de 13h à 14h. 9 rondes de 5mn + 
3s.- Remise des prix 17h30 

x  x   

13 juin oraux et examen – Bastia 
Diplôme d’entraineur 1er degré de la Fédération 
Française des Echecs 

Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia 

     

Samedi 26 juin au samedi 3 juillet 2021- Purtichju  
Open International de Purticciu intégrant le 
championnat de Corse individuel. 
Lieu : Hôtel Club Marina Viva Purtichju 
9r de 1h30+30s comptant pour le classement FIDE- 
15 000 € de dotation 

x  x   

Samedi 26 juin 2021 – Corti 
Championnat de Corse Individuel U8 et U10 
Qualificatif pour les championnats de France 2021 à Agen 

  x   
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du 23 au 31 octobre. 
Lieu : Université de Corse 

3 et 4 juillet 2021 – Ghisunaccia 
Championnat de Corse Individuel U12, U14, U16 
Qualificatif pour les championnats de France 2021 à Agen 
du 23 au 31 octobre. 
Lieu : Salle des fêtes de Ghisunaccia 

     

Du 12 au 18 juillet 2021 
1er Open International d'été de Bastia 
10 000 € de prix 
Lieu: Casa di I scacchi et Auditorium du Musée de Bastia – 
70 participants 

x     

Du 12 au 17 juillet 2021 
1er Open des jeunes de Bastia 
Lieu: Casa di I scacchi et Auditorium du Musée de Bastia – 
30 participants 

  x   

Du 19 au 30 juillet 2021 

Stages bilingues d’initiation et de perfectionnement aux 
Echecs 
Lieu : Casa di I Scacchi di Bastia 
10 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14h à 18h en 
2 ateliers de niveaux (80h de cours dispensées)  

   x  

Dimanche 11 juillet 2021- Quenza  
Championnat de Corse de parties rapides 
Lieu : Quenza.  
9 parties – cadence 5 min + 3 s. 
6000 € de dotation 

  x   

Dimanche 25 juillet 2021 – Casanova  
31e Open de Casanova di Venacu 
Lieu : Foyer de Casanova 
9 parties – cadence : 10 min + 3s  

   x  

 

Entrainement et rencontres internationales en ligne 
 

La ligue a aussi organisé des rencontres internationales pour nos joueurs sur la plateforme lichess.org. 
Ces rencontres ont été une bonne occasion de faire la connaissance de nouvelles personnes, de découvrir les talents 
d'autres régions et de rester en contact par la suite.  
Tableau récapitulatif des rencontres organisées en ligne sur internet par la ligue : 
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Dates -  Evènements -liens internet Equipes engagées 

Du 28/09/2020 au 22/05/2021 
Tournois scolaire en ligne de la ligue 
sur lichess.org 

Mise en pratique des techniques que les 
enfants ont vues en classe. 
Les tournois scolaires d’échecs en ligne 
permettent aussi de maintenir le contact. Tous 
les samedis de 17h à 18h30 sur lichess.org des 
tournois réservés aux jeunes scolaires corses ! 
25 tournois joués sur une période de plus de 6 
mois – 865 participants. 

Du 08/11/2020 au 04/07/2021 
Les Tournois de Blitz arena de la 
Ligue 

La Ligue propose de se retrouver autour d'un 
grand tournoi convivial de parties blitz à la 
cadence de 5mn ko sur la plateforme 
lichess.org, tous les dimanches de 18h -19h30. 
Ces tournois gratuits étaient ouverts à tous, 
petit et grand, joueur confirmé ou débutant. 
Ce n’est pas moins de 32 tournois qui se sont 
déroulés avec la participation de 658 joueurs 
distincts. 

04/11/2021 au 02/06/2021 Début de Scacchi in Corsu 
Tous les mercredis des cours d’échecs en 
langue Corse, accessibles à tous, en direct à 
17h sur notre site scacchiincorsu.corsica 

04/12/2020 European Chessmates U20 et U14 

Parmi les adversaires de la ligue Corse, les 
équipes de Mourmansk et de Saint- 
Petersbourg qui représentent la Russie, mais 
aussi des équipes d'Allemagne, Angleterre, 
Autriche, Espagne, Estonie, Grèce, Irlande, 
Pays-Bas... ainsi que l'île de France 
TOURNOI U14 : 3e sur 10 – 97 participants 
TOURNOI U20 : 1e sur 10 – 54 participants 

07 au 09/12/2020 
Championnat du monde en ligne 
jeunes du jeu d'échecs rapide 

Participation d’Elise Tomasi (Corsica Chess 
Club) 

08/01/2021 European Chessmates U20 et U14 
TOURNOI U14 : 2e sur 10 – 121 participants 
TOURNOI U20 : 5e sur 10 – 62 participants 

08 au 12/03/2021 Semaine des droits des femmes 

La ligue organise un tournoi en ligne sur la 
plate-forme lichess.org, championnes mises à 
l’honneur, quiz, simultanée des meilleures 
joueuses corses, exercices et reportage. 

13 et 14/03/2021 puis les 20 
et 21/03/2021  

Championnats du monde 
universitaires d’échecs  

Une délégation de l'université participera à la 
toute première édition des championnats du 

https://www.corse-echecs.com/25e-tournoi-scolaire-sur-internet-de-la-Ligue-Corse-des-Echecs_a3574.html
https://www.corse-echecs.com/25e-tournoi-scolaire-sur-internet-de-la-Ligue-Corse-des-Echecs_a3574.html
https://lichess.org/tournament/ALaRqjfL
https://www.corse-echecs.com/71e-Blitz-Arena-de-la-Ligue-Corse-des-Echecs-_a3563.html
https://www.corse-echecs.com/71e-Blitz-Arena-de-la-Ligue-Corse-des-Echecs-_a3563.html
https://www.corse-echecs.com/Prima-Parte-Lezzione-1-a-19-Scacchi-in-Corsu-cu-Akkha-_a3564.html
https://www.scacchiincorsu.corsica/?category=LEZZIONE+IN+VIDEO
https://www.corse-echecs.com/European-Chessmates-U20-et-U14-ce-vendredi-7-mai-a-18h-_a3565.html
https://lichess.org/tournament/K8hSc6pB
https://lichess.org/tournament/HShR0mOS
https://www.corse-echecs.com/Elise-Tomasi-parmi-l-elite-mondiale-sur-internet_a3589.html
https://www.corse-echecs.com/Elise-Tomasi-parmi-l-elite-mondiale-sur-internet_a3589.html
http://chess-results.com/tnr539277.aspx?lan=1&art=25&fedb=FRA&flag=30
https://www.corse-echecs.com/European-Chessmates-U20-et-U14-ce-vendredi-7-mai-a-18h-_a3565.html
https://lichess.org/tournament/2THkn6kZ
https://lichess.org/tournament/Ibu6l32t
https://www.corse-echecs.com/A-Lega-Corsa-di-Scacchi-urganizeghja-a-so-prima-edizione-di-A-Settimana-di-a-Donna--La-ligue-Corse-d-echecs-organise-sa_a3630.html
https://www.corse-echecs.com/L-Universite-de-Corse-presente-aux-Championnats-du-monde-universitaires-d-echecs-les-13-et-14-mars-puis-les-20-et-21_a3634.html
https://www.corse-echecs.com/L-Universite-de-Corse-presente-aux-Championnats-du-monde-universitaires-d-echecs-les-13-et-14-mars-puis-les-20-et-21_a3634.html
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monde FIDE universitaires en ligne Blitz et 
rapide ! 

La Squadra Corsa sera composée de Chjara 
Sabiani, Julien Morison, Axel Brunel ainsi que 
des jumeaux Enzo et Pietro Porsia. 

30/03/2021 
Championnat de France d’échecs 
universitaire : phase regionale 

1ere phase, le U’Chess Challenge en Corse – 73 
participants 

11/04/2021 
Match amical: Corse – Alpes 
Maritimes 

Un match entre l'équipe di a Lega Corsa di I 
Scacchi et le Comité Départemental 06 des 
Alpes Maritimes – 72 participants 

17/04/2021 
Match International par équipes : 
Corse-Pologne-Tanzanie ! 

Rencontres Internationales Corse - Pologne – 
Tanzanie sur le site lichess.org 
Samedi 17 avril de 16h à 17h30 
5 équipes d'au moins 6 joueurs- 10 mn+5s - 
Durée du tournoi 1h30 -126 participants 

17/04/2021 
Match en équipe Interligues – 1ere 
édition 

8 ligues dont la Corse qui termine 2e – 231 
participants samedi 17 avril de 20h à 21h30 

01/05/2021 
Tournoi Inter-Ligues par équipes 
3e edition 

Tournoi Inter-Ligues par équipes sur le site 
lichess.org .1er mai de 20h à 21h30 

10 ligues d'au moins 20 joueurs dont la Corse 
qui termine 4e  
3mn + 2s - Durée du tournoi 1h30 – 318 
participants 

02/05/2021 
2e match défi contre les Alpes - 
Maritimes 

Dimanche 2 mai de 18h à 19h30 
Equipes d'au moins 10 joueurs 
3 mn+2s - Durée du tournoi 1h30 -  

07/05/2021 European Chessmates U20 et U14 
TOURNOI U14 : 4e sur 10 – 73 participants 

TOURNOI U20 : 9e sur 10 – 35 participants 

15/05/2021 
Tournoi interligues par équipes 
4e edition 

Tournoi Inter-Ligues par équipes sur le site 
lichess.org . Samedi 15 mai de 20 h à 21h30. 12 
ligues d'au moins 20 joueurs- La Corse termine 
6e sur 12. 
3mn + 2s - Durée du tournoi 1h30.267 
participants 

26/05/2021 
Rencontre Internationale : Corse - 
Pouilles 

La Corse et la région italienne de la Puglia se 
sont affrontét lors d'un match amical mercredi 
26 mai à 21 h. 
Large victoire de la selection Corse 272-203 

http://chess-results.com/tnr551422.aspx?lan=1&art=25&fedb=FRA&fed=FRA&flag=30
http://chess-results.com/tnr551422.aspx?lan=1&art=25&fedb=FRA&fed=FRA&flag=30
http://chess-results.com/tnr551422.aspx?lan=1&art=25&fedb=FRA&fed=FRA&flag=30
https://www.corse-echecs.com/Championnat-de-France-d-echecs-universitaire-1ere-phase-le-U-Chess-Challenge-en-Corse_a3647.html
https://www.corse-echecs.com/Championnat-de-France-d-echecs-universitaire-1ere-phase-le-U-Chess-Challenge-en-Corse_a3647.html
https://lichess.org/tournament/U764Nmum?fbclid=IwAR2xPQk3Db_Hk-VSbn4QMV5FShSsos4xNOseYjvYz-xfffK5KSmW-cBbEm4
https://lichess.org/tournament/U764Nmum?fbclid=IwAR2xPQk3Db_Hk-VSbn4QMV5FShSsos4xNOseYjvYz-xfffK5KSmW-cBbEm4
https://www.corse-echecs.com/La-Corse-defie-les-Alpes-Maritimes-_a3663.html
https://www.corse-echecs.com/La-Corse-defie-les-Alpes-Maritimes-_a3663.html
https://lichess.org/tournament/Y3cpyypC
https://lichess.org/tournament/Y3cpyypC
https://lichess.org/tournament/Y3cpyypC
https://www.corse-echecs.com/Deux-nouveaux-evenements-au-programme-de-ce-week-end-_a3669.html
https://www.corse-echecs.com/Deux-nouveaux-evenements-au-programme-de-ce-week-end-_a3669.html
https://lichess.org/tournament/iQTDjNGd
https://lichess.org/tournament/iQTDjNGd
https://www.corse-echecs.com/Deux-nouveaux-evenements-au-programme-de-ce-week-end-_a3669.html
https://www.corse-echecs.com/Deux-nouveaux-evenements-au-programme-de-ce-week-end-_a3669.html
https://lichess.org/tournament/M7QotywD
https://lichess.org/tournament/M7QotywD
https://www.corse-echecs.com/Un-nouveau-week-end-de-competitions-tres-charge-pour-la-Ligue-Corse_a3674.html
https://www.corse-echecs.com/Un-nouveau-week-end-de-competitions-tres-charge-pour-la-Ligue-Corse_a3674.html
https://lichess.org/tournament/B0fq1KrG
https://lichess.org/tournament/B0fq1KrG
https://www.corse-echecs.com/Un-nouveau-week-end-de-competitions-tres-charge-pour-la-Ligue-Corse_a3674.html
https://www.corse-echecs.com/Un-nouveau-week-end-de-competitions-tres-charge-pour-la-Ligue-Corse_a3674.html
https://lichess.org/tournament/6qn1Ieg4
https://lichess.org/tournament/6qn1Ieg4
https://www.corse-echecs.com/European-Chessmates-U20-et-U14-ce-vendredi-7-mai-a-18h-_a3565.html
https://lichess.org/tournament/N9uKgO2v
https://lichess.org/tournament/HShR0mOS
https://www.corse-echecs.com/Tournoi-Inter-Ligues-au-programme-du-week-end_a3690.html
https://www.corse-echecs.com/Tournoi-Inter-Ligues-au-programme-du-week-end_a3690.html
https://lichess.org/tournament/4cHLmZlU
https://lichess.org/tournament/4cHLmZlU
https://www.corse-echecs.com/A-Corsica-sfida-a-Puglia_a3696.html
https://www.corse-echecs.com/A-Corsica-sfida-a-Puglia_a3696.html
https://lichess.org/tournament/Sf0XuNZb
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30/06/2021 
1er tournoi des Iles de la 
méditerranée 

4 équipes (Corse, Sardaigne, Baléares et Sicile) 
se sont affronter à partir de 21h sur Lichess le 
mercredi 30 juin pendant 1h30 en 3+2. Cette 
rencontre était un évènement de haut niveau 
puisque 20 des meilleurs joueurs de chaque 
région se sont affronté. La Corse termine à la 
2e place du classement – 82 participants. 

 

Conclusion et perspectives 

Par son inventivité, par sa résilience, grâce au partenariat de plus de 20 ans qu'elle entretient avec l'éducation nationale, 
la ligue a gardé durant cette période trouble, un lien indéfectible avec ses jeunes pratiquants. Elle a su développer des 
solutions novatrices pour continuer à assurer ses missions et proposer des activités salvatrices à une jeunesse désœuvrée. 
 
Cependant, cette période nous a prouvé que rien ne peut remplacer la pratique en présentiel, principalement pour un 
très jeune public. Le principal défi de la saison à venir sera donc de réorganiser les activités ciblant la jeunesse et de faire 
retrouver à ses adhérents le chemin des clubs.  
 
Le nombre de licences A sera le principal indicateur de réussite. Nous poursuivrons l'objectif d'égaler, voire de dépasser le 
nombre de licences A de 2019. Pour cela, la Ligue dispose de nombreux atouts. Son socle de licenciés reste solide malgré 
la baisse relative du nombre de ses licenciés. Elle dispose d’ un savoir-faire incarné par ses animateurs intervenants dans 
chacun des clubs de l’île. Souhaitons que les élèves initiés, dans le cadre des ateliers scolaires franchissent à nouveau les 
portes des clubs la saison prochaine. 
 
Enfin, d'un point de vue sportif, la prochaine saison doit permettre à la Ligue de rompre avec 2 années sans titres 
nationaux et internationaux. Durant ces 2 saisons en effet, les championnats de France et d'Europe ne se sont pas tenus. 
Gageons que l’ exceptionnelle performance de Marc’ Andria Maurizzi formé par la ligue et devenu le plus jeune Grand 
Maitre Français de l’ histoire donnera à nos affilié une grande soif de victoire. 

https://www.corse-echecs.com/La-Ligue-Corse-participe-au-1er-tournoi-des-iles-de-la-mediterranee-en-ligne_a3725.html
https://www.corse-echecs.com/La-Ligue-Corse-participe-au-1er-tournoi-des-iles-de-la-mediterranee-en-ligne_a3725.html
https://lichess.org/tournament/OLCiwVKx
https://lichess.org/tournament/OLCiwVKx
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AFFILIATIONS ET LICENCES 

 COMPOSITION DES EFFECTIFS 

 

Evolution des licences A et T par Club sur ces 3 dernières années 

 

Licence Lic A Lic A Lic A Lic B Lic B Lic B

Année 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Echecs-Club Ajaccien 169 108 96 1850 1666 1328

Scacchera 'llu Pazzu 107 83 31 992 894 899

Corsica Chess Club 244 211 139 1827 1647 1234

A Torra Turchina 7 2

Club d'Echecs de Casinca 25 20 9 274 242 236

Echecs Club du Fium'Orbu 76 92 53 715 644 751

Balagna Chess Club 44 47 34 470 424 399

Tour du Nebbiu - St Florent 15 31 7 149 131 212

Associu di i Scacchi di U Centru 64 81 40 389 382 361

Total 744 673 416 6666 6030 5422

Etat récapitulatif des licences A et T au 31/08/2021 de la Ligue Corse des Echecs

Statistiques licenciés A (licence fédérale sportive club)  au 31/08/2021

+ 60M + 40M + 20M - 20M - 18M - 16M - 14M - 12M - 10M - 8M +60F +40F +20F -20F - 18F - 16F - 14F -12F - 10F - 8F Total

Echecs-Club Ajaccien 2 1 5 0 2 7 15 28 16 7 0 0 2 0 0 3 0 4 3 1 96

Scacchera Llu Pazzu 0 3 6 0 1 1 2 2 6 4 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 31

Corse du Sud 2 4 11 0 3 8 17 30 22 11 0 0 3 0 0 3 1 4 5 3 127

Corsica Chess Club 1 7 13 2 5 4 19 29 20 17 0 1 0 0 1 1 3 4 9 3 139

A Torra Turchina 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7

Club d'Echecs de Casinca 1 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Echecs Club du Fium'Orbu 1 2 4 0 1 4 3 10 12 3 0 1 1 0 0 0 4 5 2 0 53

Balagna Chess Club 2 2 6 0 1 0 0 3 8 3 0 0 1 0 0 0 0 3 3 2 34

Tour du Nebbiu - St Florent 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

I Scacchi di U Centru 1 1 7 0 0 0 0 8 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 40

Haute - Corse 9 16 40 3 7 9 24 50 51 28 0 2 3 0 1 1 7 12 21 5 289

Total: 11 20 51 3 10 17 41 80 73 39 0 2 6 0 1 4 8 16 26 8 416

Statistiques licenciés T (licence Territoriale loisir et scolaire) au 31/08/2021

+ 60M + 40M + 20M - 20M - 18M - 16M - 14M - 12M - 10M - 8M +60F +40F +20F -20F - 18F - 16F - 14F -12F - 10F - 8F Total

Echecs-Club Ajaccien 1 9 0 0 1 10 10 246 285 121 0 2 1 0 0 7 8 241 279 107 1328

Scacherra 'llu Pazzu 5 9 10 3 15 19 35 74 141 173 0 1 2 2 4 8 26 63 137 172 899

Corse du Sud 6 18 10 3 16 29 45 320 426 294 0 3 3 2 4 15 34 304 416 279 2227

Corsica Chess Club 1 8 6 6 5 4 26 151 252 180 1 3 1 1 0 1 13 148 248 179 1234

A Torra Turchina 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Club d'Echecs de Casinca 0 0 0 0 0 0 0 66 32 21 0 0 0 0 0 0 0 65 30 22 236

Echecs Club du Fium'Orbu 0 4 0 0 0 0 0 152 129 97 0 0 0 0 0 0 0 150 127 92 751

Balagna Chess Club 0 0 2 1 0 0 3 74 65 57 0 0 0 0 0 0 1 74 64 58 399

Tour du Nebbiu - St Florent 0 0 0 0 0 0 0 62 31 15 0 0 0 0 0 0 0 59 31 14 212

I Scacchi di U Centru 0 0 0 0 0 0 1 65 52 63 0 0 0 0 0 0 0 64 53 63 361

Haute-Corse 1 14 8 7 5 4 30 570 561 433 1 3 1 1 0 1 14 560 553 428 3195

Total: 7 32 18 10 21 33 75 890 987 727 1 6 4 3 4 16 48 864 969 707 5422
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La répartition et l’évolution des licenciés par club, sexe et par catégorie d’âge s’établissent comme suit : 
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Répartition des affiliés par club et par sexe 

Répartition des affiliés par sexe et catégorie d’âge 
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EVOLUTION DES EFFECTIFS 

Voici l'évolution des effectifs en fin de saison, rapportée au 31 août de 2000 à 2021 : 

  

Licences A* 
Clubs 

Licences  
Territoriales* 

Affiliés 
% par rapport à l’année 
précédente 

2001 430 1513 1943 +28,4% 

2002 490 2245 2735 +40,7% 

2003 535 2811 3346 +22,3% 

2004 551 3325 3876 +15,8% 

2005 575 3379 3954 +2% 

2006 579 3556 4135 +4,5% 

2007 665 3602 4267 3,2% 

2008 687 3588 4275 0% 

2009 684 4063 4747 +11% 

2010 656 4426 5082 +7% 

2011 735 4627 5376 +5,7% 

2012 839 5045 5907 +9,8% 

2013 867 5171 6038 +2,2% 

2014 766 6533 7299 +17,2% 

2015 803 6715 7518 +2,9% 

2016 808 7136 7944 +5,6% 

2017 747 6788 7535 -5,1% 

2018 775 6466 7241 - 3,9% 

2019 744 6666 7410 +2,3% 

2020 673 6030 6703 - 9,5 % 

2021 416 5422 5838 -13% 

* La Licence A Club 
Elle peut être assimilée à une licence de compétition. Elle permet d'être couvert par l'assurance de la FFE 
Elle permet de participer à toutes les compétitions de la FFE, en particulier aux compétitions homologuées pour le classement elo et 
Fide ainsi qu'aux compétitions par équipes. 
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La Licence Territoriale 
Elle peut être assimilée à une licence loisir et scolaire et de participer aux tournois en parties rapides (moins d'1h) et d'obtenir un 
classement Elo Corse. 

Une baisse du nombre d’affiliés... 

 

Apres une saison 2019/2020 difficile due à un contexte sanitaire très particulier, la Ligue subit encore une forte baisse 
de pour la saison 2020/2021.  Baisse d’environ de 13% de ses effectifs, avec 416 licences A au 31/08/2021 contre 673 au 
31/08/2020 et 5422 Licences T (licences corses territoriales) au 31/08/2021 contre 6030 au 31/08/2020. 

Comparatif et constats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Corse du Sud Haute Corse Ligue 2020/2021 Ligue 2019/2020 

CLUBS 2 7 9 8 

LICENCES CLUB 127 289 416 673 

LICENCES 
TERRITORIALES 

2227 3195 5422 6030 

TOTAL EFFECTIFS 2354 3484 5838 6703 

dont jeunes  
soit en % 

2289 

97,2 % 

3375 

96,8% 

5664 

97% 

6506 

97% 

dont féminines  
soit en % 

1079 

45,8 % 

1614 

46,3 % 

2693 

46,1% 

3120 

46,5% 
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Cette baisse se traduit par une baisse de 10% des licences territoriales – 608, mais aussi d’une très forte diminution du 
nombre de licences A de plus de 38 % . Soit une perte de 257 licences A. 
La pratique du jeu d’échecs en lieu clos qui impose des mesures sanitaires importantes (distance entre les tables, port du 
masque, fournir du gel hydroalcoolique) et qui a freinée l’arrivée des néo-licenciés scolaires, ces néo-licenciés 
représentent 40% de nos effectifs chaque année (60 % des licenciés en année N renouvellent leur licence l’année N+1). 
 

Les jeunes de moins de 18 ans représentent 77,6 % des licenciés club et 97% des affiliés 
Les 242 licenciés de moins de 12 ans représentent 58 % des licenciés club. 
Avec la crise sanitaire nous assistons à une véritable chute des effectifs féminins dans l’Ile. Les féminines représentent 
17 % des licenciées club et 46,1 % des affiliés 
Les clubs de Bastia et d’Ajaccio représentent à eux deux un peu moins de la moitié des affiliés de l’Ile (48%) 

LE RAPPORT LICENCES CLUB – POPULATION SCOLARISEE  

Le pourcentage d’élèves licenciés par rapport à la population scolarisée que nous nommons le taux de pénétration a 
toujours fait l’objet d’une observation détaillée. Il est associé au nombre de licenciés par animateur et par club car les 
conditions d’enseignement de l’activité sont différentes d’un type d’établissement à un autre. Globalement, pour tous 
les types d’établissement confondus, on observe un taux de pénétration de 7 % diminution de 3% par raport à l’année 
précédente. 

Pourcentage des licences club par rapport au nombre d’affiliés par club 

 

 

  

Club  Lic. A  Lic. B  Lic A+B % Lic A / Lic A+B

Corsica Chess Club 139 1234 1373 10,12%

Echecs Club Ajaccien  96 1328 1424 6,74%

Scacchera 'llu Pazzu 31 899 930 3,33%

Echecs Club du Fium'Orbu 53 751 804 6,59%

Tour du Nebbiu 7 212 219 3,20% moyenne

Associu di i Scacchi di U Centru 40 361 401 9,98% 7,02%

Balagna Chess Club 34 399 433 7,85%

Club d'Echecs de Casinca 9 236 245 3,67%

Total 409 5420 5829
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LE CLASSEMENT TERRITORIAL : LE ELO CORSE 

Le classement elo est un système d’évaluation du niveau de 
capacités relatif des joueurs d’échecs. Plus généralement, il peut 
servir à comparer deux joueurs d’une partie, et est utilisé par de 
nombreux jeux en ligne. Tout joueur qui participe à ce type de 
compétition peut se voir attribuer un classement provisoire qui 
sera amené à évoluer en fonction de ses performances. 

La Ligue Corse des Échecs publie son propre système de classification pour tous les joueurs de la ligue Corse. Celle-ci est 
en particulier attribuée gratuitement à tous les enfants bénéficiant d'une heure d'enseignement dans le temps scolaire 
afin de guider directement le travail effectué sur le terrain par les formateurs (dans les clubs, écoles, collèges,). Les 
parties prisent en compte pour le calcul du Elo Corse sont les tournois blitz et rapides, en général, de moins de 60 
min/joueur. 

La base de données comporte, outre le nom du licencié et son club d’autres informations comme, s’il s’agit d’un scolaire, 
son école, ou son collège etc. Les évolutions du Elo sont immédiates. Mis à jour chaque semaine avec de vrais chiffres 
pour la ligue et un bon maillage du territoire.  
 
La licence A fédérale reste, bien sûr, la seule valable pour toutes les compétitions à classement fédéral et international. 

De nombreuses innovations 
 
Un classement elo à partir de 200 pts pour les plus petits, du jamais vu ! 
Alors que, dans le système de classement traditionnel (logiciel Papi), il était attribué 1000 elo fictif à un jeune débutant, le 
classement elo corse permet une subtile graduation qui tienne compte des réalités. 
C’est ainsi qu'il génère les elo estimés suivant si le joueur n’a pas de classement : club : 900 -lycée : 850 - collège 3e 4e : 
750 - collège 5e : 700 - collège 6e : 650 - CM2 : 600 - CM1 : 500 - CE2 : 400 - CE1 : 300 -CP/GS : 200. Ce minimum de point 
est définitivement acquis pour les enfants. 

Le site du "Elo" corse pour les 5499 affiliés insulaires 

De par son activité, ses compétitions, la ligue Corse, depuis sa création, a permis à plus de 12 000 joueurs d'avoir un 
classement elo. Tous les joueurs ayant participé à un tournoi, que ce soit dans le cadre scolaire ou en club y sont 
référencés. Le Elo corse s'inscrit dans une stratégie qui permet au plus grand nombre de participer à des compétitions 
échiquéennes. Il est publié chaque semaine. Il concerne les 5499 affiliés au 31/08//2021. Vous pouvez consulter ce 
classement elo sur le site de la ligue via notre menu d'accueil : http://elo.corse-echecs.com/  

 

 

 

http://elo.corse-echecs.com/
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Le Top 10 du Elo Corse au 31/08/2021 

 NOM ELO CORSE CAT. CLUB 

1 MASSONI Michael 2344 U40 Corsica Chess Club 

2 PISCOPO Pierluigi 2278 U40 Echecs Club Ajaccien 

3 PODVIN Antoine 2116 U40 Corsica Chess Club 

4 PIERI Pierre-Louis 2100 U40 Corsica Chess Club 

5 HUMEAU Cyril 2083 U40 Corsica Chess Club 

6 VILAISARN Akkhavanh 2077 U60 Corsica Chess Club 

7 BOUSLIMI Nabil 2059 U18 Corsica Chess Club 

8 GERONIMI Pierre-Francois 2049 U40 Corsica Chess Club 

9 CHALMETON Guillaume 2049 U40 Echecs Club Ajaccien 

10 BICCHIERAI Gregory 2030 U40 Echecs Club Ajaccien 

En Corse le numéro un est Michael Massoni, le maître international du Corsica Chess Club. 

Quelques chiffres : 5499 affiliés, 229 tournois 
 

Depuis le 31 aout 2019 au 31 aout 2020, on dénombre : 

• 182 tournois scolaires et 47 tournois clubs 

• 408 000 parties enregistrées 

LE CLASSEMENT ELO DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS 

La FIDE publie le classement international tous les mois. Il concerne environ 1 030 790 joueurs (877 646 joueurs, 153 144 
joueuses) dans le monde (165 pays représentés). 

De par son activité, ses compétitions, la ligue Corse, depuis sa création, a permis à 445 joueurs d'avoir un classement 
référencé à la FIDE (Fédération Internationale Des Echecs) au 1er septembre 2021. 

L’Elo FIDE au 1er septembre 2021 peut être téléchargé sur le site de la FIDE, la liste mondiale des joueurs classés à cette 
adresse : http://ratings.fide.com/download/players_list.zip 

Chez les joueurs en activité, Pierluigi Piscopo est le numéro 1 avec 2348 elo, Jean-Christian Galli, premier vétéran (+65 
ans) avec 2004 elo et Laura Neel est la première féminine avec 1 686 elo.  

 

 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=770
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=7671
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=7681
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=772
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=771
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=694
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=945
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=773
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=14979
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=3710
http://ratings.fide.com/download/players_list.zip
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Le Top 10 Corse au 31/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les jeunes au 31/08/2021 

CATEGORIE  ELO CORSE 1er   ELO FIDE 1er 

- 10 ans M DELADERRIERE Hélio 1322 DELADERRIERE Hélio 1242 

- 10 ans F CASTAGNEROL Cerise 1327 NEEL Laura 1686 

- 12 ans M BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1693 DELADERRIERE Apollo 1671 

- 12 ans F INGRAND Lisa Marie 1062 AFFRE PIRINO Manon 1298 

- 14 ans M RATIER FONTANA Matteo 1711 RATIER FONTANA Matteo 1732 

- 14 ans F DELADERRIERE Calypso 1637 DELADERRIERE Calypso 1522 

- 16 ans M ROUX Baptiste 1958 ROUX Baptiste 2133 

- 16 ans F TOMASI Elise 1922 TOMASI Elise 2046 

- 18 ans M BOUSLIMI Nabil 2059 BOUSLIMI Nabil 2052 

- 18 ans F JAUSSAUD Raphael 1405 JAUSSAUD Raphael 1279 

- 20 ans M CARDI Jean 1874 MORISON Julien 1816 

- 20 ans F GERONNE Lou Andrea 1401 GERONNE Lou Andrea 1428 

 

Chiffres Clés 

Les statistiques suivantes s’articulent autour de ces 445 joueurs référencés dans la base de la FIDE : 

- des clubs des joueurs 

- du sexe des joueurs 

- du niveau (dont l’unité est le ELO FIDE) de ces mêmes joueurs.  

              NOM ELO FIDE CAT. CLUB 

1 PISCOPO Pierluigi 2348 U40 Echecs Club Ajaccien 

2 MASSONI Michael 2339 U40 Corsica Chess Club 

3 HUMEAU Cyril 2286 U40 Corsica Chess Club 

4 VILAISARN Akkhavanh 2265 U60 Corsica Chess Club 

5 GUILLEMART Serge 2135 U40 Corsica Chess Club 

6 ROUX Baptiste 2133 U16 Echecs Club Ajaccien 

7 PIERI Pierre-Louis 2113 U40 Corsica Chess club 

8 PODVIN Antoine 2086 U40 Corsica Chess Club 

9 GERONIMI Pierre-Francois 2084 U40 Corsica Chess Club 

10 BATTESTI Marc’Andria 2082 U40 I Scacchi di U Centru 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=1438
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=809152
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=654213
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=624748
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=613690
https://ratings.fide.com/profile/26015579
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=36017450
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=20622627
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=26060981
https://ratings.fide.com/profile/655686
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=649520
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Répartition des joueurs par club 

 

Répartition des classés Internationaux par club au 31/08/2021 

 

 

+ 65M +40M + 20M - 20M - 18M - 16M - 14M - 12M - 10M +65F +40F +20F -20F - 18F - 16F - 14F -12F - 10F Total

Echecs-Club Ajaccien 3 26 15 5 8 9 12 7 1 0 0 5 1 3 0 0 4 1 100

Scacherra 'llu Pazzu 1 2 1 0 1 3 1 2 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 16

Corsica Chess Club 8 23 102 7 15 9 10 13 5 2 3 22 3 3 4 4 1 2 236

Club d'Echecs de Casinca 2 8 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12

Echecs Club du Fium'Orbu 1 4 5 1 2 3 0 4 0 0 1 1 0 1 1 3 0 0 27

Balagna Chess Club 2 11 2 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 21

Tour du Nebbiu - St Florent 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8

Associu di i Scacchi di U 

Centru
1 13 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 20

A Tora Turchina 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Total: 21 94 126 15 27 24 26 29 6 2 7 29 4 9 5 9 7 5 445
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Population des classés FIDE selon le niveau des joueurs 

 

 

 

 

 

  

Tranche Elo FIDEMasculin Féminin Total %

2400 et + 0 0 0 0,00%

2200-2399 7 0 7 1,57%

2000-2199 19 1 20 4,49%

1800-1999 31 0 31 6,97%

1600-1799 56 6 62 13,93%

1400-1599 75 14 89 20,00%

1200-1399 64 20 84 18,88%

1000-1199 112 40 152 34,16%

Total 364 81 445
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ORGANISATION ET STRUCTURE 

 

La ligue corse des Echecs est une association fondée en avril 1998 sous le régime de la loi du 1er Juillet 1901. 

Elle est reconnue comme Fédération Sportive depuis le 19 Janvier 2000. 

Elle a pour but de favoriser, de contrôler et de diriger la pratique du jeu sur tout le territoire Corse. 

La Ligue Corse est affiliée à la Fédération Française des Echecs et elle est seule reconnue comme Fédération nationale 
française. En septembre 2019, la Ligue Corse compte plus de 7000 licenciés regroupés dans 8 clubs. Elle est administrée 
par un Comité Directeur de 15 membres et son Assemblée Générale se réunit en moyenne 3 fois par an. 

STRUCTURE 

 

L'assemblée générale 

 

L'assemblée générale de la ligue est composée des représentants des associations sportives affiliées définies au .12 des 
statuts. 

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la ligue. Elle entend chaque année les rapports 
sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la ligue. 

Elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos. 
Elle fixe les cotisations dues par les licenciés des associations qu’elle représente pour la part revenant à la ligue. Cette 
part ne peut être supérieure à celle de la fédération. 
Elle adopte, sur proposition du comité directeur, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement 
financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. 

Elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, 
sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. 
Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 

Deux AG ont eu lieu pendant la saison 2020/2021 : le 13 décembre 2020 et le 1er février 2021 toutes les deux en distanciel 
sur zoom et par voie électronique. 

 

Assemblée générale élective 2020-2024 sur zoom et par voie électronique 

 

La Ligue Corse des Échecs a tenu son Assemblée Générale ce dimanche 13 décembre. Situation sanitaire oblige, c'est en 

visioconférence que les clubs insulaires se sont réunis. Le président sortant, Léo Battesti, a présenté son rapport moral 

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdf/bojs/200002/A19012000.PDF
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qui a été approuvé à l'unanimité par les clubs . Le rapport financier présenté par le trésorier, Sauveur Giannoni a lui 

aussi été approuvé. Le Président a profité de cette AG pour dresser un bilan de ses 23 années de présidence. 

 

 Sont présents : 

 

Léo BATTESTI ( I Scacchi di U Centru) Julien . MORISON ( Corsica Chess Club), Jean-Michel BIGONNET, Gérald MURCIA ( 

Tour du Nebbiu) Marie-Dominique CAVALLI ( Expert-comptable de l’association) Nathalie ORSINI, Michel CHIOCCA (A 

Scacchera `Llu Pazzu), Jean-Philippe  ORSONI ( Corsica Chess Club), Thomas CHOKBENGBOUN ( Echecs Club Ajaccien) 

Guillaume PAOLI ( Echecs Club Ajaccien), Christian DEHAINAULT ( Echecs Club du Fium’Orbu), Patricia PASTINI-

GUILLEMART ( Echecs Club Ajaccien), Stéphane ESCAFRE ( Arbitre FIDE), Pierre Louis PIERI ( Corsica Chess Club), 

Guillaume GERANDI ( I Scacchi di U Centru), Sylvie PIERRE ( Commissaire au Compte), Pierre François GERONIMI  ( 

Corsica Chess Club), Jean Raphael POGNOT ( Club d'Echecs de Casinca), Vital GERONIMI (Club d'Echecs de Casinca), 

Enzo. PORSIA ( I Scacchi di U Centru), Sauveur GIANNONI ( I Scacchi di U Centru), Pietro PORSIA ( I Scacchi di U Centru), 

Lauren GIUDICELLI ( Echecs Club du Fium’orbu), Angélique RODRIGUEZ ( Echecs Club Ajaccien), Serge GUILLEMART( 

Echecs Club Ajaccien), Etienne SEATELLI ( Corsica Chess Club ), Jean LEIBENGUTH ( Balagna Chess Club), Damien STUBBE 

( I Scacchi di U Centru), Vincent LOVICHI (A Scacchera `Llu Pazzu),  Albert TOMASI, Philippe LORENZI (Club d'Echecs de 

Casinca), Marie Paule TOMASI ( Echecs Club Ajaccien), Jean-François LUCIANI ( I Sccacchi di U Centru), Ludovic UTRERA ( 

Corsica Chess Club), Jean-Marie MARIOTTI ( Tour du Nebbiu ) Akkhavanh VILAISARN ( Corsica Chess Club) 

 

Jean-François LUCIANI est désigné secrétaire de séance de cette Assemblée Générale Elective. 

  

 Après avoir ouvert la séance à 10h00, L. BATTESTI, président de la ligue corse des échecs, énonce l'ordre du jour : 

  

1. Rapport moral 2019/2020 par le président  

2. Rapport financier :  

- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l’année 2019.  

-Approbation des comptes annuels 2020 (6 mois) arrêtés au 31/06/2020.  

- Affectation du résultat 2020 

- Renouvellement du mandat du CAC titulaire Sarl Audit et Conseil Balagne et du CAC suppléant Marie-Josée Casanova 

- Révision du Budget prévisionnel 2020 

3. Rapports d’activités 2019 -2020 

4. Perspectives pour l’année 2020-2021 et projet associatif. 

5. Elections des membres pour le Comité Directeur  

6. Election du Président de Ligue et du bureau 

7. Questions diverses 
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Le bilan de ces 23 années 

 

Ces années ont été marquées par des événements prestigieux au 

niveau international, avec les meilleurs joueurs du monde, dont 

Karpov et Kasparov. Plusieurs présidents de clubs ont également 

salué le travail remarquable des salariés de la Ligue qui ont formé 

plus de 50.000 jeunes depuis sa création. Cet équilibre entre élite 

et masse a permis à la Ligue de s'installer dans la durée. Avant de 

laisser la place à la nouvelle équipe,  Léo Battesti a déclaré : "Au 

moment où, non sans émotion, je quitte mes fonctions, je 

voudrais remercier tous ces chefs d’entreprises, ces présidents 

d’institutions, ces maires, ces fonctionnaires de l’Éducation 

nationale, ces élus de tous bords, et surtout ces bénévoles qui ont permis à notre île d’être citée en exemple dans le 

monde entier." 

 

Passage du flambeau à un jeune Comité Directeur 

 

Sans surprise, Akkha Vilaisarn a été élu, à l'unanimité, nouveau président de la Lega Corsa di Scacchi. Jusqu'ici 

responsable de la formation au sein de l'association, ce maître de la fédération internationale s'est entouré d'une 

équipe renouvelée. Avec une moyenne d'âge de moins de 30 ans, le nouveau comité directeur sera très technique. 

Akkha Vilaisarn a remercié les présidents de clubs pour leur confiance. Il a précisé : "Vous êtes les principaux acteurs de 

la Ligue sur les orientations et décisions stratégiques. Notre priorité sera le maintien des postes de formateurs, car c'est 

sur eux que reposent nos actions de masse qui sont l'ADN de la Ligue. Nous allons développer également de nouveaux 

projets vers les adultes débutants".  

De nombreux chantiers attendent la nouvelle équipe, et le calendrier des manifestations sera adapté d'ici mi-janvier. Les 

cours pour les jeunes vont reprendre dans les clubs d'ici la fin de l'année. 

Les formations dans les écoles ont pu continuer, et internet a permis aux passionnés de continuer la pratique du jeu 

d'échecs. Mais rien ne remplace la convivialité d'une compétition dans le monde réel. 

 

Le nouveau Comité Directeur de la Ligue Corse des Echecs  

 

 

Assemblée Générale du 1er février sur zoom et par voie électronique  

Au regard du contexte sanitaire, et en application aux mesures sanitaires actuelles, l’Assemblée Générale Extraordinaire 

de la Ligue Corse des Echecs s’est tenu par visioconférence, le lundi 1er février 2021. 

