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PREAMBULE 

 

C’est le deuxième bilan de la nouvelle équipe dirigeante de la Ligue. Il est positif, sur de nombreux points. 

Après une saison 2020-2021 marquée par le bouleversement total et durable de son mode de fonctionnement dû à 

l’épidémie de covid-19, l’association a relevé le défi cette saison de retisser les liens avec les bénévoles et avec les 

bénéficiaires, de consolider les pratiques expérimentées tout au long de ces deux années sous contraintes et surtout de 

relancer l’activité telle qu’elle était avant la pandémie. 

 

La courbe des licenciés 

Là où la majorité des Fédérations sportives accusent une perte de 30% de licenciés, notre saison 2021-2022 affiche des 

résultats en progression mais encore en dessous de la saison 2019 qui nous sert de référence. La combinaison COVID & 

Jeu de la Dame ayant permis la popularisation et la pratique en ligne, les primo-licenciés de septembre 2021 sont arrivés 

en nombre, compensant ainsi les départs de certains joueurs et joueuses.  

Pour cette nouvelle saison 2022-2023 nous projetons 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 due à la période covid-19. Elle 

dispose d’un savoir-faire incarné par ses animateurs intervenants dans chacun des clubs de l’île. 

 

Principaux axes maintenus et confortés.  

Le développement de masse qui produit notre propre élite, la ruralité et notre intégration dans la société insulaire 

(bilinguisme, actions humanitaires), le respect de la sportivité sont les bases de notre action. Depuis plusieurs années, la 

lutte contre les inégalités, l’accès à la pratique sportive au plus grand nombre, la création des « quartiers prioritaires », le 

sport santé, la mixité sociale, l'encouragement des femmes à s'engager dans les fonctions dirigeantes…, sont les axes forts 

des politiques interministérielles qui rythment les projets de la fédération, de la ligue et des clubs. 

Aussi, la ligue a globalement bien répondu aux objectifs d’accompagnement et de développements dans les domaines 

suivants, tel que stipulé dans notre programme d’activité 2021-2022 et projet sportif, à savoir : le scolaire, la féminisation, 

handicap et santé, développement et nouveaux public, formation et détection, organisation d’évènements 

internationaux, et promotion de la langue corse. Nous tenons bon le cap et avons même singulièrement progressé dans 

tous ces domaines. Les résultats sont là. 

 

Sur le terrain scolaire 

L'utilisation du jeu d'échecs comme levier pédagogique est institutionnalisée en Corse depuis plus de vingt ans avec la 

mise en place d’une convention triennale avec le rectorat de Corse pour l’enseignement du jeu dans le temps scolaire. Ce 

partenariat a permis l’initiation de près de 50 000 enfants au jeu d’échecs au cours des vingt dernières années. 
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. Pour l’année scolaire 2021-2022, l’enseignement des échecs en milieu scolaire a concerné 3214 élèves dans le 

département de la Haute-Corse, et 2131 élèves dans le département de la Corse-du-Sud, soit 5345 élèves au total. Cet 

enseignement a été dispensé dans 253 classes (95 en Corse-du-Sud et 158 en Haute-Corse) réparties dans 55 écoles (20 

en Corse-du-Sud et 35 en Haute-Corse), et a représenté plus de 5500 séances d’enseignement théoriques. 

. Le 19 mai 2022, Jean-Philippe Agresti, recteur de Corse, a renouvelé la convention cadre triennale avec la ligue corse 

des échecs pour prolonger ce partenariat. Cette convention va permettre à 6000 scolaires de pratiquer les échecs à raison 

d'une heure par semaine (soit 36h par an) sur les trois prochaines années affirmant la volonté commune d'encourager le 

développement du jeu d'échecs au sein des écoles, collèges et lycées. Le soutien à la ligue des échecs figure dans le 

contrat de plan État-Collectivité 2015-2021. Il se concrétise par une subvention annuelle de plus de 10 000 euros, imputée 

sur le programme 141 « enseignement scolaire du second degré ». Cet effort sera reconduit dans le prochain CPER 2021-

2027, ce qui témoigne d'une reconnaissance de l’État et de la Collectivité à la ligue des échecs. 

. Après deux ans d’absences, les grands tournois scolaires ont renoué avec le succès (Place St Nicolas de Bastia, Palais 

des Congrès d’Aiacciu etc…) 

. L'équipe du collège Giraud de Bastia devient championne de France UNSS des collèges. La compétition s’est déroulée à 

Yffiniac (Côtes-d'Armor) du 23 au 25 mai. 

 

Féminisation et Mixité 

La commission « Féminines » devient « Féminisation et Mixité ». 

