
Rapport moral du président. 

AG Ligue Corse d’Echecs à Bastia, le samedi 24 septembre 2022 
 

• Bilan de la saison 2021-2022 
 

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

Après une saison 2020-2021 marquée par l’épidémie de covid-19, la saison 2021-2022 a vu la ligue corse 

des échecs reprendre en présentiel les compétitions, les cours dans les clubs, retisser les liens avec les 

bénévoles. Nous avons essayé de garder notre dynamisme, de relancer l’activité telle qu’elle était avant la 

pandémie et de créer de nouveaux événements. 

 

Sportif : 

Un bilan marqué par la reprise en présentiel des compétitions :  

- Après deux ans d’absences, les grands tournois scolaires de masse (qui sont notre vitrine) ont renoué 

avec le succès (Place St Nicolas de Bastia-1500 enfants, Palais des Congrès d’Aiacciu -500 enfants …) 

- L’open de Bastia crée à l’été 2021 par la Ligue pour une reprise des compétitions internationaux et donc 

maintenant intégré au Corsican Circuit en été 2022 avec l’open de Purtichju. 

-Reprise des compétitions individuelles et par équipes 

-Reprise des cours dans les clubs et des stages. 

-La saison 2021-2022 affiche un nombre de licences sportives en progression par rapport à la saison 

2020-2021, encore en dessous de la saison 2019 (avant pandémie) qui nous sert de référence mais la 

dynamique est là et nous allons retrouver et dépasser ce niveau. 

-Organisation de la Mitropacup à Corte (avec une squadra corsa parmi les équipes européennes). Cela 

nous a permis d’avoir une dynamique internationale (le tournoi ainsi que la conférence du Directeur 

technique de la Fédération Internationale, Viktor Bologan) et de créer des liens avec la Fondation 

Universitaire et la Fédération Française des Echecs. 

-Succès dans l’organisation des phases territoriales de nouvelles compétitions fédérales : Coupe 2000, 

Trophée Rosa-Lallemand. 

 -Le collège Giraud, champion de France UNSS avec 56 victoires sur les 56 parties jouées ! 

- Elora Micheli (Fium’Orbu), championne de France U16. Laura Neel (Bastia), vice-championne de 

France (U12), Cerise Catagnerol (Bastia), 3e dans cette même catégorie. Calypso Deladerrière (Bastia, 3e 

ex aequo en U16) et Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci (Bastia, 3e ex aequo en U12 mixte) 
 

 

- Principaux axes maintenus et confortés : 

 

*Le développement de masse (près de 5500 élèves, 55 écoles, 253 classes, 5500 séances d’enseignement 

théoriques). Je tiens à remercier ici tous nos formateurs pour le travail formidable qu’ils font dans les 

écoles et dans les clubs pour développer notre discipline. 

*Renouvellement de la convention triennale avec Le Recteur M. Jean-Philippe Agresti lors du tournoi 

scolaire à Ajaccio, très médiatisée. 

* Le scolaire, la féminisation, la lutte contre les inégalités, l’accès à la pratique sportive au plus grand 

nombre, handicap et santé, formation et détection, organisation d’évènements internationaux, promotion 

de la langue corse –le site lichess a une version corse depuis cette année...  

 

Nous tenons bon le cap et avons progressé dans tous ces domaines. 

 

 

Economique : 
 

- Un soutient institutionnel important :  

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

volet  formation (65 000€) 

.Le Rectorat (20 000€) et renouvellement de la convention triennale. Communautés d’agglomérations, les 

différentes mairies… 
 

- Un très bon rapport avec notre banque, la BNP (une autorisation de découvert de 150 000 euros).  
 



- Nous avons renouvelé le partenariat avec Air Corsica et la Socobo mais les sponsors privés sont 

difficiles à trouver. Ce sera la priorité absolue cette année. 

La situation globale est relativement saine, toutefois, cet exercice fait apparaître un résultat déficitaire de 

l’ordre de 11 000 € (sur un budget de l’ordre de 655 000€). Cela est dû à la reprise des activités de 

l'association en présentiel et à l’augmentation des charges consécutives à cette reprise. 

 

Communication : 

Une bonne couverture médiatique cette saison avec la reprise des événements (tournois de masse, 

Corsican Circuit…), l’organisation de la Mitropacup : Corse Matin, Corsenet info, l’informateur Corse, 

RCFM, Via Stella, Le Point, France 2, site de la Fide, site des pays européens de la Mitropacup…) 

La Ligue est très présente sur internet avec une visibilité importante du site de la Ligue, du site scacchi in 

lingua corsa, du facebook et d’autres réseaux sociaux (tweeter, instagram…). 

Une bonne équipe s’est mise en place pour gérer et développer la communication (commission TIC, 

commission communication). La finalité de cette visibilité est notre bonne image et notre dynamisme 

auprès des institutionnels et cela va aider dans la recherche de sponsors. 

 

• Perspectives 

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

est notre philosophie mais il faut encore renforcer les liens, les passerelles entre écoles et clubs pour 

développer la prise des licences sportives. 

- Un sport étude au collège Giraud mis en place en cette rentrée 2022, projet à suivre et à développer. 

- Une activité au lycée Giocante (Bastia) mise en place également en cette rentrée 2022, avec comme 

finalité mettre les échecs comme option au bac. 

- Développer nos relations avec l’Université et la Fondation Universitaire Organisation du championnat 

de France universitaire à préparer –pour la saison 2023-2024) 

- Développer nos relations avec l’association des pays Méditerranéens (organisation de championnat…) 

- Renforcer nos liens avec l’Europe et la Fide. 

- Poursuivre et développer la langue corse à travers les échecs, le lien intergénérationnels, féminiser la 

pratique des échecs, les échecs auprès des adultes débutants… 

-Relancer les tournois rapides avec le groupe Casino. 

-Priorité absolue : Renouvellement de la convention triennale avec la CDC sur le volet sport. Nous aurons 

alors 3 ans pour mettre en place un modèle économique viable de la Ligue avec une part de financement 

privé bien plus importante qu’elle ne l’est actuellement. Trouver des partenaires privés, d’une façon 

ponctuelle (un tournoi, un événement) ou d’une façon plus structurelle (sur un projet : enseignement dans 

les écoles, scola di l’eccellenza, égalité homme-femme, école de la citoyenneté…). 

 

 

• Conclusion 
 

Cette saison a été très riche : Reprise des compétitions et des événements de grande ampleur comme les 

tournois de masse et des événements de niveau international. 

Les échecs comme école de la citoyenneté est et reste notre philosophie. La Ligue Corse est un outil pour 

cela. Elle est un outil au service des joueurs d’échecs et des jeunes joueurs dans nos écoles et dans nos 

clubs. Renouveler les conventions avec les institutionnels est vital. Il nous faudra également convertir 

notre bonne image et crée des liens avec des partenaires privés. 

Je suis optimiste. Mon équipe est dynamique et nous travaillons pour consolider les acquis et développer 

de nouvelles perspectives. 

 

 

Akkha Vilaisarn, 

     Presidente di a Lega Corsa di Scacchi. 