Akkhavanh Vilaisarn 

http://web-echecs.com/AG_du_3_12_2020/CD_ligue_13.12.2020.pdf
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Sont connectés : 

Michel CHIOCCA (A Scacchera `LluPazzu), Jean-Philippe ORSONI ( Directeur), Christian DEHAINAULT ( Echecs Club 

duFium’Orbu), Pierre François GERONIMI ( Corsica Chess Club), Vital GERONIMI (Club d'Echecs de Casinca), Sauveur 

GIANNONI ( I Scacchi di U Centru), Serge GUILLEMART( Secrétaire 

Général), Jean LEIBENGUTH ( Balagna Chess Club), Marie Paule TOMASI ( Echecs Club Ajaccien), Jean- 

François LUCIANI ( Trésorier), Jean-Marie MARIOTTI ( Tour du Nebbiu ) et Akkhavanh VILAISARN ( Président) 

 

Serge GUILLEMART est désigné secrétaire de séance de cette Assemblée Générale Extraordinaire. Après avoir constaté 

que la moitié au moins des voix étaient présents et que le quorum requis pour délibérer, il ouvre la séance à 18h00 et 

énonce l'ordre du jour. 

 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale est le suivant : 

1. Vote du budget prévisionnel global de la Ligue Corse des Echecs 2020/2021 

2. Autorisation à donner au Président de la ligue Corse des Echecs pour solliciter le recours à un découvert auprès de 

BNP Paribas. 

 

Vote du budget prévisionnel de la Ligue Corse des Echecs 

Le comité directeur de la Ligue Corse des Echecs propose le budget prévisionnel global de 615 K€ pour la saison 2020-

2021. 

Est soumis au vote le budget prévisionnel de la Ligue. 

En l'absence de vote défavorable ou d'abstention, la résolution est adoptée à l’unanimité par les présidents de club. 

 

Autorisation à donner au Président de la ligue Corse des Echecs pour solliciter le recours à un découvert auprès de 

BNP Paribas. 

 

Akkhavanh VILAISARN explique que la Ligue Corse des Echecs, de par sa situation de trésorerie négative sur une période 

donnée de l’année, ne peut couvrir la totalité de ses besoins en fonds de roulement, et doit solliciter le renouvellement 

d’un découvert bancaire pour l’année 2021 (saison sportive 2020/2021). En attente des règlements de nos soutiens 

institutionnels tel qu’établie dans les différentes conventions, le président souhaite solliciter le renouvellement d’une 

ligne de crédit auprès de BNP PARIBAS afin que celle-ci puisse procéder à l'acte de découvert pour un montant de 150 

000 euros et pour une durée d’un an. 

 

Cette résolution est adoptée à la majorité des membres présents et représentés. 
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Tous les points mis à l’ordre du jour ont été approuvés. 

 

Le Comité directeur 

L'organe exécutif de la Ligue Corse est son Bureau qui est chargé de la mise en application des décisions du Comité 
Directeur dans le cadre des orientations définies en Assemblée Générale. 
 
Il se compose comme suit : 

Président : Akkhavanh Vilaisarn (Corsica Chess Club) 

Secrétaire général : Serge Guillemart (Echecs Club Ajaccien) 

Trésorier : Jean-François Luciani (Associu I Scacchi di u Centru) 

Direction Technique : Guillaume Gerandi (Associu I Scacchi di u Centru)- Enzo Porsia, Pietro Porsia ( Associu I Scacchi di 
u Centru) 

Formation : Pierre-Louis Pieri (Corsica Chess Club) 

Arbitrage : Jean-François Luciani (Associu di i Scacchi di u Centru) 

Scolaires : Damien Stubbe (Associu I Scacci di u Centru) 

Féminines, adultes débutants et vétérans : Lauren Giudicelli (Echecs Club Ajaccien), Angélique Rodriguez (Echecs Club 
Ajaccien), Julien Morison (Corsica Chess Club) 

Commission médicale : Etienne Seatelli (Corsica Chess Club), Jean-Michel Bigonnet (Corsica Chess Club) 

Commission des Technologies : Ludovic Utrera (Corsica Chess Club) 

Discipline : Jean-Raphael Pognot (Club d’Echecs de Casinca) 

 

Plusieurs commissions participent au fonctionnement de la ligue Corse des Echecs. 
 

En particulier : 

La Commission Technique qui est présidée par Guillaume Gerandi et qui comprend 5 membres.  
Cette commission s'occupe de contrôler toute la vie technique de la Ligue. 
- de veiller à ce que les manifestations organisées dans le cadre des activités de la Ligue respectent les règles 
d'application et les cahiers des charges. 
- d'établir des Classements annuels. 
- d'établir le Calendrier Régional Officiel des compétitions. 
- de gérer la Direction des tournois et leur homologation. 
- d'établir un règlement pour les compétitions régionales, et de veiller à leur bonne organisation. 
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La Direction de la Formation, dont le responsable est Pierre-Louis Pieri.  
Elle gère les titres et les diplômes agréés par la Fédération Française des Échecs. Elle valide et coordonne les stages qui 
sont organisés par les clubs, ou par la Ligue. 
La commission gère aussi le suivi technique des dossiers, et le passage des examens fédéraux. 

La Direction Régionale de l'Arbitrage est présidée par Jean François Luciani. Elle a pour but : 
- d'assurer la formation des arbitres corses 
- de gérer l'arbitrage des différents tournois en Corse 
Il appartient à ceux qui collaborent à ces commissions d’être pragmatique et productif, afin délivrer des outils 
immédiatement au bon fonctionnement de la ligue. Une organisation assez simple a été définie, afin de structurer les 
travaux. On distingue trois étages :  
un comité de direction avec différentes commissions donc, qui définit les axes stratégiques ;  
un directeur salarié : Jean Philippe Orsoni qui met en œuvre cette stratégie ;  
des animateurs salariés, des dirigeants bénévoles qui sont les chevilles ouvrières de la Ligue.  

Le Comité Directeur s’est réuni à 3 reprises : mardi 22 décembre 2020 et le samedi 20 février 2021 et le dimanche 18 
avril 2021 en distanciel sur zoom. 
 

LES SALARIES DE LA LIGUE 

13 salariés professeurs d’échecs, et 2 vacataires interviennent, sur l’ensemble du territoire, dans les clubs et dans les 
écoles durant le temps scolaire à raison d’une heure hebdomadaire. Auquel on peut rattacher un poste d’enseignement 
du jeu d’Echecs en collège mis à disposition par le rectorat de Corse 

 

  Noms et prénoms Lieu de travail Fonctions 

1 Orsoni Jean Philippe Bastia Direction et enseignement 

2 Orsini Nathalie Bastia Secrétariat  

3 Stolfi Marie Noëlle Fiumorbu et Portivechju Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

4 Bernardin Marc Grand Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

5 Tom Chokbengboun Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

6 Rataud Didier Bastia et région Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

7 Paoli Guillaume Aiacciu et Grand Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

8 Brunel Boris Bastia et région bastiaise Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

9 Marta Motor Portivechju et Valinco Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

10 Murcia Gerald Balagne et Nebbiu  Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 
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Les vacataires de la ligue au 31 août 2021 : 

 

 

 

 

 

 

L’enseignement en collège : 

 
 

 

 

LA GESTION FINANCIERE EST COMPTABLE DE LA LIGUE  

L’administration courante de la ligue est faite sous la conduite de son Directeur Jean Philippe Orsoni.  

Il suit l’application du budget prévisionnel, propose les adaptations qu’il juge nécessaires, élabore le règlement 

financier et le budget prévisionnel de la saison suivante qui seront soumis au comité directeur avant d’être présentés à 

l’Assemblée Générale. 

La comptabilité de l’Association est assurée par le Cabinet Expertise Comptable Cavalli, 15, rue César Campinchi à 

Bastia. Sa mission principale est de présenter les comptes annuels de la ligue. Ses missions complémentaires : 

assistance administrative (paie, déclarations fiscales et sociales). 

La ligue travail aussi en étroite collaboration avec un commissaire aux comptes : Madame Sylvie Pierre résidant Le 

Clos des Oliviers, bâtiment C, route de Calvi.  

Sa mission est une mission d’audit, de contrôle, conduisant à la certification des comptes. Elle vérifie que les comptes 

sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice et de la situation 

financière et patrimoniale de l’association. Elle établit un rapport où elle se prononce sur les comptes annuels et 

donne toute observation utile à leur compréhension. Ce rapport est joint systématiquement à la présentation des 

comptes de l’association car il est la garantie d’une information fiable aussi bien pour l’assemblée générale que pour 

les partenaires et les pouvoirs publics.   

 Noms et prénoms Lieu de travail Fonction 

1 Bouchard Vincent Casinca, Balagne, Bastia Enseignement dans le temps scolaire 

2 Marie-Christine Amata Bastia Enseignement dans le temps scolaire 

3 Lauren Giudicelli Bastia Enseignement dans le temps scolaire 

4 Piscopo Pierluigi Corse et continent -  Entrainements Echecs Scola di 

l’eccelenza 

L’Eccellenza 

 Noms et prénoms Lieu de travail Fonction 

1 
Cyril Humeau Bastia et région, Nebbiu et Corti 

Enseignement dans les collèges 

et en club 
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COMPETITIONS SPORTIVES 

LA COMMISSION TECHNIQUE DE LA LIGUE 

Pendant la période de crise sanitaire, la direction technique de la ligue n’a pas cessé de travailler et d’œuvrer pour la 
Ligue. Elle a notamment retravaillé l’ensemble des règlements des compétitions régionales et proposé tout un panel de 
compétitions et de rencontres en ligne sur la plateforme de jeu Lichess. Il était vital pendant cette période de maintenir 
une dynamique afin que tous les licenciés puissent profiter de leur passion. 

Présentation de la commission : 

Membres : Guillaume Gerandi (Président et Directeur Technique Régional), Serge Guillemart, Enzo Porsia, Pietro Porsia, 
Akkhavanh Vilaisarn. 

Objectifs : 

- Organisation des compétitions régionales 

- Mise à jour des règlements des compétitions 

- Gestion du ELO Corse (en lien avec la commission numérique) 

- Homologation des tournois en lien avec la FFE et la FIDE 

Travaux réalisés : 

- Mise à jour des règlements des compétitions régionales 

- Organisation de compétitions en ligne durant la période du COVID. Plusieurs évènements ont été organisés allant 
de compétitions hebdomadaires comme le traditionnel Blitz « Mat à la COVID-19 » à des compétitions plus ponctuelles. 
Parmi celles-ci, on peut citer les Championnats de Corse par équipes Séniors et Jeunes ou encore diverses rencontres 
avec plusieurs régions françaises, méditerranéennes et européennes. 

Développement du jeu à distance sur la plateforme Lichess : 

Avec l’interruption des cours et des compétitions à cause de la COVID 19, le jeu en ligne s’est considérablement 
développé avec la Ligue Corse des Echecs sur la plateforme LICHESS. Beaucoup d’évènements ont été organisés entre 
janvier et fin juin 2021 avant de pouvoir reprendre les compétitions en présentiel. De nombreuses rencontres ont été 
organisées en ligne avec plusieurs régions : Les Alpes-Maritimes, l’ensemble des ligues françaises par l’intermédiaire du 
tournoi inter-ligue, les Pouilles (Sud de l’Italie) ainsi que la Sardaigne, la Sicile et les Baléares à travers un tournoi des îles 
de la Méditerranée. La commission technique est également à l’origine de l’organisation des championnats de Corse par 
équipes Séniors et Jeunes en ligne. 
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CHAMPIONNATS DE CORSE JEUNES INDIVIDUELS 

Annulation des tournois qualificatifs aux championnats de Corse 

individuels 

Pendant la saison spoprtive 2020/2021, le contexte sanitaire présent a fortement pénalisé notre activité échiquéenne 

au sein de l’île. Aucune compétition en présentiel n’a pu avoir lieu avant la fin mai. La pression sanitaire a continuée 

de s’accentuer sur l’île et aucun allègement des mesures n’a été possible avant début juin 2021. Les premières 

compétitions étant prévues à la fin du mois de Mars, il nous a paru nécessaire de nous adapter à nouveau dans ce 

contexte sanitaire difficile. Ainsi, différentes options ont été décidées. Une mise à jour du calendrier a été présentée 

par le CD de la ligue et mise en ligne sur le site de la Ligue Corse des Echecs. 

Qualificatifs et Phase finale des championnats de Corse jeunes 

Initialement, les qualificatifs des championnats de Corse jeunes étaient prévus du 4 au 18 avril répartis sur trois week-

ends et en zone géographique comme à l’accoutumée. La phase finale était quant à 

elle prévue le 09 et 10 mai à l’Università di Corti. Afin de privilégier l’organisation de 

cette compétition en présentiel il a été décidé d’annuler les 9 tournois qualificatifs 

par région et retarder la phase finale d’un mois.  

Phase finale des championnats de Corse jeunes  

La phase finale du championnat de Corse jeune s’est déroulé sur deux week-ends et 
dans deux lieux différents : 

- Le 19 juin 2021 à l’Università di Corti pour les catégories U8 et U10 mixtes et 
féminin 
- Le 3 et 4 juillet 2021 à la salle des fêtes de Ghisonaccia pour les catégories U12, 
U14 et U16 mixtes et féminines. 
 
 

Cette compétition officielle décerne les titres de champion (ne) s et vice-champion(ne) s de Corse dans les catégorie 
mixtes et féminines U8, U10, U12, U14 et U16. Ces finales sont qualificatives pour les championnats de France des Jeunes 
qui devraient se dérouler pendant les vacances de la Toussaint à Agen. 
  
Exceptionnellement, cette année, les finales des championnats sont ouvertes à toutes et à tous sans obligations de 
préqualifications. 
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1ère étape des championnats de Corse des jeunes 2021 à Corti – 19 juin 2021 

Championnat moins de 8 et 10 ans  

Quel beau symbole… cette jeunesse concentrée mais souriante, compétitive mais conviviale qui s’est regroupée, le 
samedi 19 juin dans les locaux prestigieux de l’Università di Corti. 

Le soleil et la chaleur d’été avait tenu à s’associer à la célébration du sport Echecs, pour le plus grand plaisir des 
nombreux parents présents. 

Il y avait le climat, le cadre, l’ambiance, mais aussi la qualité pour cette phase finale. La Corse a déjà démontré, qu’elle 
est une place forte échiquéenne. Et il faudra continuer de compter sur elle pour le haut niveau de ses espoirs. La force 
des catégories -8, -10 et de cette réalité. 

 

Un grand bravo à tous nos jeunes compétiteurs et félicitations particulières à nos championnes et champions de Corse 
2021 : 

- Alexandra Ponzevera , la jeune espoir ajaccienne qui devient championne de Corse d'échecs en remportant le tournoi 
U 8 mixte. Bastien Bonnay Tramoni remporte, la 2e place du classement et le titre de champion de Corse garçon. 
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- Hélio Deladerriere qui réalise un score parfait de 6/6 pts en moins de 10 ans. Il devance Matteo Bellini 5/6 s du club 
d’A Scacchera Llu Pazzu di Portivechju. 

- Cerise Castagnerol en moins de 10 ans fille, qui remporte le titre en réalisant elle aussi un sans-faute. Elle devance sa 
copine de club Laura Neel qui termine à la deuxième place avec le score de 5/6. 

Une organisation parfaite a permis au 150 personnes présentes d’ovationner tous ces champions. Tous sont partis avec 
des médailles et des diplômes commémoratifs. Ils se souviendront pendant longtemps de ce beau samedi cortenais. 

 Champions et vice-champions 

- 8 ans mixte 
Champion:  BONNAY TRAMONI Bastien - Scacchera Llu Pazzu  
Vice-champion: HAGARD GRAZINI Matteo - Corsica Chess Club  
 
- 8 ans féminins  
Championne: PONZEVERA Alexandra - Echecs Club Ajaccien  
Vice-championne: ANDREANI Jennifer Tyler - Scacchera Llu Pazzu  
 
- 10 ans mixte  
Champion: DELADERRIERE Hélio - Corsica Chess Club  
Vice-champion: BELLINI Mattéo - Scacchera Llu Pazzu  
 
- 10 féminin 
Championne: CASTAGNEROL Cerise - Corsica Chess Club  
Vice-championne: NEEL Laura - Corsica Chess Club 

 

Résultats et Classements 

Championnat de Corse 2021 U10 féminins  
 
Championnat de Corse 2021 U10 masculins  
 
Championnat de Corse 2021 U8 féminins et masculins 

 

2e étape des Finales des championnats de Corse des Jeunes à Ghisunaccia – 3 et 

4 juillet 2021 

Championnats moins de 12, 14 et 16 ans 

Après les finales des catégories de moins de 8 ans et 10 ans à Corti, c’était au tour des plus grands de se retrouver 
devant l’échiquier, afin de déterminer les futures championnes et champions de Corse des catégories moins de 12, 14 et 
16 ans. 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52902
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52901
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52904
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Malgré les conditions sanitaires difficiles, la ligue a pu organiser les phases finales du championnat de Corse à 
Ghisunaccia. Une cinquantaine de jeunes joueurs Corse issus de l’élite insulaire se sont rencontrés pendant le week-end 
dans un esprit de sportivité et de convivialité enfin retrouvé. 

Cette phase qualificative débouchera sur les championnats de France jeunes qui devraient se dérouler pendant les 
vacances de la Toussaint à Agen. 

Lors de la remise des titres de champions, le secrétaire général de la Ligue, Serge Guillemart, a fait un discours de 
présentation remarquable de ces championnats. Il a tenu aussi, à remercier la municipalité de Ghisunaccia et à souligner 
l’implication de l’Echecs club du Fium’orbu, dans cette organisation quasi parfaite. Guillaume Gerandi a, quant à lui, 
présenté les résultats sportifs de la compétition, sous les ovations des 150 personnes présentes. 

Bravo à toutes et tous pour avoir contribué à ce grand moment sportif et à ces belles rencontres sur l’échiquier ! 

 

 

- 12 ans mixte  
Champion:  DELADERRIERE Apollo - Corsica Chess Club  
Vice-champion: GERANDI Pierre-Marie - Associu di i Scacchi di U Centru  
 
- 12 ans féminin  
Championne: AZNAG Asma - Echecs Club du Fium'Orbu  
 
- 14 mixte 
Champion: RATIER-FONTANA Matteo - Corsica Chess Club  
Vice-champion: CHARNI Ilyes - Echecs Club du Fium'Orbu  
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- 14 féminin  
Championne: MICHELI Elora - Echecs Club du Fium'Orbu  
Vice-championne: DELADERRIERE Calypso - Corsica Chess Club  
 
- 16 mixte  
Champion: ROUX Baptiste - Corsica Chess Club  
Vice-champion: CASTAGNEROL Ambroise - Corsica Chess Club  
 
- 16 ans féminin  
Championne: HUNEAU Lisa - Corsica Chess Club 

Résultats et Classements 

Championnat de Corse 2021 U16 masculins  
 
Championnat de Corse 2021 féminins  
 
Championnat de Corse 2021 U14 masculins  
 
Championnat de Corse 2021 U12 masculins 

 

Le palmarès des clubs 

Corsica Chess Club : 6 titres de champions et 4 de vice-champions 

Echecs Club Ajaccien : 1 titre de champion  

Echecs Club du Fiumorbu : 2 titres de champions et 1 de vice-championne 

Scacchera Llu Pazzu : 1 titre de champion et 2 de vice-champions 

Associu di I Scacchi di U Centru : 1 titre de vice-champion 

Ces championnats de Corse déboucheront sur les championnats de France jeunes qui se dérouleront à Agen du 24 au 31 
octobre 2021.  

 

Championnat de France des jeunes à Agen – 25 avril au 2 mai 2021 

annulé et reporté du 24 au 31 octobre 2021 

Le Championnat de France des jeunes, prévu à Agen initialement en avril 2021, ce très grand rassemblement réunissant 

des milliers de jeunes et accompagnants n’a malheureusement pas non plus pu se dérouler aux dates prévues. 

http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52776
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52775
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52774
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=52770
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Le Maire d'Agen et le président de la FFE ont conjointement décidé que la situation sanitaire ne permettait pas 

d'organiser un tel évènement. 

Un championnat finalement reporté 

La finale du Championnat de France n’avait pas pu être organisée en 2020 pour cause de pandémie. Elle avait été 

reportée au mois de d’aout 2021 mais là encore un nouveau report au 24 octobre 2021. Le Championnat de France des 

Jeunes 2021 se déroulera donc finalement à Agen du 24 au 31 octobre 2021.  
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LE CHAMPIONNAT DE CORSE INDIVIDUEL 

Le Championnat de Corse individuel toute catégorie a pu se dérouler dans l’organisation du 1er Open International 
d’été de Bastia à la place de l’Open International de Porticcio qui comme l’année précédente n’a pu se dérouler.  
 
Le championnat de Corse individuel a donc intégré le 1er Open d’été de Bastia l’Open qui s’est déroulé du 12 au 18 
juillet 2021 à la Casa di I Scacchi de Bastia et à l’auditorium du musée de la Corse à Bastia. 
 
Le premier joueur de la ligue Corse de l’Open International d’été de Bastia est sacré champion de Corse 2021 
 

Baptiste Roux Champion de Corse à 15 ans  
 

Cette première édition de ce tournoi, a été marqué par 
la performance de Baptiste Roux. Le Bastiais de 15 ans, 
licencié au Corsica Chess club, se classe en sixième 
position du classement général de l’Open, en tête des 
insulaires. Un sacré exploit ! 
 
Champion de Corse et classé sixième du général, 
Baptiste Roux, joueur de 15 ans, licencié du Corsica 
chess club à Bastia, est finalement la belle surprise de 
l'Open international. 
 

Il parvient même à devancer Pierluigi Piscopo, membre de l'Échecs Club Ajaccio et maître international : « Je suis 
très content de ma performance, confie Baptiste qui pratique les échecs depuis dix ans à ce niveau. Je ne 
m'attendais pas à jouer aussi bien. Même si, finalement, je trouve que je n'ai pas fait un excellent tournoi.  
Maintenant, l'objectif, ce sont les championnats de France des jeunes. J'aimerais être pris en équipe de France.  
À titre personnel, je vise aussi à terme le grade de Maître Fide (maître de la Fédération internationale des échecs). 
» 
 

 

LE CHAMPIONNAT DE CORSE DE PARTIE RAPIDE annulé 

17e Open International de Balagne et championnat de Corse de parties rapides - Calvi – 22 mai 

2021 annulé 

Lieu : Hôtel La Balagne Touristra - Open de parties rapides 9r de 10mn +3s 
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CHAMPIONNATS DE CORSE PAR EQUIPES 

Annulation des championnats de corse jeunes et seniors prévus les 27 et 28 mars 2021 à Corti en 

présentiel  

1) Championnats par équipes en ligne le 21 mars 2021 sur lichess.org 

Le championnat de Corse par équipes était prévu initialement le week-end du 

27 et 28 mars 2021. Il a été décidé de passer l’ensemble de cette compétition 

sur un format en ligne sur la plateforme de jeu LICHESS. 

Le championnat de Corse par équipes toute catégorie a eu lieu le dimanche 21 

mars de 17h à 19h en cadence 5 min + 3 s. Le mode ARENA était privilégié pour 

cette compétition. L’ensemble des clubs de l’île ont participé ainsi que 2 

équipes supplémentaires : l’équipe Féminine regroupant toutes les filles de l’île 

qui le souhaitaient et l’équipe du SUAPS de l’Università di Corti. Chaque club, 

par l’intermédiaire d’un référent devait créer une équipe sur la plate-forme 

Lichess.org 

Tous les joueurs licenciés ou scolaires dans la région pouvaient participer avec 

leur club le plus proche. Les filles pouvaient choisir de jouer avec l’équipe 

Féminine ou l’équipe de leur club. 

Le vainqueur du tournoi était déclaré Champion de Corse par équipes en ligne. Les résultats ont été comptabilisés tout 

au long du tournoi sur les cinq meilleurs joueurs de chaque équipe. Un règlement spécifique est disponible sur le site de 

la Ligue Corse des Echecs. 

Immense succès de la première édition des championnats de Corse par équipe en ligne !   

Le défi était de taille, remplacer les traditionnelles rencontres par équipe en un évènement online mais quel succès ! 

130 joueurs, 10 équipes, 2 maîtres internationaux, 1 maître FIDE et tous les meilleurs joueurs Corse ont pris part à 

cette première édition des championnats de Corse par équipe en ligne. En plus des clubs de l’île, 2 équipes spéciales 

avaient été invitées à participer à l’évènement. L’équipe féminine menée par la présidente de la commission éponyme 

de la Ligue Lauren Guidicelli ainsi que l’équipe du SUAPS réunissant tous les étudiants bénéficiant de cette activité. 
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Une lutte féroce pour le titre  

Le combat fut intense et le dénouement irrespirable, à deux minutes de la fin les équipes d’Ajaccio et de Bastia étaient à 

égalité. Dans un ultime effort, c’est le Corsica Chess Club (Michael Massoni, Ludovic Utrera, Cyril Humeau, Pierre-

François Geronimi et Jean-Michel Bigonnet) qui remporte cette première édition devant l’Echecs Club Ajaccien (Serge 

Guillemart, Guillaume Paoli, Pierluigi Piscopo, Antoine Cristofari et Thomas Chokbengboun) qui aura mené le combat 

jusqu’à la dernière seconde ! 

La lutte pour la troisième place fut tout aussi serrée, 4 équipes se tenant dans un mouchoir de poche. A squadra di u 

Centru emmenée par le facétieux Damien Stubbe vient compléter le podium. 

 

 

Un grand bravo à Guillaume Gerandi et à la commission technique de la Ligue pour cette organisation impeccable ! Un 

grand merci également, au Président de la Ligue, Akkha Vilaisarn, pour ses commentaires Live teintés de nombres 
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macagne toujours très appréciées. Samedi 27 mars, c’était au tour des jeunes de prendre part à leurs championnats par 

équipes, un rendez-vous qui ne fallait pas rater à partir de 17h ! 

 

RÉSULTATS ET CLASSEMENT  

 

2) Championnats jeunes par équipes en ligne le 27 mars 2021 sur lichess.org 

 

Le championnat de Corse jeunes a eu lieu le samedi 27 mars de 17h à 19h en 

cadence 5 min + 3 s. Le mode ARENA était privilégié pour cette compétition. 

L’ensemble des clubs de l’île pourra y participer. Chaque club, par l’intermédiaire 

d’un référent devra créer une équipe sur LICHESS.ORG. 

Tous les joueurs licenciés ou scolaires âgés de moins de 16 ans dans la région 

pouvaient participer avec leur club le plus proche. Le vainqueur du tournoi était 

déclaré Champion de Corse par équipes jeunes en ligne.  

Les résultats ont été comptabilisés tout au long du tournoi sur les cinq meilleurs 

joueurs de chaque équipe.  

Un règlement spécifique était disponible sur le site de la Ligue Corse des Echecs. 

RÉSULTATS ET CLASSEMENT 

 

https://lichess.org/tournament/v096LIGX
https://lichess.org/tournament/1PL98bRL
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Championnat de Corse des jeunes par équipes : Le Fium’Orbu grand vainqueur ! 

Après les grands la semaine passée, c’est au tour des jeunes de concourir pour le titre de champion de Corse par 
équipes 2021. 87 participants se sont affrontés durant deux heures en partie blitz individuelle. Un niveau de jeu qui à 
impressionné nos commentateurs connus de tous : le président de la Ligue Akkha Vilaisarn et Guillaume Gerandi le 
directeur technique. 

Comme pour ses aînés, la lutte pour le titre a fait rage jusqu'à la dernière seconde. Alors que l'équipe de Bastia semblait 
avoir pris un petit avantage, les jeunes du Chess Club du Fiumorbu prenaient le bon virage final pour terminer premier 
et remporter la première édition, avec seulement 2 points d'avance sur le Corsica Chess Club. À la troisième place se 
trouve I Scacchi Aiaccini. 

 

TOURNOIS ET MANIFESTATIONS DIVERSES 

Les tournois partenaires 

PORTIVECHJU- Bel engouement pour le stage et le tournoi à Pifano ! – 19-23 octobre 

2020 

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre, 30 enfants du quartier Pifano, ont appris à jouer aux échecs sous la direction de 

Vincent Lovichi, et la surveillance de de Najia Boutiche. 

Certains, plus à l’aise que d’autres, avaient déjà participé à différents stages organisés par l'association "A Scacchera Llu 
Pazzu", dans le cadre du Contrat de Ville.  

Chacun a pris à cœur de bien apprendre pour concourir vers la victoire, avec au bout, les coupes et les médailles, qu’ils 
ont fièrement rapportées à la maison. 
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L’engouement pour cette activité progresse de plus en plus chez ces enfants, il a donc fallu cette semaine dédoubler les 
cours, et faire également 2 groupes pour disputer le championnat, vendredi après-midi. Les 2 arbitres étaient Ilias (12 
ans) et Pierre-Ange (13 ans) 

Chaque enfant a eu droit aux applaudissements des autres, pendant la remise des prix qui a été effectuée par Vincent 
Lovichi et Michel Chiocca. 

A la fin de la remise des récompenses, M. Jean-Christophe Angelini, maire de Porto-Vecchio, en compagnie de M. Jacky 
Agostini a félicité tous les participants qui l’attendaient avec impatience, et qui se sont regroupés autour de lui pour la 
photo souvenir. 
 

CORSE - La Ligue Corse des Echecs suspend ses activités sportives mais pas scolaires 

Confinement du 30 octobre 2020 
 

Suite à l'annonce d'un nouveau confinement national, la Ligue Corse des Échecs 
suspend l’ensemble de ses compétitions sportives sur le territoire, et cela, à compter 
du vendredi 30 octobre. Cela concerne toutes activités des clubs liées au Échecs : 
cours, tournois ou compétitions. La ligue organisera des compétitions sur internet (1). 
Les initiations dans le temps scolaires sont, cependant, maintenues. 
 
(1) À partir du 8 novembre, tous les dimanches à 17h, la Ligue vous propose de se 
retrouver autour d'un grand tournoi convivial de parties blitz à la cadence de 5mn+3s 
sur la plateforme lichess.org, tous les dimanches de 17h -18h30. 
 
De plus, à partir du 4 novembre, tous les mercredis des cours d’échecs en langue 

Corse, ouvert à tous, avec Akkha Vilaisarn auront lieu en direct à 17h sur notre site et sur notre page Facebook : 
www.facebook.com/liguecorseechecs 
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INTERNET- Tournoi scolaires de la Ligue Corse– du 28 novembre 2020 au 22 mai 2021 

 

 

La Ligue Corse des Echecs a mis en place une série de tournois d’échecs en ligne pour les scolaires de l’académie de 
Corse. Ces tournois permettent de maintenir le contact avec tous ceux et celles qui le souhaitent. Pour progresser il faut 
s’amuser et jouer. Les enfants mettent en pratique les techniques qu’ils ont vu en classe pour gagner leurs parties. 

Les tournois sont ouverts à tous les jeunes scolaires (primaire et collège) de l’académie de Corse.  
Les parties se jouent sur le site lichess.org en 5' + 3s par joueur. Tous les samedis à 17h sur lichess.org 
Inscription gratuite sur le site de la ligue pour recevoir ses identifiants pour jouer. 
Chaque semaine les élèves inscris reçoivent une notification (lien du tournoi, cadence...)  

Quelques points de règlement :  

Les parties démarrent à 17h automatiquement sans aucune manipulation à faire. 

Dès que la partie est terminée, l’élève rejoue en cliquant sur RETOUR AU TOURNOI et attend qu’une nouvelle partie 
commence (quelques secondes en général). 

La durée du tournoi est de 1h30. 

Il n’y a pas d’élimination.  

Une victoire rapporte 2 points, une partie nulle 1 point, et une 
défaite zéro. Si un joueur gagne plusieurs parties d’affilé, son score 
augmentera plus vite ! 

Le tournoi prend fin à 18h30 précise. Les parties qui ne sont pas 
terminées à 18h30 ne comptent pas pour le classement. 

Le joueur qui marque le plus de points sera déclaré vainqueur. 
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En cas d'égalité, les joueurs sont départagés par leur performance (celui qui a battu les adversaires les plus forts est 
devant) 
 
Voici un tableau récapitulatif des tournois :  

Dates Classements et résultats 

25e tournoi scolaire - Samedi 15 mai 2021  
25u ghjustra sculare - Sàbbatu u 22 di maghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

24e tournoi scolaire - Samedi 15 mai 2021  
24u ghjustra sculare - Sàbbatu u 15 di maghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

23e tournoi scolaire - Samedi 8 mai 2021  
23u ghjustra sculare - Sàbbatu u 8 di maghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

22e tournoi scolaire - Samedi 1er mai 2021  22u ghjustra sculare - Sàbbatu u 1u di maghju  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

21e tournoi scolaire - Samedi 24 avril 2021  21u ghjustra sculare - Sàbbatu u 24 d'aprile  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

20e tournoi scolaire - Samedi 17 avril 2021  20u ghjustra sculare - Sàbbatu u 17 d'aprile  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

19e tournoi scolaire - Samedi 10 avril 2021 19u ghjustra sculare - Sàbbatu u 10 d'aprile  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

18e tournoi scolaire - Samedi 20 mars 2021  
18u ghjustra sculare - Sàbbatu u 3 d'aprile  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

 
17e tournoi scolaire - Samedi 20 mars 2021  

17u ghjustra sculare - Sàbbatu u 20 di u marzu  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

16e tournoi scolaire - Samedi 13 mars 2021  
16u ghjustra sculare - Sàbbatu u 13 di u marzu  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

15e tournoi scolaire - Samedi 6 mars 2021  
15u ghjustra sculare - Sàbbatu u 6 di u marzu  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

14e tournoi scolaire - Samedi 27 février 2021  14u ghjustra sculare - Sàbbatu u 27 di ferraghju  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT 

13e tournoi scolaire - Samedi 20 février 2021 
13u ghjustra sculare - Sàbbatu u 20 di ferraghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMEN T  

12e tournoi scolaire - Samedi 13 février 2021  
12u ghjustra sculare - Sàbbatu u 13 di ferraghju  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT  

11e tournoi scolaire - Samedi 6 février 2021  
11u ghjustra sculare - Sàbbatu u 6 di ferraghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT  

10e tournoi scolaire - Samedi 30 janvier 2021  
10u ghjustra sculare - Sàbbatu u 30 di ghjennaghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT  

9e tournoi scolaire - Samedi 23 janvier 2021 9u ghjustra sculare - Sàbbatu u 23 di ghjennaghju  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

8e tournoi scolaire - Samedi 16 janvier 2021  
8u ghjustra sculare - Sàbbatu u 16 di ghjennaghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

https://lichess.org/tournament/ZEDGq8Oi
https://lichess.org/tournament/rukHc9N7
https://lichess.org/tournament/WwNQmmtd
https://lichess.org/tournament/RaZPNNxM
https://lichess.org/tournament/jw9gosGO
https://lichess.org/tournament/QOcuwOYz
https://lichess.org/tournament/01gt0K55
https://lichess.org/tournament/gFZkCv2j
https://lichess.org/tournament/IZR6T75U
https://lichess.org/tournament/VIR0muSG
https://lichess.org/tournament/bDNinSKg
https://lichess.org/tournament/98I9aXi6
https://lichess.org/tournament/KooWZBrK
https://lichess.org/tournament/GnV5PJQG
https://lichess.org/tournament/GnV5PJQG
https://lichess.org/tournament/BUNUIudR
https://lichess.org/tournament/8TLTDZJn
https://lichess.org/tournament/fbTELRXG
https://lichess.org/tournament/yCoSJnTo
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7e tournoi scolaire - Samedi 9 janvier 2021  
7u ghjustra sculare - Sàbbatu u 9 di ghjennaghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

6e tournoi scolaire - Samedi 2 janvier 2021  
6u ghjustra sculare - Sàbbatu u 2 di ghjennaghju  

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

5e tournoi scolaire - Samedi 26 décembre 2020 5u ghjustra sculare - Sàbbatu u 26 di dicembre  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

4e tournoi scolaire - Samedi 19 décembre 2020 4u ghjustra sculare - Sàbbatu u 19 di dicembre  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

3e tournoi scolaire - Samedi 12 décembre 2020 3u ghjustra sculare - Sàbbatu u 12 di dicembre  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

2e tournoi scolaire - Samedi 5 décembre 2020 2u ghjustra sculare - Sàbbatu u 5 di dicembre  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

1er tournoi scolaire - Samedi 28 Novembre 2020 1u ghjustra sculare - Sàbbatu u 28 di nuvembre  
LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

 
 

INTERNET- Bel engouement pour le premier tournoi scolaire en ligne d’échecs ! 28 

novembre 2020 
 

Quel événement ! Avec 115 enfants de la maternelle à la sixième, et de tous les coins de Corse, ce 1er tournoi scolaire 
sur internet, s'est imposé, ce samedi 28 novembre, comme l'un des grands rendez-vous hebdomadaires de la Ligue. 
Accueillis sur la plate-forme lichess.org, par des formateurs de la ligue (Gerald, Guillaume, Lauren…) emmené par Akkha 
Vilaisarn, les jeunes ont pu mettre en pratique toutes les consignes et techniques vu en classe. 

 

 
 

Au cours de ce tournoi d’un style nouveau pour les enfants, l’engouement était réel, chacun essayant de découvrir l’ami 
qui se cachait derrière tel ou tel pseudonyme. Mais le plus important demeure que les jeunes scolaires qui participaient 
pour la plupart à leur première compétition aient passé, avec beaucoup de sérieux et de motivation, une superbe fin 
d’après-midi d’Échecs.  

https://lichess.org/tournament/atYwV8oE
https://lichess.org/tournament/EwrkGnnB
https://lichess.org/tournament/UGuXV54d
https://lichess.org/tournament/vQhYo7Si
https://lichess.org/tournament/Dnu0WueJ
https://lichess.org/tournament/dBhmeajp
https://lichess.org/tournament/ALaRqjfL
https://lichess.org/
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Les jeunes ont, aussi, pu profiter durant tous le tournoi des commentaires facétieux du Président de la ligue Léo Battesti 
et du directeur Jean-Philippe Orsoni. Si vous avez manqué la retransmission en direct, vous pouvez revoir la vidéo ici.  
   
Félicitations à tous pour avoir participé à cet événement historique ! 
Le visionnage des parties et les résultats complets dans l'ordre du classement peuvent être consultés ici : 
https://lichess.org/tournament/ALaRqjfL  
 
 

BUNIFAZIU – Raphael Lovichi joue en simultanée face à 21 collégiens et gagne !  

11 février 2021 

Cullegiu di Bunifaziu 
 
Ce jeudi après-midi, avant dernier jour de classe avant les vacances de d’hiver, une rencontre de parties d’échecs 
simultanées s’est déroulée au collège de Bunifaziu. 21 élèves, de la 6ème à la 4ème, qui participent depuis septembre à 
un atelier échecs hebdomadaire au sein de l’établissement ont joué face à Raphael Lovichi 12 ans, joueur émérite de 
l’Associu A Scacchera `Llu Pazzu di Portivechju et élève de 6e dans le collège. 
 

 

Aux échecs, une partie simultanée ou, plus couramment, une « simultanée » est une rencontre entre un fort joueur face 
à de nombreux adversaires, généralement d'un niveau amateur, chacun sur un échiquier séparé. 

https://www.facebook.com/liguecorseechecs/videos/725297614763372
https://lichess.org/tournament/ALaRqjfL


 
 

Rapport annuel d’activité 2020/2021 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

47 

 

Notre jeune champion, avec rapidité et concentration, est parvenu à s’imposer dans toutes ses parties. Un bel 
entraînement dans lequel, les élèves ont opposé une bonne résistance, sous le regard de leur professeur d’échecs, 
Marta Motor, à l’initiative de l’action. Bravo aux trois joueurs à avoir tenu le plus longtemps : Renato Fernandes, Don 
Paulu Baudier Vergellatti et Christophe Motor. 

C’est avec un grand plaisir que Marta anime cet atelier tous les jeudis à 13 h. En tant que formatrice, elle voit plusieurs 
intérêts pour les élèves à l’apprentissage et la pratique des échecs : 
- Développer la motivation, la concentration et encourager l’esprit d’autonomie et d’initiative 
- Donner une dynamique de groupe différente d’un cours normal 
- Respect de l’autre 
- Mettre des élèves sur un même pied d’égalité (fille/garçon, 6ème/3ème) 
Tout le monde a par ailleurs été surpris par la concentration dont ont fait preuve les élèves. 
 
Pour terminer, remerciements à Mme Cudraz-Fondacci (Chef d'établissement), M. Segade (CPE), Mme Lachaud et Mme 
Polio (Profs d'EPS en charge de l'UNSS), Mme Giangrasso (Secrétaire de direction), pour leurs aides et leurs implications 
dans le développement des échecs au sein du collège et bien entendu à Raphaël d’avoir relevé ce défi de la plus belle 
des manières. Il a vraiment impressionné ses camarades et son prof de Math M. Piazzoli (ancien joueur du Corsica Chess 
Club ) !  

NEBBIU – Scacchi in paese, scacchi in festa! – 12 février 2021 

La 12e édition s'est déroulée sur Internet ! 

« Un rayon de soleil, un rayon d'espoir dans cette période si particulière. », ce sont les mots du président de la Ligue 
Corse des échecs, Akkha Vilaisarn. Les matchs se sont déroulés sur la plate-forme d'échecs lichess.org. Les 
commentaires et partages sur les réseaux sociaux de la diffusion en direct, montrent encore une fois le plaisir que nous 
avons à regarder ces enfants essayer de gagner les 64 cases de l’échiquier. De l’avis tous les enseignants qui ont 
participé à cette fête des échecs dans le rural, c’est une formidable réussite.  
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Pour donner suite au travail fait par les professeurs des écoles, avec l’adhésion des parents, et sous la coordination de 
l’animateur de la Ligue Corse des échecs, Gerald Murcia, on a pu voir aujourd’hui le résultat de l’enseignement des 
échecs dans les classes. 
 
Près de 200 participants ! 
 

Bravo à ces élèves qui ont réussi un exercice 
particulièrement difficile : rester concentrés pendant une 
heure en enchaînant les parties. Ils étaient presque 200, 
répartis sur 2 tournois, à jouer en équipe, chacun jouant seul 
mais pour le compte de sa classe. Nous tenons une fois 
encore à remercier tous les enseignants pour leur 
implication dans ce projet. 
 
Sur le plan sportif, dans le premier tournoi, ce sont les CE2 
bilingues de Mme Robichon à Calvi qui prennent la première 
place ; suivis par le CE1/CE2 bilingue de Mme François de 
Munticellu. Enfin le CE1 de Mme Chabrier à Calvi vient 
compléter le podium. 
Dans le deuxième tournoi, ce sont les élèves de M. Casale à 
Patrimoniu qui remportent l’épreuve. Viennent ensuite les 

classes de CP/CE1 de Mme Salvi de Calvi et le CE2 de Mme Auger à Calvi. 
 