En tant que discipline inclusive par définition, nous avons le devoir et la responsabilité de construire et d’appliquer un 

plan de féminisation efficace, afin de faire de notre ligue une association mixte dans ses institutions, ses effectifs 

techniques, et ses pratiquantes. L’objectif principal a été cette saison de dynamiser les clubs en sensibilisant le public par 

des compétitions, des formations, des animations en donnant de la visibilité aux échecs féminins. Parmi les actions 

développées :  

. L’organisation à Corte du tournoi rapide féminin Roza Lallemand ou Championnat de Corse féminin de parties rapide, 

dans le cadre de la journée mondiale du 8 mars. Il s’est disputé en 2 phases. Une phase qualificative territoriale et une 

finale nationale.  

. Favoriser la mixité dans les stages de formation proposés par la Ligue. Cette mixité s’est concrétisée pour notre secteur 

féminin par l’obtention de quatre DIFFE (Diplôme d’Initiateur Fédéral 1). Mais aussi par l’intégration, de notre présidente 

de la commission « Féminisation et Mixité », Lauren Giudicelli, à la participation de modules de formation destinés aux 

femmes désireuses de s’engager à tous les niveaux institutionnels de la FFE ou de progresser dans cette organisation. 

. La détection systématique et la mise en place de stage de haut niveau, dans le pôle espoir « A Scola di l’Eccelenza », de 

joueuses de niveau territorial a été concrétisée par l’obtention de deux titres de championnes de France dans les 

catégories U10 et U16. Pour une plus grande efficacité sur l’ensemble du territoire, ce pôle a été complété par des pôles 

au sein des clubs. 

. La communication autour des activités auxquelles participent les féminines des clubs, dans la presse, sur le site Internet 

et les réseaux sociaux... 
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Handicap et santé 

. La Ligue a assuré son rôle de conseil pour permettre le bon déroulement de la pratique du jeu d’échecs lors de la 

pandémie de Covid-19. La commission médicale a été le lien entre les directives gouvernementales et les acteurs de la 

Ligue Corse des Echecs. À ce jour, aucun cas de contamination a été détecté dans les clubs de la région. 

. La commission a accompagné trois clubs pour qu’ils disposent, dans la mesure du possible, d’un accès handicapé 

respectant les dernières normes en vigueur. 

. Mise en place d’une formation aux premiers secours ouverte à tous ses cadres et adhérents, en janvier 2022 (Formation 

prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1)). 

. Organisation de tournoi au profit d’associations liées aux handicaps : Tournoi Cap Corse Handicap –18 septembre 2021, 

tournois téléthon Bastia et Calvi – 4 et 5 décembre 2021 

 

Développement et nouveaux publics 

L’objectif a été de favoriser le jeu d’Échecs à tous les publics. Pour cela quatre points ont été développés à travers une 

communication permanente et performante, des rencontres intergénérationnelles autour du jeu d’échecs, les journées 

découvertes comme les fêtes du sport, l’enseignement des échecs bilingues (corse et français) à travers une production 

pédagogique adaptée et des stages et des cours dans les clubs et les écoles. 

. Communication 

L’activité échiquéenne est toujours autant couverte. Les échecs ont bonne presse (RCFM, Corse Matin, Corsenet info, 

l’informateur Corse, Via Stella…). 

La Ligue est très présente sur internet avec un développement et une visibilité importante du site de la Ligue, du site 

Scacchi in lingua corsa, du Facebook et d’autres réseaux sociaux (tweeter, Instagram…). La communication via des flyers, 

des affiches nous permet d'atteindre un large public et de mobiliser en particulier les scolaires.  

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

communication).  

. Favoriser le lien social intergénérationnel. 

Mise en place d’un atelier hebdomadaire de 3 heures, le mercredi après-midi, « découverte et apprentissage du Jeu 

d’Échecs » pour qu’il soit accessible aux jeunes et aux seniors afin de créer des relations intergénérationnelles d’un public 

issu en grande partie des quartiers sud comme à Paese Novu par exemple. 

Des tournois ont été organisé, l’un en décembre 2021, deux en juin 2022, et ont connus un franc succès. Adultes et 

enfants ont donc pu s’affronter au cours de ces tournois qui a réjoui l’ensemble des participants. Beaucoup de joueurs 

parmi lesquels plusieurs débutants qui découvraient le jeu auprès de leurs camarades, parents, petits-enfants !  
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Le but de ce genre de manifestation est de rassembler les habitants du quartier, et surtout de leur permettre d’échanger 

tout en s’amusant.  

. Animations 

Les animations pour la promotion et la découverte du jeu d’échecs sont toujours aussi soutenues, et diversifiées. Outre le 

soutien qu’elle apporte à certains événements découvertes initiés par des clubs, la ligue organise directement certaines 

de ces animations : journée portes ouvertes à la Casa di I Scacchi de Bastia, solidarité à Aiacciu avec l’association 

« inseme », Echecs et Patrimoine au Palais des congrès d’Aiacciu, participation à la fête mondiale du jeu au Casone… 

 

Le bilinguisme 

C'est très important pour deux raisons. L'une, essentielle, le bilinguisme est un facteur de développement serein et 

moderne de la société dans laquelle nous sommes ancrés. 