Bravo aussi aux CP et CE1 de San Fiurenzu de Mme Massé et M. Pinelli, aux CE2 de Mme Fernandez à l’Isula Rossa, à la 
classe unique du CP au CM2 de M. D’Ulivo de Santu Petru di Tenda. 
 
C’est une première en Corse, réaliser ce genre de tournoi en ligne nous ouvre de nouvelles portes et fait émerger des 
idées nouvelles sur la manière de partager les bienfaits de notre sport. Nul doute que l’idée fera des petits avec d’autres 
écoles de Corse ou plus loin encore. 
 

Scacchi in Paese prima ghjustra  
Stamane à 9 ore è mezu ghjocanu Loviconi è Bariani Calvi,San 

Fiurenzu, Santu Petru di Tenda è Munticellu !  
 

CLASSEMENT ET RESULTATS  

Scacchi in Paese seconda ghjustra  
Stu dopu meziornu , à 2 ore è mezu , ghjocanu  
Isula Rossa, Patrimoniu, San Fiurenzu, Bariani  
è Loviconi (Calvi) !  
 
CLASSEMENT ET RESULTATS 

 

 
 
 
 

  

https://lichess.org/tournament/uX3v43uT
https://lichess.org/tournament/9bqmd9bN
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INTERNET- La ligue Corse d'échecs organise sa première édition de « La semaine de la 

femme » ! 8 au 12 mars 2021 

 

À l’occasion de la Journée de la femme, la ligue Corse d’échecs et sa 
commission féminine avait décidée de proposer différentes 
activités à partir du 8 Mars et ce jusqu’au vendredi 12 Mars. 
Compte tenu de la situation sanitaire tout s’est passé en ligne cette 
année : tournoi, championnes mises à l’honneur, quiz, simultanée, 
exercices et reportage !  
Ces animations étaient ouvertes à toutes et à tous ! 
 
Voici le programme en détail : 
  
Lundi 8 mars : la semaine a commencé avec la présentation de la 
plus grande joueuse d’échecs de tous les temps : Judit Polgar. Nous 
sommes revenus sur sa vie et sur ses parties les plus importantes.  
A partir de 16 :00 sur les réseaux sociaux de l’association (FB live, 
Twitter).  
  
Mardi 9 mars :  Deux différents quiz étaient proposés durant cette 
journée : le premier quiz portant sur la culture échiquéenne, et 
l’après-midi un second quiz avec un thème surprise. 
  
Mercredi 10 mars : Une simultanée était proposée pour venir défier 
nos championnes insulaires à partir de 18 :00 sur Lichess ; Les liens 
des parties à rejoindre le jour même :  
 

- Calypso DELADERRIERE: https://lichess.org/simul/uUuQhWCx 
 
- Elise TOMASI: https://lichess.org/simul/qqGZ8DYZ 
 
- Elora MICHELI: https://lichess.org/simul/hXF8tJHU 
 
Une trentaine de joueurs et joueuses ont participés à cette exhibition donnée en ligne par nos championnes.  
 
Jeudi 11 mars : Toute la journée une série d’exercices sur le thème « joue et gagne comme… » a été publiée sur nos 
différents réseaux. Le but étant de mettre en avant différentes parties qui ont été décisives pour des grandes 
championnes. 
  
Vendredi 12 mars : Pour finir la semaine, un tournoi en ligne, gratuit, ouvert à toutes et à tous, a été organisé sur 
Lichess. Le tournoi a commencé à 18h pour se terminer à 19 :30.  
 
Le lien du tournoi : https://lichess.org/tournament/V80THh7M | Cadence 5min+3sec, Mode arena, mode Berzek.  
Une soixantaine de personnes ont pris part à ce tournoi en ligne. 

  

https://lichess.org/simul/uUuQhWCx
https://lichess.org/simul/qqGZ8DYZ
https://lichess.org/simul/hXF8tJHU
https://lichess.org/tournament/V80THh7M
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INTERNET - Organisations de tournois de Blitz en ligne – 8 novembre2020 au .4 

juillet 2021 
 

 
 

Pour contribuer à faire face à la fermeture des clubs, la Ligue corse d’Échecs a continué de proposer des 
moments de distraction et de compétitions à tous les amateurs de ce sport avec comme l’année passée 
l’organisation de tournois en ligne sur le net. Ainsi, la ligue a maintenu des relations avec ses adhérents 
pendant toute la période du confinement et même après. 
 
Chaque dimanche, de 18 heures à 19h30, un tournoi de blitz (parties rapides) a eu lieu sur la plate-forme 
Lichess.org  
 
Les inscriptions étaient gratuites, via le site www.corse-echecs.corsica. 
 
Ces tournois ont concerné tous les niveaux de jeu. Ils étaient particulièrement destinés aux joueurs et 
joueuses de clubs confirmés mais aussi, aux enfants qui ont appris à jouer aux Échecs dans les écoles. Ils 
étaient aussi ouverts au niveau international. Ont été ainsi réunis, dans une même passion et une même 
volonté de s'organiser face à cette période de pandémie, des Maitres et des débutants ! 
 
En tous ce ne sont pas moins de 32 tournois de blitz qui ont été organisé du 8 novembre 2020 au 4 juillet 
2021 avec des pointes de participation à plus de 200 joueurs ! 
 
Voici un tableau récapitulatif de tous les tournois organisés :  
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LES BLITZ " MAT AU COVID-19 ": CLASSEMENTS ET RESULTATS 

Dates  Classements et résultats 

39e BLITZ " MAT AU COVID -19" Dimanche 8 Novembre LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

40e BLITZ " MAT AU COVID -19" - dimanche 15 Novembre LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

41e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 22 Novembre  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

42e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 29 Novembre LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

43e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 6 décembre  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

44e BLITZ " MAT AU COVID -19" – Dimanche 13 Décembre LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

45e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 20 Décembre LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

46e BLITZ " MAT AU COVID -19" – Dimanche 27 Décembre  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

47e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 3 Janvier  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

48e BLITZ " MAT AU COVID -19" – Dimanche 10 Janvier  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

49e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 17 Janvier  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

50e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 24 Janvier LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

51e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 31 Janvier LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

52e BLITZ " MAT AU COVID -19" – Dimanche 7 Février  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

53e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 14 Février LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

54e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 21 Février LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

55e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 28 Février LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

56e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 7 Mars LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

57e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 14 Mars LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

58e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 21 Mars LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

59e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 4 Avril LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

60e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 18 Avril LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

61e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 25 Avril LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

62e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 2 Mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

63e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 9 Mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

64e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 16 Mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

65e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 23 Mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

66e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 30 Mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

67e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 6 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

68e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 13 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

69e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 20 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

70e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 27 Juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

71e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 4 juillet 
 

LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 
 

https://lichess.org/tournament/O1Td0T9K
https://lichess.org/tournament/CFHe8C1u
https://lichess.org/tournament/vB9vLwcb
https://lichess.org/tournament/19a2ryA3
https://lichess.org/tournament/XS5FYXFQ
https://lichess.org/tournament/m79nAalU
https://lichess.org/tournament/yBWc9jQ6
https://lichess.org/tournament/S9QwdbAd
https://lichess.org/tournament/B96oYkSp
https://lichess.org/tournament/lIa4fPEG
https://lichess.org/tournament/hNQObAk9
https://www.corse-echecs.com/48e%20BLITZ%20%22%20MAT%20AU%20COVID%20-19%22%20-%20Dimanche%2010%20Janvier%202021%20%2048e%20Blitz%20lega%20Corsa%20di%20Scacchi%20Arena%20du%20dimanche%2010%20Janvier%20LES%20PARTIES%20À%20REJOUER%20ET%20LE%20CLASSEMENT%20FINAL
https://www.corse-echecs.com/48e%20BLITZ%20%22%20MAT%20AU%20COVID%20-19%22%20-%20Dimanche%2010%20Janvier%202021%20%2048e%20Blitz%20lega%20Corsa%20di%20Scacchi%20Arena%20du%20dimanche%2010%20Janvier%20LES%20PARTIES%20À%20REJOUER%20ET%20LE%20CLASSEMENT%20FINAL
https://lichess.org/tournament/CeygzpVv
https://lichess.org/tournament/JPZBQLtN
https://lichess.org/tournament/q8INkg83
https://lichess.org/tournament/Sx3JeQEN
https://lichess.org/tournament/Sx3JeQEN
https://lichess.org/tournament/8ZWFMDOv
https://lichess.org/tournament/uKc5k79N
https://lichess.org/tournament/pi9RmbY1
https://lichess.org/tournament/wpDviGDC
https://lichess.org/tournament/HrEpVyGH
https://lichess.org/tournament/CJ3kRzfn
https://lichess.org/tournament/vnWZfRFa
https://lichess.org/tournament/AQoEPlAi
https://lichess.org/tournament/hzzgMVoE
https://lichess.org/tournament/MrlI8vzp
https://lichess.org/tournament/BpXIrQMX
https://lichess.org/tournament/BpXIrQMX
https://lichess.org/tournament/BpXIrQMX
https://lichess.org/tournament/S62SHuZj
https://lichess.org/tournament/rsrqsfC0
https://lichess.org/tournament/qBUkN6Ye
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INTERNET - European Chessmates U20 et U14 chaque 1er vendredi du mois à 18h !  

du 4 décembre 2020 au 7 mai 2021 

La Ligue Corse a participé aux rencontres internationales "European ChessMates des moins de 14 et 20 ans " organisées 
par l'association ChessMates chaque premier vendredi du mois à 18h (heure française) sur la plate-forme lichess.org . 
Une compétition prestigieuse qui se déroule une fois par mois avec de fortes régions ou pays européens. Parmi les 
adversaires, les équipes de Mourmansk et de Saint- Petersbourg qui représentent la Russie, mais aussi des équipes 
d'Allemagne, Angleterre, Autriche, Espagne, Estonie, Grèce, Irlande, Pays-Bas... ainsi que l'île de France !  

Tous les jeunes de la Ligue Corse peuvent participer à cette belle compétition dans leurs catégories d'âges respectives. Il 
suffit, pour cela, de suivre le protocole d'inscription. 
 

 

La durée des tournois : 1h30 

Les cadences de jeu:  U20 3mn et U14 5mn+3s. 

Les classements sont établis sur les 10 meilleurs échiquiers de chaque équipe ! 

Voici un tableau récapitulatif de tous les tournois organisés :  
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Dates Tournoi U20 
Classement 

U20 
Tournoi U14 

Classement 
U14 

04/12/2020 European Chess Mates U20 1er sur 10 European Chess Mates U14 3e sur 10 

08/01/2021 European Chess Mates U20 5e sur 10 European Chess Mates U14 2e sur 10 

05/03/2021 European Chess Mates U20 5e sur 10 European Chess Mates U14 5e sur 10 

02/04/2021 European Chess Mates U20 7e sur 10 European Chess Mates U14 3e sur 10 

07/05/2021 European Chess Mates U20 9e sur 10 European Chess Mates U14 4e sur 10 

 

De belles performances aux tournois en ligne « European Chess Mates » pour les U14 et U20 -8 

janvier 2021 

Les jeunes joueurs de la ligue Corse d'Échecs ont brillamment participé à la compétition d’échecs en ligne «  European 
Chess Mates » organisée par la ligue Ile-de-France des Échecs, ce vendredi 8 janvier sur la plateforme lichess.org. 

Parmi les adversaires, des équipes Anglaises, Allemandes, Grecques, Irlandaises, Russes, Hollandaises, Estoniennes, et 
bien entendu Parisiennes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lichess.org/tournament/HShR0mOS
https://lichess.org/tournament/K8hSc6pB
https://lichess.org/tournament/Ibu6l32t
https://lichess.org/tournament/2THkn6kZ
https://lichess.org/tournament/qNkgq6TN
https://lichess.org/tournament/d8fTov5W
https://lichess.org/tournament/nGedQAsr
https://lichess.org/tournament/Y3rxiDo3
https://lichess.org/tournament/sP96B3ma
https://lichess.org/tournament/N9uKgO2v
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Nos jeunes ont de nouveau démontré de quoi ils étaient capables lors de ces confrontations du 8 janvier. L'équipe U14 
décroche une magnifique 2e place, tandis que les U20  affaiblis par des absences , terminent à une prometteuse 5e place. 

25 jeunes des différents clubs de Corse étaient présents à ce tournoi en ligne. Des vagues de concentration, de stratégies 
et de tactiques entrecoupées de quelques pauses de récupération pour certains. 

Julien , Elise, Axel, Lisandru en U20 ; Hélio, Pierre-Jo, Cerise, Sasha, Laura, Calypso, Pierre-Ange, Nicolas, Emma, 
Alexandre, Raphael, Apollo, Pierre-Marie, Hugo-Lou, Eleanor, Baptiste en U12 ; se sont tous mesurés à des adversaires 
très coriaces. Ils leur a fallu beaucoup de concentration, de motivation et surtout de savoir-faire pour trouver la faille de 
leur adversaire et gagner des parties très tendues. C’est d’ailleurs ce que certains ont réussi à faire avec brio, tels qu’Hélio 
qui s’est classé 8e, Pierre-Joseph 11e en U14,  et Julien 9e en U20. 

Félicitations à tous les joueurs et joueuses pour leur performance, mais aussi pour leur force et leur dynamisme qu’ils ont 
démontré tout au long du tournoi.  

 

INTERNET - La Corse défie les Alpes Maritimes ! – 11 avril 2021 

Devant le succès des championnats par équipes et dans cette période de troisième confinement, la ligue Corse conserve 
tout son dynamisme. Un nouvel évènement s’est tenu le dimanche 
11 avril, de 18 h à 19h30 !  

En lieu et place du traditionnel tournoi de Blitz, un match a eu entre 
l'équipe di a Lega Corsa di I Scacchi contre le Comité Départemental 
06 des Alpes Maritimes. 

La rencontre s’est jouée en 3min + 2 sec par coup avec possibilité de 
Berserk et mode Arena. Les points de la rencontre étaient 
comptabilisés sur les 10 premiers échiquiers. 

Pour participer, il fallait obligatoirement partie de l'équipe di a Lega Corsa di I Scacchi pour les joueurs licenciés ou 
scolaires en Corse. 

Cette rencontre s'annonçait prometteuse, tant la qualité des joueurs de ces deux régions est grande ! Les meilleurs 
joueurs des deux régions étaient présents. C’est finalement les Alpes Maritimes qui remportent le match sur le score sans 
appel de 327 à 227 

Voici le lien du tournoi pour voir ou revoir les parties ainsi que les performances détaillées de tous les participants: 

https://lichess.org/tournament/Y3cpyypC 

 

 

 

https://lichess.org/tournament/Y3cpyypC
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INTERNET Rencontres Internationale Corse – Pologne – 17 avril 2021 

Après le succès le week-end passé du match amical entre la Corse et les Alpes-Maritimes qui a mobilisé une cinquantaine 

de joueurs de l’île, les joueurs insulaires avaient l’occasion ce 17 avril de se mesurer à de nouveaux adversaires. Ce ne 

sera pas moins de deux tournois auxquels la Ligue Corse était conviée. 

 

Le premier, qui s’est déroulé samedi 17 avril de 16h à 17h30 , était un tournoi opposant 3 équipes de pays différents. On 

y retrouvait notamment l’Université de Lublin, ainsi qu'une équipe d'étudiants de Tanzanie faisant habituellement leurs 

études à Lublin.  La cadence de jeu était de 10min + 5 s par coup. 

La ligue remporte facilement ce tournoi par équipes en terminant première avec un cumul de point de 130, devant les 

deux principaux club de Lublin respectivement 116 et 112 points. 13 équipes avaient pris part à cette compétition. 
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L’autre tournoi étaient la 2e édition du Tournoi Inter-Ligues où, lors de la 1e 
édition la Corse était arrivée en 3e position à quelques petits points du 2e…  

De quoi animer un esprit revanchard de nos guerriers insulaires qui avaient à cœur 
d’améliorer leur performance. 
Cette fois-ci. La cadence de jeu était de 3min+2s, et le match s’est déroulé le 
samedi 17 avril de 20h jusqu’à 21h30. 

231 joueurs,, dont un Grand Maître, 2 Maîtres, 3 Maîtres FIDE, avaient pris part à 
cette 2e édition. Belle exploit qui termine 2e derrière la région Haut de France et 
devant Les Pays de Loire. 
 

Tous les résultats et parties à voir et à revoir ici : 
https://lichess.org/tournament/M7QotywD 

 

INTERNET - Troisième édition du Tournoi Inter-Ligues et Match Amical Corse-Alpes 

Maritimes. 1er et 2 mai 2021 

Les joueurs corses avaient l'occasion de disputer plusieurs rencontres de 

haut niveau ! 

Tout d'abord, samedi 1er mai de 20h à 21h30, avait lieu la troisième 

édition du tournoi Inter-Ligues qui a opposé la plupart des Ligues de 

France ainsi qu’une sélection de la Fédération Francophone Belge. 

Les Corses ont terminé sur le podium lors des deux premières éditions et 

avaient à cœur à cœur de maintenir ce niveau de performance à 

l'occasion de cette nouvelle édition. 

Avec, 10 ligues représentées contre 8 lors de l’édition précédente et 318 

participants, la Corse prend une belle 4e place ( 431 points)  juste derrière 

l’Ile de France ( 437 points). Ce qui fait plaisir c’est de voir l’engouement 

que provoquent ces rencontres. 48 joueurs de hauts ont défendu les 

couleurs de notre ligue. 

Parties, résultats détaillés et classement final : 

https://lichess.org/tournament/B0fq1KrG 

https://lichess.org/tournament/M7QotywD
https://lichess.org/tournament/B0fq1KrG
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Dimanche 2 avril , de 18h à 19h30, s’est déroulé un deuxième match amical face aux Alpes-Maritimes . 

Ce match a vu encore une fois s'opposer les meilleurs joueurs corses face aux meilleurs joueurs du comité départemental 

06. Cette fois-ci c’est la Ligue Corse qui domine de la tête et des épaules la rencontre. Les azuréens ont été dominés dans 

tous les compartiments du jeu  

Voir les résultats et parties : https://lichess.org/tournament/6qn1Ieg4 

 

Quatrième édition du tournoi Inter-Ligues sur Lichess - Samedi 15 mai de 20h à 21h30 

Retour du Tournoi Inter-Ligues samedi de 20h à 21h30 avec la présence de l’Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche 
comté, Bretagne, Centre Val de Loir, Corse, Fédération de Belgique Francophone, Grand Est, Haut de France, Grand Est, 
Ile de France, Nouvelle aquitaine , PACA, et Pays de la Loire. 

Depuis fin mars et la création sur Lichess d'un tournoi Inter-Ligues opposant l'ensemble des Ligues de France et d'Outre-
Mer, ce tournoi n'a eu de cesse de progresser. Deux régions supplémentaires sont venues rejoindre la bataille ce week-
end : la Bretagne et la Bourgogne Franche-Comté. 

La Ligue Corse participe à cet évènement depuis la première édition où elle a terminé à chaque fois sur ou très près du 
podium. « I ghjucatori corsi » avaient à cœur de bien faire cette fois-ci encore et pour cela, l'équipe comptait sur la 
mobilisation de ses meilleurs joueurs.  
Malgré un début de tournoi raté les joueurs Corses sont parvenus, dans les derniers instants de la rencontre, à se classer 
à la 6e place du classement juste devant la Bretagne. 

Résultats et Classements : https://lichess.org/tournament/4cHLmZlU 
 

La Corse défie les Pouilles – 26 mai 2021 

La Corse et la région italienne de la Puglia se sont affronté lors d'un match amical le 
mercredi 26 mai à 21 h. 
Après avoir affronté à deux reprises les Alpes Maritimes, la ligue Corse s'exporte à 
l'international. Elle a défié mercredi 26 mai de 21h à 22h30 la ligue italienne des 
Pouilles, région natale de notre ami MI Pierluigi Piscopo. 

Ce match amical s’est déroulé sur Lichess en 5min+3s. Le score du match était calculé 
sur les 20 meilleurs échiquiers de chaque équipe. La Corse remporte brillamment le 
match sur le score de 272 à 203. Bravo à nos buteurs ! 

Voici le lien du tournoi : https://lichess.org/tournament/Sf0XuNZb 

 

 

https://lichess.org/tournament/6qn1Ieg4
https://lichess.org/tournament/4cHLmZlU
file:///C:/Users/jeanp/Dropbox%20(Corsica%20Flash)/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20%20administratif/Dossier%20Ligue%202021/PROGRAMME%20D'ACTIVITE%20ET%20RAPPORT/%20https/lichess.org/tournament/Sf0XuNZb
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La Ligue Corse participe au 1er tournoi des îles de la méditerranée en ligne - 30 juin 2021 

Mercredi 30 juin à 21h un évènement international majeur avait lieu sur 
Lichess. 
C'est avec la collaboration de 3 autres ligues (La Sardaigne, Les Baléares et 
la Sicile) qu'un nouvel évènement a vu le jour : le premier tournoi des îles 
de la Méditerranée. 

4 équipes : Corse, Sardaigne, Baléares et Sicile, se sont affronté à partir de 
21h sur Lichess le mercredi 30 juin pendant 1h30 en 3+2. Cette rencontre 
était un évènement de haut niveau puisque 20 des meilleurs joueurs de 
chaque région ont pu se rencontrer 

L'occasion pour la squadra corsa de faire de nouveau bonne figure dans un 
tournoi par équipes après ses nombreuses bonnes performances cette 
année que ce soit face à la région italienne des Pouilles, aux Alpes 
Maritimes ou encore au tournoi international Corse-Tanzanie-Pologne et 
aux tournois inter-ligues français. 

L'équipe Corse, pouvait compter sur la présence du redoutable Serge 
Guillemart auteur de résultats très impressionnants ces derniers temps 
dans le jeu en ligne. D'autres joueurs avaient confirmé leur présence 
comme Guillaume Paoli, Guillaume Gerandi, Julien Morison et Calypso 
Deladerriere.  

 
La Corse terminera à une excellente deuxième place juste derrière la Sicile qui a largement dominé les débats. 

1.Sicile  198 pts 

2.Corse 160 

3.Balear 159 

4. Sardaigne 143 

Les parties à revoir ainsi que tous les résultats et classement : https://lichess.org/tournament/OLCiwVKx 

 

Reprise progressive de la pratique du sport échecs dans les 

clubs – 19 mai 2021 

Suite aux annonces gouvernementales et après de longues semaines d'attente, les 
entraînements et les cours d’échecs en présentiel ont repris le  mercredi 19 mai 2021 
mais uniquement pour les mineurs . Cette reprise était bien entendu soumise au 
respect du protocole sanitaire et du couvre-feu. 
La reprise dans les clubs de la Ligue Corse s’est organisée de la façon suivante : 

https://lichess.org/tournament/OLCiwVKx
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 - 19 mai : reprise totale pour les mineurs, y compris les compétitions homologuées. 

- 9 juin : reprise des cours et animations (sans contact) pour les adultes. 

- 30 juin : reprise de la compétition pour les adultes. 
Les compétitions pour les mineurs ont pu aussi reprendre à compter du 19 mai, et pour les adultes du 30 juin. 

Annulation des compétitions à venir en juin 

-      Le championnat scolaire et à ghjustra Europea di i giovani qui devaient se dérouler sur la place St Nicolas du 3 au 5 
juin est annulé. 

-      L'Open International de Purtichju est annulé. Il est remplacé par un Open International à Bastia courant juillet ( voir 

par ailleurs). 

-      Le championnat de France des jeunes devrait avoir lieu à Agen du 24 octobre au 1er novembre. Une finale régionale 

ouverte à toutes et à tous pour les titres et les qualifications aux championnats de France Jeunes se sont déroulées le 26 

juin à Corti pour les catégories U8 et U10 et les 3 et 4 juillet pour les catégories U12, U14 et U16 ( Voir par ailleurs.). 
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COMMUNICATION ET PUBLICATION 

 

La Commission Numérique de la Ligue 

Pendant la période Covid 19 , la communication de la ligue s’est développée via le streaming et les réseaux sociaux. Cette 

communication assure une visibilité à l’association. Communiquer sur nos activités est une nécessité pour l’association.  

Depuis la fin décembre 2020, la ligue s’est donc dotée d’une commission numérique ( AG élective du 13.12.2020).  

Présentation de la commission  

Membres : Ludovic UTRERA (Président), Lauren GIUDICELLI, Serge 

GUILLEMART, Cyril HUMEAU, Boris BRUNEL, Akkhavanh VILAISARN 

Objectifs :  

• Apporter un soutien numérique aux différentes commissions 

• Développer l’image numérique de la ligue 

• Gérer le ELO Corse (en lien avec la commission Technique) 

• Améliorer l’accès au jeu en ligne 

Travaux réalisés 

Réalisation de tutoriels vidéo pour le site de la ligue afin de guider les jeunes et moins jeunes à accéder aux outils 
numériques pour la pratique du jeu d’échec (impératif pendant le confinement pour assurer une continuité d’activité). 

Développement du Streaming 

La mise en place de Stream régulier sur le Facebook live du site de la ligue pendant la saison écoulée c’est révélé être une 
bonne option avec de nombreux « Followers » hebdomadaires et permettait de motiver nos jeunes ainsi que de garder 
les parents connectés avec l’actualité échiquéenne insulaire.  

Formation des formateurs de la ligue aux outils numériques 
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Afin de permettre le meilleur suivi possible de nos adhérents durant cette année compliquée, une session de formation sur 

un week-end aux différents outils numériques d’apprentissage échiquéen a été organisé avec l’ensemble des formateurs 

de la ligue, ce qui a permis de continuer les cours à distance via la plateforme Zoom pour garder un contact vidéo et via la 

plateforme Lichess.org pour le suivi échiquéen.  

Organisation de session à distance pour le DEFFE 

La commission numérique est intervenue en appui de la commission de Formation pour l’organisation à distance d’une 

séance de DEFFE. En effet les intervenants basés à paris ne pouvant pas se déplacer, l’examen a eu lieu via ZOOM avec 

une retransmission de l’échiquier et des stagiaires en temps réel pour l’évaluation. 

Développement de la communication 

Notre association est présente sur les réseaux sociaux avec une page Facebook (6 441 abonnés) alimentée par différents 

administrateurs et un compte twitter (820 abonnés) et Instagram (1020 abonnés). 

La commission numérique a aussi assuré via une rotation de ces membres la publication de contenu régulière sur ses 

différents réseaux . Cette diffusion régulière nous a permis de capter l'attention au fil du temps et donc de fidéliser notre 

public sur le long terme. 

La Ligue Corse d’Échecs a proposé diverses diffusions afin de faire connaître au plus 

grand nombres ses actions en faveur de la promotion des échecs mais également mettre 

en valeur les initiatives, les performances ou les évènements des clubs à travers une 

communication bilingue. Tout comme son site web, la page Facebook de la Ligue Corse 

des échecs est un important vecteur de communication pour la langue Corse.  

Facebook : https://www.facebook.com/liguecorseechecs/ 

Twitter : https://twitter.com/echecs_corse 

Instagram : https://www.instagram.com/legacorsascacchi/ 

 

https://www.facebook.com/liguecorseechecs/
https://twitter.com/echecs_corse
https://www.instagram.com/legacorsascacchi/
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Le site web de la ligue : corse-echecs. corsica 

 

Notre site internet constitue la vitrine de notre association auprès de nos partenaires, de nos bénévoles, des médias. Il 
reste le moyen le plus rapide et efficace pour faire connaître nos objectifs, notre équipe et pour centraliser nos activités. 
Notre site reste un moyen conséquent d’augmenter notre visibilité.  
Le site assure une information régulière consacrée aux différents événements organisés tout au long de la saison, et fait 
l'objet d'une réactualisation permanente, en fonction de l'évolution de l'actualité.  
Le traitement de l'actualité y est plus diversifié et plus interactif via les réseaux sociaux Facebook, ou Twitter. 
 
Consultations pour 2020/2021 : 187 924 vues, 84 188 visiteurs, 262 articles publiés  

 

Mois Visites Pages vues Bande passante 

Septembre 2020  8 557 15 819 5.9 Go 

Octobre 2020 9 164 17 637 5.63 Go 

Novembre 2020 7 977 19 482 13.93 Go 

Décembre 2020 8 389 20 629 23.88 Go 

Janvier 2021 7 786 15 013 9.62 Go 

Février 2021 5 102 10 691 5.97 Go 

Mars 2021 5 550 13 754 6.02 Go 

Avril 2021 5 482 11 924 6.69 Go 

Mai 2021 5 854 15 035 7.2 Go 

Juin 2021 8 147 21 041 7 Go 

Juillet 2021  7 607 18 644 14.77 Go 

Aout 2021 4 573 8 255 3.51 Go 

TOTAL 84 188 187924 110,12 Go 
 
 

En constante augmentation. Tendance : Le site internet a connu quelques ajustements concernant son architecture 
(comme réorganisation pour faciliter la navigation des utilisateurs, en fonction des pages,) mais son design est resté 
globalement inchangé. Revoir le design du site internet éventuellement. Une réflexion sur son référencement est aussi 
envisagée. 
Vous pouvez consulter de nombreuses vidéos réalisées ces derniers mois. À noter également l’intégration au site de 
l’émission « Echec et Mat TV » et de « Corsica Chess Tv ». 
En plus de son site Internet, nous vous proposons de recevoir toutes les semaines une « newsletter » qui comprend les 
principales informations de la semaine et celles à ne pas manquer.  
 
Site web : www.corse-echecs.corsica  

file:///C:/Users/jeanp/Dropbox%20(Corsica%20Flash)/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20%20administratif/Dossier%20Ligue%202021/PROGRAMME%20D'ACTIVITE%20ET%20RAPPORT/www.corse-echecs.corsica
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Diffusion et production vidéo enligne  

 

SCACCHI IN CORSU 

La Ligue Corse d’Echecs mène un travail de terrain auprès du public scolaire venant coupler enseignement des Echecs 

et apprentissage de la langue corse.  

 

La Ligue a engagé une stratégie de communication et d’apprentissage bilingue visant à la fois un public scolaire et le grand 
public.  
Ce choix se traduit par un plan de communication globale ayant pour but le développement de la langue corse via des 
outils adaptés. 
La ligua a mis en place un site web consacré à l’apprentissage de la langue corse à travers l’apprentissage le jeu d’échecs. Il 
s’intitule : SCACCHI IN CORSU est a été mis en service en 2020 et a été régulièrement actualisé durant l’année 2021 
notamment avec la diffusion de vidéo d’apprentissage des échecs, d’actualité… 

Cette ressource pédagogique numérique, est composée d'éléments pédagogiques. Ces outils pédagogiques 
représentent des instruments qui privilégie une stratégie dans le but de soutenir les visiteurs (jeunes et scolaires) dans 
l’appropriation des apprentissages de la langue corse et du jeu d’échecs. 

 

Organisation et type de contenus 

L’ensemble des éléments sont proposées sous forme de textes, images et de vidéos. Elles sont accessibles 
gratuitement et libres de droits pour un usage scolaire. 

Plusieurs « administrateurs » ont la charge de la mise en ligne des contenus, de la validation des publications les 
articles, vidéos, et de tout ce qui est nécessaire au cadre fonctionnel du site. 

Ce module du site a pour principaux objectifs de : 

• D’accéder à des ressources pédagogiques gratuites pour l’enseignement du Corse et du jeu d’échecs et de 
pouvoir les télécharger  

• De consulter des actualités en langue corse. 

• De mutualiser les ressources en ligne proposées par les formateurs,  

 

SCACCHI IN CORSU s’articule autour de 4 axes : Pédagogie, leçons vidéo, actualités, ressource et publications. 
 

• - Pédagogie- Pedagogia 

 

Lien web Scacchi in Corsa :  Pedagogia  en ligne 

 

Cette rubrique comporte l’ensemble des bases pour apprendre à jouer convenablement aux échecs : règles du jeu - 

Arsenal Tactique Stratégie et fins de parties -Ouvertures, tactiques, stratégies… 19 articles publiés en 2021 

https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
https://www.scacchiincorsu.corsica/?category=Pedagugia
https://www.scacchiincorsu.corsica/?category=Pedagugia
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Chaque article bilingue d’une rubrique, contient une présentation avec photo ou vidéo et une série d’exemple ou 

d’exercice interactifs classés par thème. Les leçons interactives sont bien adaptées à l'apprentissage des échecs d'une 

manière simple et amusante. Grace à la plate-forme d’échecs en ligne : lichess.org, ce mode interactif permet de 

guider le lecteur (joueur) à travers une partie, un exercice tactique en lui proposant des conseils et des commentaires 

en Corse et Français. 

 

• - Leçons en vidéo - Lezzione in vidéo 

 

Cours d’échecs ludiques, en Corse, pour les enfants 

Depuis novembre 2020, tous les mercredis jusqu’à fin juin 2021 des cours d’échecs en langue Corse, accessibles à tous, 

avec Akkha Vilaisarn, Président de la Ligue Corse des Echecs, ont eu lieu en direct, de manière régulière (hors vacances 

scolaires ) sur notre site web et notre page Facebook. Apprendre les deux : Échecs en corse et le corse à travers les 

Échecs ! 

 

 
Les échecs pour mettre en pratique de manière amusante et efficace le vocabulaire acquis. Les enfants apprennent le 

Corse d'une manière active les aidant à améliorer leur compréhension et leur confiance. Ils apprennent les notions de 

base telles que les pièces, les chiffres, la géométrie de l’échiquier, les différentes techniques de déplacements et de 

captures, les stratégies de bases, ainsi que les premières notions du langage. 

21 vidéos éditées au 30 juin 2021. Toutes les diffusions sont consultables en ligne sur notre SITE dédié : 

Scacchiincorsu.corsica 

https://www.facebook.com/liguecorseechecs/videos/
https://www.scacchiincorsu.corsica/?category=LEZZIONE+IN+VIDEO
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• - Actualités - Nutizie 

 

 
 

Les contenus de cette rubrique sont des brèves d’informations. Chaque brève est accompagnée d’un support visuel 

(image ou vidéo) – 11 articles publiés en 2021 

 

• - Ressource – Risorsa 

 

https://www.scacchiincorsu.corsica/?category=Attualit%C3%A0
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Nous y trouvons aussi, un lexique Corse Français et un lexique Français Corse, plus de 2000 mots et expressions 

référencés par ordre alphabétiques et par thèmes au 30 septembre 2021. 

Le jeu d’échecs possède, en effet, des spécificités qu'il est souvent difficile de traduire mot à mot en langue corse. 

D'où l'idée d'élaborer un lexique, inédit. L’objectif étant de développer l’apprentissage des Echecs et de la langue 

Corse pour le plus grand nombre, les TIC constituent l’outil appropriés. L’activité échiquéenne est numérisable. Des 

moyens techniques nous permettant de donner plus d’audience à son apprentissage ont été mis en place. Un autre 

site pour la diffusion de ressources bilingues en ligne fonctionne bien et est régulièrement alimenté : Corsica Chess 

TV. 

 

CORSICA CHESSTV  

Un outil d’initiation et d’apprentissage pour le grand public 

Notre chaîne propose de nombreuses vidéos 

thématiques destinées tant aux joueurs débutants 

qu'avancés. On y trouve des vidéos pour débuter 

aux échecs, l'apprentissage des ouvertures, milieu 

et fins de parties, des motifs tactiques et 

stratégiques et quelques biographies des plus 

grands joueurs d'échecs depuis le 19ème siècle. 

Vous trouverez les vidéos classées par thème, en 

fonction de l’actualité du moment : grands tournois 

, leçon d'échecs, biographie de grands-maîtres, 

documentaires, évènements Live, etc. 

La chaine s’articule autour de la production de 

streaming et de vidéos bilingues classées par 

rubriques. Voici les principales en 2021 : 

 

Eventi Riporti è presentazione/ Evènements reportages et présentations 2021 (8 vidéos)  

Scacchi in Corsu cù Akkha/ Apprendre les Echecs en Corse et apprendre le Corse par les échecs au 30 juin 2021 ( 20 

vidéos) 

 

Emissione Scaccu mattu / Emission échec et mat saison 10 et saison 11 2021 (28 vidéos) 

Ce site à la navigation conviviale, dispose d’un mode d’administration à distance et multi-rédacteurs, d’un fil RSS, et il 

nécessite une animation spécifique et régulière du site, afin qu’il puisse être vivant. 

Corsica Chess TV: https://video.corse-echecs.com/ 

 
  

https://www.scacchiincorsu.corsica/lessicu
https://video.corse-echecs.com/Eventi-riporti-e-presentazione-Evenements-reportages-et-presentations_r1.html
https://video.corse-echecs.com/SCACCHI-IN-CORSU-CU-AKKHA_r38.html
https://video.corse-echecs.com/SCACCHI-IN-CORSU-CU-AKKHA_r38.html
https://video.corse-echecs.com/STAGIONE-10-2020-2021_r39.html
https://video.corse-echecs.com/
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Publications – Publicazione 
 
 
Nos publications de documents pédagogiques bilingues sont importantes et sont exportées au format pdf. (Scaccanate 
Numeria, « Le manuel des échecs », « Scaccu Mattu a Pido », « I Primi Passi », « Ghjocà cumè un campione di u 
mondu ».  

Ces publications bilingues, superbement illustrées, sont aussi distribuées gratuitement chaque années à des centaines 
de scolaires. 

Depuis 1 ans, la Ligue Corse des Echecs utilise un copieur couleur professionnel en location (leasing) afin d’être 
autonome dans la maitrise des coûts et des quantités de production de document papier ( livret, flyer, affiche dépliant). 
Chaque année nous nous efforçons d'enrichir nos outils pédagogiques. 
En 2021 ; la Ligue est restée active en production de documents bilingues en ligne en développant des vidéos en direct,  
des documents pdf… 

Au niveau des publications papiers, nous avons aussi, pu éditer deux supports pédagogiques bilingues importants pour 
l’intégration du jeu d’Échecs auprès de publics spécifiques comme les s64colaires, parents, enseignants… 

La Ligue à, tout d’abord, éditée en octobre 2021 : 

-  Un dépliant sur les règles du jeu d’échecs en langue Corse 
Puis  
- Un livret sur les pièges d’ouvertures pour les enfants, intitulé : « Trappule d'apertura di scacchi per i zitelli » 
 

E REGULE DI U GHJOCU DI SCACCHI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les règles du Jeu d’échecs (dépliant en 4 volets recto verso, tiré à 1000 exemplaires)  

https://www.corse-echecs.com/Manuel_a693.html
https://www.scacchiincorsu.corsica/articles/101
https://www.scacchiincorsu.corsica/articles/100
https://www.scacchiincorsu.corsica/articles/102
https://www.scacchiincorsu.corsica/articles/102
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La Ligue Corse des Echecs met à disposition gracieusement, pour chaque club, une centaine de dépliants présentant les règles 
du jeu d’échecs en langue Corse. 

Destiné, évidemment, aux non-initiés, ce document vise en priorité les jeunes et les scolaires. Les clubs ont eu comme 
recommandation de distribuer ce dépliant durant des manifestations scolaires ou tout type d’événements concernant un 
public bilingue. 

Le dépliant est disponible au format .pdf à la rubrique Regule di I Ghjocu sur nos sites scacchiincorsu.corsica et corse-
echecs.corsica 

 

TRAPPULE D’APERTURA DI SCACCHI PER I ZITELLI 

 

Pièges d’ouvertures d’échecs pour les enfants (livret 24 pages 

format A4, tiré à 500 exemplaires) 

Ce manuel sur les pièges dans les ouvertures d’échecs s’adresse 

particulièrement au scolaire bilingue désirant se perfectionner 

dans les débuts de parties.  

L’ouvrage passe en revue les 10 principaux pièges d’ouvertures 

bien connus et pose régulièrement la question : « lorsqu’un coup 

sort de la théorie ou de la logique, ai-je affaire à un piège ou bien 

mon adversaire a-t-il commis une gaffe ? » À l’aide de nombreux 

diagrammes, ce manuel nous guide pour faire le bon choix, 

trouver le coup juste qui déjouera le piège ou réfutera le coup « 

gaffeur ».  

Un lexique après chaque thème d’ouverture permet à l’élève de 

revoir ou d’améliorer son vocabulaire de base dans 

l’apprentissage et la maitrise du Corse. Soucieux de progresser, il 

trouvera dans ce manuel en langue Corse une approche simple, 

claire et rapidement assimilable pour un plaisir toujours plus 

grand devant l’échiquier.  

Le livret est disponible en téléchargement à la rubrique : Libri sur 

nos sites scacchiincorsu.corsica et corse-echecs.corsica 

 

AUTRES PUBLICATIONS : AFFICHES ET FLYERS 
 

Promotion et Communication vers le grand public 

 

Pour 2021, malgré la crise sanitaire beaucoup d’évènement ont eu lieu. L’activité échiquéenne est toujours autant 
couverte. Bien sûr à l’occasion de grands événements mais aussi à travers des compétitions en ligne.  

https://www.scacchiincorsu.corsica/?category=Regule+di+u+ghjocu+
https://www.scacchiincorsu.corsica/?category=Regule+di+u+ghjocu+
https://www.corse-echecs.com/file/223718/
https://www.corse-echecs.com/file/223718/
https://www.scacchiincorsu.corsica/?category=Libri
https://www.scacchiincorsu.corsica/articles/187
https://www.corse-echecs.com/downloads/files/223738/
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La communication via des flyers, des affiches nous a permis d'atteindre un large public et de mobiliser en particulier les 
scolaires dans des activités en ligne. Une communication diversifiée sur toutes les dimensions du jeu : découverte, 
compétition, loisir. 
 

 
 

Rubrique Échecs avec Corse-Matin 

Voici maintenant huit ans que chaque semaine, une rubrique Echecs est publiée dans les colonnes de l'hebdomadaire. 
Elle comporte des news avec un point sur l’actualité régionale, mais aussi nationale voir internationale, ainsi que 2 
problèmes à résoudre pour joueurs débutants (mat en 1 coup).  
Les articles et les solutions sont à voir en ligne sur www.corse-echecs.corsica 
 

 
 

https://www.corse-echecs.com/Rubriques-Corse-Matin_r11.html
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Rubrique Echecs dans le magazine « Settimane » 

Depuis maintenant trois ans, la ligue assure une pleine page, chaque vendredi, dans l'hebdomadaire diffusé par Corse-
Matin ! Le sport échecs étoffe sa communication dans l'île. Nous vous conseillons, au passage, la lecture de "Settimane", 
un périodique qui va plus loin, prenant le temps de réfléchir sur l'actualité politique, culturelle et sociale de la Corse. 

Les articles de ces deux rubriques sont à voir en ligne sur https://www.corse-echecs.corsica 

RUBRICA SETTIMANA 

RUBRIQUE CORSE MATIN 
 

Une opportunité pour atteindre de nouveaux publics  

 

LICHESS.ORG LA PLATE-FORME DU JEU D’ECHECS EN LIGNE 
 

Le jeu en ligne est parfois vu comme un concurrent des clubs. Il doit être vu comme une opportunité pour conquérir de 
nouveaux publics et les amener au plaisir incomparable d’une partie humaine autour d’un véritable échiquier. 
Le partenariat de la ligue avec la plateforme de jeu en ligne lichess.org est une bonne illustration de ce que peut amener 
la digitalisation des clubs : 
 
• Extension des opportunités de jeu 
• Formation 
• Communication via les réseaux sociaux 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.corse-echecs.corsica/
https://www.corse-echecs.com/Rubrica-Settimana_r36.html
https://www.corse-echecs.com/Rubrique-Corse-Matin_r11.html
https://lichess.org/
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UN OUTIL NOVATEUR POUR DIFFUSER LA LANGUE  

 

La commission langue corse de la ligue travaille actuellement de concert avec les développeurs du site. Pour l’heure, 40 
% du contenu est traduit en Corse ce qui représente déjà plus de 5000 mots et expressions de communication courante.   
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Ce travail de fond offrira à la fois un outil pédagogique supplémentaire aux enseignants bilingues tout en donnant à la 
langue corse une visibilité internationale sur une des plus importantes plateformes de jeu. 
La disponibilité d’une première version en langue corse est prévue dans le courant de l’année scolaire 2021/2022. 

 
 

Les Echecs sur France 3 Via Stella 

« ECHEC ET MAT » LA SAISON 10 !  

 

La seule émission du PAF, intégralement consacrée aux Échecs est diffusée 3 fois par semaine sur Via Stella. Elle est 

très suivie, au-delà de nos rivage. En septembre 2020 nous en étions à la 10e saison (comportant 32 épisodes.  

Intégralement bilingue ( en langue Corse sous-titré en français), elle est diffusée sur Via Stella le dimanche à 10h05 des 

rediffusions ont lieu le mercredi à 13h20 et samedi 10h05. 

L’actualité corse et internationale et une rubrique « Conseils » qui a permis, y compris à des non-initiés, de faire de 

rapides progrès tactiques.  

 

Voici un récapitulatif de la saison 10- 2020/2021 
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N°1 - Saison 10, N°1 Nouvelle Saison - Dernières news et, en "Tactique", la 
combinaison la plus spectaculaire de l'histoire... 
Durée : 4min 55sec– 29/11/2020 

Le Top mondial, finalement, ne souffre pas trop de la crise sanitaire. Ce qui n'est 
pas le cas des autres joueurs... Les tournois s'enchaînent avec les meilleurs 
mondiaux. Et le champion du monde, à l'initiative de la plupart d'entre-deux, les 
domine également sur l'échiquier ! 
En rubrique Tactique, l'attraction. Akkha l'illustre avec une époustouflante 
combinaison d'Emmanuel Lasker ! 

 

N°2 -N°2 Wesley So remporte la 1ere étape du Champion Chess Tour 2021  
Durée : 5min 5sec– 07/12/2020 

Créée en pour faire face au confinement cette compétition sur internet avait connu 
un immense succès dès sa première édition. Avec le boom échiquéen actuel, nul 
doute que tous les records d'audience seront battu avec ce regroupement des 
meilleurs joueurs mondiaux. La défaite en finale du champion du monde est déjà 
une surprise spectaculaire qui renforce l'attrait de cette compétition. 
Rubrique tactique, Akkha nous présente le "coup silencieux" 

 

N°3 - Quarts de finale du Speed Chess Champion Ship 

Durée : 5min 9sec– 14/12/2020 

Encore du spectacle sur internet pour cette compétition mêlant toutes les cadences 
de jeux hors classique (marathon...), à savoir : rapide (1500 m), blitz (400 m et Bullet 
(100m)... 

 

N°4 - Nakamura domine MVL en finale du Speed Chess Tour 
Durée : 5min– 26/12/2020 

Le Français avait pourtant fait l'essentiel en dominant une fois de plus le champion 
du monde Magnus Carlsen et prenant l'avantage dans ce nouvel affrontement. Mais 
l'Américain a réussi en quelques minutes, à revenir sur l'avantage de Maxime 
Vachier Lagrave à 20 minutes de la fin. Mais la série des Bullet (les parties en 1 mn) 
a été fatale pour MVL, Nakamura alignant 6 victoires consécutives ! 

Dans la rubrique tactique Akkha nous propose l'un des plus belles combinaisons de 
le l'histoire. Nous l'avons proposée en illustration. Que jouez-vous avec les Noirs ? 

 

N°5 - 1re Norme de Grand-Maître pour Marc'Andria Maurizzi en Catalogne 
Durée : 5min 2sec– 11/01/2021 

À 13 ans le jeune Bastiais a gravi la première marche de l'élite mondiale. Nul doute 
qu'à moyen terme, il. deviendra l'un des plus jeunes grand maîtres internationaux 
de la planète. Il prouvé, dans ce grand tournoi organisé dans une station balnéaire 
proche de Barcelone, qu'il avait déjà l'étoffe des grands. Forza Marc'Andria. 

https://www.corse-echecs.com/N-1-Nouvelle-Saison-10e-Dernieres-news-et-en-Tactique--la-combinaison-la-plus-spectaculaire-de-l-histoire_a3584.html
https://www.corse-echecs.com/N-1-Nouvelle-Saison-10e-Dernieres-news-et-en-Tactique--la-combinaison-la-plus-spectaculaire-de-l-histoire_a3584.html
https://www.corse-echecs.com/N-2-Wesley-So-remporte-la-1ere-etape-du-Champion-Chess-Tour-2021_a3587.html
https://www.corse-echecs.com/N-3-Quarts-de-finale-du-Speed-Chess-Champion-Ship_a3591.html
https://www.corse-echecs.com/N-4-Nakamura-domine-MVL-en-finale-du-Speed-Chess-Tour_a3596.html
https://www.corse-echecs.com/N-5-1re-Norme-de-Grand-Maitre-pour-Marc-Andria-Maurizzi-en-Catalogne_a3606.html
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N°6 - Les larmes de l'Azeri Radjabov l'emportant sur l'Arménien Aronian en finale 
du Grand Masters 
Durée : 5min– 18/01/2021 

Même si les deux joueurs se respectent, ils représentaient deux Pays en conflit 
armé.... Et la tension était palpable également sur l'échiquier pour la finale de ce 
premier Grand Masters de l'année. 

 

N°7 - Le prestigieux tournoi Tata Steel en présentiel et en parties classiques !  
Durée : 5min 2sec– 27/01/2021 

Wijk Aan Zee, au Pays-Bas, accueille un subtil mélange des meilleurs joueurs et des 
plus grands espoirs de la planète échiquéenne. Et ce n'est pas sur internet et en 
cadence classique ! Carrément révolutionnaire avec les temps qui courent... 

 

N°8 Teymur Radjabov, retour au premier plan  
Durée : 5min 3sec– 01/02/2021 

Retour sur les incroyables performances du champion Azéri. Après une jeunesse 
prometteuse, rappelons-nous de sa victoire contre Magnus Carlsen à Portivechju 
dans le "Match des espoirs", il a été longtemps éclipsé, y compris par son 
compatriote Saxriyar Mamedyarov. Il accumule désormais les victoires . 

 

N°9 - La nouvelle génération bouscule la hiérarchie mondiale à Wiijk Ann Zee 
Durée : 5min – 08/02/2021 

Le mythique tournoi a confirmé la montée en puissance de jeunes talents. Le Tata 
Steel chess a été rempoté, à domicile et en présentiel, par un néerlandais de 21 ans, 
Jorden Van Foreest. Exploit également du jeune russe (19ans) Andrey Epsipenko qui 
a battu le champion du monde et terminé 3e. Magnus Carlsen ne termine qu'à la 6e 
place, et que dire de Maxime Vachier Lagrave, 13e et qui chute de 10 places au 
niveau mondial ! 

 

N°10- Alireza Firouzja, le talent pour atteindre les sommets malgré les 
déconvenues... 
Durée : 5min 10sec– 13/02/2021 

Victoire contre les meilleurs joueuses européennes, simultanée contre 
Kasaparov.Élise Tomasi et Elora Micheli ont bien représenté la Corse sur le Rocher ! 
Pendant ce temps le Mozart des Échecs écrasait par son talent l'élite mondiale... 

 

N°11- Wesley So l'emporte contre Magnus Carlsen au Champion Chess Tour 
Durée : 5min 6sec– 22/02/2021 

L'Américain domine le champion du monde lors de la 3e étape de cette grande 
compétition. Il prend une sérieuse option pour la victoire finale. 

https://www.corse-echecs.com/N-6-Les-larmes-de-l-Azeri-Radjabov-l-emportant-sur-l-Armenien-Aronian-en-finale-du-Grand-Masters_a3607.html
https://www.corse-echecs.com/N-6-Les-larmes-de-l-Azeri-Radjabov-l-emportant-sur-l-Armenien-Aronian-en-finale-du-Grand-Masters_a3607.html
https://www.corse-echecs.com/N-7-Le-prestigieux-tournoi-Tata-Steel-en-presentiel-et-en-parties-classiques-_a3608.html
https://www.corse-echecs.com/N-8-Teymur-Radjabov-retour-au-premier-plan_a3609.html
https://www.corse-echecs.com/N-9-La-nouvelle-generation-bouscule-la-hierarchie-mondiale-a-Wiijk-Ann-Zee_a3613.html
https://www.corse-echecs.com/N-10-Alireza-Firouzja-le-talent-pour-atteindre-les-sommets-malgre-les-deconvenues_a3618.html
https://www.corse-echecs.com/N-10-Alireza-Firouzja-le-talent-pour-atteindre-les-sommets-malgre-les-deconvenues_a3618.html
https://www.corse-echecs.com/N-11-Wesley-So-l-emporte-contre-Magnus-Carlsen-au-Champion-Chess-Tour_a3627.html
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N°12- Reprise du tournoi des candidats fin avril 
Durée : 5min 5sec– 02/03/2021 

Enfin ! Interrompue, à mi-parcours, lors du 1er confinement, la compétition aura 
subi une interminable mi-temps... Rappelons que Maxime Vachier-Lagrave avait viré 
en tête devant une meute des meilleurs mondiaux. Il lui faudra donc batailler 
jusqu'à la dernière ronde pour espérer affronter Magnus Carlsen pour le titre 
suprême. Analyse des forces en présence. 
La rubrique tactique est consacrée à la rapidité de la Dame. 

 

N°13 – Record de popularité des Echecs grâce aux... streamers ! 
Durée : 5min – 09/03/2021 

100 000 internautes pour une finale d'Échecs ! Depuis "Le jeu de la Dame", la 
popularité de ce sport ne cesse de croître... La popularité des échecs  ne cesse 
d'augmenter sur internet depuis le début de la pandémie et la sortie de la série Le 
Jeu de La Dame. Un record d'affluence a de nouveau été franchi lors de l'événement 
PogChamps sur la plateforme de streaming twitch. 

 

N°14 - Levon Aronian précieux renfort pour l'équipe US 
Durée : 5min 5sec– 14/03/2021 

Le N°1 arménien, en conflit avec sa fédération, rejoint les troupes 
américaines.Retour sur la force d'attraction de la fédération US et particulièrement 
le club de St Louis. 
En tactique Akkha analyse les finales du Cavalier face au Pion-Tour 

 

N°15 - MVL face à la meute au prochain Tournoi des candidats 
Durée : 5min 5sec– 23/03/2021 

MVL a viré en tête. La première vague de la Covid a brisé son élan. Le tournoi aura 
finalement lieu avec de sérieux candidats. Mais Maxime a le talent pour faire face. 
Présentation des forces en présence. 

 

N°16 - Anish Giri très dominateur au Champions Chess Tour 
Durée : 5min 1sec– 29/03/2021 

La 4e étape du Magnus Carlsen invitationnal été remporté le néerlandais qui a battu 
en finale le Russe Ian Nempomniachtchi. 

 

N°17 - La 4e étape du Champions Chess Tour 
Durée : 5min 11sec– 05/04/2021 

Outre le reportage sur une compétition opposant 16 des meilleurs mondiaux, à voir 
la partie tactique consacrée à l'échec perpétuel. 

https://www.corse-echecs.com/N-12-Reprise-du-tournoi-des-candidats-fin-avril_a3629.html
https://www.corse-echecs.com/N-13-Record-de-popularite-des-Echecs-grace-aux-streamers-_a3632.html
https://www.corse-echecs.com/N-14-Levon-Aronian-precieux-renfort-pour-l-equipe-US_a3643.html
https://www.corse-echecs.com/N-15-MVL-face-a-la-meute-au-prochain-Tournoi-des-candidats_a3646.html
https://www.corse-echecs.com/N-16-Anish-Giri-tres-dominateur-au-Champions-Chess-Tour_a3649.html
https://www.corse-echecs.com/N-17-La-4e-etape-du-Champions-Chess-Tour_a3662.html
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N°18 - La bête noire du champion du monde : Ian Nepomniachtchi  
Durée : 5min – 08/03/2020 

Plein feu sur le N°4 mondial. Le Russe Ian Nepomniachtchi, est de la même 
génération que Magnus Carlsen. Né comme lui en 1990, Il a souvent croisé le fer 
avec le Norvégien et cela a souvent tourné à l'avantage du Russe. Il est, avec MVL, 
en tête du tournoi des candidats qui, précisément, permettra de savoir qui défiera 
le champion du monde. Ce sera à Dubai, à la fin de l'année. 

 

N°19 - Le "Polgar Challenge" a regroupé les 20 plus grands espoirs mondiaux 
Durée : 5min 3sec– 18/03/2020 

La meilleure joueuse de tous les temps et Vladimir Kramnik sont leur mentor. 

 

N°20 – Un printemps échiquéen haut en couleur 
Durée : 5 mn 6 sec – 26/04/2021 
Déjà de gros événements, en particulier la fin du tournoi des candidats. Mais aussi 
de superbes rencontres avec une nouvelle étape du Champions Chess tour. Sans 
oublier les beaux résultats internationaux d'un Marc'Andria Maurizzi très proche du 
titre de Grand Maître international. 

 

N°21 - Ian Nepomniachtchi sera le challenger du champion du monde 
Durée : 5mn 1s – 03/05/2021 
Le tournoi des candidats avait commencé en mars 2020 avec un Maxime Vachier-
Lagrave en forme, qui prenait alors la tête de la compétition à mi-parcours avant 
cette fameuse interruption en raison de la pandémie. 
Mais les rapports de force ont changé depuis. Maxime a multiplié les résultats en 
demi-teinte. Dès la reprise, il succombe sous les coups du n°2 mondial Fabiano 
Caruana, après un combat intense de plusieurs heures. 
 

 

N°22 - Magnus Carlsen remporte le New In Chess Classic ! 
Durée : 5 mn +7s - 10/05/2021 

Le champion du monde domine, une fois de plus, malgré une forte opposition. 

 

N°23 - Les futurs Maitres de l'échiquier mondial 
Durée : 5 mn + 2 s -17/05/2021 

Avant la finale du championnat du monde, état des lieux sur les plus grands espoirs 
internationaux. Russes, Chinois, mais surtout indiens. L'effet Anand s'intensifie... 

En partie tactique, Akkha nous présente le Mat d'Anastasie. 

https://www.corse-echecs.com/N-18-La-bete-noire-du-champion-du-monde-Ian-Nepomniachtchi_a3667.html
https://www.corse-echecs.com/N-19-Le-Polgar-Challenge-a-regroupe-les-20-plus-grands-espoirs-mondiaux_a3670.html
https://www.corse-echecs.com/N-20-Un-printemps-echiqueen-haut-en-couleur_a3672.html
https://www.corse-echecs.com/N-21--Ian-Nepomniachtchi-sera-le-challenger-du-champion-du-monde_a3677.html
https://www.corse-echecs.com/N-22-Magnus-Carlsen-remporte-le-New-In-Chess-Classic-_a3689.html
https://www.corse-echecs.com/N-23-Les-futurs-Maitres-de-l-echiquier-mondial_a3693.html
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N°24 - Mr Dodgy International : un tournoi pour le Fun, mais pas que... 
Durée : 5mn + 4s – 23/05/2021 

Après son succès en finale contre le facétieux Géorgien Baadur Jobava, Anish Giri a 
imité la traditionnelle danse de la victoire de sa nouvelle victime. Tout un symbole 
pour un tournoi un peu en décalage avec la rigueur des compétitions 
traditionnelles, mais au moins aussi agréable à suivre. D'autant que de grands 
attaquants y ont participé ! 

 

N°25 – L’exploit de Marc’Andria Maurizzi 
Durée : 5 mn 3s – 31/05/2021 

Numéro spécial de L’émission « Echec et mat », diffusée sur ViaStella. Une occasion 
d'explorer le parcours hors norme du plus jeune Grand-Maître de l’histoire 
échiquéenne française ! Merci à Air Corsica pour leur contribution à ce succès, en 
tant que fidèle partenaire de l'activité échiquéenne dans l'île.  

 

N°26 - Le plus fort tournoi en ligne de l'histoire ! 
Durée : 5 mn 5s – 07/06/2021 

Le top ten a participé à cette 5e étape du Chess Tour. Et le vainqueur est... le 
champion du monde ! Magnus Carlen a, enfin, battu sa bête noire Wesley So. A 
l'issue d'une finale à rebondissements . 

 

N°28 - Les jeunes indiens très dominateurs 
Durée : 5 mn – 22/06/2021 

L'effet Anand s'intensifie. De nombreux jeunes talents s'imposent comme le 
souligne ce reportage sur les Challengers Chess qui permettent, tous les 2 mois, de 
qualifier des espoirs pour une étape du Champions Chess Tour qui regroupe l’élite 
mondiale. Les jeunes GMI Pragnannandhaa et Gukesh ont chacun remporté l’un des 
qualificatifs. 

 

N°29 - Les parties rapides avenir des Échecs 
Durée : 5 mn 6s – 28/06/2021 

En fragilisant les préparations (considérablement renforcées par l'évolution des IA) 
les cadences rapides assurent du spectacle. Le contraste entre deux récents 
tournois regroupant l'élite mondiale, est saisissant. En Roumanie , ce fut souvent 
soporifique, les parties étaient à cadence classique. A Paris, ce fut du grand 
spectacle, c'étaient des parties rapides. Avec, comme bouquet final, une incroyable 
combinaison de Maxime-Vachier Lagrave soulignée par ce reportage... 

 

N°30 - Les championnats de Corse des Jeunes, retour progressif à la normale... 
Durée : 5 mn 3 s – 05/07/2021 

Reportage sur les finales des catégories U8 et U10 qui avaient eu lieu à l'Università 
di Corti. Progressivement les échecs sortent de leur confinement.... 

C'est le dernier épisode la saison 10. Nous avons le plaisir de vous annoncer nos 
retrouvailles, en septembre, pour la 11e saison de la seule émission du PAF 
consacrée aux Échecs. Une belle audience qui s'étend au-delà des côtes insulaires... 

https://www.corse-echecs.com/N-24-Mr-Dodgy-International-un-tournoi-pour-le-Fun-mais-pas-que_a3697.html
https://www.corse-echecs.com/N-25-L-EXPLOIT-DE-MARC-ANDRIA-MAURIZZI_a3704.html
https://www.corse-echecs.com/N-26-Le-plus-fort-tournoi-en-ligne-de-l-histoire-_a3708.html
https://www.corse-echecs.com/N-28-Les-jeunes-indiens-tres-dominateurs_a3723.html
https://www.corse-echecs.com/N-29-Les-parties-rapides-avenir-des-Echecs_a3726.html
https://www.corse-echecs.com/N-30-Les-championnats-de-Corse-des-Jeunes-retour-progressif-a-la-normale_a3731.html
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Quelques chiffres et liens 
 

 

COMMUNICATION 

 
Papier -  
Sharp Photocopieur MX5050 – contrat location 20 000 impression couleurs / an 
Livrets 24 pages format A4, tiré à 500 exemplaires  
Dépliant « Régule di Ghjochi » en 4 volets recto verso, tiré à 1000 exemplaires  
Flyers saison 2020/21 à 4 000 exemplaires  
Affiches A4 saison 2020/21 à 2 000 exemplaires  
Flyers stage enfants 2021 à 1 000 exemplaires  
Flyers Open International de Bastia 2021 à 800 exemplaires  
 
Internet  
Notre association a un site dédié www.corse-echecs.corsica 
Notre association à un site dédié à l’apprentissage des échecs en Corse http://www.scacchiincorsu.corsica 
 
Nous  diffusons  des vidéos, photos et enregistrements de nos activités sur la plateforme : 
Corsica Chess TV : https://video.corse-echecs.com/ 
 
Notre association est présente sur les réseaux sociaux suivants :  
Facebook : https://www.facebook.com/liguecorseechecs 

Groupe Facebook : Suivre l’actualité échiquéenne corse 

Twitter : https://twitter.com/echecs_corse 

Instagram : https://www.instagram.com/legacorsascacchi/ 

Lichess : https://lichess.org/team/lega-corsa-di-scacchi 
 

 
 

 

  

file:///C:/Users/jeanp/Dropbox%20(Corsica%20Flash)/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20%20administratif/Dossier%20Ligue%202021/PROGRAMME%20D'ACTIVITE%20ET%20RAPPORT/www.corse-echecs.corsica
http://www.scacchiincorsu.corsica/
https://video.corse-echecs.com/
https://www.facebook.com/liguecorseechecs
https://www.facebook.com/groups/1001364260037422
https://twitter.com/echecs_corse
https://www.instagram.com/legacorsascacchi/
https://lichess.org/team/lega-corsa-di-scacchi
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PRESENCE DE LA LIGUE AU SEIN DE LA 

SOCIETE INSULAIRE 

 

La dimension sociale des Echecs en Corse a conduit de nombreux partenaires à solliciter la ligue corse pour être un 
vecteur de sensibilisation au niveau de la jeunesse insulaire. Nous sommes ainsi mobilisés pour le bilinguisme (avec la 
CdC) mais aussi, pour des actions à but humanitaire (avec de nombreuses associations caritatives). 

BILINGUISME 

La commission technique de la Ligue : 

Pendant la période de crise sanitaire, la commission lingua corsa n’a pas cessé de 
travailler et d’œuvrer pour développement de la langue corse. Elle s'associe pleinement 
aux projets initiés tant par la CdC que par le Rectorat ou le monde associatif. Il était vital 
pendant cette période de maintenir une dynamique afin que tous les licenciés puissent 
profiter de leur passion. 

Présentation de la commission : 

Membres : Julien Morison (Président de la commission), Lauren Giudicelli Guillaume 
Gerandi, Damien Stubbe et Akkhavanh Vilaisarn ( Président de la Ligue). 

Durant l’année scolaire 2020/2021 la ligue Corse s’est engagée à :  

• Favoriser le développement de la pratique de la langue corse avec des 
interventions scolaires et périscolaires sous la forme de cours d’initiation ou de perfectionnement  

• Organisation de stages bilingues d’initiation et de perfectionnement aux échecs pendant les vacances scolaires. 

• Continuer de diffuser et à produire des cours d’apprentissage du corse et du jeu d’échecs à travers des supports 
technologiques modernes : www.scacchiincorsu.corsica, plateforme WebTV : Corsica Chess TV et réseaux sociaux ( c.f 
page 61- 64) 

• Editer et produire des supports pédagogiques sur les échecs en langue Corse et promouvoir le bilinguisme dans 
toute la communication de la ligue ( c .f page 65 -67). 

• Participer au développement d’une plate-forme de jeu d’échecs accessible en langue Corse ( c.f page 68-69) 

 

Cours d’échecs bilingues corse à l’école  

 
Des cours d’échecs bilingues au sein de certain établissements scolaires ont été dispensés par certains animateurs de 
l’association. 
Pour l’année scolaire 2020/2021 les écoles bilingues concernées étaient :  Aléria Lusticone, Corti Sandreschi, Bastia 
Cardo, Bastia M. Venturi et Ecole G. Charpak, Isula Rossa, Munticellu, Santu Petru di Tenda, Venacu 
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L’enseignement bilingue des échecs en milieu scolaire a concernée environ 830 élèves. Cet enseignement a été dispensé 
dans 39 classes et représente pratiquement 700 heures d’enseignement théoriques sur l’année scolaire 2020/2021.  
L’intervention s’est effectué dans le temps scolaire à raison d’une heure par semaine.  
L'encadrement de cette animation hebdomadaire a été assuré par le même formateur corsophone durant toute l'année 
scolaire. 
 
Début des séances : 14 septembre au 18 décembre 2020 - du 04 janvier au 11 juin 2021 
 
Déroulement d’une séance type 
 
Lecture à voix haute stratégie de familiarisation et de sensibilisation à la langue (prononciation, phonétique, vocabulaire 
de bases etc..). L’accent est mis sur l’interaction orale ;(questions-réponses, discussion etc.).  
Etablissement d’un lexique bilingue Corse/Français d’une vingtaine de mots par séance.  
 
E classe bislingue 2020/2021 

 

Scola Classa Prufessore 
Numeru 

d’elevi 
Orariu H/S Ore/Annu 

CORTI 

Sandreschi 

CP Mma Luciani 16 Luni 9 :45-10 :30  3/4 15 

CE1 Mma Duborget 24 Luni 10 :45-12 :00 1 1/4 15 

CP Mma Melvina 16 Luni 14 :30-15 :15 3/4 15 

CM2 Mma Muracciole 24 Luni 8 :45-9 :45 1  15 

CM1 Mma Baldacci 24 Luni 9 :45-10 :30 3/4    15 

CM1 M. Bernardi 24 Luni 15 :30-16 :30 1 15 

CE2-CM2 Mma Agostini 18 Luni 10 :45-12 :00 1 1/4 15 

CE2 Mma Pouchin 24 Luni 15 :30-16 :30 1 15 

BASTIA 

Modeste Venturi 

CP Mma Calassi 28 Marti 14 :30-15 

:30 

1 15 

CM1 Mma Arii 28 Marti 15 :30-16 

:30 

1 15 

CM2 Mma Lorand 26 Marti 13 :45-14 

:45 

1 15 

CE1 Mma Catani 26 Marti 8 :30-9 :30 1 15 

CE2-CM1 Mma Rioli 22 Marti 10 :45 :00-

11 :45 

1 15 

CE1-CE2 Mma Agostini 26 Marti 9 :30-10 :30 1 15 

BASTIA 

Gorges Charpak 

CM2 M. Merle 23 Ghjovi 9:00 -10:00 1 15 

CE2 Mma Giovannoni 25 Venneri 9 :00-10 

:00 

1 30 

CM1/CM2 Mma Mauny 29 Ghjovi  10:30 -

11:30 

1 15 

CM2 Mma Giudicelli 22 Venneri 10:30-

11:30 

 1 30 

CP Mma Leonelli 18 Ghjovi 8:30 -9:15 3/4 15 

CP/CE1 Mma Santelli 22 Ghjovi 9:15-10:00 3/4 15 

CE2 Mma Barret 

Mussii 

22 Ghjovi 10:30 -

11:30 

1 15 

CARDO CE2/CM2 Mma Benedetti  20 Marti 14:00 -15:00 1 30 

ALERIA LISTICONE CM1  Mma Beisser 19 Venneri 9 :00-

10 :00 

1 15 

CE1 M. Martinez 14 Venneri 9:00-10:00 1 15 
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CE1/CE2 Mma Battesti 20 Venneri 10:00-

11:00 

1 15 

CM2 M. Simeoni 25 Venneri 10:00-

11:00 

1 15 

CE2  Mma Marechal 25 Venneri 11:00-

12:00 

1 15 

CP Mma Acquarone 14 Venneri 11:00-

12:00 

1 15 

CP Mma Guerquin 16 Venneri 14:00-

15:00 

1 15 

CE1 Mma Pasquiou 16 Venneri 14:00-

15:00 

1 15 

CP Mma Lorenzani 13 Venneri 15:00-

16:00 

1 15 

CM1 Mma Fabiani 19 Venneri 15:00-

16:00 

1 15 

CM1 Mma Beisser 19 Venneri 9:00-10:00 1 15 

MUNTICELLU 

 

CP Mma Bartoli 19 Marti 8:30 -9:30 1 30 

CE1/CE2 Mma François 24 Marti 9:30-10:30 1 30 

CE1 Mma Guerini 26 Marti 10:30-11:30 1     30 

ISULA ROSSU CE2 Mma Fernandez 24 Marti 13:30-14:30 1 30 

VENACU CE1/CE2 M D'Onofrio 14 Luni 9:00-10:00 1 20 

SANTU PETRU DI TENDA CE1/CM2 M. D'Ulivo 14 Venneri 13:30-

14:30 

1 20 

   

828 

 

37 1/2 700 

 

Organisation de stages bilingues d’initiation et de perfectionnement aux Echecs  

Comme pour la saison 2019/2020, la crise sanitaire a perturbé l’organisation de nos stages bilingues, entraînant des 
diminutions d’activité significative et l’annulation du stage de printemps à la Casa di I Scacchi de Bastia prévu du 19 au 23 
avril 2021, à cause de la fermeture totale de l’établissement et de la mise en activité partielle de l’ensemble des salariés.  
 
La Lega Corsa di Scacchi a organisée deux périodes de stages pendant la saison 2020- 2021 : 
1ere période, durant les vacances scolaires de Noel du 26 au 30 décembre 2020 en distanciel sur Zoom. 
2e période du 19 au 31 juillet durant les vacances d’été du 18 au 31 juillet 2021 en présentiel à la Casa di I Scacchi de Bastia  
 
Du 26 au 30 décembre 2020 sur Zoom et lichess.org – 5 après-midi Zoom samedi 26 au mercredi 30 de 14 h à 17h. 
14 participants de 6 à 12 ans– 15h de stage sur 5 demi-journées dispensées. 
 
Du 19 au 31 juillet 2021 à la Casa di I Scacchi de Bastia - 10 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14h à 18h en 2 ateliers 
de niveaux (2x 40h= 80h de cours dispensées)  
Les cours ont été organisés en deux groupes d’une douzaine d’enfants par sessions favorisant ainsi la pratique individuelle. 
2 sessions : du 19 au 23 juillet, du 26 au 31 juillet, pour 80 heures de stages dispensés. 
Ateliers d’enfants débutants aux échecs et ateliers d’enfants ayant déjà une expérience du jeu d’échecs  
 
28 jeunes de 6 à 13 ans ont participés à deux ateliers hebdomadaires.  
2 ateliers d’enfants débutants aux échecs ( 2x 20h de stages dispensées) 
2 ateliers d’enfants ayant déjà une expérience du jeu d’échecs (22h et 18 h de stages dispensées) 
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Le public avait une moyenne d’âge de 12 ans. Le plus jeune avait 6 ans et le plus âgé, 13 ans. 
Les stages avaient lieu de 14h à 17h tous les jours sauf week-end. Les animateurs des stages ont été Akkha Vilaisarn ( 
Président de la Ligue) et Julien Morison ( Président de la commission lingua Corsa de la Ligue ) 
 
Le stage était ouvert à tous ceux qui voulaient apprendre les échecs en langue corse (débutants aux échecs …ou en 
corse !). 
Le thème du long stage d’été : «  Trappule d’apertura di Scacchi »  
 
« Les pièges d’ouverture aux échecs  » 
Le stage a permis de passer en revue les 10 principaux pièges d’ouvertures bien connus des joueurs d’échecs.  

Un lexique sur la leçon du jour après chaque thème d’ouverture a permis à l’élève de revoir ou d’améliorer son vocabulaire 

de base dans l’apprentissage et la maitrise du Corse. L’accent est mis sur l’interaction orale (questions-réponses, 

discussions etc.). L’idée est la pratique, la pratique et encore la pratique pour que la langue soit vivante ! 

Il s'agit, par exemple, de donner la parole aux enfants afin qu’ils s’expriment avec des phrases simples comme donner les 

scores des matchs ou donner le coup d’envoi des rondes en corse. 

Déroulement d’une séance type  

 

14h-15h : Séance commune en langue corse 
d’une heure prononciation, phonétique, 
apprentissage de vocabulaire échiquéen, révision 
du vocabulaire vu la veille…  
15h00- 16h00 : Leçon et exercices techniques 
16h00- 18h : Mise en pratique des leçons à 
travers des parties libres ou des mini tournois. 
 

La ligue corse avait mis à disposition l’ensemble 
du matériel pédagogique nécessaire à la 
réalisation de ces stages bilingues et des 
documents spécifiques bilingues sur les thèmes 
des séances 
 
.  
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SOLIDARITÉS  

 

Comme chaque saison, la ligue est sollicitée par les organisateurs de manifestations à but humanitaire, malgré la crise 
du Covid nous avons réussi deux belles rencontres avec « Cap Corse Handicap » et .l’AEPA ( l’Association Echiquéenne 
pour les Aveugles). 
 

PURTICHJU - Les joueurs malvoyants avancent leurs pions – 2 juillet 2021 
 

Rencontres autour de l'échiquier 

 

 
 

C'est dans le magnifique cadre de l'hôtel Sofitel de Purtichju que la ligue a été convié à disputer une rencontre amicale 
avec des joueurs malvoyants. 
De passage en Corse pour une semaine de vacances et sachant la popularité du jeu d'échecs dans l'île, ces joueurs 
aguerris, au nombre de cinq, souhaitaient agrémenter leur séjour insulaire en parties d'échecs ! 
C'est donc tout naturellement que "a Squadra Aiaccina " composée de 3 jeunes (Achille, Yoan, David) et des 2 
formateurs de la ligue (Guillaume, Tom) s'est déplacée pour cette occasion. Les joueurs malvoyants disposaient de leur 
propres matériels et les joueurs ajacciens jouaient leurs coups en donnant les coordonnées du placement des pièces à 
haute voix. L'ambiance a été très agréable et bon enfant. Les parties, quant à elles, âprement disputées. 
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Du 12 au 16 juillet aura lieu le championnat de France des aveugles et malvoyants 2021 à Bagnères-de-Luchon 
(Pyrénées). Tous sont inscrits à ce championnat ont-ils confiés durant les parties. Nul doute que ce tour de chauffe aura 
fait plaisir autant aux joueurs de l'ECA qu'à eux. Pour terminer, remerciements au Sofitel de Purtichju qui a permis cette 
belle rencontre. 
 

ERBALONGA - Belle mobilisation pour le tournoi Cap Corse Handicap – 26 août 2021 

 

 

Une bien belle journée placée sous le signe de la convivialité et de la solidarité, et un joli tournoi avec 44 participants. 
Un succès qui devait réjouir le Président de l'association Cap Corse Handicap , Eric Valery, qui a rappelé les objectifs qui 
visent à apporter des soutiens logistiques aux personnes handicapées ou encore à financer des équipements pour 
l'accès au plage. L'intégralité des inscriptions du tournoi a été remise à la responsable de l'association. 

Sur le plan sportif, victoire de Serge Guillemart devant le "Poulidor" des échecs Marc'Andria Battesti et Pascal Rossi. À 
saluer aussi la belle performance d'Alexandre Bernardi ( 4e) et pour une fois ! la présence de Jean-Jacques Gil dans le 
Top 10 du classement . Tous les primés ont été récompensés par de belles coupes ou de jolies lots comme par exemple 
des baptêmes en Kayak et sortie bateau offert par l'associu Cap Corse Handicap. 

Pour terminer, merci au Maire de Brando, M. Patrick Sanguinetti pour son accueil et la mise à disposition des tables et 
des chaises et à Karine pour son initiative au renouvellement de cet open de blitz.  

Classement final  
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

 
Notre priorité a été de maintenir, voire de développer des liens privilégiés avec les collectivités locales (CDC, 
Communauté d’Agglomération, municipalités...) mais aussi avec l’Etat (DRJS, Rectorat…) 
 

Nos partenaires institutionnels 

 

• Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
• Directions Départementales de la Cohésion Sociale  
• Rectorat et Inspections académiques 
• Université de Corse 
• Fondation de l’Université de Corse 
• Crous de Corse 
• Préfectures et Sous-Préfectures des deux Départements 
• Collectivité de Corse 
• Collectivités locales et territoriales (Communes et Intercommunalités) 
• Communes : Bastia, Aiacciu, Alata, Aleria, Bastelicaccia, Biguglia, Borgo, Bunifaziu, Calvi, Corti, Figari, Furiani, 

Ghisunaccia, Mezzana, Munticellu, Patrimoniu, Portivechju, Santa Maria Poghju, Santa Lucia di Moriani, Ventiseri, 
Sotta, Venacu… 

• Communauté d’Agglomération de Bastia 
• Communauté de communes de la Costa Verde 

 

Nos partenaires sportifs 

 

• FFE avec ses instances et Commissions 

• UNSS et USEP- Sport scolaire primaires et secondaires 

• SUAPS Université de Corse 

• Clubs d’Echecs de la Ligue Corse 

• Comité Régional Olympique et Sportif 
 

Nos principaux partenaires privés 

 

• Air France 

 
 

• Air Corsica 
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Rappelons qu'elle permet, entre autres, l'enseignement dans le temps scolaire, clé de la réussite pédagogique. La 
Ligue s'activant, par ailleurs, à proposer aux plus motivés de grossir les rangs des clubs insulaires. Avec bonheur, 
lorsque l'on se sait les résultats quantitatifs et qualitatifs de ce sport en Corse ! 
 
 
 

  

• Corrin Asset Management 

 

 

• Géant Casino 

 
 

• SOCOBO 
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PRESENCE SUR LA SCENE NATIONALE ET 

INTERNATIONALE 

 

Elise Tomasi parmi l'élite mondiale sur internet  – 07/12 au 09/12/2020 

 

Élise (U16 Féminin) Tomasi, la joueuse du Corsica Chess Club faisait partie de la 
délégation Française qui a participé au championnat du monde en ligne jeunes du 
jeu d'échecs rapide. Cette compétition s’est déroulé du 7 au 9 décembre 2020 pour 
la phase qualificative européenne. Cette phase qualificative s’est disputé en 7 
parties à la cadence de 10 minutes + 3 secondes. 
Les 3 premières étaient qualifiés pour la phase finale du 19 au 23 décembre, qui 
devait regrouper les joueuses et joueurs qualifiés des différentes zones (Europe, 
Asie, Afrique et Amérique). Classé 17e sur 47 sur la ligne de départ et après un bon 
départ, la seule représentante Corse termine à la 17e place, avec un score de 4/7. 

 

Les résultats d'Elise et de la délégation Française : 

Site officiel | Résultats des Français 

Ligue Corse d'Echecs : Akkha Vilaisarn succède à Léo Battesti à la présidence – 13 

décembre 2020 

 

Dans un message vidéo publié ce mercredi 9 décembre, le président 
et fondateur de la Ligue corse d'échecs Léo Battesti a annoncé son 
départ de la présidence, après 23 ans à la tête de l'association. Akkha 
Vilaisarn lui succède à la présidence. 
 
Akkha Vilaisarn a été élu à l'unanimité à la tête de la Ligue Corse 
d'Echecs, ce dimanche 13 décembre. Laotien d'origine, arrivé en 
Corse en 2002, Akkha Vilaisarn a remercié les présidents de clubs 
pour leur confiance. Il a précisé : "Vous êtes les principaux acteurs de 
la Ligue sur les orientations et décisions stratégiques. Notre priorité 

sera le maintien des postes de formateurs, car c'est sur eux que reposent nos actions de masse qui sont l'ADN de la Ligue. 
Nous allons développer également de nouveaux projets vers les adultes débutants".  
  
De nombreux chantiers attendent la nouvelle équipe, et le calendrier des manifestations sera adapté d'ici mi-janvier. Les 
cours pour les jeunes vont reprendre dans les clubs d'ici la fin de l'année. 

http://www.world2020.ge/
http://chess-results.com/tnr539277.aspx?lan=1&art=25&fedb=FRA&flag=30
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Les formations dans les écoles ont pu continuer, et internet a permis aux passionnés de continuer la pratique du jeu 
d'échecs. Mais rien ne remplace la convivialité d'une compétition dans le monde réel. 
 
Un départ préparé depuis 4 ans 
 
"Ému" et "fier" : dans un message vidéo publié ce mercredi 9 décembre sur les réseaux sociaux, Léo Battesti a officialisé 
son départ de la présidence de la Ligue Corse d'Echecs, après 23 ans à la tête de l'association. 
 
"Je prépare ce départ depuis quatre ans. C'est un passage de relai à une nouvelle équipe, considérablement rajeunie", 
explique l'intéressé. 
 

 
 
Le message vidéo, relayé par le compte Facebook de la Ligue, était également l'occasion de faire le bilan de sa présidence: 
de 250 licenciés lors de sa fondation en 1998, la Ligue en compte désormais plus de 7000 (contre 56 000 sur toute la 
France métropolitaine) et 10 clubs affiliés. 
 
Saluant le travail des "formidables bénévoles" et "incomparables formateurs" qui composent la Ligue, le président a 
assuré qu'il apporterait son "total soutien" à la nouvelle équipe, qui a pris la direction de l'association. Celle-ci est 
administrée par un Comité Directeur de 15 membres. 
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L'Université de Corse présente aux Championnats du monde universitaires d'échecs les 

13 et 14 mars puis les 20 et 21 mars ! 

 

 
Une délégation de l'université a participé à la toute première édition des championnats du monde FIDE universitaires en 
ligne Blitz et rapide ! 
Le championnat du monde de Blitz a ouvert le bal ce samedi 13 mars à 14h et s'étalera sur deux jours. Nos étudiants 
tous issues des meilleurs clubs Corses ont participé également au championnat du monde en cadence rapide qui a 
cloturé l'événement les 20 et 21 mars. 
 