Ensuite parce que nous avons des moyens en raison de notre implication dans cette démarche. Là aussi les relations entre 

formateurs et professeurs de corse sont des approches intéressantes 

Comme chaque saison des cours d'échecs bilingues dans les établissements scolaires ont aussi été dispensés par les 

animateurs de la ligue corsophones durant l'année scolaire 2021-2022 

Cet enseignement, assuré dans 38 classes, à l'attention de 850 élèves environ, a représenté 700 heures d'enseignement 

théorique pendant cette même année scolaire. 

Des stages bilingues, destinés à éveiller chez l'enfant le plaisir d'apprendre et de progresser, ont également été organisés 

pendant les vacances de Noel et d’été, à Bastia. 

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. Les sites bilingues « Scacchi in 

Corsu » et « Corsica Chess TV » permettent d'élargir l'audience de cet apprentissage. 

Tout comme la plateforme internationale de jeu en ligne lichess traduite en langue Corse. Cette première version est 

disponible depuis juin 2022 et permet d’offrir 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. 

 

Détection, haut -niveau et formation 

. A scola di l’eccellenza 

Depuis maintenant 7 ans, nous avons construit une élite qui n’existait pas par le passé. Les différentes étapes de 

constitutions ont été respectées (phases de détection des joueurs, plan d’entrainement, relation entraineurs parents, 

etc.…) 

Nous avons mis en place une école de l’excellence avec 3 strates : pôle de compétition, pôle complémentaire et pôle de 

détection. Cela s’adresse au 7-16 ans et doivent leur permettre d’atteindre un niveau national et international. Dans ce 
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secteur, l’objectif est d’améliorer la capacité de la ligue à amener le plus grand nombre de ses joueuses et joueurs dans 

les championnats de France mais aussi sur les matchs internationaux et dans les équipes de France jeunes espoirs ou nous 

envoyons régulièrement 2 ou 3 de nos joueuses ou joueurs. 

C’est le chainon incontournable avant le pôle France. En pôle compétition aux deux heures hebdomadaires collectives, il 

faut ajouter 2 à 3 heures en cours individuel. Mais aussi des stages, des tournois. Une école avec des principes mis en 

place dans toute la Corse, pour les enfants du Fium’Orbu, d’Aiacciu, de Balagne, de Portivechju, de Corti et de Bastia. Pres 

d’une cinquantaine d’enfants sont ainsi encadrés dont la moitié à Bastia. 

A Scola di l’Eccelenza est la clé de voute de la formation de Haut-niveau. C’est un indicateur reconnu qui permet d’évaluer 

les progrès de la ligue et ensuite parce que statistiquement cela augmente les chances de podiums. 

L’action de la ligue a été triple : optimiser les paramètres de la haute performance en proposant un suivi efficace, 

renforcer et pérenniser les acquis des années précédentes en continuant à proposer un environnement favorable à la 

performance et enfin relancer et soutenir toutes les catégories d’âges en portant un effort particulier sur les catégories 

féminines. 

Poussée qualitative 

Les résultats sportifs sont aussi notre vitrine et le reflet de la qualité de nos pratiques et celle de l’enseignement : des 

podiums et des titres aux championnats de France jeunes dans certaines catégories, des entrées dans le groupe France et 

des sélections pour les championnats du monde et d’Europe pour plusieurs joueuses, sont l'illustration de cette avancée. 

Qu'il nous soit permis de saluer le travail accomplis par tous les formateurs du pôle. 

Activité des clubs 

La plupart ont été très dynamiques. La structuration des écoles d’échecs des clubs a été cette année une de nos priorités 

et c’est pourquoi nous avons mis au point une graduation progressive des exigences et des niveaux (1 à 4 étoiles) afin 

d’aider les clubs à pérenniser leur travail auprès des plus jeunes et à solidifier la base de leurs licenciés.  Nous sommes 

fiers de cette initiative qui a été récemment reprise par d’autres Ligues. 

Des stages de pratique et de perfectionnement 

Soucieuse de ses missions, la ligue assure lors des vacances scolaires des stages de perfectionnement aux enfants 

fréquentant un club ou initiés dans le cadre scolaire. On compte 3 grandes sessions de stage durant la saison 2021-2022 : 

vacances d’automnes, d’hiver et d’été. 

Formations 

Au regard de la vision de développement à long terme de la ligue, et afin de répondre aux objectifs, des sessions 

diplômantes à destination de nos formateurs, arbitres et de certains adhérents volontaires et/ou actifs ont été organisés 

dans le but de leur transmettre la culture générale ainsi que les compétences d'enseignement inhérentes à l'obtention 

d’un diplôme fédéral. Une formation et préparation aux DAFFE 1 pour les animateurs a été mises en place en novembre. 

Réunis sur deux week-ends pour suivre un enseignement théorique de 32 heures. 