La Squadra Corsa était composée de Chjara Sabiani, Julien Morison, Axel Brunel ainsi que des jumeaux Enzo et Pietro 
Porsia. 
Ils sont parmi nos meilleurs jeunes et leur technique échiquéenne fait trembler bon nombre de nos joueurs insulaires.  
Cependant, ils ont eu fort à faire car ils étaient confrontés à plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux !  
Au total, ce sont près de 1500 joueurs qui se sont affrontés ce week-end avec 80 nationalités représentées et plus de 
200 joueurs titrés ! 
 
La Squadra Corsa di l'Università a déjà prouvé par le passé qu'elle était capable de briller, notamment aux championnats 
de France avec plusieurs de titres de champion et vice-champion de France. Cette fois-ci, la barre était encore plus 
haute !   
L'équipe était une nouvelle fois encadrée par notre président Akkha Vilaisarn, également Maître de la Fédération 
Internationale des Echecs et Arbitre International.  

 

Voici les résultats individuels de l’équipe dans la poule D après 12 parties (200 joueurs) : 
Julien Morison – 63e avec 6pts sur 12 
Axel Brunel – 80e avec 5,5 pts sur 12 
Chjara Sabiani – 88e avec 55 pts sur 12 
Porsia Pietro -  123e avec 3 pts sur 12 
Porsia Enzo – 126e avec 3 pts sur 12 
 
Résultats et classements : https://chess-results.com/tnr553012.aspx?lan=1&art=4&flag=30 

 

 

 

 

https://chess-results.com/tnr553012.aspx?lan=1&art=4&flag=30
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Marc ‘Andria Maurizzi, ambassadeur de la Corse et de Bastia ! -12 mars 2021 

 

Marc’Andria est un ambassadeur exceptionnel des échecs 
Corse. C’est pourquoi la ligue Corse le soutien en lui 
apportant une aide lors de ses déplacements.  
Suite à sa 2e norme de grand-maître international (obtenue 
à Barcelone) à seulement 13 ans, le jeune Bastiais a été reçu 
par M. le maire, Pierre Savelli. Covid oblige, la réception s’est 
faite en comité restreint : la famille du jeune champion et 
Akkha Vilaisarn, le nouveau Président de la Ligue Corse des 
échecs. Pierre Savelli, félicitant Marc ‘Andria, a souligné la 
formidable image positive que le jeune Bastiais donne de la 
ville et de la Corse. 
Marc ‘Andria court le monde et les tournois se mesurer aux 
meilleurs joueurs. Il avance vite, très vite. Il ne lui manque 
qu’une 3e norme à faire pour devenir alors un des plus jeune 
grand-maître de tous les temps. « Nous essayons de mettre 
en place un tournoi de grand-maître ici en Corse, ce serait un 
beau symbole que Marc ‘Andria fasse ici, chez lui, sa 3e 
norme, synonyme du titre suprême de Grand-maître 
international » a déclaré le Président de la Ligue corse des 
Echecs Akkha Vilaisarn. À n’en pas douter, Bastia et la Corse 
suivront de très près les exploits du jeune champion. 

 

Eloi Relange élu président de la FFE – 3v avril 2021 

La liste Ouverture, emmenée par le GMI Eloi Relange, remporte 
les élections à la présidence de la FFE. La ligue Corse a soutenue 
le nouveau président de la FFE durant toute la campagne 
électorale. 
 
Ce samedi 3 avril à Paris, se tenaient les élections à la 
présidence de la FFE. Une forte mobilisation des Clubs s'est faite 
ressentir lors de ces élections avec un taux de participation 
avoisinant les 90% (723 clubs sur 810). Le président de la Ligue 
Corse Akkha Vilaisarn avait fait le déplacement en personne 
depuis Bastia pour assister à cet évènement important pour 
notre sport. 
Au terme de cette mobilisation importante, c'est la liste 
"Ouverture 2020" qui l'emporte avec 44,1% des suffrages, 
devant la Liste "Un Temps d'Avance" conduite par le président 
sortant Bachar Kouatly avec 36,5% des suffrages suivie en 
dernière position par la liste "Unité FFE 2021" conduite par Joël 
Gautier avec 22,5% des suffrages. 
 

Le  président de la Ligue Corse Akkha Vilaisarn en compagnie 
du nouveau président de la FFE Eloi Relange 
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Félicitations au nouveau Président de la FFE, Eloi Relange et toute son équipe pour cette belle victoire. Bravo 
également au jeune ajaccien Albert Tomasi, membre de l'équipe Ouverture et formé à la Ligue Corse des Echecs, 
pour son élection. Il devient ainsi un des plus jeunes membres de l'histoire du Comité directeur de la FFE. 
 
Toutes les propositions sont à retrouver sur le site de la liste Ouverture : 
https://ouverture2020.fr/ 
 
Nul doute que cette équipe saura faire face aux nombreux défis qui les attendent ! 
 
Composition du nouveau bureau de la F.F.E 
Laurie Delorme, Vice-Présidente 
Jean-Baptiste Mullon, Vice-Président 
Didier Fretel, Secrétaire Général 
Eric Le Rol, Trésorier 
Didier Pascal , Trésorier Adjoint 
Loriane Lebret , membre du bureau 
Matthieu Vieira , membre du bureau 

 

Marc ’Andria Maurizzi devient Grand Maître International à 14 ans ! -21 mai 2021 

 

La ligue Corse des Échecs est fière d'annoncer la 
performance exceptionnelle du plus grand joueur 
d'échecs corse de son histoire !  
De ses débuts à l'école de Toga à aujourd'hui, que 
de chemin parcouru pour Marc' Andria Maurizzi. 
Après avoir terminé sa formation au sein de la 
Ligue Corse d'Échecs et du Corsica Chess Club, il a 
rejoint les rangs du C'Chartres Échecs pour 
pouvoir passer un autre cap dans sa progression 
vers l’élite mondiale, et c'est à seulement 14 ans 
et 5 jours qu'il vient tout juste de décrocher. 
Pendant 24 ans, le record a tenu mais depuis 
aujourd'hui, le GMI Etienne Bacrot n'est plus le 
plus jeune grand maître français de tous les 
temps. À 14 ans et 5 jours , Marc'Andria Maurizzi 
obtient le titre de Grand Maitre International au 
tournoi GM de Chartres. 

 
Marc’ Andria remporte aussi le tournoi, un round-robin de 10 joueurs, avec 6.5/9 pts et une performance de 2603 ! 
En gagnant 13 points Elo, il franchit également la barre des 2500 points elo. En 1997, Etienne Bacrot avait obtenu le titre 
à 14 ans et deux mois. Félicitations à Marc ’Andria pour cette incroyable performance sportive! 
 

https://ouverture2020.fr/
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La Ligue Corse des Echecs à l’honneur dans la revue « Route 64 » ! – 27 mai 2021 

En amont d’un magnifique portrait de 13 pages sur notre champion insulaire Marc' Andria Maurizzi, le nouveau 
magazine spécialisé sur le jeu d’échecs présente la Ligue Corse des Échecs en mettant en avant ce qui constitue sa 
politique de fond : la formation de masse à travers l’apprentissage des échecs dans les écoles . « Route 64 , les échecs 
hors des cases » à découvrir sans aucune hésitation ! 
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ROUTE 64 , la revue francophone du jeu d'échecs pour aller hors des cases  
 
En 128 pages, Route 64 fait découvrir le jeu d’échecs au-delà de la technique, comme aucune autre publication 
francophone. Une publication inédite née pour combler un manque, un vide. Un média inédit qui ose emprunter les 
chemins de traverse tout comme la Route 66 traverse les USA, Route64 traverse, le plus souvent en diagonale, les 64 
cases de l’échiquier.  
La revue rencontre celles et ceux qui font le passé, le présent et l’avenir du jeu d’échecs.  
Route 64 ambitionne d’apporter une vision à 360° du jeu d’échecs. Après le lancement de la revue, Route 64 va devenir 
:  
• une maison d’édition mettant à l’honneur des livres, des BD et des mangas ;  
• et un producteur de podcasts, puisqu’il n’en existe aucun sur les échecs, avec une présence sur YouTube et Twitch. 

L’article sur la ligue à lire ici 
 
 

Marc’Andria Maurizzi au JT de 20h sur France 2 – 4 juin 2021 

 
Marc’Andria était à l’honneur vendredi 4 juin dans le JT du 20 h de France2 
 

La notoriété de Marc’Andria Maurizzi, ne cesse de grandir et 
dépasse le monde des 64 cases. Après avoir été à l’honneur de la 
presse écrite ces derniers temps, c’est au tour de la télévision de 
s’intéresser au plus jeune Grand Maître de l’histoire des échecs 
Français. 
Une équipe de France 2 a travaillé pendant deux jours pour 
réaliser un grand format sur le petit génie des échecs qui a été 
diffusé dans le journal télévisé de 20 heures du vendredi 4 juin. 
Un portrait découverte qu’ont réalisé les journalistes en suivant 
Marc ‘Andria dans son environnement quotidien : entrainement 
de foot avec son club le FCBB, passage à la Casa di I Scacchi pour 
se retrouver entre copains à jouer des séries de blitz endiablés, 
parcours d’une journée ordinaire dans son collège Giraud avec 

bien entendu l’activité échecs pendant la pause méridienne ! 
 
Une multitude d’interviews ont aussi été réalisés au Corsica Chess Club, avec Akkha Vilaisarn- Président de la Ligue 
Corse, Pierre-François Geronimi - Président du Corsica Chess Club, Nabil Bouslimi joueur du CCC, Lucie Bertrand Maman 
de Marc’Andria..etc. 
 

https://www.corse-echecs.com/photo/art/grande/56653575-42145227.jpg?v=1622143326
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LA FORMATION 

LES FORMATEURS ET ANIMATEURS DIPLOMES DE LA LIGUE 

 

De gauche à droite : Gerald Murcia (Balagna), Marta Motor (Grand Sud), Marc Bernardin (Grande Aiacciu), Marie-Noelle Stolfi (Fium'orbu), 
Guillaume Paoli (Aiacciu), Serge Guillemart ( Corti et Aiacciu), Didier Rataud (Grand Bastia), Jean-Phi Orsoni (Bastia, directeur Ligue),Tom 

Chokbengboun ( Aiacciu), Michael Massoni ( Bastia et pôle compétition), Akkha Vilaisarn (Bastia, Directeur Formation).* 
* manque sur la photo : Didier Rataud ( Grande Bastia et plaine orientale), Boris Brunel (Bastia) Pierluigi Piscopo (pôle compétition), , Cyril 

Humeau (en charge du secondaire et entraineur du pôle compétition). 

Séminaire de rentrée pour les formateurs de la Ligue 

C'est une tradition, chaque veille de rentrée scolaire les formateurs salariés de la Ligue se retrouvent à Venacu pour 
faire un bilan de l'année écoulée et s'organiser de façon toujours plus efficace au service du développement échiquéen. 
Comme à chaque début de saison, ce rassemblement avait pour objectif d’harmoniser les techniques pédagogiques 
pour une pratique de l'animation dans les établissements scolaires et les clubs. Mais aussi comment aider à la formation 
des jeunes espoirs insulaires, comment déceler les jeunes talents et favoriser la compétition à tous les niveaux.  
Le président de la ligue a souligné, lors de ce séminaire, les priorités de l'action de la  ligue.  
Malgré la crise covid, outre l'activité essentielle riche de 6 000 h d'enseignements dans les établissements scolaires et 
les 10 clubs insulaires, un effort tout particulier sera réalisé cette année pour le développement des échecs sur la toile 
avec des cours et des tournois en ligne.  
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Effectifs 

 

L’effectif total des formateurs est en légère diminution par rapport aux dernières années, mais c’est tout de même un 

bon résultat dans un contexte sanitaire peu favorable. Au 31 août 2021 la ligue compte 27 formateurs diplômés de la 

Fédération Française des échecs contre 29 au 31 août 2020. 23 animateurs FFE, 1 éducateur, 1 professeur et 1 

entraîneurs fédéraux et 1 entraineur de la Fédération Internationale des Echecs. 

Axe prioritaire du développement des Echecs, la formation initiale et continue des animateurs est inscrite en constante 

territoriale. L’objectif de l’augmentation du nombre de formateurs conditionnent en effet directement l’activation de 

nouveaux espaces et créneaux de pratique afin de permettre la diffusion de la pratique des échecs en Corse et assurer 

un enseignement au sein de chaque club. 

En cette période difficile et transitoire, il est nécessaire d’accroître le nombre de formateurs diplômés, tous niveaux 

confondus et plus particulièrement les jeunes qui voudraient aider les clubs en suivant un stage animateur ou 

d’initiateur. C’est pour cela que des formations fédérales ont étaient organisés avec succès pour l’obtention des 

diplômes d’initiateurs, d’animateurs 1er degré, et d’entraineurs 1er degré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NrFFE Nom et Prénom Niveau Club 

M09052 BATTESTI Saveriu   Animateur FFE Associu di i Scacchi di U Centru 

V00509 BERNARDIN Marc   Animateur FFE Echecs Club du Fium'Orbu 

P15817 BICCHIERAI Gregory   Animateur FFE A Torra Turchina 

X00188 BIGONNET Jean-Michel   Animateur FFE Corsica Chess Club 

M06606 BOUCHARD Vincent Animateur FFE Corsica Chess Club 

C51823 BRUNEL Boris Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

P20443 CAMBLAN Roger   Animateur FFE Corsica Chess Club 

J10783 CHOKBENGBOUN Thomas Animateur FFE Echecs-Club Ajaccien 

F05904 CLEMENTI Charles Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

X14176 GERANDI Guillaume Animateur FFE Associu di i Scacchi di U Centru 

M00295 HUMEAU Cyril   Educateur FFE Corsica Chess Club 

R05857 LORENZI Philippe   Animateur FFE Club d'Echecs de Casinca 

H04918 LUCIANI Jean-François   Animateur FFE Associu di i Scacchi di U Centru 

Y11241 LUCIANI Thibault   Animateur FFE Corsica Chess Club 

A07143 MARIOTTI Jean-Marie   Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

N26734 MARTY Brice Entraineur FFE Scacchera Llu Pazzu 

X00183 MASSONI Michael   Animateur FFE Corsica Chess Club 

E64521 MURCIA Gerald   Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

K08499 ORSONI Jean-Philippe   Animateur FFE Corsica Chess Club 

W14213 PAOLI Guillaume   Animateur FFE Echiquier Grand Sud 

U12533 PIERI Pierre-Louis Animateur FFE Club d'Echecs de Casinca 

J74524 PISCOPO Pierluigi Entraineur FIDE Echecs Club Ajaccien 

F05928 RATAUD Didier Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

K08497 STOLFI Marie-Noëlle Animateur FFE Echecs Club du Fium'Orbu 

S06885 STUBBE Damien   Animateur FFE Associu di i Scacchi di U Centru 

W04547 UTRERA Ludovic   Animateur FFE Corsica Chess Club 

M00202 VILAISARN Akkhavanh   Professeur FFE Corsica Chess Club 
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La ligue organise des formations diplômantes pour ses adhérents 

 

Dans une optique de continuité de la dynamique entamée par la ligue Corse, la commission de formation a organisée 
trois stages destinés à ses licenciés. 
Cette démarche vise à accroître le nombre de formateurs diplômés, tous niveaux confondus, qui souhaitent aider les 
clubs. 
Ces formations intensives ont été découpées en plusieurs ateliers traitant chacun d’un aspect de l’enseignement des 
échecs : culture échiquéenne, création de cours, utilisation des outils informatiques, techniques d’enseignement, etc… 
Au terme de ces formations, la plupart des candidats se verront décerner des diplômes fédéraux leur conférant les très 
convoités titres d’Initiateur, d’Animateur ou encore d’Entraîneur de la FFE. 
 
Les deux premiers stages – Initiateur (DIFFE) et Animateur (DAFFE) – ont eu lieu les 22, 23, 24 avril en ligne. Ils ont étéc 
conduits par Stéphane Escafre et Cyril Humeau. 
L’examen a eu lieu le 25 avril en présentiel, dans les locaux du Corsica Chess Club. 
  
Le stage d’Entraîneur (DEFFE) a débuté le 15 mai 2021 et était encadré par Kevin Terrieux et Etienne Mensch, deux forts 
Maîtres-Entraineurs, c’est-à-dire le plus haut niveau fédéral qui soit en matière de formation.  
 

Formation d’animateur DAFFE 1er degré et DIFFE – du 22 au 25 avril 2021 

 

 

DAFFE 1 -  DIPLÔME D’ANIMATEUR 1r DEGRÉ DE LA FÉDÉRATION 
FRANÇAISE DES ÉCHECS  

du 22 au 24 avril 2021 en distanciel - 25 avril 2021 en présentiel à Bastia  
 
Horaires:  
22/04: 9h à 12h puis de 13h à 17h  
23/04: 9h à 12h puis de 13h à 17h  
24/04: 9h à 12h puis de 13h à 17h  
25/04: 09h à 12h puis à partir de 13h (EXAMEN)  
 
 
DIFFE - DIPLÔME D' INITIATEUR DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ÉCHECS  
 du 23 au 24 avril 2021 en distanciel - 25 avril 2021 en présentiel à Bastia  
 
Horaires:  
 
23/04: 9h à 12h puis de 13h à 17h  
24/04: 9h à 12h puis de 13h à 17h  
25/04: 09h à 12h puis à partir de 13h (EXAMEN) 

 
Lieu : En ligne sur la plateforme zoom pour la formation, dans les locaux 
du Corsica Chess Club à Bastia pour l'examen 

Formateurs :  Cyril HUMEAU et Stéphane ESCAFRE  
Inscription : 50 Euros  
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Quinze stagiaires se sont retrouvés, le dimanche 25 avril à la Casa di i Scacchi de Bastia, pour les examens venant 
clôturer les stages d’animateur et d’initiateur. 
Entre révisions de dernière minute et rigolades, chacun y est allé de sa technique pour se préparer aux examens. 
 

 
 
Les trois jours de formation, qui se sont étalés du 22 au 24 avril, ont été menés de main de maître par Stéphane Escafre 
et Cyril Humeau, qui ont su proposer des ateliers adaptés à nos stagiaires. Ils seront, à n’en pas douter, de merveilleuses 
nouvelles recrues pour la ligue. 

  
Au terme de l’examen écrit du matin, les candidats ont également 
dû faire leurs preuves à l’oral devant un jury composé des 
formateurs Stéphane Escafre et Cyril Humeau, mais également 
d’Akkha Vilaisarn, président de la Ligue Corse et professeur 
fédéral, de Damien Stubbe, animateur fédéral et Professeur 
d’histoire, ainsi que de Pierre-Louis Pieri, animateur fédéral et 
président de la commission de formation.  
Une journée bien chargée et marquée par le suspens, sans 
compter sur les innombrables facéties de Christian Dehainault, 
président du club du Fium’orbu , qui ont sans aucun doute eu leur 
rôle à jouer dans la gestion du stress des participants. 
 
Ces stages ayant suscité beaucoup d’intérêt, la ligue envisage 

d’ores et déjà l’organisation d’une nouvelle session de formation d’animateur - DAFFE en fin d’année 2021 ! 
Il aura fallu patienter le 15 mai 2021 pour notre stage d’Entraîneur (DEFFE) qui sera encadré par Kevin Terrieux et 
Etienne Mensch, deux forts Maîtres-Entraineurs, c’est-à-dire le plus haut niveau fédéral qui soit en matière de 
formation. 
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Les participants au DAFFE 1 : Martin Ballarini ( Balagna Chess Club), Romain Paris ( BCC), Kevin Bert ( Echec Club du 
Fiumorbu), John Pierrat ( ECF), Alain Terrazoni (ECF) 
Les participants au DIFFE : Maxime Arfi ( Club d’Echecs de Casinca), Carla Maria Bartoli ( Corsica Chess Club), Calypso 
Deladerriere (CCC), Erwann Giudicelli ( Echec Club du Fiumorbu), Elora Micheli ( ECF), Angélique Rodriguez ( échecs Club 
Ajaccien ), Adrien Roustan ( ECF), Baptiste Roux ( Corsica Chess Club) 
 

Formation d’entraineur DEFFE 1er degré–15-16 mai, 5-6 juin 2021 en distanciel - 13 juin 2021 en 

présentiel à Bastia 

 

 

DEFFE 1 - DIPLÔME D’ENTRAINEUR DE CLUBS DE LA 
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ÉCHECS  
15-16 mai, 5-6 juin 2021 en distanciel - 13 juin 2021 en 
présentiel à Bastia  
 
Horaires :  
15/05: 10h30-12h30 puis 14h-19h  
16/05: 09h30-12h30 puis 14h-18h  
05/06: 09h30-12h30 puis 14h-18h  
06/06: 09h30-12h30 puis 14h-18h  
13/06: 09h30-12h30 puis 14h-18h (EXAMEN)  
 
Lieu : En ligne sur Zoom pour la formation, dans les locaux du 
Corsica Chess Club à Bastia pour l'examen.  
Formateurs : Kevin TERRIEUX et Etienne MENSCH  
Inscription : 80 Euros  
Contact et renseignements :  Pierre-Louis PIERI - Téléphone : 
06.51.34.03.93 

 
Ce stage, dont l’accès est réservé aux candidats ayant déjà obtenu un classement FIDE supérieur à 1900, avait pour 
objectif de donner toutes les clés de l’entraînement échiquéen, et ce, au plus haut niveau ! 
Les futurs diplômés seront amenés à encadrer nos meilleurs joueurs, grâce à un enseignement de qualité dispensé par 
certains des meilleurs formateurs fédéraux ! 
Aux commandes de la formation, les brillants Maîtres-Entraîneurs Kevin Terrieux, Etienne Mensch et Xavier Bédouin ( 
formateur stagiaire DEFFE 3), dont les diverses expériences d’entraînement ont permis d’apporter un enseignement 
aussi solide que complet à nos futurs entraîneurs. 
 
Le stage s’est étalé sur trois week-ends, soit les 15 et 16 mai, les 05 et 06 juin ainsi que les 12 et 13 juin pour les 
examens en présentiel. 
 

javascript:protected_mail('pierrelouis.pieri@gmail.com')
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Lors du premier jour d’examen, nos candidats se sont trituré les méninges lors des épreuves écrites, sous la surveillance 
de Jean-Philippe Orsoni, Directeur de la ligue. 
Pandémie oblige, les oraux du deuxième jour ont été organisés de manière hybride avec les candidats en présentiel et le 
jury en distanciel, tout cela via la plateforme Zoom. 
 
La toute première édition du stage DEFFE 1er niveau ayant suscité beaucoup d’intérêt, de nouvelles sessions de 
formation seront prochainement organisées.  
 
Les participants au DEFFE : Guillaume Chalmeton ( Corsica Chess Club), Pierre-Louis Pieri ( CCC), Julien Morison ( CCC), 
Nabil Bouslimi ( CCC), Guillaume Paoli ( Echecs Club Ajaccien), Tom Chokbengboun ( ECA)  
 
Outre le développement personnel des candidats, ces stages a permis à la Ligue d’augmenter le nombre de ses 
formateurs, en proposant des sessions de formation adéquates, et adaptées aux différents publics. 
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FORMATION DES ARBITRES ET REVUE D’EFFECTIF 
 
La traditionnelle revue d'effectif (1), destinée à tirer le bilan de la saison sportive écoulée, sera suivie de la présentation 
des perspectives pour la prochaine saison (2). 
À la date du 31 août 2021, la ligue comptait 29 arbitres, contre 31 l'année dernière à la même période.14 arbitres actifs, 
contre 16 l'année dernière à la même période. L'effectif total, tel qu'il apparaît dans le tableau ci-dessous, en ligne sur le 
site internet de la FFE, est donc à peu près identique à celui qui avait été présenté à l'issue de la saison antérieure. 
 
 Au final, l'effectif total, présenté pour la première fois avec les titres d'arbitres institués dans le cadre de la mise en 
place de la « DNA 2.0 », est sensiblement le même que celui qui avait été présenté à l'issue de la saison dernière. 

 

Situation au 31/08/2021 

 
La ligue compte 14 arbitres « actifs ». 7 arbitres « Fédéral Club », 3 arbitres « Fédéral Open 1 », 2 arbitres « Fédéral Open 
2 », 2 Arbitres « Fédéral Elite 1 » Internationaux. 

 

La liste des arbitres actifs 

NrFFE Nom et Prénom Niveau Validité Club 

B63004 BIANCARELLI Jean-Luc Arbitre Fédéral Club 2022-2023 Scacchera 'llu Pazzu 

C51823 BRUNEL Boris Arbitre Féderal Club 2022-2023 Tour du Nebbiu-St Florent 

Y18879 DELADERRIERE Thibault Arbitre Fédéral Club 2022-2023 Corsica Chess Club 

X09790 GERONIMI Pierre-Francois Arbitre Fédéral Club 2022-2023 Corsica Chess Club 

M00295 HUMEAU Cyril Arbitre Fédéral Elite 1 2024-2025 Corsica Chess Club 

H04918 LUCIANI Jean-François Arbitre Fédéral Open 2 2021-22 Associu di I Scacchi di U Centru 

E64521 MURCIA Gerald  Arbitre Fédéral Open 1 2021-22 Tour du Nebbiu - St Florent 

K08499 ORSONI Jean-Philippe Arbitre Fédéral Open 2 2021-22 Corsica Chess Club 

F05928 RATAUD Didier Arbitre Fédéral Club 2020-2021 Tour du Nebbiu – St Florent 

H06708 ROSSI Pascal Arbitre Fédéral Open 1 2021-22 A Torra Turchina 

K08497 STOLFI Marie-Noelle Arbitre Fédéral Club 2021-22 Echecs Club du Fium'Orbu 

R05884 STORAI Thierry Arbitre Fédéral Open 1 2021-22 Corsica Chess Club 

W04547 UTRERA Ludovic Arbitre Fédéral Club 2020-21 Corsica Chess Club 

M00202 VILAISARN Akkhavanh Arbitre Fédéral Elite 1 2021-22 Corsica Chess Club 

 
La liste des arbitres inactifs 
 
 

NrFFE Nom et Prénom Niveau Club 

S00453 BATTESTI Marc-Andria Arbitre Fédéral Club Associu di i Scacchi di U Centru 

M09052 BATTESTI Saveriu   Arbitre Fédéral Club Associu di i Scacchi di U Centru 

Y07988 BELLINI Nicolas   Arbitre Fédéral Club Echecs-Club Ajaccien 

V00509 BERNARDIN Marc Arbitre Fédéral Club Echecs Club du Fium’Orbu 

P15817 BICCHIERAI Gregory   Arbitre Fédéral Club A Torra Turchina 

N15085 BRETHES François   Arbitre Fédéral Club Scacchera 'llu Pazzu 

A52900 FERSADOU Kevin   Arbitre Fédéral Club Corsica Chess Club 

mailto:murcia.g@orange.fr
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X09792 GIL Jean-Jacques   Arbitre Fédéral Open 2 Corsica Chess Club 

A58157 GUILLEMART Serge   Arbitre Fédéral Club Echecs-Club Ajaccien 

V14316 LEIBENGUTH Jean Arbitre Fédéral Club Balagna Chess Club 

Y11241 LUCIANI Thibault   Arbitre Fédéral Club Corsica Chess Club 

S13152 MORISON Jean-Claude   Arbitre Fédéral Club Corsica Chess Club 

W14213 PAOLI Guillaume Arbitre Fédéral Club Echecs Club Ajaccien 

G70657 PODVIN Dominique   Arbitre Fédéral Club Echecs-Club Ajaccien 

S06885 STUBBE Damien   Arbitre Fédéral Club Scacchera Llu Pazzu 

 
 
Le tableau ci-dessous fait à présent apparaître la répartition de cet effectif par clubs et par titres : 
 

                          Club Nombre d'         Arbitres Répartition par titres 

Corsica Chess Club 11 2 A.F.E.1, 2 A.F.O.2, 2 A.F.O.1, 7 A.F. Club. 

Echecs Club Ajaccien 5 5 A.F. Club  

Tour du Nebbiu 3 1 A.F.O.1, 2 A.F. Club 

Associu di i Scacchi di u Centru 3 1 A.F.O. 1 et 2 A.F. Club 

Scacchera Llu Pazzu 4 4 A.F. Club 

Balagna Chess Club 1 1 A.F. Club 

Echecs Club du Fium'Orbu 2 2 A.F. Club 

A Torra Turchina 2 2 A.F Club 

                                     TOTAL                                                         29                                         2 A.F.E.1, 3 A.F.O.2, 3 A.F.O.1, 21 A.F. Club 

 

Si le Corsica Chess Club occupe toujours la première place de ce tableau, avec un effectif  de 5 arbitres, dont deux 
arbitres internationaux, les autres arbitres se répartissent de manière quasiment égale entre les 6 clubs restants, parmi 
lesquels figure un nouveau venu, A Torra Turchina. 

 En revanche, la répartition par titres n'est plus tout à fait la même que celle de la saison antérieure, dans la mesure 
où les arbitres les plus titrés, qu'il s'agisse des arbitres internationaux ou des arbitres fédéraux d'open, représentent 
désormais plus de la moitié de l'effectif total des arbitres. Ce dernier voit donc son niveau de qualification s'élever, 
plusieurs arbitres fédéraux d'open de niveau 2 pouvant désormais envisager la possibilité de devenir arbitres fédéraux 
d'élite. 

 À ces arbitres actifs, à jour en terme de formation continue, vient s'ajouter une vingtaine d'arbitres qualifiés 
d'inactifs, dans la mesure où, n'ayant pas suivi de stage de formation continue au cours de ces dernières années, ils ont 
été désactivés de la liste des arbitres en ligne sur le site internet de la FFE. D'autres arbitres pourraient également 
intégrer cette liste, s'ils prennent une licence A pour cette saison sportive. Ces arbitres inactifs jouent cependant un rôle 
important dans la gestion des compétitions, car ils interviennent dans de nombreux tournois de jeunes, notamment dans 
le cadre des tournois scolaires. 

Stage d'arbitrage et formation continue - 29 et 30 mai 2021 

 

Afin de renforcer cet effectif, un stage d'arbitrage a été organisé à Bastia les 29 et 30 mai derniers. La formation qui a 
réuni une vingtaine d'arbitres était animée par Stéphane Escafre, arbitre en chef du dernier championnat du monde, 
arbitre international et ancien directeur national de l'arbitrage. 
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 Cette formation avait un double objectif : 
– Permettre aux arbitres déjà titrés de mettre à jour leurs connaissances, en présentant notamment les 
modifications intervenues au cours de ces dernières années, et réintégrer certains d'entre eux dans la liste des arbitres 
fédéraux pour une durée de quatre ans. 
– Préparer à l'examen d'AFC, afin de satisfaire les demandes exprimées par certains joueurs adultes qui souhaitent 
se consacrer à l'arbitrage. 
 

 
 
 Compte tenu du contexte sanitaire, cette formation a été organisée à distance, grâce à l'application « Zoom », ce 
qui a permis à six joueurs de la ligue de Guyane, également désireux de se former en matière d'arbitrage, de venir 
s'ajouter aux neuf membres de la ligue corse, malgré le décalage horaire de cinq heures (ce stage a en effet débuté à 10 
heures en Corse et 5 heures en Guyane). À l'initiative de Christophe Leveque, nouveau directeur régional de l'arbitrage 
de Guyane et ancien président du Balagna Chess Club, la direction nationale de l'arbitrage a en effet autorisé une 
expérimentation visant à développer l'arbitrage en Outremer. 
 
Au programme : les derniers règlements de la fédération internationale, les nouveautés sur le jeu en ligne, des analyses 
de cas pratiques et la préparation des prochains examens. 
 
 Sur les treize participants de la ligue corse, dix étaient des arbitres expérimentés, et suivaient le stage au titre de la 
formation continue, et trois autres étaient présents au titre de la préparation à l'examen d'AFC. En ce qui concerne les 
membres de la ligue de Guyane, trois ont suivi le stage pour préparer les épreuves de l'examen d'AFC, une pour devenir 
arbitre jeune, et deux autres pour la formation continue. 
 
 Malgré la distance et le décalage horaire, cette formation s'est remarquablement déroulée, de façon très vivante, 
interactive et dynamique. La grande expérience du formateur, conjuguée à la mutualisation des connaissances dans le 
secteur de l'éducation des arbitres, contribuent à expliquer cette réussite. 
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 À la suite de ce stage, Pierre-Louis Pieri, Jean-Raphael Pognot et Vincent Ponzevera, de la ligue corse, ont 
participé, le 26 juin dernier, aux épreuves permettant d'obtenir le titre d'AFC. Les deux premiers, membres du Corsica 
Chess Club, ont composé à Bastia, à la Casa di i Scacchi, et le troisième, de l'Echecs Club Ajaccien, à Corte, dans les 
locaux de l'université de Corse, en marge de la phase finale des championnats de Corse des jeunes. 
 
 Malgré quelques difficultés liées à la lecture de certains diagrammes, auxquelles ont été confrontés les deux 
candidats du centre de Bastia, tous trois ont brillamment obtenu leur deux unité de valeurs, et doivent maintenant, si 
cela n'a pas déjà été fait, passer une attestation de stage pratique sous la direction d'un AFO2 ou plus, afin d'obtenir le 
titre d'AFC. 
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ANIMATION ET FORMATION AUPRES DES JEUNES 

 

   

 

Comme la saison précédente l’ épidémie de la COVID-19 a fortement impacté l’ activité des clubs au cours de la saison. 
En effet, la ligue a été soumise aux restrictions concernant les sports pratiqués à l’ intérieur et a connu deux longues 
périodes d’ arrêt de l’ activité de ses clubs destinée à la jeunesse. Au total les activités ont été perturbées à partir du 29 
octobre et ont pu reprendre de manière optimale le 19 mai. Les écoles, restées ouvertes lors des 2e et 3e confinement 
ont permis à l’ activité de se poursuivre sous la houlette des formateurs que nous tenons à saluer ici.  
 
Loin de se contenter d’ une situation où lui étaient refusées les conditions d’ exercice pourtant autorisées au sein de l’ 
éducation nationale, la ligue a su se montrer résiliente. Elle a su trouver des moyens de poursuivre l’ activité auprès de 
la jeunesse, en s’ appuyant notamment sur le numérique et en développant des pratiques novatrices.  
Le rapport montrera tout d’ abord dans quelle mesure l’ activité a été freinée de manière relative en cette saison 2020-
2021, puis dans un deuxième temps nous verrons les adaptations mises en place par la ligue pour faire face à cette 
situation. Enfin, nous traiterons des perspectives de la ligue pour la saison 2021-2022. 
 

1. Dans les clubs, les catégories jeunes ont été impactées mais résistent 

 

Il va sans dire que cette année a été marquée par une réduction drastique des activités dans l’ enceinte physique des 
clubs. La réduction contrainte de l’ activité des clubs est directement perceptible dans l’ évolution du nombre de 
licences A.  
 
Lors de la saison 2020-2021 la ligue compte 334 licenciés A de moins de 20 ans sur les 416 licenciés au total (soit 80%) 
contre 581 pour 673 soit 86% lors de la saison 2019-2020.  Il s’ agit d’ un nombre conséquent au regard de la situation. 
Ce chiffre en recul démontre paradoxalement que la majorité des jeunes pratiquants est installée dans une pratique à 
long terme qui fait fit des évolutions conjoncturelles.  
Cet état de fait donne à la ligue une capacité de rebond qu’ il faudra exploiter lors de la saison prochaine.  
 
Concernant la composition des contingents, un déséquilibre est perceptible dans l’ âge des pratiquants. Comme chaque 
saison, les U10 et U12 représentent les principaux adhérents de la ligue. Ils comptent à eux seuls pour 46% des effectifs 
de la ligue.  
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Finissons sur une note optimiste. Les effectifs de la catégorie U14 qui constituent une traditionnelle faiblesse de la 
ligue ont connu une augmentation de 25% cette année. 
 
La lecture de ces chiffres doit nous faire réaliser que la ligue a su résister bien davantage que les autres activités à 
cette situation. Elle doit capitaliser sur ce socle de jeunes adhérents fidèles pour retrouver des chiffres d’ affiliation 
comparables à ceux des années précédentes.  
 

Une annulation en cascade des évènements traditionnels 

 

La ligue est connue internationalement pour ses manifestations de masse permettant à des centaines de joueurs de s’ 
affronter simultanément. Evidemment, le contexte sanitaire a entraîné l’ annulation de ces évènements phares de la 
saison échiquéenne. Pour rappel, ces différents évènements sont : 
- les qualificatifs régionaux du championnat de Corse des jeunes, répartie sur 8 manifestations prévues de fin mars à 
avril 2021 ; 
- les phases finales des championnat de Corse des jeunes, le 8 et 9 mai 2021 ; 
- les championnats de Corse par équipes jeunes 
- les championnats scolaires d’ Ajaccio, de Portivechju les 17 et 18 mai 2021 et de Bastia les 10 et 11 juin 2021 ; 
- le 9e tournoi européen des jeunes de Bastia, prévu du 10 au 12 juin 2021. 
 
 

2. Des activités qui témoignent de la vivacité de la ligue et de sa résilience 

 

2.1. Rassembler physiquement la jeunesse pendant les temps de répit 

 

Consciente du rôle social de la pratique du jeu, la Ligue Corse a cherché à organiser la plupart des évènements phares 
de la saison sportive. Durant les périodes où de tels rassemblements étaient autorisés ont pu se tenir des évènements 
en faveur de la jeunesse. 
 
2.1.1. Les compétitions jeunes 

 
Il était impensable de passer à côté 
de la principale compétition de 
jeunes de la ligue : Le Championnat 
de Corse des jeunes. Il s’ est tenu les 
3 et 4 juillet 2021. Il a réuni plus de 
100 joueurs qui se sont affrontés à 
Corte (U8 et U10) et Ghisonaccia. 
(U12, U14 et U16. ( c.f Championnat 
de Corse jeunes individuel p.30-34) 
 
La période estivales qui aurait pu 
être une période de rattrapage des 
évènements a été tronquée par l’ 
organisation du Championnat de 
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France pendant lequel la tenue d’ autres tournoi est interdit. Durant la période autorisée, la ligue a organisé un 
tournoi pour les jeunes à Bastia.  
Du 12 au 17 juillet, s’ est tenue la 1ere édition du tournoi d’ été des jeunes de Bastia . 
 
2.1.2. Des stages de pratique et de perfectionnement 
 

Soucieuse de ses missions, la ligue 
assure lors des vacances scolaires des 
stages de perfectionnement, dont une 
partie est proposée de manière 
bilingue, aux enfants fréquentant un 
club ou initiés dans le cadre scolaire. On 
compte 2 grandes sessions de stage 
durant la saison 2020-2021 :  
 
Lors des vacances d’ automne 
- Du 18 octobre au 28 octobre à Bastia, 
animés par Michael Massoni et Didier 
Rataud 
- Du 19 au 22 octobre à Portivechju, 
animés par Marta Motor 
- Du 19 au 28 octobre à Aiacciu, animés 
par Guillaume Paoli 

- Les 22 et 28 octobre à Calvi, animés par Gerald Murcia. 
Lors des vacances d’ été : 
Le stage « scacchi è lingua corsa » à la casa di i scacchi de Bastia du 19 juillet au 31 juillet 2021. 
 
2.1.3. Les activités en faveur de la promotion du jeu 
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Durant les vacances d’ automne, un stage gratuit d’ initiation s’ est tenu dans le quartier de Pifano à Portivechju. Dans 
ce quartier qui relève de la politique de la ville, une cinquantaine de jeunes se sont initiés au jeu et ont participé à un 
tournoi. 
À Bunifaziu, Raphael Lovichi a joué en simultanée face à 21 collégiens le 11 février 2021. Cette rencontre organisée par 
Marta Motor en lien avec les responsables du Collège de Bonifacio a été l’ occasion pour les participants à l’ atelier 
échecs du collège de faire une première expérience des échecs de compétitions.   
 

3. L’ utilisation du support numérique pour maintenir les activités 

 

Si la ligue a su maintenir un lien avec les jeunes licenciés, s’ est en utilisant massivement les supports numériques. Cette 
utilisation a suivi 3 axes principaux. 
 
3.1. Un support pédagogique 

• Tout au long de l’ année des cours ont été 
dispensés grâce aux logiciels de télétravail aux jeunes 
membres des clubs. Parallèlement, des vidéos à but 
pédagogique ont été publiées tout au long de l’ année 
et mises en place gratuitement à disposition des 
joueurs. Ainsi, la Ligue Corse des Echecs a utilisé le 
support numérique pour assurer une continuité de ses 
activités auprès des jeunes compétiteurs. Au total, 
cela représente plus de 400 heures de cours en ligne 
et plus de 50 heures de support vidéo mis à 
disposition des pratiquants.   
 

• Le lundi 3 mai 2021, des élèves de Balagne et de Toscane ont pu assister par visio-conférence à une séance 
commune dispensée à la fois en italien, en Corse et en Français. Cette initiative a permis des échanges culturels et 
linguistiques autour d’ une pratique commune , les échecs.  
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3.2. Les tournois destinés aux scolaires 
 
• Un 1er tournoi scolaire en ligne est organisé le 28 novembre 2020 pour la première fois. Il a vu s’ affronter 115 
participants. Au total 25 tournois scolaires en ligne se tiendront tout au long de l’ année pour un nombre global de 
participants dépassant le millier de joueurs.   
 
• A l’ initiative de G. Murcia, le championnat scolaire du Rural réunissant les écoles de Balagne et du Nebbiu a pu se 
ternir. L’ outil numérique a permis d’ organiser grâce à la plate-forme Lichess.org un tournoi scolaire réunissant plus de 
200 participants   
• L’ équipe du SUAPS de l’ université de Corse a participé à plusieurs tournois à distance. Les 13, 14, 20 et 21 mars, 
elle participe au championnat du monde universitaire.  Les 30 mars et 6 avril 2021, elle est fièrement représentée au 
championnat de France universitaire, le U’Chess Challenge le 30 mars et 6 avril 2021. 
 
3.3. Des tournois de haut-niveau et à portée internationale 
 
• Elise Tomasi a pu participer du 7 au 9 décembre au championnat du monde d’ échecs en ligne des jeunes. Elle finit 
a une très honorable 17e place dans le groupe de qualification européen.   
 
• Le championnat de Corse des jeunes par équipes s’ est tenu le 27 mars 2021 et a regroupé plus de 85 participants. 
Il a été l’ occasion d’ une retransmission en direct sur le site corsica chess TV par de nombreux spectateurs.   
 
• Le vendredi 7 mai, l’ équipe de la Ligue Corse des échecs remporte l’ « European Chessmates » en U20 et finit à la 
3e place en U14 ! Il s’ agit d’ une compétition internationale de haut niveau regroupant les équipes de 8 nations 
majeures des échecs dont la Grande-Bretagne, l’ Irlande, la Russie… 
 

4. Le parcours de formation pour les jeunes 

 
 
La formation s'articule autour d'un ensemble d’ateliers et de stages 
encadré par des animateurs salariés ou bénévoles de la Ligue. Ces 
ateliers intègrent des séquences de formation préparatoires en 
amont des compétitions et un suivi individuel au cours des 
compétitions à l'échelon national. 
 
Un peu de partout en corse des salles modernes, aménagées et 
compartimentées pour les échecs assure une formation de jeunes 
enfants à partir de 6 ans. 
 
 

Le repérage 
 
Un axe fort avec pour objectif de repérer tôt et de donner du temps à la formation. Un repérage dès l’âge de 5-6 ans 
avec un rôle important donné aux clubs et aux entraîneurs (clubs formateurs 4-6 ans « Baby Echecs») L’objectif est de 
voir tous les enfants de cet âge sur le territoire à des moments variés, en relation avec leur âge biologique et de 
favoriser un engagement en nombre des clubs dans cette action de repérage. 
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A partir de 6 ans 
 
Des enfants, garçons et filles, de 6 à 10 ans constituent la majorité des élèves dans les clubs d’échecs de l’Île. Il y a bien 
sur d’autres catégories de plus de 12 ans dont certains ont fait leur première sortie dans les tournois nationaux. 
 
Former pour détecter et construire un projet 
Nous sommes à la fois dans une phase de découverte, de détection, de formation et de construction du projet. C’est 
une période très révélatrice pour l’enfant lui-même ainsi que pour l’entourage. 
 
A partir de 11ans 
 
Entraîner pour progresser et préparer la compétition 
Un parcours individualisé est proposé aux jeunes à potentiel afin de se préparer au mieux à la compétition. Ces 
entraînements sont faits par les formateurs de la ligue directement. 
Ce parcours est présenté et discuté avec les clubs à l’issue de la saison en catégorie 10 ans, pour vérifier la nature des 
engagements de chacun avant de se lancer dans l’aventure.  
L’implication du club dans ce parcours est essentielle, elle permet de favoriser, de valoriser et de structurer la formation 
de notre Elite territoriale. 
Aujourd’hui quelques 400 enfants de cette catégorie de 6 à 12 ans marquent leur présence régulière et passionnée aux 
stages d’entrainements élaborés par les entraineurs de la ligue. 
 
Pour résumer, 70 % du travail de la formation se fait individuellement et 30 % de façon collective pour certaines leçons à 
thème générale. 
Des réunions de bilan, de conseils généraux ou de mise au point ont lieu régulièrement. 
La formation est bien sur basée sur une méthode bien spécifique à chaque élève. Selon son tempérament, sa perception 
et sa capacité d’assimilation des données techniques, selon sa vivacité d’esprit et sa motivation propre. Jamais une 
séance ne dépasse 1h pour les tous petits et 1h30 pour les autres. 
 
 

Entrainements et animations hebdomadaires dans les clubs de l’île pour la saison 

2020/2021 

Chaque semaine, 62 h d’enseignement au jeu d’échecs ont été dispensées, dans les différents clubs de l’Ile, par les 
formateurs salaries ou bénévoles de la ligue. Mais finalement, l’activité n’a pu se tenir en présentiel que pendant 15 
semaines, de septembre 2020 au 9 novembre 2020 et du 19 mai au 30 juin 2021 (Crise Covid), dans les clubs de :  Aiacciu, 
Aleria, Bastia, Biguglia, Calvi, Corti, Fulleli, Ghisunaccia, Munticellu, Patrimoniu, Portivechju, Prunelli di Fiumorbu, Santa 
Maria Poghju, Travu. Soit un total d’environ de 930 heures réalisées dans la formation des jeunes dans les clubs sur un 
prévisionnel de 1860 h. 
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Club Lieu Horaire Heures Intervenant Cours* 

Corsica Chess Club Bastia Mardi 17h30-18h30 1 Didier Rataud Collectif niv 1 

Corsica Chess Club Bastia Mardi 17h30-18h30 1 Jean Philippe 

Orsoni 

Collectif niv 2 

Corsica Chess Club Bastia Mardi 17h30-18h30 1 Boris Brunel  Collectif niv 3 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 10h-12h 2 Jean-Philippe 

Orsoni 

Collectif niv 2 et 3  

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 14h-15h 1 Boris Brunel Collectif niv 1 

Corsica Chess Club Bastia- Mercredi 15h-16h 1 Boris Brunel Collectif niv 2 et 3 

Corsica Chess Club Biguglia Mercredi 14h- 16h 2 Didier Rataud Collectif niv1 et 2 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 18h30-20h 1 1/2 Akkhavanh 

Vilaisarn 

Collectif niv 4 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi 17h30-18h30 1 Gerald Murcia Collectif niv 1 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi de 17h30-

18h30 

1 Jean-Philippe 

Orsoni 

Collectif niv 2 et 3 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi 17h30-18h30 1 Boris Brunel Collectif niv 3 

Corsica Chess Club Bastia Samedi de 14h-17h 3 Cyril Humeau Collectif niv 4 et 5 

Club du Fiumorbu Ghisunaccia Mardi 16h30-17h30 1 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 1 et 2 

Club du Fiumorbu Prunelli Mardi 17h30-19h 1 Marie Noelle Stolfi Collectif débutant 

Club du Fiumorbu Prunelli Jeudi 16h15-17h45 1 1/2 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 1 et 2 

Club du Fiumorbu Prunelli Vendredi 17h30-19h 1 1/2 Marie-Noelle Stolfi Collectif niv 1 et 2 

Club du Fiumorbu Aleria Vendredi 16h-17h 1 Marie-Noelle Stolfi Collectif niv 1 et 2 

Balagna Chess Club Calvi Lundi 16h45-19h00 2 1/4 Gerald Murcia Collectif niv1 à 3 

Balagna Chess Club Munticellu Mardi 16h45-18h30 1 3/4 Gerald Murcia Collectif niv1 à 3 

Club de Casinca Fulleli Samedi 17h30-19h30 2 Philippe Lorenzi Collectif niv 1et2 
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Niveau 1 : pour débutants, découverte et apprentissage du jeu.  

Niveau 2 : pour ceux qui font de la compétition et qui savent déjà jouer.  

Niveau 3 : pour les joueurs classés faisant de la compétition  

Niveau 4 : pour les espoirs et les joueurs très confirmés.  

Club de Casinca Santa Maria Poghju Vendredi 16h30-18h00 1 1/2 Vincent Bouchard Collectif niv 1et2 

Tour du Nebbiu Patrimoniu Jeudi 16h30-17h45 1 1/2 Gerald Murcia Collectif niv 1 et 2 

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju Lundi 17h-19h 2 Marta Motor Collectif niv 1et2 

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju Mardi 17h-19h 2 Jean-Luc Biancarelli Collectif niv 1et2 

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju Mercredi 15h 30-17h 1 1/2 Marta Motor Collectif niv 1 à 3 

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju Jeudi 17h00-19h00 2 Michel Chiocca Collectif niv 1  

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju  Vendredi 17h-19h 2 Marta Motor Collectif niv 1 et 2 

Scacchera Llu Pazzu Portivechju Samedi 10h00-12h00 2 Marta Motor Collectif niv 3 et 4 

I Scacchi di U Centru Corte Suaps Mardi 18h-20h  2 Akkha Vilaisarn Collectif niv 2et3 

I Scacchi di U Centru Corte  Lundi 16h45-18h00 1 1/4 Akkha Vilaisarn  Collectif niv 2 

I Scacchi di U Centru Corte  Lundi 16h45-18h00 1 1/4 J Phi Orsoni Collectif niv 1  

I Scacchi di U Centru Corte Mercredi 17h00-19h00 2 Guillaume Gerandi Collectif niv 2 et 3 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 17h30-18h30 1 Guillaume Paoli  Collectif niv1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 17h30-18h30 1 Tom Chokenkboun Collectif niv2  

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mardi 17h30-18h30 1 Tom Chokenkboun Collectif niv1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mardi 17h30-18h30 1 Guillaume Paoli Collectif niv 1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 9h30-10h30 1 Guillaume Paoli Collectif niv 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 11h-12h 1 Tom Chokenkboun Collectif niv 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 14h00-15h00 1 Guillaume Paoli Collectif niv 1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Jeudi 17h30-18h30 1 Tom Chokenkboun Collectif 1 et 2 

Echecs club Ajaccien Aiacciu Vendredi 18h-20h 2 Guillaume Paoli Collectif niv 2 et 3 

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 14h-16h 2 Serge Guillamart Collectif niv 3 et 4 
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ELITE ET COMPETITION : A SCOLA DI L’ECCELLENZA 

 

 

FILIERE D’ACCES AU HAUT NIVEAU 

Présentation  

Depuis sa création en 1999 la ligue corse a initié 45 000 jeunes à la pratique des Echecs. La base de la pyramide est donc 
très large et permet d’élever le sommet. De très nombreux jeunes ont désormais atteint un niveau international. Parmi 
eux déjà plusieurs titres de champions ou vice-champions de France et même un vice-champion d’Europe. 

Les podiums obtenus ces dernières années aux Championnats de France ou d’Europe dans les différentes catégories 
sont le fruit d’un travail de formation en profondeur qui débute dans les clubs se poursuit dans les pôles de l’école Corse 
de l’excellence et le pôle France.  
Toutes ses structures constituent, chacune à leur niveau de compétences, des lieux complémentaires pour la formation 
du joueur de haut niveau. 



 
 

Rapport annuel d’activité 2020/2021 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

113 

 

La filière de formation et d’accès au haut niveau s’appréhende comme un continuum, s’étendant de la détection en 
passant par les structures de formation et s’achevant par l’intégration des joueurs de notre ligue dans les équipes de 
France. 

Les différentes structures cette filière d’accès au haut-niveau sont : 

- Les clubs 
- L’école Corse de l’excellence 
- Le pôle France 
 

Les Clubs 

Lieu de formation et de compétition, c’est dans le club que l’on apprend à jouer, et c’est par le club que l’on peut 
accéder au haut niveau. 

L’école Corse de l’Excellence 

Elle regroupe les sportifs potentiels pour le haut niveau âgés de 7 à 16 ans.  

L’objectif de « a scola corsa di l’eccellenza » est de permettre aux jeunes corses de se hisser au meilleur niveau 
national et international. Pour ce faire, la Ligue Corse des Echecs a mis en place un programme d’entraînement 
ambitieux, encadré par des entraineurs de qualité. L’école corse de l’Excellence est particulièrement performante dans 
la préparation sportive : 8 heures minimum d’entraînement par semaine avec l’obligation de participer à un 
championnat de France avec son club. 

Le Pôle France 

Le pôle France, regroupe les différents champions des championnats de France Jeunes. Depuis ces 4 dernières années 
la Ligue Corse est souvent représentée par la sélection de 2 ou 3 ne nos meilleurs espoirs issus de notre pôle 
excellence. 

Procédure de sélection en Equipe de France  

Les modalités de sélection ont été reconduites et sont 
inchangées, à savoir : 

Le titre de champion de France ouvre automatiquement les 
portes de l’EDF jeunes peu importe le niveau de la catégorie et le 
rang international du vainqueur. Une Commission Sportive est 
chargée de désigner un maximum de 8 joueurs supplémentaires, 
choisis pour leurs performances annuelles et leurs résultats (les 
sélectionnés). 

Ces champions et ces sélectionnés composent l’équipe de France 
Jeunes. 

 

Préparation sportive 

Pour permettre à tous ces jeunes de se familiariser avec leurs 
entraîneurs et pour se préparer par un travail individuel avant les Championnats Internationaux, chaque joueur de 
l’équipe de France Jeunes suivra un programme d’entraînement proposé par le staff FFE. Des cours individuels avec 
son entraineur fédéral par Skype (à la charge de la FFE) rythmeront ce programme de préparation. 

 

  

Le pôle France 
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PRESENTATION DI « A SCOLA DI L’ECCELLENZA » 

 

1. Un pôle espoir au service du rayonnement national et international de la 

Corse 

« A Scola di l’Eccelenza », l’école d’excellence de la Ligue Corse des Echecs, est le résultat direct de la politique de masse 
menée depuis de nombreuses années par la ligue. Construire une élite à partir de la masse, telle est la philosophie avec 
cette idée maitresse que plus la base de la pyramide est importante, plus le sommet sera haut. 
Le territoire de l’île, couvert dans sa quasi-intégralité, a vu se hisser de nombreux talents prouvant que la réussite 
individuelle était la résultante du succès collectif.  
 
L’objectif de « a Scola corsa di l’Eccellenza » est de permettre aux jeunes corses de se hisser au meilleur niveau national 
et international.  
 
Pour ce faire, la Ligue Corse des Echecs a mis en place une structure (pôle de détection, pôle complémentaire, pôle de 
compétition) et un programme d’entraînement ambitieux (cours particuliers, cours collectifs, stages d’immersions, 
tournois en Corse et tournois hors de Corse).   
Encadré par des entraineurs de qualité, « a Scola Corsa di l’Eccellenza » privilégie avant tout un esprit sportif de 
compétition et de respect, seul capable de permettre à l’enfant d’attendre le plus haut niveau. 
 
L’école de l’excellence est composée d’un Pôle de détection, d’un pôle complémentaire et d’un pôle compétition. La 
détection se déroule dans les écoles et les clubs, parmi des milliers d’enfants. Le Pôle complémentaire s’adresse aux 
jeunes ayant un bon niveau et n’étant pas au Pôle d’excellence. La dizaine de jeunes talentueux sélectionnés pour le 
pôle de compétition bénéficient d’un encadrement de hauts niveaux avec deux Maîtres internationaux et deux Maîtres 
Fide. Des cours individuels, des participations à des compétitions internationales constituent l’essentiel de son activité.  
 
Pôle de détection  

C’est un élément essentiel du dispositif. Travail sur le terrain des différents animateurs de la Ligue qui sont au contact 
de la masse. Création d’un pôle de détection dans les cinq principaux clubs de l’Ile. Ce pôle de détection est composé de 
4 ou 5 enfants de moins de 10 ans, avec un travail en groupe de 2h par semaine (en plus de leurs cours habituels au 
club).  
Le contenu et les objectifs sont fixés par le responsable des formateurs Akkhavanh Vilaisarn. 
 

Entrainements hebdomadaires 2020/2021 
 

Club Lieu Horaires 

Corsica Chess Club Casa di I Scacchi - Bastia Mercredi de 10h à 12h 

Balagna Chess Club RDC Mairie Munticellu Mardi de 16h30 à 18h30 

Echecs club du Fiumorbu Morta, ancien collège de Prunelli Mercredi de 13h30 à 15h30 

Scacchera llu Pazzu Portivechju 12 rue Pasteur Portivechju Samedi de 10h à 12h 

Echecs Club Ajaccien Lieu-dit, Fontaine du Vittulo Mercredi de 10h à 12h 
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Pôle complémentaire  

Cela concerne des jeunes ayant un bon niveau mais ne faisant pas partie du « pôle d’excellence ».  
L’idée est de donner un entraînement à ces jeunes afin de maintenir un bon niveau.  
Ces jeunes seront divisés en 2 groupes : 1) « 1600-1800 » et 2) « plus de 1800 ». 
L’entraînement régulier se fait en groupe restreint avec Akkhavanh Vilaisarn et Michael Massoni à Bastia, Pierluigi 
Piscopo à Aiacciu, Brice Marty à Portivechju et Ghisunaccia et certains entraîneurs de la ligue. 
L’entraînement ponctuel pourra être sous forme de stages sur des week-ends avec un Maître ou un Grand-Maître. 
Ce « pôle complémentaire » permet justement d’élever le niveau des joueurs, plus jeunes, du « pôle de compétition ».  
 
Entrainements hebdomadaires 
 

Lieu Horaires Entraineurs 

Casa di I Scacchi de Bastia Samedi de 14h/17h niv + 1600 elo Akkhavanh Vilaisarn 

Lieu-dit, Fontaine du Vittulo Lundi de 18h/20h niv + 1600 elo Guillaume Paoli 

Lieu-dit, Fontaine du Vittulo Vendredi de 18h30/20h30 + 1800 Guillaume Paoli 
 

Pôle de compétition 

 

C’est le cœur du dispositif. 
Le « pôle de compétition » s’adresse à des joueurs capables d’être 
formés pour être champion de France (ou sur le podium). Chaque joueur 
y est admis pour l’année sportive indiquée en tête de ce document. Le 
joueur doit être licencié dans un club de la Ligue corse des Echecs et ne 
peut par conséquent représenter un club autre qu’un club de la Ligue 
Corse des Echecs lors des compétitions. 
Les critères de sélection sont les suivants :  
 
- Catégorie moins de 8, 10, 12 ans (U 12) et les moins de 14 et 16 ans 
(U14 et U16) ayant fait un podium aux championnats de France lors de la 
saison écoulée. 
- Potentiel de l’enfant : Progression lors de la saison en cours, année 
dans sa catégorie d’âge.  
- Résultats dans les différentes compétitions  
- Classement Elo 
- Motivation et investissement de l’enfant et des parents. 
Le dispositif comporte :  
- un entraînement en groupe 2h par semaine (notions de stratégie, connaissances générales …) 
- un entraînement en tête à tête entre 1h et 3h par semaine, selon le niveau de l’enfant  
- des tournois d’entraînements en Corse. 
- des stages de haut-niveau : Stages en immersion pour le « pôle de compétition » complété parfois par le « pôle de 
détection » et le « pôle complémentaire ». 
Ces stages mettent l’accent sur l’aspect échiquéen mais également l’aspect sportif de la discipline. Ainsi, lors de ces 
stages, outre l’aspect technique échiquéen, les enfants pratiquent des activités physiques et sportives. 
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- dans la mesure du possible, l’enfant sera suivi par un « tuteur ». 
- les cours supplémentaires hors du pôle, même financés par les parents, doivent être donnés en accord avec 
l’entraîneur principal du « pôle compétition » et de l’entraîneur référent de l’enfant. 

 
Les entraîneurs sont :  

Akkhavanh Vilaisarn (Maîre Fide, entraîneur principal), Michaël Massoni (Maître International), Pierluigi Piscopo (Maître 
International), Brice Marty, Jean-Philippe Orsoni, Cyril Humeau ainsi que toute autre personne compétente désignée par 
la commission de « a scola corsa di l’eccellenza ». 
 
 
Les entrainements hebdomadaires de groupe 

 
Lieu Horaires Entraineurs 

Casa di I Scacchi de Bastia Samedi de 14h/16h Cyril Humeau 

Sur Internet Jeudi de 18h/20h Akkha Vilaisarn 

 

Comportement et assiduité de l’enfant 

 

Les entraînements d’échecs (cours, exercices, stages, tournois) sont 
considérés comme faisant partie de l’emploi du temps des joueurs 
sélectionnés. En ce sens, l’assiduité, le sérieux et le travail à fournir sont 
autant de critères à respecter. Le comportement et les résultats du 
joueur sont appréciés en conséquence.  
Toute absence sportive doit être préalablement justifiée auprès de son 
référent du « pôle de compétition ». 
Tout enfant ne respectant pas cette procédure s’expose à des sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du pôle. 
Les joueurs doivent faire preuve d’un esprit sportif, d’une attitude 
exemplaire à tout instant, dans la défaite comme dans la victoire. Le 
comportement de l’enfant dans tous les instants et lieux doit être 

irréprochable.  
 

Comportement et rôle des parents 

Il est fondamental que les parents adhèrent au projet pour que les enfants puissent s’épanouir dans la structure « pôle 
d’excellence ». Nous comptons sur une adhésion et sur un soutien le plus complet. 

Les parents s’engagent à permettre à l’enfant de jouer un maximum de tournois en Corse, les championnats par 
équipes, les tournois internes, des tournois à l’extérieur, privilégier les stages de haut-niveau lors des vacances scolaires, 
participer aux championnats de France … 

Au début de chaque saison sportive, l’entraineur référent établira avec le responsable du club et la famille, le calendrier 
des compétitions et des stages auxquels participera le jeune. Les parents s’engagent à rendre disponible leur enfant aux 
dates indiquées. En cas d’empêchement justifié, le calendrier des stages et des compétitions pourra être individualisé 
par le responsable du « pôle compétition ». 
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Le financement 

Participations financières de la ligue 
 
Le joueur du « pôle de compétition » reçoit gracieusement les cours dispensés (cours en tête à tête, cours en groupe, 
stage de haut-niveau …). Les stages de haut-niveau sont pris en charge par « a scola di l’eccellenza ». 

Partout en France où la ligue envoie une délégation officielle, elle prend en charge : 

- l’encadrement et les frais d’encadrement  

- le transport du joueur à 100% pour les tournois nationaux ou stages territoriaux 

Participations financières des parents 

Le comité souhaite proposer à tous les jeunes des différents pôles un programme d’entraînements, de stages, de suivi 
en compétition cohérent et adapté.  
Bien sûr, ces différents moments font partie intégrante du programme et sont donc indissociables. Afin de permettre 
cette mise en place, une participation financière est demandée à chaque parent.  
Elle comprend une part fixe et une part variable.  
La part fixe est forfaitaire pour le suivi complet, calculée sur la base d’une participation à un stage stage par exemple.  
La Ligue prend en charge la totalité des frais d’entraînements quel que soit le coût du programme.  
La part variable représente la participation aux frais liés à la compétition, frais d’inscription, d’hébergements et/ou de 
restaurations du joueur ainsi qu’une partie du transport pour certains tournois comme par exemple, les championnats 
de France jeunes. 
 

Durée 

Les constitutions des pôles de détection, complémentaire et d'excellence sont déterminées en début de saison (fin 
septembre) en fonction des grilles de repères de niveau et après entretien avec le club. Un bilan sportif est établi en fin 
d’année par la commission du « pôle de compétition », qui décident d’un maintien ou de la sortie de la structure. 
 

2. Les Effectifs  

Voici la constitution de ces pôles pour la saison 2020/2021. 

 

 

 

  TABLEAU DE REPARTITION DES JEUNES SPORTIFS LICENCIES EN CORSE   
Nombre 

de 

sportifs - 

de 18 

ans 

TOTAL 

Scola Corsa di l’Eccelenza  

Ecole Corse de l’Excellence 

2020/2021 

Compétitions  

Pôle de 

compétition 

Pôle 

complém 

Pôle de 

détection 

Licences 

– 8 ans 

Licences 

– 10 ans 

 Licences- 

- 12 ans 

 Licences 

- 14 ans 

 Licences 

 -de 16 

ans 

Licences 

 -de 18 

ans 
Garçons 260 5 17 12 39 73 80 41 17 10 
Filles 63 5 3 6 8 26 16 8 4 1 
TOTAL 323 10 20 18 47 99 96 49 21 11 
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Pôle de détection – Saison 2020/2021  

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

PONZEVERA Alexandra F 15/02/2014 
Moins de 8 ans 
1ere année 

Echecs Club Ajaccien 

BONNAY TRAMONI Bastien M 20/01/2013 
Moins de 8 ans 
2e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

SEATELLI Théodore M 03/12/2012 
Moins de 10 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

LEONI Mathis M 08/07/2012 
Moins de 10 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

DE ARAUJO Anghjulina F 02/05/2011 
Moins de 10 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

RENARD VIAL Maelys F 02/02/2011 
Moins de 10 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

BELLINI Matteo M 14/05/2011 
Moins de 10 ans 
2e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

ANDREANI Eleonor M 25/02/2011 
Moins de 10 ans 
2e année 

Tour du Nebbiu St Florent 

SERRA Chloé F 07/06/2011 
Moins de 10 ans 
2e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

PONZEVERA Elsa F 07/12/2011 
Moins de 10 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

BARBAGGI Sacha M 10/07/2010 
Moins de 12 ans  
1ere année 

Corsica Chess Club 

POGGI Axel M 30/12/2010 
Moins de 12 ans  
1ere année 

Echecs Club Ajaccien 

FEDERICI Arnaud M 14/09/2010 
Moins de 12 ans 
1e année 

Echecs club du Fiumorbu 

MARTIN Axel M 02/02/2010 
Moins de 12 ans 
1ere année 

Echecs club du Fiumorbu 

PUGLIARES Baptiste M 01/01/2010 
Moins de 12 ans 
1ere année  

Scacchera Llu Pazzu Portivechju 

GERANDI Pierre Marie M 24/10/2010 
Moins de 12 ans 
1ere année 

I Scacchi di U Centru 

PIERRET Yoann M 10/05/2010 
Moins de 12 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

BERNARDI Nicolas M 27/06/2010 
Moins de 12 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 
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2. Pôle complémentaire- Saison 2020/2021 
  

 
    

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

VANSCHAMELHOUT Hugo M 15/04/2009 
Moins de 12 ans 
2e année 

Balagna Chess Club 

AZNAG Asma F 08/06/2009 
Moins de 12 ans 
2e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

PARIS Lisandre M 15/06/2009 
Moins de 12 ans 
2e année 

Balagna Chess Club 

DESSENDIER Matheo M 27/03/2009 
Moins de 12 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

BOUILLET Serena F 25/04/2008 
Moins de 14 ans 
1ere année 

Scacchera Llu Pazzu Portivechju 

MARQUET Alexandre M 14/11/2008 
Moins de 14 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

GRISONI Emma F 26/11/2008 
Moins de 14 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

CHARNI Ilyes M 01/12/2008 
Moins de 14 ans 
1ere année 

Echecs Club du Fiumorbu 

CASTAGNEROL KODIC 
Timothé 

M 12/12/2008 
Moins de 14 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

SEATELLI Jean M 13/11/2008 
Moins de 14 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 

DON IGNAZI Pierre Ange M 22/02/2007 
Moins de 14 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

RATIER FONTANA Matteo M 24/09/2007 
Moins de 14 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

PINELLI Ange Marie M 07/03/2007 
Moins de 14 ans 
2e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

COUGET Jean M 26/05/2007 
Moins de 14 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

CASTAGNEROL KODIC 
Ambroise 

M 12/12/2006 
Moins de 16 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

VACHET Laurent M 20/03/2006 
Moins de 16 ans 
1ere année 

Echecs Club ajaccien 
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GUIDICELLI Erwann M 25/03/2006 
Moins de 16 ans 
1ere année 

Echecs Club du Fiumorbu 

ROUSTAN Adrien M 20/02/2005 
Moins de 14 ans          
2e année 

Echecs Club du Fium'Orbu 

ANDREANI Thomas M 22/10/2004 
Moins de 16 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

SIMEONI Lisandru M 20/10/2004 
Moins de 16 ans 
2e année 

Echeccs Club Ajaccien 

 

3. Pôle de competition – Saison 2020/2021 

     

Nom - Prénom Sexe 
Date de 
naissance Catégorie Club 

DELADERRIERE Helio M 07/11/2012 
Moins de 10 ans 1ere 
année 

Corsica Chess Club 

NEEL Laura F 08/02/2011 
Moins de 10 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

CASTAGNEROL Cerise F 01/06/2011 
Moins de 10 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

BONELLI MAESTRACCI 
Pierre-Joseph 

M 16/02/2010 
Moins de 12 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

LOVICHI Raphael M 10/02/2009 
Moins de 12 ans 
2e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

DELADERRIERE Apollo M 27/12/2009 
Moins de 12 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

DELADERRIERE Calypso F 17/07/2007 
Moins de 14 ans           
2e année 

Corsica Chess Club 

MICHELI Elora F 08/08/2007 
Moins de 14 ans               
2e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

ROUX Baptiste M 25/08/2005 
Moins de 16 ans              
2e année 

Corsica Chess Club 

TOMASI Elise F 26/07/2004 
Moins de 18 ans           
1ere année 

Corsica Chess Club 
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 3. L’encadrement de l’école de l’excellence 

La Commission à Scola Corsa di l’Eccellenza » est chargé de la sélection, la gestion et l’entraînement.  
Elle est composée de : 
 

Jean-Philippe ORSONI 

Directeur de la Ligue Corse des Echecs. 

Premier entraîneur de la Ligue Corse des Echecs, il a formé des milliers de 
jeunes Corses. 

Il supervise la gestion des entraînements, des stages et des tournois. 

 

Akkhavanh VILAISARN 

Responsable de la formation Corse.  

Maître de la Fédération Internationale, il est considéré en France comme un 
des meilleurs entraîneurs des jeunes.  

Il est l’entraîneur principal du « pôle de compétition » et à ce titre, donne 
les grandes lignes et supervise les entraînements. Il gère les déplacements 
du « Pôle de compétition » hors de l’île.  

CYRIL HUMEAU 

Maitre FIDE  

Multiple champion de Corse, Cyril est l’un de nos plus brillant pédagogue. Il 
s’est occupé cette année du pôle compétition dans l’entrainement en 
groupe à la Casa di I Scacchi de Bastia tous les samedi après-midi. 

 

SERGE GUILLEMART 

Classé 2135 Fide, Serge s’est occupé cette année de l’entrainement en 
groupe du pôle de détection et complémentaire au Club d’Echecs d’Aiacciu 
tous les samedi après-midi. 

 

Michael MASSONI  

Premier Maître International Corse. 

Il a été lui-même Champion de France jeune (-18 ans).  

Pur produit de la formation insulaire, il est actuellement le joueur Corse le 
plus talentueux.  

Il est le responsable du secteur de Bastia. 
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Pierluigi PISCOPO   

Maître international italien, il est l’un des meilleurs joueurs de son pays. 
Cette saison, Il renforce notre dispositif pour tout ce qui concerne 
l’entrainement et la pédagogie online sur internet en cours individuel et de 
groupe. 

 

 

  

Brice MARTY 

Venu du club d'échecs de Toulouse, "l'échiquier toulousain", Cet entraineur 
national dénote de grandes qualités pédagogiques.  
Il est entraineur du secteur de Porto-Vecchio. 
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RAPPORT DES ACTIVITES DI A SCOLA DI L’ECCELLENZA 

1. Une saison sportive tronquée 

Cette saison 2020/2021 restera au niveau de l’activité de l’école d’excellence gravée dans nos mémoires en raison de 
cette pandémie à la Covid 19, implacable.  
Concernant la pratique des Echecs sous toutes ces formes, et à tous niveaux d’âge, la pandémie a bien sûr entrainé l’arrêt 
des compétitions après quelques semaines de reprises. 
Si le premier confinement a pris fin dans le courant du mois de mai, la pandémie de COVID-19 est toujours en cours en ce 
début d’exercice. La Ligue a maintenu ses entrainements, cours et animations On-line pour permettre aux jeunes de 
pouvoir continuer de partager et de s’entrainer et ce jusqu’au 16 mai 2021. 

 

Bilan des actions mise en place sur l’année écoulée 

 

Volume d’activité des Entrainements quotidiens 

Pôle de compétition 

 

Les entrainements se déroulent durant toute sportive 2020/2021, pour 10 jeunes : 

3 moins de 10 ans, 3 moins de 12 ans, 2 moins de 14, 1 moins de 16 ans et 1 moins de 18 ans 

 - Entraîneurs : 7 entraineurs mis à disposition. 
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- Entraînement en groupe et Pierluigi Piscopo: 2h par semaine (notions de stratégie, connaissances générales …). 20 
semaines de cours commun en présentiel sur Bastia avec Cyril Humeau et avec Serge Guillemart à Aiacciu soit 80 h (2x 
40 h), puis 20 semaines par Visio conférence avec Akkha Vilaisarn à partir du 9 novembre jusqu’au 19 mai soit : 40 h (2hx 
20), pour un volume horaire global de 120h  

- Entraînement individuel : de 3h par semaine sur un total de 40 semaines (travail en profondeur, constitution d’un 
répertoire d’ouverture …), soit 120 heures de cours individuels par élèves du pôle de compétition soit un volume horaire 
de 1200 h pour l’ensemble du pôle.  

Chacun des enfants du pôle de compétition a eu droit à une formation individualisée d’environ 120 h commençant le 13 
septembre 2020 et se terminant 31 juillet 2021.  

Les formations ont été assurée à Bastia par Cyril Humeau, Jean Philippe Orsoni, Akkhavanh Vilaisarn, Michael Massoni, à 
Ajaccio par Serge Guillemart. Et en ligne par Pierluigi Piscopo, et Brice Marty. 

 

Pôle de détection et pôle complémentaire 

- Entraineurs :  8 formateurs mis à disposition 

 

 

Pour le pôle de détection, 6 créneaux de 2h par semaine d’entrainement hebdomadaire effectués par 6 formateurs (à 
Bastia, Aiacciu, Portivechju, et Calvi) en présentiel du 13 septembre 2020 au 9 novembre 2021, et du mercredi 19 mai au 
9 juillet 2021, soit 216 h (6x (2hx18 sem). 

Pour le pôle complémentaire, 2h par semaine d’entrainement hebdomadaire, 7 créneaux d’entrainement de 2h donnés 
en présentiel par 7 formateurs du 13 septembre 2020 au 9 novembre 2021, et du mercredi 19 mai au 9 juillet 2021, soit 
252h (7x (2hx18 sem). 
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C’est, donc, respectivement 216h et 252h d’entrainement de groupe en présentiel qui ont été effectué. Soit un total de 
468 h. 

Les formations ont été assurée à Bastia par Jean Philippe Orsoni, Boris Brunel, Gerald Murcia, Akkhavanh Vilaisarn et 
Michael Massoni, à Aiacciu par Serge Guillemart, à Ghisonaccia par Marie Noelle Stolfi, à Portivechju pour Marta Motor. 

 

Globalement, le volume d’activité des heures d’entrainements, hormis les stages en immersion et les compétitions pour 
2020/2021, représente 1788 h 

 

Lieux des cours et entrainements 

Ces formations se sont déroulées principalement en 3 lieux différents :  
Bastia (Casa di I Scacchi, 2 rue du Commandant Lherminier),  
Aiacciu (Echecs Club Ajaccien, Lieu-dit Fontaine du Vittulo),  
Portivechju (Club Scacchera Llu Pazzu, 12 rue Pasteur).  
Prunelli (Echecs Club du Fiumorbu, ancien collège de Prunelli) 

 

Matériel & logiciels utilisés  

Ordinateurs portables PC / Interface Zoom/ Interface Lichess.org /Connexion internet.  
Logiciel ChessBase 15 + bases de données 
Matériaux pédagogique web : « lichess.org », « chess.com » et « chess24 » 
Support pédagogique écrit (manuel de stratégies et de tactique, livres sur les ouvertures, les finales...) 

Méthodes et programme d'entraînement  

Entrainements théoriques 

 
Pour cette nouvelle année de transition une méthode d’entrainement générale pour progresser a été mise en place par 
les responsables de la formation et suivie durant les entrainements de groupe à travers les différents clubs concernés. 
Il existe deux aspects fondamentaux et distincts aux échecs : un aspect compréhension générale du jeu et un aspect 
performance, compétition.  
Ces deux aspects sont évidemment étroitement liés : plus le niveau de compréhension générale augmente plus le 
niveau échiquéen croît. Mais la croissance sera d'autant plus rapide et efficace que l'aspect compétition du jeune joueur 
sera développé.  
Nous avons donc scindé ce module en 3 parties sur un total de 110 heures de cours pour permettre d’améliorer le 
niveau de compréhension des jeunes stagiaires  
 
Qu'est-ce que le niveau de compréhension aux échecs ? 
On peut dire qu'il s'agit de l'ensemble complexe de toutes les connaissances échiquéennes acquises au fil du temps par 
les grands penseurs échiquéens tels Steinitz, Nimzovitch, Tarrasch .etc... Ceux qui ont contribué au développement de la 
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théorie du jeu, qui ont essayé, par leurs écrits, d'expliciter les grands principes qui, selon eux, régissaient une partie 
d'échecs.  
Ces principes concernent les trois phases d'une partie d'échecs : l'Ouverture, le Milieu de jeu, et la Finale. Le Milieu de 
jeu pouvant lui-même être subdivisé entre Tactique et Stratégie 
Il est apparu donc logique de traiter ces quatre aspects du jeu, auxquels nous en avons rajouté deux : la notion de plan 
et l'érudition.  
 
La Stratégie - Durée 40h  
 
Au fur et à mesure de l’entraînement, les joueurs se sont constitué un arsenal de thèmes stratégiques de plus en plus 
étoffé et deviennent à-même de réfléchir plus en profondeur à la position. Ils acquièrent ainsi une meilleure vision 
globale de leur partie.  
En effet, il est plus que rare qu'une position soit régie par un seul principe stratégique. Il en existe en général deux, voire 
trois et il faut bien souvent les gérer tous en même temps et s'adapter aux changements de la position instaurés par 
l'adversaire.  
Il était très important que les enfants comprennent bien les avantages et les inconvénients de ces thèmes et la façon 
générale de les aborder afin qu'ils puissent s'adapter à la position de leur partie. 
 
Les thèmes stratégiques abordés pendant l’année ont été : 
 
• La structure de pions (cases fortes, avant-postes, colonnes ouvertes, pions doublés, pions passés, points de percée, 
etc.),  
• la valeur des pièces (bon Cavalier contre mauvais Fou, Dame contre Tours, le sacrifice positionnel, etc.),  
• la notion de temps,  
• l'espace,  
• le contrôle du centre et la géométrie de l'échiquier (par exemple : à une attaque à l'aile doit correspondre une 
réaction au centre, etc.),  
• la notion de coordination entre les pièces,  
• la notion de plan qui mérite qu'on lui consacre une partie spécifique.  
 
La Tactique - Durée 35h  
 
Le jeu tactique a toujours été une source d'attraits particulière pour les joueurs d'échecs.  
Outre les 16 thèmes tactiques répertoriés, nous avons abordé :  
 
• les schémas de mats (Anastasie, Arabe, etc.),  
• l'attaque sur le Roi n'ayant pas roqué, ayant perdu le droit de roquer,  
• l'attaque sur le roque adverse (tous les sacrifices en f6, f7, g6, g7, h6 et h7 ainsi que les manœuvres typiques, etc.),  
• la combinaison de tous ces facteurs.  
 
La méthode est ici toujours la même : présenter un thème de façon générale et permettre au jeune joueur d'identifier le 
mécanisme qu'on veut lui montrer en lui présentant divers exemples du même thème comportant des variations. A la 
différence près, qu'il est beaucoup plus facile pour un joueur de progresser en tactique car on travaille sur du concret, 
de la reconnaissance de schéma. 
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De plus, l’utilisation de l'informatique pendant l’année, a permis aux enfants de pouvoir avoir une réponse rapide quant 
aux possibilités tactiques dans une position donnée. 
 
Notre travail se situait, sur l'interrelation des différents thèmes : apprendre aux jeunes stagiaires à combiner au sens 
large du terme.  
• Pourquoi n'a-t-il pas vu telle ou telle combinaison ?  
• Pourquoi a-t-il inversé l'ordre des coups ?  
• Mais aussi : a-t-il senti le danger de sa position ?  
• Ou pourquoi n'a-t-il pas vu la combinaison de son adversaire ?  
 
 
L’étude des fins de parties - Durée 35h  
 
Les jeunes sont en générale pas très motivés par l'étude des finales.  
 
Il fut néanmoins très facile de leur faire comprendre l'importance d'étudier les finales dès lors qu'ils se mettent à jouer 
contre des joueurs titrés en Open : ceux-ci jouent leurs premiers coups à tempo et, si l'adversaire n'a pas commis 
d'erreurs jusque-là, commencent à réfléchir en finale, avec souvent plus d'une heure d'avance à la pendule.  
Cette petite expérience fait rapidement comprendre à ceux qui ont des ambitions échiquéennes que l'étude des finales 
n'est pas un axe mineur aux échecs.  
 
Il y a deux choses distinctes nous avons demandés aux formateurs de la ligue pendant l’année : savoir juger une finale et 
savoir la jouer !  
La première s'acquiert avec du travail : il faut avoir une idée générale des principes régissant tous les types de finales. La 
seconde nécessite de l'expérience et une bonne capacité de réflexion : il faut connaître des notions importantes 
spécifiques aux finales, telles que la progression (Puis-je progresser dans cette position ?), le Zugzwang, les possibilités 
de percée de pions, etc... 
 
Dans quel ordre avons-nous abordés les finales lors des différents stages ?  
 
Et bien nous sommes revenus à la base : les finales de pions ! S'il n'y avait qu'un seul type de finales à connaître ce 
seraient les finales de pions : Nous avons donc passé un nombre conséquent d'heures (en moyenne, elle représente 
environ 20% de tout le travail consacré aux finales que nous avons soumis aux stagiaires). 
 
Sont venus ensuite : les finales de Cavaliers (nous y avons passé moins de temps : elles se jugent et se jouent comme les 
finales de pions), les finales de Fous de même couleur, les finales Cavaliers/Fous, les finales de Fous de couleur opposée, 
les finales de Tours, les finales de Dames et enfin les finales hétéroclites.  
 
Globalement nous avons passés un tiers du temps à expliquer quelques exemples et les grands principes de tel type de 
finales. Le reste étant consacré à l'analyse concrète d'une finale jouée à haut niveau. 
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                                 Calendrier de formation général  
       Compétitions du pôle compétition de la scola di l’eccellenza (2020/21) 

 

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.  