Aussi, pour cette saison la ligue Corse des Échecs compte désormais huit nouveaux diplômés en son rang (Diplôme 

d’initiateur de la Fédération Française des Échecs -DIFFE). Ces diplômes obtenus en septembre font suite à la formation 

d’avril 2021. 
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En ce qui concerne le domaine de l’arbitrage, la Direction régionale de l’arbitrage à, quant à elle, mis en place un stage de 

haut niveau d’arbitre FIDE, réalisé, les 18-19 et 26 au29 décembre 2021 à la Casa di I Scacchi de Bastia. 

 

Manifestations et organisation d’évènements internationaux 

Cette année aura aussi été marquée par un événement hors normes et historique pour notre ligue : l’organisation de la 

Mitropa Cup. L'organisation de tournois internationaux attire en effet chaque année des centaines de joueurs, souvent 

étrangers, parfois même dans les endroits les plus reculés de l'île. 

La Mitropa Cup 

L’organisation des championnats des pays du milieu de l’Europe : la Mitropa cup du 30 avril au 8 mai 2022. C’est une 

reconnaissance internationale des capacités de nos dirigeants. La cité Paolina a accueilli le championnat d'Europe centrale 

qui a vu s'affronter des équipes de France, D'Allemagne, d'Italie ou encore pour la première fois de son histoire une 

équipe territoriale Corse. Cet événement a été très suivi par des joueurs d’échecs du monde entier, et par les médias 

nationaux et internationaux spécialisés dans la discipline ainsi que par toute la presse insulaire. En mettant la Corse sur le 

même plan que l’Allemagne, la France la Suisse ou l’Italie : les autorités sportives ont montré que notre île compte en 

Europe. 

Le Corsican Circuit 2022 a été aussi un sujet de satisfaction.  

En partenariat avec le Corsica Chess Club, tous ses moyens logistiques et structurels pour le succès de ce grand 

événement. L’idée était d’attirer de nombreux joueurs, on en a compté plus de 300 sur les deux étapes, pour leur 

proposer aussi un circuit touristique à Ajaccio, Bastia et Corte. On a voulu ainsi mettre en avant le patrimoine de la Corse 

et le concept a bien fonctionné.  

On est vraiment très satisfaits de cette édition 2022 car aux côtés des amateurs, dont une élite de jeunes français, sont 

venus jouer de nombreux professionnels, des Maîtres Internationaux et des Grand-Maitres Internationaux.  

 

L’Open de parties rapides de Calvi qui devait avoir lieu en mai a été reprogrammé pour le 24 septembre est dans un 

environnement scolaire de plus en plus important.  

Bien entendu, l’activité échecs a bénéficiée aussi, 

- D’une organisation de compétitions de portée territoriale : 

. Tout au long de l’année, une trentaine de tournois, dans toutes les régions de l’île et ouverts à tous. 

Les championnats (individuels, clubs et jeunes) :  

Qui ont connus un bon déroulement d'ensemble. Par équipe la nouvelle formule a été bénéfique. Le débat est ouvert 

pour le Championnat de Corse individuel 2023 pour une plus grande visibilité. 

Le Championnat de Corse de blitz à Corte a connu un succès prévisible avec sa forte dotation. Il n'est pas un feu de paille. 

Il constituera désormais, chaque année en début mai, un moment important de notre activité avec d'importants moyens.   
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Les grandes compétitions scolaires, comme le tournoi de la place St Nicolas de Bastia (1500 participants) ou encore le 

Tournoi Echecs et Patrimoine au Palais des congrès d’Aiacciu ont connu le même succès. Mais d’autres tournois répartis 

dans les différentes microrégions insulaires, sont organisées de manière récurrente.  

La ligue a été très présente aux championnats de France. Celui des jeunes à Agen, certes, avec les bons résultats que l'on 

connaît, mais aussi cet été à Albi. 

Tableau récapitulatif des activités réalisées par la Ligue Corse en 2021-2022 

Activités ligue 2021/2022 Internationale Nationale Territoriale Locale Scolaire 

11 septembre 2021 – Associi in Festa – Aiacciu 
Présentation et animations 
Lieu : Place De Gaulle 

   x  

18 et 19 septembre 2021 – Fête du Sport-Bastia  
Présentation et animations 
Lieu : Place St Nicolas - 

   x  

18 septembre 2021 – Tournoi Cap Corse Handicap – Erbalonga 
Lieu : Place de la mairie – 50 participants 

   x  

25 septembre 2021 – Tournoi de rentrée du Balagna Chess Club 
- Calvi 
Lieu : Centre Social Cardellu – 28 participants 

   x  

25 septembre 2021 – Tournoi au profit de l’association INSEME 
– Aiacciu 
Lieu : Place du diamant – 115 participants 

   x  

2 octobre 2021 – Tournoi de rentrée du Corsica Chess Club - 
Bastia 
Lieu : Casa di I Scacchi – 60 participants 