1   1   1   
  

1  

2   2   2 2  

3   3   3   3  

4   4 * 4   4  

5   5   5   5  

6   6   6   6  

7   7   7   7  

8   8   8   8 

9   9   9   9  

10   10   10   10  

11   11 * 11   11  

12   12   12   12  

13   13   13   13  

14   14   14   14  

15   15   15 * 15 

16   16   16   16  

17   17   17   17  

18   18 * 18   18  

19   19   19   19  

20   20   20   20  

21   21   21   21  

22   22   22 * 22  

23   23   23   23 

24   24   24   24 

25   25 * 25   25  

26   26   26   26  

27   27   27   27 

28   28  28   28 

29  29  29 * 29 

30   30  30   30 

    31       31  

Jan.   Fev.   Mars   Avr.   Mai   Juin   Jui.   Août   

1   1   
  

1   1   1   1   1   1   

2   
  

2 2   2   2   2   2   2  

3 3   3   3   3  3   3   3   

4   4   4   4   4   4   4   4   

5   5   5   5   5   5  5  5   

6   6   6   6   6   6 
 

6  6   

7   7   7   7   7   7  7  7   

8   8   8   8 
 

8   8   8  8   

9   9   9   9 
 

9   9   9  9  

10   10   10   10 
 

10  10   10  10   

11   11   11   11 
 

11   11   11  11   

12   12   12   12 
 

12   
  

12   12  12   

13   13   13   13   13 13   13   13   

14   14   14   14   14   14   14   14   

15   15   15   15   15   15   15   15   

16   16   16   16   16   16   16   16  

17   17 
 

17   17   17   17   17   17   

18 *  18 
 

18   18   18   18   18   18   

19   19 
 

19   19   19   19   19   19   

20   20 
 

20   20   20   20   20   20   

21   21 
 

21   21   21   21   21   21   

22   22 
 

22   22   22   22   22   22   

23   23  23   23   23   23   23   23   

24   24   24   24   24   24   24   24   

25   25  25   25   25   25   25   25   

26   26  26   26   26   26   26   26   

27   27  27   27   27   27   27   27   

28   28 
 

28   28   28   28  28   28   

29   29  29  29   29   29   29   29   

30       30   30   30   30   30   30   

31       31       31      31   31   
 

 

 

 

  

  Tournois de parties longues ; contrôle du temps 1h30+ 30s. 

  Tournois d'échecs semi-rapides, 10 minutes à 60 mn, - mercredi, samedi, dimanche 

  Tournois de blitz, 5 minutes par partie, club d'échecs – mercredi, vendredi, samedi, dimanche 
 

 

 

  

 Parties d’entrainements comptant pour le elo corse – mercredi, vendredi clubs 

  Tournois de blitz et semi-rapides sur lichess 
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2. Stages de haut niveau en immersion :  

Les deux stages prévus au programme d’activité n’ont pu avoir lieu et ont été annulé. 

 

Du 2 au 6 mars 2021, « A Casa di a Natura » de Savaghju (Vivariu) : stage de 5 jours pour 30 jeunes sélectionnés, en 
pension complète a été annulé. 

 

Le stage prévu du 26 juin au 3 juillet 2021 à l’hôtel Marina Viva de Purtichju  pour 25 stagiaire, dans le cadre du 7e Open 
International de Purtichju, a été annulé. 
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BILAN SPORTIF DI « A SCOLA DI L’ECCELLENZA » 

Bilan 2020/2021 des résultats obtenus  

Pour terminer voici un tableau retraçant les meilleures performances de nos jeunes du pôle compétition pour une saison 

sportive qui a été terriblement restreinte. Annulation en présentiel de la plupart des compétitions territoriales et nationales 

importantes.  

 

Compétitions Joueurs du pôle compétition 

Championnat de Corse par équipes en ligne  
21 mars 2021 sur lichess 

 

DELADERRIERE Helio : 18e/130 
NEEL Laura: 55/130 
CASTAGNEROL Cerise : 39/130 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 27e/130 
LOVICHI Raphael: 13/130 
DELADERRIERE Apollo: 72/130 
DELADERRIERE Calypso: 88/130 
MICHELI Elora: 95/130 
ROUX Baptiste : 12e/130 

Championnat de Corse Jeunes par équipes en ligne  
27 mars 2021 sur lichess 

 

DELADERRIERE Helio: 12/187 
NEEL Laura: 5/87 
CASTAGNEROL Cerise: 56/87 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 17/87 
LOVICHI Raphael: 1/87 
DELADERRIERE Apollo: 19/87 
DELADERRIERE Calypso: 10/87 
MICHELI Elora: 32/87 
 

European Chessmates U20 et U14  
4 décembre 2020 sur lichess 

DELADERRIERE Helio: U14 76/97 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: U14 : 1/97 
DELADERRIERE Apollo: U14 49/97 
DELADERRIERE Calypso: U14 10/97 
ROUX Baptiste :U20 46/54 
 

European Chessmates U20 et U14 sur lichess 
8 janvier 2021 sur lichess 

DELADERRIERE Helio : U14 8/121 
NEEL Laura: U14 29/121 
CASTAGNEROL Cerise: U14 18/121 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: U14 11/121 
DELADERRIERE Apollo: U14 91/121 
DELADERRIERE Calypso: U14 32/121 
TOMASI Elise : U20 19/62 

European Chessmates U20 et U14  

sur lichess 

NEEL Laura: U14 6/73 
CASTAGNEROL Cerise: U14 52/73 
DELADERRIERE Apollo: U14 43/73 
DELADERRIERE Calypso: U14 19/73 
MICHELI Elora 
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Championnat de monde U16 féminin en ligne sur internet 
du 7 au 9 décembre 2021 

 

TOMASI Elise 17e/48 

2e Championnat Inter ligues sur internet 
17 avril 2021 sur lichess 

DELADERRIERE Helio: 111/231 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 117/231 
DELADERRIERE Apollo: 99/231 
DELADERRIERE Calypso: 47/231 
ROUX Baptiste : 52/231 
TOMASI Elise : 29/231 

3e Championnat Inter ligues sur internet 
1er mai  2021 sur lichess 

DELADERRIERE Helio: 248/318 
DELADERRIERE Apollo: 201/318 
DELADERRIERE Calypso: 152/318 
ROUX Baptiste : 48/318 
TOMASI Elise : 76/318 

4e Championnat Inter ligues sur internet 
15 mai  2021 sur lichess 

DELADERRIERE Helio: 206/267 
DELADERRIERE Apollo: 80/267 
DELADERRIERE Calypso: 113/267  

Match par équipes Corse-Puglia 
26 mai 2021 sur lichess 

BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 20/73 
TOMASI Elise : 17/73 

 
Championnat de Corse individuel U8 et U10 
26 juin 2021 à Corte 
 

DELADERRIERE Hélio: Champion U10 
NEEL Laura: vice-championne U10 féminin 
CASTAGNEROL Cerise: Championne U10 féminin 

1er tournoi des îles de la méditerranée en ligne 
30 juin 2021 sur lichess 

DELADERRIERE Apollo: 44/82 
DELADERRIERE Calypso: 43/82 
ROUX Baptiste : 9/82 
TOMASI Elise : 28/82 

Championnat de Corse individuel U12 à U16 
3 et 4 juillet 2021 à Ghisonaccia 
 

BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 3e U12 
LOVICHI Raphael: 6e U12 
DELADERRIERE Apollo: Champion U12 
DELADERRIERE Calypso: vice-Championne U14 
MICHELI Elora: Championne U14 
ROUX Baptiste: Champion U16 

1er Open International d’été de Bastia 
12 au 18 juillet 2021à Bastia 

 

DELADERRIERE Helio: 47/68 
NEEL Laura: 20/68 
CASTAGNEROL Cerise: 56/68 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 48/68 
LOVICHI Raphael: 37/68 
DELADERRIERE Apollo: 36/68 
DELADERRIERE Calypso: 35/68 
ROUX Baptiste : 6e /68 et Champion de Corse 2021 ! 
TOMASI Elise : 13/68 

Tournoi des Jeunes de Bastia 

Du 12 au 17 juillet 2021 à Bastia 

DELADERRIERE Helio: 6/42 
NEEL Laura: 1/42 
CASTAGNEROL Cerise: 3/42 

Open International de la Plagne – Tournoi de Maitre  ROUX Baptiste: 54/134  
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LES ECHECS EN MILIEU SCOLAIRE 

PRESENTATION 

Les cours d’Echecs dans les écoles et les collèges ont repris, depuis le 14 septembre. Tous nos salariés ont repris leur 
activité début septembre aussi bien dans les clubs que dans les écoles et collèges. 

Un protocole sanitaire a été appliqué pour la rentrée scolaire 2020/2021. Il s’appuie sur les références aux différentes 
mesures sportives relatives à la gestion de la crise sanitaire et notamment le protocole sanitaire des écoles et des 
établissements scolaires mis en place par l’éducation nationale de la jeunesse et des sports. 

Une solide expertise dans le domaine scolaire 

Le secteur scolaire demeure l’un des secteurs d’excellence de 
notre Ligue. À l’image de l’enseignement scolaire qui sait 
s’adapter aux spécificités du territoire et des publics, nos 
actions sont à dessein nombreuses et protéiformes :  

• dans le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire  

• du CP à l’enseignement supérieur  

• dans des classes traditionnelles ou adaptées (Ulis)  

• dans une pratique ludique ou de compétition sportive  

• sur le territoire local, national ou international  

• dans le monde réel ou virtuel  

La ligue a poursuivi un objectif triple :  

• Favoriser le développement du jeu d’échecs en temps scolaire  

• Étendre la pratique du jeu d'échecs en temps périscolaire et extrascolaire  

• Créer des passerelles entre le sport scolaire et le sport associatif  

Cette stratégie est le fondement de notre développement territorial. Elle guide le développement des clubs ; elle 
contribue à la diversification des ressources de notre sport et au renouvellement de nos pratiques. 

Dans le contexte particulier de cette année la ligue poursuit sa politique de développement dynamique à tous les 
échelons du système éducatif. 

1. Le premier degré 

Durant cette saison 2020-2021, l’enseignement des échecs en milieu scolaire a concerné 3 307 élèves dans le 
département de la Haute-Corse, et 1958 élèves dans le département de la Corse-du-Sud. Soit 5 265 élèves recensés sur 
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tout le territoire. Ce chiffre est en baisse par rapport à l’ année précédente 6030. On doit principalement cette baisse à 
la restructuration actuelle de la ligue dans un contexte de baisse des subventions.   

A l’échelle régionale, cet enseignement est dispensé dans 251 classes (91 en Corse du Sud et 160 en Haute Corse) 
réparties dans 68 écoles (27 en corse du sud et 41 en Haute Corse), et représente pratiquement 5 600 séances  

d’enseignement théoriques par an. Cette année encore, des dizaines d’écoles du rural sont couvertes dans les régions 
de corse suivantes : Cap Corse, Nebbiu, Balagne, région Bastiaise, Plaine Orientale, Cortenais, Porto Vecchiais, Grand 
Sud, région Ajaccienne.  

 

L’apprentissage des échecs dans le temps scolaire est directement lié au projet des écoles et s’insère parfaitement dans 
le travail des compétences et connaissances des cycles 1 à 4, énoncées dans les programmes de 2015 et dans le Socle 
Commun de Compétences et de Culture. L’ action pédagogique poursuit plusieurs axes fondamentaux. 
 
• Un travail régulier des compétences transversales : respect des consignes simples en autonomie, soutenir une 
écoute prolongée, écouter pour comprendre, questionner, justifier un point de vue, commencer à savoir s’auto évaluer 
dans des situations simples, contributions aux apprentissages disciplinaires de l’enfant en développant ses aptitudes à 
réfléchir avant d’agir, la nécessité de tenir compte de l’autre, d’assumer ses erreurs.  

 

  
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

HAUTE  
CORSE 

2242 2294 2325 2399 2543 2889 2986 3002 3084 3237 3394 3392 3286 3551 3466 3 446 3571 3 307 

CORSE  
DU SUD 

1292 1506 1545 1846 1686 1826 1970 2166 2474 2530 2884 2498 2433 2492 2820 3 012 2817 1958 

CORSE 3534 3800 3870 4245 4229 4715 4956 5168 5558 5767 6278 5890 5719 6043 6286 6 458 6 388 5 265 
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• Un travail des compétences disciplinaires à travers les situations didactiques et pédagogiques proposées : 

- français : travail de l’ oral, de la lecture et de l’ écriture dans des situations variées 
- mathématiques : repérage dans l'espace, formes et grandeurs, esprit de stratégie ; - langage : exprimer une idée, une 
démarche ;  
- arts visuels : travaux manuels, arts plastiques ;  
- vivre ensemble, EMC : respect des règles et de l'adversaire, maîtrise de soi, socialisation 
- histoire/géographie : les figures importantes du jeu dans leur contexte historique 
 
• Une évaluation régulière des progrès des élèves en lien avec les enseignants :  
 
-  Vérification de la progression de l'élève avec fiche de suivi / niveau atteint (exercices et situations problèmes sur le 
support de travail)  
 
–  Organisation de tournois internes à la classe avec « classement Elo » pour chaque élève. Le classement elo est un 
système d’évaluation du niveau de capacités relatif des joueurs d’échecs. La Ligue Corse publie son propre système de 
classification pour tous les joueurs ayant une licence Corse. Celle-ci est en particulier attribuée gratuitement à tous les 
enfants bénéficiant d'une heure d'enseignement dans le temps scolaire.  
 
-Participation au Tournois Scolaires (rencontres inter classes) de fin d’année. Ces rencontres sont en eux-mêmes une 
évaluation positive au niveau des acquis comportementaux des enfants pratiquant l'activité.  
 
• Un suivi pédagogique régulier : L’intervention s’effectue dans le temps scolaire à raison d’une heure par semaine 
pour les enfants des deux départements. L'encadrement de cette animation hebdomadaire est assuré par le même 
animateur diplômé durant toute l'année scolaire, qui utilise un programme d’apprentissage des échecs spécialement 
adapté aux enfants. Chaque période de cours contient une partie d’enseignement et une partie pratique. La pratique 
permet à l’intervenant de porter attention aux problèmes particuliers de ses élèves. Aussi, un bulletin mensuel 
d’information et d’exercice (« Scaccanate ») est remis aux élèves afin de permettre la révision des notions vues en 
classe.  
 
 Au total, ce sont 11 salariés professeurs d’échecs, titulaires du DAFFE 1 qui sont intervenus dans les classes durant le 
temps scolaire, sur l’ensemble du territoire. Voici les noms des formateurs par région : Tom Chokbengboun, Guillaume 
Paoli et Marc Bernardin ( région Ajaccienne), Boris Brunel, Michaël Massoni, Jean-Philippe Orsoni, Akkhavanh Vilaisarn, 
Didier Rataud (région Bastiaise), Marie-Noëlle Stolfi (Fium'orbu), Marta Motor ( Portivechju, et Grand sud), Gerald 
Murcia( Balagne et Nebbiu). Trois vacataires enrichissent ces interventions ainsi que Cyril Humeau, en tant que 
contractuel de l'Education Nationale, ayant la responsabilité du secondaire dans toute l'île. 
 

2. Le secondaire 

Depuis quelques années, le jeu d’échecs fait partie des savoirs que proposent certains collèges en Corse. Il s’agit d’un 
dispositif académique dans le cadre du projet « jeu d’échecs pour la réussite scolaire » mis en place depuis l’école 
primaire et encadré par des professeurs volontaires. Cette option est ouverte aux élèves de la 6ème à la 3ème à raison 
d’une ou deux heures d’enseignements par semaine dispensées par un formateur de la Ligue Corse des Echecs. 
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Aujourd’hui 11 collège de l’ île soit près de 200 élèves pratiquent régulièrement les échecs dans le cadre de cette 
activité. 
 
Elle vise à :  
• Servir le collège en constituant un groupe solidaire, visant la réussite scolaire.  
• Entretenir des motivations pour le collège au travers la pratique d’une activité volontairement choisie, ambitionnant la 
réussite.  
• Développer auprès des élèves le sens des responsabilités, la sportivité, le calme, la réflexion. Le niveau de pratique 
visé est celui que l’on pourrait attendre de joueurs formés par un club ayant une section de formation, c’est-à-dire 
qu’après une année d’initiation un élève soit capable de battre tout joueur néophyte.  
 

3. L’ enseignement supérieur 

À partir de septembre, tous les mardis, deux heures sont proposées aux étudiants dans le cadre du Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives à l'Università di Corsica . Durant cette année scolaire et sportive où les cours en 
présentiel ont été particulièrement rares, cet atelier SUAPS a été organisé à distance sur la plate-forme Lichess, via visio-
conférence. Cet atelier en notation a offert un lieu d’ échange et convivialité salvateur aux étudiants pour lesquels la 
crise COVID a entraîné de grandes difficultés sociales.  
Au total, environ 120 participants ont pratiqué les échecs au cours de l’ année lors de séances animées par Akkhavan 
Vilaisarn. 
 

4.Développement et projets 

 

Le partenariat avec l'éducation nationale est en passe d'être renforcé à travers la signature d'une nouvelle 

convention. Celle-ci porte sur l'augmentation de la subvention du Rectorat à l'enseignement des échecs, la 

création d'une option échec au baccalauréat et la formation des enseignants. N'oublions pas que les nouvelles 

générations d'enseignants sont composées des anciens élèves de la Ligue qui connaissent toutes les vertus du 

jeu et son apport aux études. Ils sont prêts à enseigner le jeu dans leurs classes pour peu qu'ils soient 

accompagnés d’ un point de vue pédagogique et logistique par la ligue. Ce nouvel axe de développement nous 

fait espérer à terme que tous les élèves de la maternelle au baccalauréat de l'Académie de Corse puissent 

bénéficier des apports des échecs tout au long de leur scolarité.  

 

Continuité logique de sa politique scolaire, La Ligue a décidé cette année d’ initier une démarche de 

partenariat avec l'université de Corse. Un projet de développement d’ une filière échec dans les divers campus 

de l'université de Corse (INSPE, école d’ ingénieur) est en cours d'élaboration avec l’ appui de la fondation de 

l'université de Corse. Nous souhaiterions créer une chaire échec à l'université de Corse, ainsi faire du campus 

un pôle d'attraction pour de jeunes joueurs d'échecs de haut-niveau et de tout horizon voulant allier 

entrainement et études. 
 
 
 
 



 
 

Rapport annuel d’activité 2020/2021 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

136 

 

 

Les écoles concernées par l’activité dans le département de la corse du sud 

Initiation à la pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire dans les classes du 

département du 14 septembre 2020 au 11 juin 2021 

GRAND SUD       

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Figari GS/CP Mme Marcellesi 20 M. Motor Jeudi 8:30 -9:15  3/4 30 

Figari CP/CE1 Mme Martinez  21 M. Motor Jeudi 9:15 -10:00  3/4 30 

Figari CE1/CE2 Mme Menard 22 M. Motor Jeudi 10:00 -10:45  3/4 30 

Figari CM1/CM2 M. Santucci 24 M. Motor Jeudi 10:45 -11:30  3/4 30 

Portivechju- Pietri CE1 Mme Planquart 14 M. Motor Mardi 8:30-9:15  3/4 30 

Portivechju- Pietri CE1 Azzena 16 M. Motor Mardi 9:15-10:00  3/4 30 

Portivechju- Pietri CE1 M. Valentini 13 M.Motor Mardi 10:15-11:15 1     30 

Portivechju- Pietri CE2 Mme Marinelli 24 M.Motor Mardi 13:45 - 14:45 1     30 

Portivechju- Pietri CE1 Mme Hibon 12 M.Motor Mardi 14:45 -15:30  3/4 30 

Portivechju- Marcellesi CE2/CM1 Mme Andreani  23 M.Motor Lundi 10:15-11:15 1     30 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Bourasseau  13 M. Motor Lundi 9:15-10:00  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Tafarelli  14 M.Motor Lundi 8:30-9:15  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi 
CE1 Mme Taglioferri  

13 M.Motor Lundi 13:45 -14:45 1     15 

Portivechju- Marcellesi 
CE1 Mme Silla  

13 M.Motor Lundi 14:45 -15:45 1     15 

Portivechju- Marcellesi 
CP (debut fevrier) 

14 M. Motor 
Lundi 9:15-10:00 

 3/4 15 

Portivechju- Marcellesi 
CP (debut fevrier) 

14 M.Motor 
Lundi 8:30-9:15 

 3/4 15 

Portivechju- Marcellesi 
CP (debut fevrier) 

13 M.Motor Lundi 13:45 -14:45 1     15 

Portivechju- Marcellesi 
CP (debut fevrier) 

15 M.Motor Lundi 14:45 -15:45 1     15 

Portivechju- Marcellesi CE2/CM1 Mme Boukattan (2 
groupes)  

26 M. Motor Vendredi 8:30 -10:30 2     30 

Portivechju- Marcellesi CE2 Mme El Haddani  25 M.Motor Vendredi 10:30 -11:15  3/4 30 

Sotta CM2 Mme Giroud 25 M. Motor Vendredi 15:00 -15:45  3/4 30 

Sotta CE2/CM1 Mme Chevalier  20 M.Motor Vendredi 14:15 -15:00  3/4 30 

Sotta CE1/CE2 Mme Clerigues 18 M.Motor Vendredi 13:30 -14:15  3/4 30 

Bunifaziu  (debut fevrier) 18 M.Motor Jeudi 14:30-15:30 1     15 

Bunifaziu  (debut fevrier) 18 M.Motor Jeudi 15:30 -16:30 1     15 

Bunifaziu CP/CE1 Mme Miron 24 M. Motor Jeudi 14:30-15:30 1     15 

Bunifaziu CM1/CM2 Mme Bianucci 25 M. Motor Jeudi 15:30 -16:30 1     15 

   497     23 1/2 630 
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GRAND AJACCIO       

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Mezzana CE1/CE2 Mme Vilbois 23 M. Bernardin Lundi 8:25-9:10  3/4 30 

Mezzana CE2 Mme Spella 27 M. Bernardin Lundi 9:10-10:10 1     15 

Mezzana CM1 Mme Leidier 26 M. Bernardin Lundi 9:10-10:10 1     15 

Mezzana CE2/CM1 Mme Bauvert 23 M. Bernardin Lundi 9:10-10:10 1     30 

Mezzana CM1 Mme Mahut 28 M. Bernardin Mardi 8:25-9:10  3/4 15 

Mezzana CM1 M. Giacobbi 26 M. Bernardin Mardi 8:25-9:10  3/4 15 

Mezzana CM1/CM2 Mme Auriemma 23 M. Bernardin Mardi 9:10 -10:10 1     30 

Mezzana CM2 Mme Gregori 27 M. Bernardin Mardi 10:25-11:25 1     15 

Mezzana CM2 Mme Paoli 24 M. Bernardin Mardi 10:25-11:25 1     15 

Alata-Pruno CE1 Mme Durand 22 M. Bernardin Vendredi 9:15-10:00  3/4 30 

Alata-Pruno CE2 Mme Castelain 26 M. Bernardin Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Alata-Pruno CM1 Mme Cassotti 25 M. Bernardin Vendredi 13:30-14:15  3/4 30 

Alata-Pruno CM2 M. Giocanti 23 M. Bernardin Vendredi 14:15-15:15 1     30 

Afa CP Mme Dutin 18 M. Bernardin Jeudi 8:30-9:15  3/4 15 

Afa CP Mme Nucci 20 M. Bernardin Jeudi 8:30-9:15  3/4 15 

Afa CE1 Mme Diani 19 M. Bernardin Jeudi 9:15-10:00  3/4 15 

Afa CE1/CE2 Mme Padovani 24 M. Bernardin Jeudi 9:15-10:00  3/4 15 

Afa CM1 Mme Ayerault 24 M. Bernardin Jeudi 13:30-14:15  3/4 15 

Afa CM2 Mme Matraja 23 M. Bernardin Jeudi 15:30-16:30 1     30 

Afa CM1/CM2 Mme Olivesi 24 M. Bernardin Jeudi 14:15-15:00  3/4 30 

Afa CE2/CM1 Mme Giovannai 26 M. Bernardin Jeudi 10:20-11:30 1     15 

Afa CE2 Mme Giacobbi 27 M. Bernardin Jeudi 10:20-11:30 1     15 

Appietto CP/CE1 Mme Bonicel 26 M. Bernardin Mardi 13:45-14:30  3/4 30 

Appietto CM1 Mme Franceschini 24 M. Bernardin Mardi 14:30-15:15  3/4 30 

Appietto CM1/CM2 Mme Colonna d'Istria 26 M. Bernardin Mardi 15:30-16:30 1     30 

Alata-Trova CE1 Mme Fabiani 24 M. Bernardin Lundi 13:30-14:15  3/4 30 

Alata-Trova CM1 Mme Pietri 21 M. Bernardin Lundi 14:15-15:00  3/4 30 

Alata- Trova CM2 M. Ferri 22 M. Bernardin Lundi 15:20-16:30 1     30 

 
 671    22 3/4 645 

       

AJACCIO       
Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Forcioli Conti CM2 Mme Lucciardi 28 G. Paoli Mardi 10:30-11:30  1     30 

Forcioli Conti CM1 Mme Kervella 18 G.Paoli Mardi 9:00-10:00  1     30 

St Jean CE2 Mme Salasca 20 T.Chokbengboun Vendredi 15:30-16:30 1     30 

St Jean CE2 Mme Sauch 19 T.Chokbengboun Vendredi 14:00-15:00 1     30 

Loretto CM1 Mme Delorme 28 T.Chokbengboun Mardi 10:30-11:30 1     30 
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Loretto CE2 Mme Boyer 23 T.Chokbengboun Lundi 13:30-14:15  3/4 30 

Loretto CE2 Mme Colombani 23 T.Chokbengboun Lundi 14:15-15:00  3/4 30 

Loretto CM1 Mme Scharwath 25 T.Chokbengboun Lundi 15:30-16:30 1     30 

Loretto CE1 Mme Bauer 25 T.Chokbengboun Mardi 8:30 - 9:15  3/4 30 

Loretto CE1 Mme Thimothée 25 T.Chokbengboun Mardi 9:15-105:00  3/4 30 

Loretto CM2 Mme Andreani 16 T.Chokbengboun Lundi 10:30-11:30 1     30 

Loretto CM1 Mme Mondoloni 22 T.Chokbengboun Lundi 9:00-10:00  1     30 

Les Cannes CM1 Mme Felici 18 T.Chokbengboun Jeudi 9:00-10:00  1     15 

Les Cannes CE2 Mme M. Vallecalle 24 T.Chokbengboun Jeudi 13:30 -14:15  3/4 15 

Les Cannes CE1 Mme Albertini 12 T.Chokbengboun Jeudi 14:15-15:00  3/4 15 

Les Cannes CM2 M. Valeani 22 T.Chokbengboun Jeudi 15:30-16:30 1     15 

Les Cannes CM2 Mme Pellegrinetti 25 T.Chokbengboun Jeudi 10:30-11:30 1     15 

Les Cannes CM2 22 T.Chokbengboun Jeudi 9:00-10:00  1     15 

Les Cannes CM2 22 T.Chokbengboun Jeudi 13:30 -14:15  3/4 15 

Les Cannes CE1 10 T.Chokbengboun Jeudi 14:15-15:00  3/4 15 

Les Cannes CE2 26 T.Chokbengboun Jeudi 15:30-16:30 1     15 

Les Cannes CM1 19 T.Chokbengboun Jeudi 10:30-11:30 1     15 

Simone Veil CM1 Mme Lanfranchi 23 T.Chokbengboun Vendredi 9:00 -10:00 1     30 

Simone Veil CE2 Mme Santoni 20 T.Chokbengboun Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Simone Veil CM2 Mme Pinna 12 G. Paoli Jeudi 9:00- 10:00 1     26 

Simone Veil CM1 Mme Susini 19 G. Paoli Jeudi 10:30 -11:30 1     26 

Simone Veil CE1 Mme Indovino/Mme Billaud 24 G. Paoli Jeudi 14:00 -15:00 1     26 

Simone Veil CM1 Mme Paoli 24 G. Paoli Jeudi 15:30 -16:30 1     26 

Sampiero CM1/CM2 Mme Bertrand 14 G. Paoli Mardi 14:00 -15:00 1     30 

Sampiero CE2 Mme Margelli 24 G. Paoli Mardi 15:30 -16:30 1     30 

Sampiero CM1 Mme Willay 29 G. Paoli Vendredi 9:00 -10:00 1     30 

Sampiero CM2 Mme Gregori 26 G. Paoli Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Candia CM2 Mme Ripoll 24 G. Paoli Lundi 9:00-10:00  1     26 

Candia CE2 Mme Mariani 26 G. Paoli Lundi 10:30 -11:30 1     26 

Candia CE1 Mme Secondi/Mme Jean 27 G. Paoli Lundi 14:00 - 15:00 1     26 

Candia CM1 Mme Paoli 26 G. Paoli Lundi 15:30 -16:30 1     26 

  790     34     898 

         

        H/S Séances 
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  Effectifs Total 2A: 1958    80 1/4 2173 

Evolution des effectifs scolaires dans le département de la Corse du Sud 
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Les écoles concernées par l’activité dans le département de la Haute-Corse 

Initiation à la pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire dans les classes du département, du 

14 septembre 2020 au 11 juin 2021 

BASTIA II :BASTIA SUD ET CENTRE ANCIEN 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des cours h/sem séances 

Cardo Mme Benedetti CE2-CM1-CM2 20 A. Vilaisarn Mardi 14:00-15:00 1 26 

Campanari CP Mme Rocchi 12 MC. Amata Mardi 10:30-11:15  3/4 28 

Campanari CP Mme Ciccoli 13 MC. Amata Mardi 8:30-9:15  3/4 28 

Campanari CM2 M.Ciccoli 22 G.Murcia Jeudi 10:30-11:30 1     18 

Campanari CE1 Mme Verdoni 11 MC. Amata Mardi 9:15-10:00  3/4 28 

Campanari CE2/CM1 Mme Castelli 22 G. Murcia Jeudi 9:00-10:00 1     18 

Campanari CE2 M.Gonet 23 G. Murcia Jeudi 10:30-11:30 1     18 

Marie Reynoard CP Mmes Massoni et Adel 23 M. Massoni Vendredi 14:00-15:00 1     12 

A.B Defendini CM2 Mme Vittini 21 B.Brunel Mardi 8:30- 9:30 1     18 

A.B Defendini CE2/CM1 Mme Julien 25 B.Brunel Mardi 9:30-10:30 1     18 

A.B Defendini CE2 Mme Garoby 26 B.Brunel Mardi 10:50-11:30  3/4 18 

Ch.Andrei CM2 Mme Fleury 20 M.Massoni Mardi 15:30-16:30 1     12 

F.Amadei CE2 M. Frasseto 21 V.Bouchard Mardi 8:30-9:30 1     28 

F. Amadei CM1 M. Tomasi 23 V.Bouchard Mardi 9:30-10:30 1     28 

F. Amadei CM2 M. Orlandi 22 V.Bouchard Mardi 10:30-11:30 1     28 

F. Amadei  CE1 Mme Lepidi/Mme Boherer 19 MC. Amata Mardi 14:00-15:00 1     28 

F. Amadei CP Mme Filippi/M.Boehrer 19 MC. Amata Mardi 15:30-16:30 1     28 

  342 
  16     382 

     

 

 
BASTIA I: BASTIA NORD 

Écoles Classes Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/sem séances 

J.T Desanti CP Mme Cruciani 23 B.Brunel Vendredi 14:30-15:15  3/4 15 

J.T Desanti CP M. Guaitella 26 B.Brunel Vendredi 14:30-15:15  3/4 15 

J.T Desanti CE2 Mme Colombani 23 B.Brunel Vendredi 15:30-16:30 1     15 

J.T Desanti CP Bilingue Mme Girolami 18 B.Brunel Vendredi 15:30-16:30 1     15 

M. Venturi CP Bilingue Mme Calassi 28 A.Vilaisarn Mardi 9:30-10:30 1     15 

M. Venturi CM1 Bilingue Mme Arii 28 A. Vilaisarn Mardi 10:30-11:30 1     15 

M. Venturi CM2 Bilingue Mme Lorand 26 A. Vilaisarn Mardi 8:30-9:30 1     15 

M. Venturi CP/CE1 Mme Potentini 23 J.Ph. Orsoni Mardi 13:50-14:50 1     30 

M.Venturi CE1-CE2 Mme Russeau 22 J.Ph. Orsoni Mardi 15:30-16:30 1     30 

M. Venturi CE1 Bilingue Mme Catani 26 A.Vilaisarn Mardi 10:30-11:30 1     15 

M. Venturi CM2 Mme Desmet Poli 24 J.Ph. Orsoni Mardi 10:45-11:45 1     30 

M. Venturi Ce2-Cm1 Bilingue  Mme Rioli 22 A.Vilaisarn Mardi 10:30-11:30 1     15 

M. Venturi 
CE1-CE2 Bilingue Mme 
Agostini 

26 A. Vilaisarn Mardi 8:30-9:30 1     15 
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M. Venturi CM1 Mme Camilli 17 J.Ph. Orsoni Mardi 8:45-9:45 1     30 

G.Charpak 
CM2 Bilingue Mme Marrucho-
Fernandes/M. Merle 

24 A.Vilaisarn Jeudi 9:00-10:00 1     15 

G.Charpak CM1 Mme Mauny 28 A.Vilaisarn Jeudi 10:30-11:30 1     15 

G.Charpak CE2 Bil. Mme Giovanonni 23 J.Ph. Orsoni Vendredi 9:00-10:00 1     30 

G.Charpak CM2 Mme Giudicelli 21 J.Ph. Orsoni Vendredi 10:30-11:30 1     30 

G.Charpak CP Bil. Mme Leonelli 18 A. Vilaisarn Jeudi 8:30-9:15  3/4 15 

G.Charpak 
CE1/CE2 Bil. Mme Baret -
Mussi 

22 A.Vilaisarn Jeudi 10:30-11:30 1     15 

G.Charpak CP/CE1 Mme Santelli 22 A.Vilaisarn Jeudi 9:15-10:00  3/4 15 

Jeanne d'Arc CM1 Mme Sauli 27 B.Brunel Lundi 9:00-9:50  3/4 18 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Luciani 23 B.Brunel Lundi 10:00-10:50  3/4 18 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Giacobbi 26 B.Brunel Lundi 10:50-11:40  3/4 18 

Jeanne d'Arc CM2 Mme Ulysse 7 B.Brunel Lundi 12:30-13:20  3/4 18 

Jeanne d'Arc CM1 Mme Lecorre 25 B.Brunel Lundi 13:30-14:20  3/4 18 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Libes 27 B.Brunel Lundi 14:20-15:10  3/4 18 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Mazuy 25 B. Brunel Lundi 15:30-16:20  3/4 18 

  650   25 1/4 531 

CAP-CORSE -  NEBBIU 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Pietranera CE1 Mme Fabiani 20 L. Giudicelli Lundi 13:30-14:30 1 30 

Pietranera CM1 Mme Fagianellli 28 L. Giudicelli Mardi 13:30-14:30 1     30 

Erbalunga CM1/CM2 Mme Casta 24 B.Brunel Jeudi 8:30-9:30 1     18 

Erbalunga CE1 Mme Launoy 8 B.Brunel Jeudi 9:30-10:30 1     18 

Erbalunga CE2 Mme Launoy 14 B.Brunel Jeudi 10:30-11:20  3/4 18 

Siscu CE1/CE2 Mme Luchetti 15 B.Brunel Jeudi 14:30-15:30 1     18 

Siscu CM1/CM2 Mme Graziani 21 B.Brunel Jeudi 13:30-14:30 1     18 

Patrimonio CP Mme Martini 14 G.Murcia Jeudi 14:30-15:30 1     30 

Patrimonio CE1/CE2 M. Casale M. Mattei 29 G.Murcia Jeudi 13:30-14:30 1     30 

Santu Petru di Tenda 
CE1/CE2/CM1/CM2 Bil. M. 
D'Ulivo 

14 G. Murcia Vendredi 13:30-14:30 1     30 

San Fiurenzu CP M. Pinelli 16 G.Murcia Vendredi 9:00-10:00 1     30 

San Fiurenzu CE1/CE2 Mme Masse 26 G.Murcia Vendredi 10:30-11:30 1     30 

  229   11 3/4 300 

REGION CORTE 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Corti Porette CM1 Mme Noel 18 J.Ph. Orsoni Lundi 11:05-12:00 1     30 

Corti Porette CE1/CE2 Mme Volpei Parigi 18 J.Ph. Orsoni Lundi 15:30-16:30 1     30 

Corti Porette CM2 Mme Antolini 22 J.Ph. Orsoni Lundi 8:50 -9:50 1     30 

Corti Porette CE1/CE2 Mme Costa 23 J.Ph. Orsoni Lundi 13:45-11:45 1     30 

Corti Porette CP Mme Bernardi 16 J.Ph. Orsoni Lundi 10:25-11:05  3/4 30 

Corti Sandreschi CE1 Bilingue Mme Lecerf 24 A.Vilaisarn Lundi 9:30-10:30 1     15 

Corti Sandreschi CP Mme Luciani Pascale 16 A.Vilaisarn Lundi 14:30-15:15  3/4 15 

Corti Sandreschi CE1 Bilingue Mme Duborget 24 A.Vilaisarn Lundi 10:45-12:00 1 1/4 15 
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Corti Sandreschi CP Bilingue Melvina 16 A.Vilaisarn Lundi 13:45-14:30  3/4 15 

Corti Sandreschi CM2 Bilingue Mme Muracciole 24 A.Vilaisarn Lundi 13:45-14:30  3/4 15 

Corti Sandreschi Cm1 Mme Baldacci Chantal 24 A.Vilaisarn Lundi 15:30-16:30 1     15 

Corti Sandreschi CM1 Bilingue M. Bernardi 24 A. Vilaisarn Lundi 10:45-12:00 1 1/4 15 

Corti Sandreschi 
CE2-CM2 Mme Agostini 
Hélène 

18 A.Vilaisarn Lundi 14:30 -15:15  3/4 15 

Corti Sandreschi CE2 Bilingue Mme Pouchin 24 A.Vilaisarn Lundi 15:30-16:30 1     15 

Venacu CE1/CE2 Bilingue  M. d'Onofrio 14 A.Vilaisarn Mardi 9:00-10:00 1     15 

  305   14 1/4 300 

BALAGNE           
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Calenzana CE1/CE2 Mme Millet 25 V. Bouchard Jeudi 11:00-12:00 1     30 

Calenzana CM1/CM2 M. Chahen 23 V. Bouchard Jeudi 13:30-14:30 1     30 

Calenzana CP Mme Bursacchi 18 V. Bouchard Jeudi 15:30-16:30 1     30 

Calenzana CE1/CM1/CM2 Mme Filippi 20 V. Bouchard Jeudi 14:30-15:30 1     30 

Belgodere CE2/CM1/CM2 Mme Gaimard 22 V. Bouchard Mardi 13:30-14:30 1     30 

Belgodere CP Mme Moracchini 9 V. Bouchard Mardi 14:30-15:15  3/4 30 

Belgodere CE1/CE2 Mme Nobili 18 V. Bouchard Mardi 15:15-16:00  3/4 30 

Calvi-Bariani CP Mme Bertucelli 23 G. Murcia Lundi 9:30-10:45 1     30 

Calvi-Bariani CE1 Mme Chabrier Mme Salvi 26 G.Murcia Lundi 8:30-9:30 1     30 

Calvi-Bariani CP Mme Salvi Mme Ducron 27 G.Murcia Lundi 10:45-11:45 1     30 

Calvi-Loviconi CE2 Bil. Mme Robichon 26 G.Murcia Lundi 14:00-15:00 1     30 

Calvi-Loviconi CE2 Mme Auger 22 G.Murcia Lundi 15:30-16:30 1     15 

Calvi-Loviconi CE2 Mme  24 G.Murcia Lundi 15:30-16:30 1     15 

Isula Rossa CE2 Mme Fernandez 24 G.Murcia Mardi 13:30-14:30 1     30 

Monticellu TAP 16 G. Murcia Mardi 15:30-16:30 1     30 

Monticellu CP Bil. Mme Bartoli 19 G.Murcia Mardi 8:30-9:20  3/4 30 

Monticellu CE1/CE2 Bil. Mme Francois 24 G.Murcia Mardi 9:20-10:15 1     30 

Monticellu CE1 Mme Guerini 26 G.Murcia Mardi 10:30-11:30 1     30 

  392   17,25 510 

PLAINE ORIENTALE 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Aleria CM1 Mme Beisser 19 M.N Stolfi Vendredi 9:00-10:00 1 15 

Aleria CE1 M. Martinez 14 M.N Stolfi Vendredi 9:00-10:00 1 15 

Aleria CE1/CE2 Mme Battesti 20 M.N Stolfi Vendredi 10:00-11:00 1 15 

Aleria CM2 M. Simeoni 25 M.N Stolfi Vendredi 10:00-11:00 1 15 

Aleria CE2 Mme Marechal 25 M.N Stolfi Vendredi 11:00-12:00 1 15 

Aleria CP Mme Acquarone 14 M.N Stolfi Vendredi 11:00-12:00 1 15 

Aleria CP Mme Guerquin 16 M.N Stolfi Vendredi 14:00-15:00 1 15 

Aleria CE1 Mme Pasquiou 16 M.N Stolfi Vendredi 14:00-15:00 1 15 

Aleria CP Mme Lorenzani 13 M.N Stolfi Vendredi 15:00-16:00 1 15 

Aleria CM1 Mme Fabiani 19 M.N Stolfi Vendredi 15:00-16:00 1 15 

Furiani CM2 M. Bottone 22 D.Rataud Lundi 8:30-9:15  3/4 15 

Furiani CM1/CM2 Mme Olmeta 22 D. Rataud Lundi 8:30-9:15  3/4 15 
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Furiani CM1 Mme Calendini 26 D.Rataud Lundi 9:15-10:00  3/4 15 

Furiani CE1/CE2 Mme Rublic 18 D.Rataud Lundi 9:15-10:00  3/4 15 

Furiani CM2 Mme Jourdain 23 D.Rataud Lundi 10:30-11:30 1     15 

Furiani CM1 Mme Lombardo 22 D.Rataud Lundi 10:30-11:30 1     15 

Furiani CE2/CM1 Mme Rongiconi 16 D.Rataud Mardi 14:15 -15:00  3/4 15 

Furiani CE1 Mme Stephanie 16 D.Rataud Mardi 14:15 -15:00  3/4 15 

Furiani ULIS Mme Rauggi 11 D.Rataud Mardi 15:15-16:15 1     15 

Furiani CE2 Mme Corticchiato 23 D.Rataud Mardi 15:15-16:15 1     15 

Borgo Saint Exupéry  CM1 M. Beveraggi M. Le Fur 25 D. Rataud Mardi 8:30 -9:30 1     30 

Borgo Saint Exupéry  CE2 M. Sartori 22 D.Rataud Mardi 9:30-10:30 1     30 

Borgo Saint Exupéry  CM2 Mme Verdier 22 D. Rataud Mardi 10:30 -11:30 1     30 

Biguglia V. d'Istria CP Mme Stefani 22 D. Rataud Vendredi 14:00-15:00 1     15 

Biguglia V. d'Istria CP/CE1 Mme Fili 19 D. Rataud Vendredi 14:00-15:00 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE1 Mme Tesseyre 27 D.Rataud Vendredi 15:30-16:30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE1/CE2 M. Mattei 24 D. Rataud Vendredi 15:30-16:30 1     15 

Lucciana Crucetta CM2 M. Angelini 23 D. Rataud Mardi 13:30-14:30 1     30 

Lucciana Crucetta CM1/CM2 M. Mattei 24 D. Rataud Mardi 14:30-15:15  3/4 30 

Lucciana Casamozza CM1/CM2 Mme Barrero 26 D. Rataud Mardi 15:30-16:30 1     30 

Biguglia T. Massoni CE2/CM1 M. Biancarelli 24 M. Massoni Vendredi 8:30-9:30 1     12 

Biguglia T. Massoni CE2/CM1 Mme Orsini 21 M. Massoni Vendredi 9:30-10:30 1     12 

Biguglia T. Massoni CM1/CM2 Mme Antoniotti 26 M. Massoni Vendredi 10:30-11:30 1     12 

Bravone CE2 Mme Corve 15 D. Rataud Jeudi 14:00-14:45  3/4 15 

Bravone CE1 Mme Constant 13 D.Rataud Jeudi 14:45 -15:30  3/4 15 

Bravone CM1/CM2 Mme Ribaut 19 D.Rataud Jeudi 15:30 -16:30 1     15 

Ghisonaccia CM1 Mme Poletti  26 M.N Stolfi Mardi 8:30 - 9:30 1     15 

Ghisonaccia CE1/CE2 M.Battestini  16 M.N Stolfi Mardi 8:30 - 9:30 1     15 

Ghisonaccia CM1 Mme Tur  25 M.N Stolfi Mardi 9:30 -10:30 1     15 

Ghisonaccia CE1 M. Ciavaldini  15 M.N Stolfi Mardi 9:30 -10:30 1     15 

Ghisonaccia CP Mme Renucci  15 M.N Stolfi Mardi 10:30 -11:15  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Ferrari 16 M.N Stolfi Mardi 10:30 -11:15  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Mancini  16 M.N Stolfi Mardi 11:15 -12:00  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Chiodi  16 M.N Stolfi Mardi 11:15 -12:00  3/4 15 

Ghisonaccia CM2 M. Ottomani 23 M.N Stolfi Mardi 14:00 -14:30  1/2 30 

Ghisonaccia CE2  Mme Batana  25 M.N Stolfi Mardi 14:30 -15:30 1     15 

Ghisonaccia CE2/CM1 M. Tiberi  20 M.N Stolfi Mardi 14:30 -15:30 1     15 

Ghisonaccia CE1  Mme Santini  16 M.N Stolfi Mardi 15:30 -16:30 1     15 

Ghisonaccia CE1 Mme Guillot  15 M.N Stolfi Mardi 15:30-16:30 1     15 

Folelli CM1 Mme Tolini 24 D. Rataud Vendredi 8:30-9:30 1     30 

Folelli CM2 M. Garatte 17 D. Rataud Vendredi 9:30-10:30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CM1 Mme Santelli 21 M.N Stolfi Jeudi 9:20 - 10:20 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CM2  Mme Valero 19 M.N Stolfi Jeudi 10:20 -11:20 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CE2  Mme Neri 22 M.N Stolfi Jeudi 14:00 - 15:00 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CE2 Mme Charpentier 23 M.N Stolfi Jeudi 15:15 -16:15 1     30 
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San Giulianu 
CM1/CM2 Mme Battestini-
Demas 

20 Ph.Lorenzi Mardi 14:15-15:00  3/4 30 

San Giulianu CE1/CE2 Mme Fluixa 26 Ph.Lorenzi Mardi 13:30-14:15  3/4 30 

Santa Lucia di Moriani CE2 Dardmiville Quillot 19 D. Rataud Jeudi 8:45 -9:30  3/4 30 

Santa Lucia di Moriani CM1 Mme Rossi 23 D.Rataud Jeudi 9:30 -10:30 1     30 

Santa Lucia di Moriani CM2 M. Carlotti 25 D.Rataud Jeudi 10:45 -11:45 1     30 

Santa Maria Poghju CP Mme Enu 11 V.Bouchard Vendredi 13:30-14:45 1 1/4 15 

Santa Maria Poghju CE1 Mme Enu 9 V.Bouchard Vendredi 14:45-16:00 1 1/4 15 

Santa Maria Poghju CE1/CE2 Mme Froelicher  26 V.Bouchard Vendredi 13:30-14:45 1 1/4 15 

Santa Maria Poghju CM1/CM2 Mme Olivieri 21 V.Bouchard Vendredi 14:45-16:00 1 1/4 15 

Travu CE1/CE2 Mme Bourde 18 M.N Stolfi Lundi 8:30 -9:30  1     30 

Travu CM1/CM2 Mme Ottaviani 16 M.N Stolfi Mardi 9:30 -10:30 1     30 

Travu CE2 Mme Desbrest 24 M.N Stolfi Lundi 11:00 -12:00 1     30 

Travu CM2 Mme Sarda 25 M.N Stolfi Lundi 14:00 -15:00 1     30 

Velone Ornetu MS/GS/CP Mme Maimbourg 10 V.Bouchard Vendredi 10:00-11:00 1     30 

Velone Ornetu 
CE1/CE2/CM1//CM2 M. 
Formet 

14 V.Bouchard Vendredi 11:00 -12:00 1     30 

  1389 
  66 1/2 1401 

       

        H/S Séances 

 
Effectifs Total 2B: 3307 

   151     3424 

 

Evolution des effectifs scolaires dans le département de la Haute-Corse 
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Répartition des effectifs scolaires par régions 
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ENSEIGNEMENT DANS LE TEMPS PERISCOLAIRE 

Ateliers du jeu d’échecs dans le cadre de la réforme des Rythmes Scolaires 

Ecoles Intervenants Horaires Nombre d'atelier/sem Enfants /Trimestre Nombre de séances/an 

Munticellu G. Murcia Mardi 15 :30-16 :30 1 14 20 

Munticellu G. Murcia Jeudi 15 :30-16 :30 1 14 20 

   2 56 40 

 

ENSEIGNEMENT AU COLLEGE 

Récapitulatif sur l’enseignement du jeu d’échecs au collège en corse pour l’année 

scolaire 2020-2021 

Collèges Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  
Nbre 

d'h/sem 
Nbre 

séances/an 
Nbre d'h/an 

Bastia Giraud 6e à 3e 16 J.M Mariotti 

Jeudi 12:00-13:30 

1 1/2 30 45 

 
Bastia Jeanne 
D’Arc 

6e à 3e  16 C. Humeau 
Jeudi 16:00-17 :00 

1 30 30 
 

 

Bastia Vinciguerra  6e à 3e  12 C. Humeau 
Vendredi 16:00-
18:00 

2 12 24 
 

 

Bastia St Joseph 6e à 3e 12 C. Humeau 
Lundi 17:00-18:00 

1 12 12  

Corti  Paoli 
6e à Terminale 

Internat 
d'excellence 

25 C. Humeau 

Mardi 17:40-20:00 

2 1/4 30 67 1/2 

 

 

Fulelli 6e  à 3e  20 V. Bouchard 
Lundi 13:00-14:00 

1 26 39  

Bunifaziu 6e à 3e 18 M. Motor 
Jeudi 13:00-14:00 

1 26 26  

Aiacciu St Paul 4e 3e 13 T.Chokbengboun 
Mardi 16:00-17:00 

1 26 26  

Aiacciu St Paul 6e 5e 12 T.Chokbengboun 
Mardi 17:00 - 18:00 

1 26 26 
 

 

Aiacciu Fesch 6e  19 G. Paoli 
Mardi 12:30-14:30 

2 26 54 
 

 
Total   163     13 3/4 244 349,5  
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LES COMPETITIONS SCOLAIRES 

Point d'orgue du travail d'une année, tant pour les formateurs que pour leurs élèves, les compétitions scolaires sont 
l'occasion de mettre en pratique les différentes compétences travaillées durant l'année. Malheureusement, tous les 
rassemblements scolaires de fin d’années dans les différentes régions de l’Ile n’ont pu avoir lieu cette année pour les 
raisons que l’on connait. 
 

Annulations des tournois scolaires et autres manifestations 
 

Les conditions sanitaires nous a contraint encore une fois à annuler l'organisation du Championnat académique de Haute-
Corse d'échecs prévu du 10 au 12 juin 2021 sur la place St Nicolas à Bastia . 
En raison du contexte actuel lié au COVID-19 et aux mesures prises dans les écoles du département contre la propagation 
du virus, le comité directeur de l'association a décidé d'annuler tous les tournois scolaires qui devaient avoir lieu dans le 
courant du troisième trimestre scolaire, à savoir : les tournois de Portivechju, Afa, et bien entendu Bastia. 
 
 

Rencontres Ecoles de Calvi – Toscane : Echecs, langage universel ! – 3 mai 2021 

 

Le lundi 3 mai à Calvi, les élèves de la Corse et de la Toscane se sont rencontrés autour d’un thème partagé dans leurs 
apprentissages : les échecs. L’idée de réunir deux classes, de deux nationalités différentes, sur une même séance, nous 
semblait riche de partage et une belle idée en soit. 
 

 



 
 

Rapport annuel d’activité 2020/2021 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

148 

 

Vu le succès et le plaisir qu’ont pris les élèves et les professeurs des écoles, en faisant le tournoi en ligne « Scacchi in 
Paese » ( c.f page 47), nous devions aller encore plus loin. Notre animateur de Balagne Gérald Murcia et notre Maître 
international Pierluigi Piscopo se sont mis en recherche d’enseignants volontaires pour le projet.  Pour le côté italien, c’est 
Patrizia Francesconi, enseignante et responsable du projet « échecs » de l’école primaire G. Pascoli de Stiava, de Lucca 
(istituto comprensivo A. Sforzi) et Lorenzo Ricci (ingénieur Italien, instructeur de la Fédération Italienne d’échecs, qui aide 
les enfants depuis de nombreuses années dans cette école) qui se sont lancés dans cette aventure avec Ghjulia Robichon, 
enseignante à l’école de Calvi Loviconi, en classe de CE2 bilingue. 
Rapidement après une visio, le projet a pris vie et nous avons planifié les différentes étapes. 
Les élèves ont d’abord fait une vidéo de présentation sur leurs environnements respectifs, leurs différentes situations 
géographiques et leurs manières de jouer aux échecs. Une fois les présentations faites, nous avons organisé une séance 
commune. Un échange très intéressant entre les deux professionnels sur leur pédagogie d’enseignement des échecs en 
milieu scolaire. Les enfants ont pu constater de légères différences, non pas sur les règles qui sont les mêmes partout 
dans le monde, mais sur la puissance des diverses forces sur les 64 cases. 
La dernière étape de ce projet sera la confrontation en ligne, avec un tournoi que nous organiserons en fonction des 
moyens numériques de chaque classe. 
Dans un futur sans Covid, il pourra être clôturé par un voyage scolaire. 
Une très belle expérience qui, nous espérons se reproduira encore et encore... 
 

 
 

 

Des rencontres scolaires d’échecs en ligne – 18 juin 2021 

Si les tournois scolaires de fin d’années n’ont pu se 
dérouler. Des tournois d’échecs en ligne ont pu pour la 
première fois se jouer pour le plus grand bonheur des 
élèves et des enseignants. 
Après « Paese Scole Scacchi », la rencontre « Calvi-Toscane 
» et celle des « NAP Corse Paca », la Ligue Corse des échecs 
a pris comme objectif de faire se retrouver toutes les classes 
de notre formateur Balanin Gerald Murcia, en ligne, à 
travers une fête des échecs virtuelle. 
 
Un gros défi puisqu’il a fallu s’adapter aux différentes 
dotations numériques des écoles, des possibilités de 
connexion, et aux emplois du temps de chacun. Ce sont plus 
de 300 enfants qui ont joué sur 4 tournois différents qui se 
sont étalés sur une semaine.  

Les joueurs qui ont commencé cette année à découvrir les échecs ont été dans le premier tournoi. Puis crescendo nous 
sommes allés vers un finish avec une rencontre entre les deux classes de CM2.  
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Nous avons pu constater pendant ces matchs en ligne, que les enfants ont été amenés à mobiliser, entre autres,  de 
nouvelles compétences pour apprivoiser cet échiquier virtuel ainsi que la gestion du temps ou la manière d’appréhender 
le joueur inconnu contre lequel on se mesure. Ce sont de nouveaux apprentissages qui ont été apportés par ce mode de 
rencontres,  qui viendra désormais enrichir notre travail de manière ponctuelle.  
Un grand merci à notre animateur Gerald Murcia, pour son formidable travail et son dynamisme. Nous tenons à 
remercier également tous les enseignants pour leur engagement et leur disponibilité : Marie, Océane, Eléonore, Marion, 
Anne, Anne-Sophie, Ghjulia, Dominique, Line, Marie-jo, Mélanie et Stéphanie pour la Balagne ; Dans le Nebbiu, Didier, 
Maria,  Dominique, Charles, Philippe, Maxime et Michèle. Et à Bastia, Anne, Daniel et Christophe. 
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LES ECHECS À L’UNIVERSITE DE CORSE 

Pour la 8e année, Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives et artistiques) en collaboration 
avec la Ligue Corse des Echecs a offert aux étudiants la possibilité de pratiquer les activités physiques et sportives de 
leur choix en séances régulières hebdomadaires et en particulier, le jeu d’échecs ! 
- En notation (élément constitutif du cursus ou bonus) où 
- En simple loisir, pour se détendre et passer du bon temps. 
Le jeu d’échecs, roi des jeux peut être abordé comme un sport (reconnu par le Ministère depuis janvier 2000), une 
science (rigueur et logique et calcul des variantes), un art (combinaison, imagination, beauté).  
Une sélection des meilleurs joueurs, a été constituée pour défendre les couleurs de la Corse lors des compétitions inter-
universités FFSU (voir plus haut). 
Les cours étaient dispensés par Akkha Vilaisarn, Maître de la Fédération Internationale des Échecs (MF) et Responsable 
de la Formation de « a Lega Corsa di i Scacchi » 
 

SUAPS-échecs-semestre 1  

18 étudiants en notation. 
Structuration : 2 cours de théorie (« les niveaux débutants-intermédiaires » et « joueurs de compétition ») + phase jeu 
(mise en pratique du cours théorique, tournoi jeu libre avec conseils…). 
Etudiants sérieux et intéressés dont 3 forts joueurs de clubs : Chjara Sabiani (plusieurs fois championne de France dans 
les catégories jeunes), Enzo Porsia, Pietro Porsia. Ces 2 derniers ayant  fait partie de l’équipe vice-championne de France 
universitaire (2019-2020). 
Protocole sanitaire respecté sans difficulté. Très bonne ambiance. 
 

SUAPS-échecs-semestre 2 

57 étudiants en notation. 
Structuration : cours (surtout pour les niveaux débutants et intermédiaires) + phase jeu/tournoi. 
Une activité adaptée au distanciel, jeu sur la plateforme lichess, un suivi personnalisé (historique des exercices, accès à 
toutes les parties jouées, suivi de la progression). 
 
Une très bonne ambiance. Des étudiants sérieux et intéressés (beaucoup continuaient les échecs sur leurs comptes –
tactiques, tournois–  en plus du cours dispensé dans le cadre du suaps). 
 
À noter, une belle dernière séance le 13 avril avec la présence du « pôle compétition de la Ligue Corse des Echecs » 
(regroupant les joueurs titrés et les meilleurs joueurs de l’île) qui a bien voulu se joindre au tournoi lors de la phase jeu 
de cette séance. 
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Séance SUAPS-Echecs mardi 18h-20h 

Activités hors du cours du mardi soir  

Semaine Ben’etima lundi 8 mars au jeudi 11 mars  

 

Du lundi 8 mars au jeudi 11 mars, la semaine Ben’etima, une semaine 
consacrée au bien-être des étudiants, proposait de nombreux ateliers et 
activités dont les échecs. 
 
4 tournois organisés. Les parties ont été retransmises et commentées en 
direct sur le site de la Ligue Corse des Echecs. 
3 tournois remportés par Julien Morison. 1 tournoi remporté par Chjara 
Sabiani (celui du mardi, connecté à la séance du suaps). 
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Championnat de Corse  par équipe 21 mars 2021  

 
Le tournoi phare de la Ligue Corse des échecs décernant le titre de club champion de Corse. 
Cette année ce championnat se fait en ligne. 10 clubs sont représentés, près de 150 joueurs ont participés. 
 
L’équipe du SUAPS finit à une belle 8e place. Un premier pas dans la compétition pour les étudiants volontaires. Plusieurs 
points à souligner : 
-  les étudiants du SUAPS affrontent des joueurs de clubs. Les « forts » étudiants du SUAPS jouant pour leurs clubs de 
rattachement (Bastia, Ajaccio, Corte…) : 8e est un bon résultat. 
-  participer à cette compétition phare de la Ligue fait connaître l’activité échecs au SUAPS à tous les passionnés des 
différents clubs d’échecs et c’est en ce sens une belle promotion. 
 

 

Stream et commentaires des parties du championnat de Corse par équipe 
 
Equipe du SUAPS : 
 
Mickael Lanfranchi ; 2. Adrien Euzenat ; 3.Antoine Marechal ; 4.Jean-Adrien Pinzuti ; 5.Sarah Cherifi ; 6.Nicolas Barot ; 
7.Simon Favard ; 8.Saveria Tognini 
 
Classement final : 
1. Corsica Chess Club ; 2. Echecs Club Ajaccien ; 3. I Scacchi di u Centru ; 4. Scacchera’llu pazzu ; 5. Club d’Echecs de 
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Casinca ; 6. A Squadra Feminile ; 7. Tour du Nebbiu ; 8. SUAPS – Università di Corti  
9. Echecs Club du Fium’Orbu ; 10. Balagna Chess Club 
 

Championnat de France 30 mars et 6 avril  

Cette année, un championnat de France un peu particulier : D’une part le 

tournoi se jouait en ligne et d’autre part, la FFSU a ouvert à un maximum de 

joueurs y compris aux non étudiants (ce qui rendait le tournoi très fort). Un 

bon résultat dans l’ensemble. 

Qualificatif, phase corse 73 joueurs, remportée par Julien Morison. Vice-

champion Axel Brunel. 

Phase finale : Les joueurs sont répartis selon les résultats de la phase 

qualificative.  

Dans le groupe « Starters U'Chess Challenge Arena » très belle 5e place de 
Cherifi Sarah (sur 215 joueurs. 
Dans le groupe « Top U'Chess Challenge Arena » avec des Maîtres 
Internationaux et Maîtres de la Fédération Internationale des échecs, Julien 
Morison termine 9e (sur 133 joueurs). 
À noter la belle 4e place de Serge Guillemart qui jouait pour le pôle 
compétition de la Ligue Corse des Echecs. 
 

 

Championnat du monde13, 14 mars et 20, 21 mars  

 

 

 

 

 

 

Une délégation de l'université de Corse participe à la toute première édition des championnats du monde FIDE 

universitaires en ligne les 13 et 14 mars (Blitz) et les 20 et 21 mars (rapide) ! 
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La Fédération Internationale des Echecs (FIDE) à travers l'Université du Texas, organise les championnats du Monde en 

ligne par équipe en parties rapides et en  blitz (cadence très rapide). 

La Squadra Corsa est composée de Chjara Sabiani, Julien Morison, Axel Brunel ainsi que des jumeaux Enzo et Pietro 

Porsia. Ils sont parmi nos meilleurs jeunes et leur technique échiquéenne fait trembler bon nombre de nos joueurs 

insulaires.  Cependant, ils ont fort à faire car ils sont confrontés à plusieurs des meilleurs joueurs mondiaux ! 

Les chiffres sont impressionnants : Près de 1500 joueurs  dont 200 joueurs titrés (parmi lesquels 25 grand-maîtres 
internationaux  et 50 maître internationaux),  90 pays (!), plus de 200 universités ! 
 
Cette organisation est une première mondiale et cela n’a pas été de tout repos. Après des heures et des heures de 

réunions zooms et de mails fastidieux avec les américains (organisateurs) et les russes (la fédération internationale), la 

1ere journée a eu lieu mais les résultats furent ensuite annulés suite à des problèmes techniques et de connexion dans 

certains pays. La formule a été revue et adaptée pour le lendemain…  Après toutes ces péripéties, le plus important est 

là, nos étudiants ont pu jouer ! 

Les universités américaines ont raflé la mise : L’University of Missouri remporte le championnat du Monde devant  Saint 
Louis University et l’University of Texas Rio Grande Valley. 
 
Voici le classement des universités françaises ayant participé au championnat du Monde : 
1. Université de Franche-Comté (35e) / 2. Université de Lille (47e) / 3. Université de Corse (70e) 
4. Université de Côte d’Azur (91e) / 5. Sciences Po (102e) / 6. ECE Paris-Lyon (105e) 
7. SKEMA Business School (109e) / 8. Université Sorbonne (130e) / 9. Université Le Havre-Normandie  (175e) / 10. Université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne  (180e) 
 

Une place honorable pour nos représentant lors de cette grande première (finissant devant des universités comme « Paris 
1 Panthéon Sorbonne »  ou encore « Sciences Po » et autres « ECE Paris-Lyon »).  
 
Quel plaisir d’avoir joué et vu l’Università di Corsica à côté des universités de Chine (Peking University ou Shanghai 
University of Finance and Economics), des universités américaines (Missouri, Texas…), des universités russes avec la très 
forte équipe de Samara University, des universités d’Inde ou d’Allemagne…  
Assurément une belle expérience pour nos étudiants de l’Università di Corsica ! 
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A squadra Corsa di l’università Pasquale Paoli : 

 
Julien Morison, L1 économie 

 
Chjara Sabiani, L1 droit 

 
Axel Brunel, L1 sciences de l’ingénieur 

 
Enzo Porsia, Paolytech1 

 
Pietro Porsia, Paolytech1 
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ADULTES DEBUTANTS / FEMININES 

Membres de la commission féminine : GIUDICELLI Lauren, MORISON Julien, RODRIGUEZ Angélique et UTRERA Ludovic  
 
Certains projets et actions ont été priorisé pour cette saison 2020/2021 au détriment d’autres soit à cause des conditions 
sanitaires actuelles, soit par manque de moyens humains ou financiers. Aucune idée n’a été rejetée, elles pourront de 
nouveau être discutées plus tard au sein de la commission. 
Les projets retenus et mis en place prioritairement : 

 

ASSOCIU PRATICALINGUA 

Partenariat avec l’association Praticalingua, dont le but est d’enseigner la langue 

Corse de façon immersive ; Un grand nombre d’ateliers sont proposés chaque jour ; 

Le but de ce partenariat est à la fois de faire découvrir les échecs à un nouveau 

public, de leur apprendre la langue, et le langage échiquéen.  

Un atelier d’une heure par semaine est proposé, au local de l’association à Bastia 

chaque vendredi. 

 

CENTRE SOCIAL DE PAESE NOVU 

Afin de permettre 

l’accompagnement des 

jeunes et des seniors désireux de découvrir et de pratiquer les 

échecs, une activité hebdomadaire a été mise en place, à partir du 

mercredi 15 septembre au Centre social de Paese Novu.  

Une action en partenariat avec le contrat de ville de 

l'agglomération bastiaise et le centre social de Bastia. 

Les interventions se déroulent le mercredi après - midi dans les 

locaux du centre social de la ville de Bastia, route royale à raison de 

15h à17h, pour une vingtaine de participants (enfants, ados, adultes, 

seniors + de 60 ans, personnes isolées...). L’activité est gratuite pour 

le public concerné.  

 

 

TOURNOI SCOLAIRE EN LIGNE  

Sur la plateforme lichess tous les samedis jusqu’au mois de juin : pour les enfants mais aussi les débutants ;  

Rassemblant environ une soixantaine de personne chaque semaines ; Commentaires en direct en rediffusion sur les réseaux 

sociaux et le site internet www.corse-echecs.com  

 

http://www.corse-echecs.com/
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EXERCICES 

Des exercices hebdomadaires (voir compte rendu commission langue Corse), et également un 

exercice journalier de niveau 1 sur les réseaux sociaux comme Instagram et facebook ;  

 

 

PROJET 

 

Le jeu d’échecs dispose d’un avantage, celui de pouvoir 

s’apprendre et se pratiquer en présentiel et en distanciel. 

Un projet de cours pour adultes débutants en distanciel 

est en cours de réalisation.  

Chaque semaine, un cours d’environ 1h30 sera proposé. 

Le but étant de proposer l’enseignement des échecs aux 

personnes éloignés de clubs d’échecs, ou ne pouvant se 

rendre à un club d’échecs pour diverses raisons.  

 

 

 

Organisation d’action découverte "grand  public" spécifiques aux femmes 
L’objectif principal est de dynamiser les clubs en sensibilisant le public par des animations et en donnant de la visibilité aux 

échecs féminins. 

 

 
 

Journée internationale des droits des femmes  

Organisation d’actions menées principalement en ligne afin de renforcer les communications des clubs pour valoriser les 

actions menées lors de ces  journées 
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À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 

la ligue Corse d’échecs et sa commission féminine ont proposé 

différentes activités du 08 au 12 Mars 2021. Compte tenu de la 

situation sanitaire tout s’est passé en ligne cette année : tournoi, 

championnes mises à l’honneur, quiz, simultanée, exercices et 

reportage !  

Ces animations étaient ouvertes à toutes et à tous !  

 

 

 

08 Mars 2021 : Présentation de la plus grande joueuse d’échecs de tous les temps : Judit 

Polgar. Retour sur sa vie et sur ses parties les plus importantes.   

 

  09 Mars 2021 – Deux quiz proposés : 10 questions sur la culture échiquéenne et 10 questions 

sur le thème « Le jeu de la dame » ; 

 

10 Mars 2021 : Une vingtaine de participants pour les simultanées de Elise Tomasi, Elora 

Micheli et Calypso Deladerriere.  

 

11 Mars 2021 : Série d’exercices sur le thème « joue et gagne comme…» publiée sur nos 

différents réseaux. Le but était de mettre en avant différentes parties qui ont été décisives pour 

des grandes championnes internationales et insulaires !   

 12 mars 2021- Tournoi en ligne qui a rassemblé plus d’une cinquantaine de participants ;  
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LES EVENEMENTIELS DE LA LIGUE 

 

1er Open International d'été de Bastia – du 12 au 18 juillet 2021 

Du lundi 12 au dimanche 18 juillet à l’Auditorium du musée de Bastia et à la Casa di I Scacchi de Bastia, s’est déroulé le 
1er Open International d’été. 
Cette compétition organisée par la Ligue Corse d’Échecs en collaboration avec le Corsica Chess club était dotée de 10 
000 € de prix. Elle a permis à ses jeunes espoirs de s’aguerrir à travers une compétition de haut niveau et d’améliorer 
leur classement. Un open idéal pour réaliser une norme ou une performance FIDE. Le tournoi a réuni de nombreux 
joueurs continentaux et territoriaux, mais aussi de forts joueurs titrés, ainsi que la participation exceptionnelle de Marc’ 
Andria Maurizzi plus jeune GM de l'histoire des échecs Français pour une simultanée le vendredi 16 juillet. 
 
Open International et tournoi des jeunes 
 
Cet « Open di Bastia » comprenait 2 tournois : Un open principal avec possibilités de normes et décernant le titre de « 
Champion de Corse 2021 », et un tournoi des jeunes  réservé aux moins de 14 ans et moins de 1300 Elo ( voir l'annonce 
du tournoi des jeunes ). 
Les règles du jeu sont celles de la Fédération Internationale Des Echecs. L'open était en 9 rondes. La cadence de jeu est 
1h30 + 30s/coup. 
 
Salles de jeu 
 
    Citadelle de Bastia - Auditorium du musée – Les 10 premiers échiquiers de l’Open joueront dans ce magnifique lieu 
mis à la disposition par la ville de Bastia. (Mise en place et retransmission en direct sur internet et vidéo projection sur 
écran géant des parties les plus importantes de la compétition.   
    Casa di I Scacchi de Bastia – 2, rue du Commandant L’Herminier (400 m² de surface de jeu) -  Le cœur du tournoi ou se 
dérouleront les autres matches de l’Open principal et de l’Open des Jeunes. 
 
Par ailleurs, l'Open de Bastia a décernait le titre de champion de Corse 2021. Le premier joueur au classement général 
final de l’Open de Bastia est sacré champion de Corse 2021. 
 
 
Une grande réussite, près d’une centaine de joueurs en tout. Une dizaines de joueurs titrés venu de Grèce, d’Ukraine, 
d’Italie , des Pays-Bas… 
Un grand moment de bonheur et des yeux ô combien souriants pour cette reprise de la compétition présentielle.  
Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible.  
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Côté sportif : entre les jeunes et les adultes, une centaine de joueurs venus de sept pays et huit régions différentes se 
sont retrouvés à Bastia. Naturellement, tous les clubs de l'île était représentés. Pour beaucoup, ce fut un retour à la 
compétition "en réel", après des mois passés devant les écrans. Comme le confiait le favoris et vainqueur du tournoi, le 
Grand Maître grec Dimitrios Mastrovasilis : "Ce qui compte c'est de pouvoir rejouer normalement aux échecs, et je 
remercie les organisateurs d'avoir donné cette joie aux amateurs comme aux professionnels." 
 

Victoire du GM Grec Dimitrios Mastrovasilis 
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Dimitrios Mastrovasilis remporte la compétition devant l'Ukrainien Sergei Fedorchuk, qui s'était incliné en finale du 
Corsican Circuit, face à la Championne du Monde. Le GMI Luca Moroni complète le podium. Ce pilier de l'équipe 
nationale italienne faisait la course en tête, mais il a dû concéder le match nul à la dernière partie, face au Maître 
International ajaccien, Pierluigi Piscoco.  
   

Le Champion de Corse toute catégorie n'a que 15 ans !  

  

Alors que Pierluigi Piscopo défendait le titre de Champion qu'il détenait depuis 2016, il se fait dépasser sur le fil, d'un 
demi-point, par Baptiste Roux. Ce bastiais âgé de 15 ans devient ainsi le plus jeune Champion de Ligue de l'histoire de la 
Corse !  
À noter que Baptiste termine devant le champion de France en titre des U18, alors qu'il est lui-même en U16 ! Une belle 
réussite de la politique de la Ligue avec ce jeune issu de "a scola corsa di l'eccelenza". 
Le Secrétaire général de la Ligue, Serge Guillemart, déclarait pendant le tournoi : "On peut jouer tous ensemble, il n'y a 
pas de différence, on voit des grand-père et des enfants jouer le même tournoi, c'est cela qui est magnifique !". Il pensait 
peut-être à deux exploits à venir : le titre de Christian Dehainault, président du Fium'Orbu, chez les vétérans ; et le titre 
dans la catégorie non-classés pour la très jeune Laura Neel (10 ans) qui termine à 5,5 pts/9.  
 

Une organisation sans faille  

  

Cette manifestation a reçu le soutien des institutionnels (voir l'article "1er Open d'été de Bastia : C’est parti ! "). Les 
règles sanitaires étaient strictement observées. Et malgré ce travail supplémentaire, les bénévoles et les salariés de la 
ligue ont répondu présents. Face à la forte demande, une deuxième édition verra-t-elle le jour ?... à suivre   
 
Merci à la Cullettività di Corsica - Collectivité de Corse , à la Commune de Bastia Mairie , à AIR CORSICA . Merci 
également à France 3 Corse ViaStella , Corse-Matin , France Bleu RCFM , Corse Net Infos et à ICN Informateur Corse 
Nouvelle pour cette belle couverture de l'évènement. 
 

 
APPARIEMENTS ET RESULTATS  

 
  Joueurs  |  Grille  |  Classement  |  Fide  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  |  Rd9  |  Stats  

 
Interdiction de proposer "nulle" par consentement mutuel, ... tout pour le sport !  

Draws by mutual agreement are forbidden.  
 

Règlement intérieur / Internal Rules  
   

 

 
Les échecs comme source d’épanouissement personnel et d’accompagnement de citoyens en devenir à travers les 
valeurs de réflexion, de respect et de bienveillance. 
 
Les échecs, c’est tout cela à la fois. Sans compter les liens intergénérationnels que le sport échecs développe : Quel 
plaisir de voir un Apollo Deladerrière (champion de France) du haut de ses 11 ans, dans le même tournoi que Vital 

https://www.corse-echecs.com/1er-Open-d-ete-de-Bastia-C-est-parti-_a3732.html
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=08
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=09
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52764/52764&Action=Stats
http://web-echecs.com/BASTIA2021/RI_Bastia2021ete.pdf
http://web-echecs.com/BASTIA2021/RI_Bastia2021summer.pdf
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Geronimi (Président et quasi-champion de club de Casinca) ou que Dehainault Christian (Président et quasi-quasi-
champion du club du Fium’Orbu) du haut de leurs plus de 11ans.  
 Tous les club de l’île étaient représentés (Aiacciu, u Nebbiu, a Balagn, Putivechju…) : Un immense succès et une grande 
satisfaction pour la Ligue.  
 
Le cadre de l’auditorium du musée de Bastia dans notre belle citadelle est tout simplement magique ! Et en parlant de 
magie, une belle simultanée avait lieu le vendredi 16 juillet à 10h30 à la citadelle contre Marc'andria Maurizzi, notre 
jeune Grand-Maître. 

Ritratti e filmettu di a simultanea di u Gran' Maestru Marc'Andria Maurizzi in Bastia  

Simultanée de Marc'Andria Maurizzi 

L’Open International d’été de Bastia aura permis, aussi, de 
fêter et de promouvoir la performance exceptionnelle de 
Marc’Andria, qui À 14 ans et 5 jours, bat le record de 
précocité d’Étienne Bacrot vieux de 24 ans (1997) pour 
décrocher le titre de grand-maître. Pur produit de la Ligue 
Corse des Échecs et du Corsica Chess Club, Marc'Andria 
Maurizzi a donné un match exhibition (parties en 
simultanées) auprès des meilleurs jeunes espoirs insulaires, 
le vendredi 16 juillet à 10h30 dans la cours du musée de 
Bastia à la Citadelle.  
Le jeune Grand Maître International a permis à nos jeunes 
compétiteurs de passer une belle matinée, jouant avec eux 
simultanément sur vingt-deux échiquiers. Les jeunes ont été 
très enthousiasmés à l'idée d'affronter Marc'Andria . "Se 
mesurer à Marc'Andria, un jeune joueur aussi fort est un défi 
très excitant" nous a confié un papa. Une animation bon enfant, chaleureuse et détendue, mais Marc'Andria a été sans 
pitié. Score final : 22 -0 ! 

1er Open des Jeunes de Bastia – 12 au 17 juillet 

 

Pendant l'Open d'été s’est déroulé en décalé le 1er Open des jeunes de Bastia. Un tournoi réservé au moins de 14 ans et 
moins de 1300 elo, et doté de lots à nature, avec les horaires de l'Open du 12 au 17 juillet à la Casa di I Scacchi de Bastia. 

Les règles du jeu étaient celles de la Fédération Internationale Des Echecs. Les appariements informatisés (programme 
P.A.P.I) se font au Système Suisse. Le tournoi des jeunes était un 7 rondes et la cadence de jeu est 50 mn+ 10s/coup. 

Salle de jeu 

Casa di I Scacchi de Bastia – 2, rue du Commandant L’Herminier (400 m² de surface de jeu) -  Le cœur du tournoi ou se 
dérouleront les autres matches de l’Open principal et de l’Open des Jeunes. 

https://www.facebook.com/dehainault.christian?__cft__%5b0%5d=AZUn_eUmYDudYF04sHu_hswyYbfG7eC_LUcX7V9zbrIwnaKFKxKQn4ExiqiBMspSm22n-lzaDzFnFPfiJy6LYpAAhoBzFgok7P5mKpaSz92W_96DT7h86-3QBqlQzKGWrE8M4uatBw_w75Nm4PDoXyqn9OqAN0_vb-gshrcbdCJOqQ_aTBDZRxn6K47twzX7B5HFBhw-4MDqf427UbVaxNTE&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/Marcandria-520631198340625/?__cft__%5b0%5d=AZUn_eUmYDudYF04sHu_hswyYbfG7eC_LUcX7V9zbrIwnaKFKxKQn4ExiqiBMspSm22n-lzaDzFnFPfiJy6LYpAAhoBzFgok7P5mKpaSz92W_96DT7h86-3QBqlQzKGWrE8M4uatBw_w75Nm4PDoXyqn9OqAN0_vb-gshrcbdCJOqQ_aTBDZRxn6K47twzX7B5HFBhw-4MDqf427UbVaxNTE&__tn__=kK-y-R
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Laura Neel remporte la première édition du tournoi des jeunes d'été de Bastia 

Un premier succès décroché en terminant seule première avec 6,5 points sur 7 devant Nicolas Bernardi et Cerise 
Castagnerol , tous deux à 5 points.  
Nous saluons la superbe performance de cette jeune joueuse (10 ans) . Laura à parfaitement maitrisée la situation. Elle 
a enchaînée les rondes sans pression. Son sens positionnelle et tactique, l’entraînement, une bonne dose de 
concentration auront fait la différence. Bravo Laura !  
Du côté des autres jeunes, il est à noter les belles performances de : Alexandre Bernardi 4e au classement général et 1er 
benjamin, Sasha Barbaggi 1er des moins de 12ans, Hélio Deladerriere 1er des moins de 10 ans et de Mattéo Hagard 
Grazini, arrivé 1er de la catégorie des moins de 8 ans.  

 

Une quarantaine de jeunes se sont affrontés tout au long des rondes qui ont rythmé la semaine. La compétition, s'est 
achevée par une superbe remise de récompenses devant un public enthousiaste, en présence de Lauda Guidicelli, 
conseillère exécutive de la CDC en charge de la politique sportive, mais aussi, conseillère municipale de Bastia référente 
à l'égalité Femme/Homme. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été ainsi récompensés. Les sourires étaient au 
rendez-vous et il ne fait nul doute que l'évènement sera pérennisé. 

 

APPARIEMENTS ET RESULTATS  

  Joueurs  |  Grille  |  Classement  |  Fide  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Stats  

Interdiction de proposer "nulle" par consentement mutuel, ... tout pour le sport ! 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52896/52896&Action=Stats
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1er Open International d'été de Bastia 

Statistiques 

Moyenne National : 1751 

Répartition par titres 

Grand Maître :  4    
 

Maître International :  2    
 

Maître Fide :  3     
 

  

Répartition par type de National 

Fide :  56     
 

Estimé :  10     
 

National :  2    
 

  

Répartition par catégorie d'âge 

Senior :  29    
 

Senior Plus :  7    
 

Cadet :  6     
 

Benjamin :  5     
 

Pupille :  5     
 

Junior :  5    
 

Minime :  5    
 

Poussin :  4    
 

Vétéran :  2    
 

  

Répartition par sexes 

Masculin :  61    
 

Féminin :  7    
 

  

Répartition par tranche National 

Non Classés :  10     
 

Classement entre 2600 et 10000 :  1     
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Classement entre 2400 et 2600 :  3    
 

Classement entre 2200 et 2400 :  7    
 

Classement entre 2000 et 2200 :  10    
 

Classement entre 1800 et 2000 :  12    
 

Classement entre 1600 et 1800 :  8     
 

Classement entre 1400 et 1600 :  11     
 

Classement entre 1200 et 1400 :  3     
 

Classement entre 1000 et 1200 :  3     
 

  

    

Répartition par fédération 

7 fédérations représentées 

France :  57    
 

Italie :  4    
 

Pays-Bas :  2   
 

Grèce :  2    
 

Monaco :  1    
 

Angleterre :  1    
 

Ukraine :  1    
 

  

    

Répartition par ligues 

8 ligues représentées 

Corse :  46     
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur :  7    
 

Ile-de-France :  3    
 

Hauts-de-France :  1    
 

Bourgogne-Franche Comté :  1     
 

Occitanie :  1    
 

Grand Est :  1     
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Nouvelle Aquitaine :  1    
 

  

    

Répartition par clubs 

20 clubs représentés 

Corsica Chess Club :  29     
 

Echecs-Club Ajaccien :  4     
 

Club d'Echecs de Casinca :  3   
  

 
 

Echecs Club du Fium'Orbu :  3     
 

Cannes Echecs :  2     
 

Associu di i Scacchi di U Centru :  2     
 

Lutèce Echecs :  2     
 

Marseille Passion Echecs :  2     
 

Echiquier Beauvaisien :  1    
 

Balagna Chess Club :  1    
 

A TORRA TURCHINA :  1   
 

BelfortEchecs-AEAU :  1    
 

Scacchera 'llu Pazzu :  1   
 

Grasse Echecs :  1    
 

L'Echiquier Châlonnais :  1    
 

Marseille-Echecs :  1    
 

Echiquier Tressois :  1    
 

C.E.M.C. Monaco :  1    
 

Maison des Echecs Toulouse Lardenne :  1    
 

Thomas Bourgneuf - Creteil :  1    
 

 



 
 

Rapport annuel d’activité 2020/2021 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

167 

 

Certifié sincère et véritable 
 

Le Président de la Ligue Corse des Echecs 
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CONTACTS : LE BUREAU 

AKKAVANH VILAISARN 
PRESIDENT 

 SERGE GUILLEMART 
SECRETAIRE GENERALE 

 

 

 

 

 

Tél 06 10 84 93 05 

vilaisarnak@gmail.com 

 Tél 06 31 62 88 98 

sergeguill@msn.com 

 

 

JEAN-FRANÇOIS LUCIANI 
TRESORIER 

  ORSONI JEAN-PHILIPPE 

DIRECTEUR 

 

  

 

Tél 06 80 02 25 72 

jf.luciani@aol.fr 

  Tél 06 86 77 59 77 

jeanphi.orsoni@gmail.com 

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION 
      

2, rue du Commandant Lherminier - 20200 Bastia    Email: corse-echecs@orange.fr 

Tél 04 95 31 59 15 - Web : corse-echecs.corsica 

      

Association Loi 1901 affiliée à la F.F.E  
N° SIRET : 4 2 4 1 3 5 4 7 3 0 0 0 2 5 Code APE/NAF : 9329Z 
N° Déclaration préfecture de la Haute-Corse : W2B2000085 
Association fondée le 11/05/1998 