   x  

10 octobre 2021 – Phase territoriale Coupe 2000 – Corti 
Compétitions par équipes 
Lieu : Lieu : Campus Mariani (UFR Droit et Eco)  
20 équipes - 80 participants 

  x   

16 et 17 octobre 2021- Stage pôle Espoir - Bastia 
Préparation championnat de France jeunes 2021 
Stage Pôle de détection, pôle complémentaire Pôle de 
compétition. 30 participants 
Lieu : Casa di I Scacchi – 30 participants 

  x   

24 au 31 octobre 2021 – Championnat de France des jeunes 
2021- Agen 
Compétitions individuelles – Pôle de compétition et 

 x    
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complémentaire 
Lieu : « Agen-expos-congrès » – 28 participants 

6/7 et 20/21 novembre 2021 - Formation d’animateur DAFFE 
1er degré et DIFFE - Bastia 
Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia – 6 participants 

  x   

13 novembre 2021- Assemblée Générale de la Ligue Corse des 
Echecs – Bastia 
Lieu : Casa di I Scacchi 

  x   

14 novembre 2021 – Championnat de Corse par équipes 
1ere journée des interclubs 
Lieu : clubs Corse – 2 divisions de 8 équipes 

  x   

20 novembre 2021 – Tournoi de Blitz à 4 – Bastia 
Lieu : Casa di I Scacchi – 64 participants 

   x  

4 décembre 2021 – Tournoi du Téléthon – Bastia 
Compétition au profit de l’AFM 
Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia – 70 participants 

   x  

5 décembre 2021 – Tournoi du Téléthon – Calvi 
Compétition au profit de l’AFM 
Lieu : Espace Cardellu – 35 participants 

   x  

9 décembre 2021- Ghjustra di a Festa di Nazione – Bastia 
Tournoi de Blitz 
Lieu: Centre sociale F. Marchetti – 50 participants 

   x  

12 décembre 2021 – Championnat de Corse par équipes 
2e journée des interclubs 
Lieu : clubs Corse – 2 divisions de 8 équipes 

  x   

15 décembre 2021 – Ghjustra di Natale – Corti 
Tournoi de blitz 
Lieu : R. U. du Crous de Corse – 60 participants 

   x  

18 décembre 2021 – Blitz de Noel – Bastia 
Tournoi de blitz 
Lieu : Casa di I Scacchi – 80 participants 

   x  

20 au 24 décembre 2021 – Tournoi de Noel du Corsica Chess 
Club – Bastia 
Tournoi individuel de parties longues 
Lieu : Casa di I Scacchi - 30 participants 

  x   
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26 au 30 décembre 2021 - Stages bilingues d’initiation et de 
perfectionnement aux Echecs 
Lieu : Casa di I Scacchi – 21 participants 

   x  

18-19 et 26au 29 décembre 2021 – Stage d’arbitre FIDE 
Séminaire d'arbitres FIDE couplé à une formation continue 
Lieu : Casa di I Scacchi – 7 participants 

x x    

15 janvier 2022 - Formation prévention et secours civique de 
niveau 1 (PSC1) - Bastia 
Lieu : Casa di I Scacchi – 15 participants 

  x   

16 janvier 2022 – Championnat de Corse par équipes 
3e journée des interclubs 
Lieu : clubs Corse – 2 divisions de 8 équipes 

  x   

29 janvier 2022- Tournoi de blitz – Bastia 
Compétition de parties rapides 
Lieu : Casa di I Scacchi – 80 participants 

   x  

5 et 6 février 2022– Championnat de France Universitaire 2022 
– Limoges 
Compétition individuelle – délégation corse composée de 5  
Lieu : Mairie de Limoges 

 x    

6 février 2022 –Qualificatif du championnat corse jeune – 
Aiacciu 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins 
Lieu : Club d'Aiacciu – 69 participants 

   x  

6 février 2022 – Qualificatif du championnat corse jeune Calvi – 
Balagne 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes de Balagne et du Nebbiu. 
Lieu : Centre Social Cardellu – 44 participants 

   x  

13 février 2022 –Qualificatif du championnat corse jeune – 
Aiacciu 
Tournois réservés aux pupilles benjamins et minimes 
Lieu : Club d'Aiacciu – 35 participants 

   x  

13 février 2022 – Qualificatif du championnat corse jeune – 
Costa Serena - Ghisunaccia 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes.  
Lieu : Salle des fêtes de Ghisonaccia – 70 participants 

   x  

13 février 2022 - Qualificatif du championnat corse jeune - 
Purtivechju et région 

   x  
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Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes.  
Lieu : Collège de Portivechju – 90 participants 

13 février 2022 – Qualificatif du championnat corse jeune – 
Bastia et région 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes  
Lieu : Casa di I Scacchi – 118 participants 

   x  

16 février 2022 - Qualificatif du championnat corse jeune – 
Centru– Corti 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, pupilles, 
benjamins et minimes.  
Lieu : Crous de Corse- Campus Mariani – 30 participants 

   x  

19 et 20 février 2022- Stage pour les joueurs Balanins – Calvi 
Stage réservé aux meilleurs joueurs et joueuses de Balagne 
Lieu : Centre Social Cardellu – 16 participants 

   x  

28 février au 2 mars 2022 – Bastia 
Stage en immersion Scola di L’Eccelenza – préparation à l’Open 
de Montecatini 
Lieu : Casa di I Scacchi  
Stage Pôle de détection, pôle complémentaire Pôle de 
compétition. 25 participants 

  x   

4 au 6 mars 2022 - 1°Open International de Montecatini Terme 
–Toscana, Italia 
Participation du pôle compétition – 12 participants 
Lieu : Grand Hotel**** Tamerici & Principe  

x     

9 mars 2022 - Trophée Féminin Roza Lallemand – Corti 
Compétition qualificative pour la finale du Championnat de 
France Rapide Féminin 2022 
Lieu : Crous de Corse- Campus Mariani – 25 participantes 

  x   

12 et 13 mars 2022 – Finales des championnats de Corse des 
jeunes – Corti 
Finales des championnats de Corse individuels jeunes dans les 
catégories U8, U8F, U10, U10F, U12, U12F, U14, U14F, U16 et 
U16F. 
Lieu : Campus Mariani – Université de Corse – 136 participants 

  x   

16 mars 2022 – Finale du championnat départemental de 
Haute-Corse UNSS des collèges- Bastia 
Compétition scolaire par équipes 
Lieu : Casa di I Scacchi 

    x 
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20 mars 2022 – Championnat de Corse par équipes 
4e journée des interclubs 
Lieu : clubs Corse – 2 divisions de 8 équipes 

  x   

27 mars 2022 – Championnat de Corse jeunes par équipes – 
Corti 
Compétition par équipes de clubs 
Lieu : Campus Mariani – Université de Corse - 2 divisions de 8 
équipes 

  x   

3 avril 2022 – Championnat de Corse par équipes 
5e journée des interclubs 
Lieu : clubs Corse – 2 divisions de 8 équipes 

  x   

12 avril 2022 – Colloque chess & éducation – Corti 
Simultanée du grand-maître Viktor Bologan au SUAPS de 
l’Université de Corse. Dans le cadre de l’organisation de la 
Mitropa Cup 
Lieu : Palazzu Naziunale – 25 participants 

x   x  

16 au 24 avril 2022 –Championnat de France des Jeunes 2022- 
Agen 
Compétitions individuelles- Délégation Corse – 
– Pôle de compétition et complémentaire 

Lieu : « Agen-expos-congrès » – 33 participants 

 x    

30 avril au 8 mai 2022 – Miropa Cup – Corti 
Championnat d’échecs des pays d’Europe centrale par équipes. 
Compétitions par équipes mixtes et féminines – 10 pays 
représentés ainsi qu’une équipe territoriale Corse dans le 
championnat mixte.  
Lieu : Cosec de Corte – 120 participants 

x   x x 

1er mai 2022 – Championnat de Corse individuel de blitz – Corti 
Compétition de parties rapides dotée de 5000 e de prix 
Lieu : UFR Mariani -université de Corse – 100 participants 

x x x   

14 et 15 mai 2022 -Championnat de Corse par équipes 

6e et 7e journée des interclubs – Remise des titres  
Lieu : RU Mariani – Crous de Corse – 2 divisions de 8 équipes 

  x   

19 mai 2022 – Echec et Pat - Championnat scolaire de la Ville 
d’Aiacciu 
En collaboration avec le patrimoine de la ville 
Lieu : Palais des Congrès -16 classes – 400 élèves 

    x 

21 et 22 mai 2022- Championnat de France féminin de parties 
rapides – Belfort 

 x    
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Compétition individuelle trophée Roza Lallemand – Prise en 
charge de deux joueuses qualifiées de la ligue Corse 
Lieu : Hôtel Novotel de Belfort 

22 mai 2022 - Phase inter-régionale de la coupe 2000 
Compétition par équipe – 2 équipes de la Ligue Corse qualifiées.  
Lieu : Sanary – Participation des clubs de Bastia et d’Aiacciu 

 x    

23 au 25 mai 2022 - Championnat de France UNSS des collèges 
-  
Compétition par équipes – participation du collège Giraud 
champion de France en titre 
Lieu : (Côtes-d'Armor) 

 x   x 

28 mai 2022 – Fête Mondial du jeu – Aiacciu 
Participation de la ligue Corse des échecs, présentation et 
animations. 
lieu : Casone 

   x  

1er juin 2022 – Tournoi de Blitz – Bastia 
Compétition de parties rapides 
Lieu : Casa di I Scacchi – 50 participants 

   x  

5 juin 2022 – Tournoi de Blitz de Carbuccia 
Tournoi de parties rapides de 10h30 à 16h 
Lieu : Place de la mairie – 30 participants 

   x  

10 juin 2022 - Finale du championnat scolaire de Haute Corse-
Bastia  
Compétition scolaire par équipes CM1 et CM2 
Lieu : Place st Nicolas - Début : 10 h Remise des prix 15h30. 

    x 

25 juin 2022 – Tournoi de Blitz – Aiacciu 
Compétition de parties rapides 
Lieu : Club d’Ajaccio – 30 participants 

   x  

25 et 26 juin 2022 – Finale de la Coupe 2000 – Nîmes 
Compétition par équipe – Participation du Corsica Chess Club 
Lieu : Mairie de Nîmes 

 x    

25 juin 2022 – Tournoi de Blitz de fin d’année- Portivechju 
Compétition de parties rapides 
Lieu : Camping Pitrera – 30 participants 

   x  

26 juin 2022 – 3e Open de Munticellu 
Tournoi de parties rapides – 1000 € de prix 
Lieu : école de Munticellu - 70 participants 

   x  
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29 juin 2022 – Tournois « découverte » – Bastia 
2 tournois de fin d’année de parties rapides pour débutants 
Lieu : Centre social F. Marchetti – 60 participants 

   x  

2 au 8 juillet 2022 – Corsican Circuit -Open International de 
Purticciu intégrant le championnat de Corse individuel. 
Lieu : Hôtel Club Marina Viva Purtichju 
10 000 € de dotation 
9r de 1h30+30s comptant pour le classement FIDE- 122 
participants 

x  x   

2 au 8 juillet 2022 – Corsican Circuit – Tournoi des jeunes de 
Purtichju 
9r de 1h30+30s comptant pour le classement FIDE – 25 
participants 

   x  

10 au 15 juillet 2022 – Corsican Circuit -Open International 
d'été de Bastia intégrant le championnat de Corse individuel. 
10 000 € de prix 
Lieu : Casa di I scacchi et Auditorium du musée de Bastia – 80 
participants 

x  x   

10 au 13 juillet 2022 – Corsican Circuit - Tournoi des jeunes de 
Bastia 
7r de 50mn+10s comptant pour le classement FIDE-  
Lieu : Casa di I scacchi– 30 participants 

  x x  

Du 17 au 30 juillet 2022 - 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  

24 juillet 2022 – 31e Open de Casanova 
Lieu : Restaurant L’arrestu 
9 parties – cadence : 10 min + 3s - 64 participants 

   x  

31 juillet 2022 – Tournoi de Peru Casevechje – Talasani 
Tournoi de blitz  
9 parties – cadence : 10 min + 3s – 40 participants 

   x  

7 août 2022 – Tournoi de Ciamannacce 
Tournoi de parties rapides 

9 parties – cadence : 5 min + 3s 
Lieu Mairie de Ciamannacce – 45 participants 

   x  
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Conclusion et perspectives 

La Ligue Corse a des bases saines. Nous sommes très optimistes pour son avenir. Elle est dynamique. Le Comité 

Directeur, travaille pour consolider les acquis.  

Tenir le cap sur notre « philosophie » 

Une philosophie, former des citoyens de demain à travers les échecs. Cette philosophie, nous la poursuivons et nous la 

développons. L’aspect socio-éducatif est l’ADN de notre Ligue. 

Nous avançons avec sérieux et créativité, portant de beaux projets avec de belles perspectives à venir. 

- Un soutien important et accru du Rectorat (renouvellement de la convention et soutient financier) : 

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

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

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

option au bac. 

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

d’un dispositif qui permettra à l’Université de corse de tisser des liens à l’international. Après l’organisation du 

championnat des pays du milieu de l’Europe : la Mitropa cup, projet de l’organisation du championnat de France 

universitaire. 

- Rechercher de nouveaux sponsors pour la Ligue. Mettre en place une équipe pour une recherche active de 

partenaires privés. 

- Poursuivre l’enseignement de masse. Les échecs comme outil socioéducatif, pour une école citoyenne est et reste 

notre philosophie. Cela se traduit ensuite par la création d’un lien étroit entre les écoles et les clubs d’échecs pour un 

développement sportif de notre activité. 

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

encore plus impressionnants. 

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

pratique des échecs, développer les échecs auprès des adultes débutants. 

“I scacchi cum’è scola di citadinanza hè a nostra filosofia.” 
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AFFILIATIONS ET LICENCES 

 

COMPOSITION DES EFFECTIFS 

 

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

 

Statistiques licenciés A (licence fédérale sportive club)  au 31/08/2022

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

Echecs-Club Ajaccien 4 4 10 1 2 7 6 22 23 13 0 2 3 0 0 1 1 9 6 6 120

Scacchera Llu Pazzu 1 2 7 0 0 0 2 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4 2 30

Corse du Sud 5 6 17 1 2 7 8 25 28 16 0 2 4 0 0 1 1 9 10 8 150

Corsica Chess Club 1 7 14 4 3 5 15 54 30 35 0 0 2 0 0 3 4 15 8 9 209

A Torra Turchina 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8

Club d'Echecs de Casinca 1 3 5 0 1 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Echecs Club du Fium'Orbu 1 4 4 0 1 4 4 8 16 9 1 1 1 0 0 1 3 2 4 14 78

Balagna Chess Club 3 2 8 1 0 1 1 3 7 10 0 1 3 0 0 1 0 2 6 8 57

Tour du Nebbiu - St Florent 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6

I Scacchi di U Centru 1 1 10 0 0 0 1 5 5 6 0 0 1 0 0 0 0 7 3 6 46

Haute - Corse 9 20 45 5 5 10 24 72 60 62 1 2 8 0 0 5 7 27 21 37 420

Total: 14 26 62 6 7 17 32 97 88 78 1 4 12 0 0 6 8 36 31 45 570

Statistiques licenciés T (licence Territoriale loisir et scolaire) au 31/08/2022

+ 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 12 1 1 1 9 14 317 330 166 1 2 1 0 0 8 8 311 321 160 1664

Scacherra 'llu Pazzu 3 12 8 3 7 9 15 130 171 165 0 1 2 2 4 8 26 127 161 163 1017

Corse du Sud 4 24 9 4 8 18 29 447 501 331 1 3 3 2 4 16 34 438 482 323 2681

Corsica Chess Club 3 19 4 2 4 3 24 240 305 219 1 3 3 1 0 1 20 235 293 208 1588

A Torra Turchina 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Club d'Echecs de Casinca 0 0 0 0 0 0 0 90 44 23 0 0 0 0 0 0 0 89 40 20 306

Echecs Club du Fium'Orbu 1 3 1 0 0 0 0 158 134 108 0 1 0 0 0 0 0 155 141 95 797

Balagna Chess Club 0 0 4 1 0 0 3 87 75 65 0 0 0 0 0 0 1 83 72 62 453

Tour du Nebbiu - St Florent 0 0 0 0 0 0 0 59 28 14 0 0 0 0 0 0 0 57 30 12 200

I Scacchi di U Centru 0 0 0 0 0 0 1 63 59 70 0 0 0 0 0 0 0 62 56 65 376

Haute-Corse 5 26 9 3 4 3 28 697 645 499 1 5 3 1 0 1 21 681 632 462 3726

Total: 9 50 18 7 12 21 57 1144 1146 830 2 8 6 3 4 17 55 1119 1114 785 6407

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

Année 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Echecs-Club Ajaccien 108 96 120 1666 1328 1664

Scacchera 'llu Pazzu 83 31 30 894 899 1017

Corsica Chess Club 211 139 209 1647 1234 1588

A Torra Turchina 7 8 2 6

Club d'Echecs de Casinca 20 9 16 242 236 306

Echecs Club du Fium'Orbu 92 53 78 644 751 797

Balagna Chess Club 47 34 57 424 399 453

Tour du Nebbiu - St Florent 31 7 6 131 212 200

Associu di i Scacchi di U Centru 81 40 46 382 361 376

Total 673 416 570 6030 5422 6407
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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  
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Répartition des affiliés par sexe et catégorie d’âge 

Répartition des licences A 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 2022 : 

  

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% 

2022 570 6407 6977 + 16,3 % 

* 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. 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. 
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Une hausse du nombre d’affiliés... 

 

Après deux années de baisses des affiliations due à un contexte sanitaire et économique dégradé, les affiliations (licence 
sportive + licence loisirs et scolaires) retrouvent une certaine stabilité avec 6977 affiliés. Le nombre de licences de 
compétition est à nouveau en hausse, alors qu’en N-1 il était en chute de 38 %. Une hausse d’environ de 16% de ses 
effectifs, avec 570 licences A au 31/08/2022 contre 416 au 31/08/2021 et 5838 Licences T (licences corses territoriales) 
au 31/08/2022 contre 5422 au 31/08/2021.  

Nous devons continuer à communiquer sur les offres de pratique de compétitions et de loisirs plus largement 

Comparatif et constats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Corse du Sud Haute Corse Ligue 2021/2022 Ligue 2020/2021 

CLUBS 2 7 9 9 

LICENCES CLUB 150 420 570 416 

LICENCES 
TERRITORIALES 

2681 3726 6407  5422 

TOTAL EFFECTIFS 2831 4146 6977 5838 

dont jeunes  
soit en % 

2746 

39,3 % 

4003 

57,3% 

6749 

96,7% 

6506 

97% 

dont féminines  
soit en % 

1341 

19,2 % 

1915 

27,4 % 

3256 

46,6% 

2693 

46,1% 
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Les jeunes de moins de 18 ans représentent 78 % des licenciés club (445) et 96,7% des affiliés (6749) 
Les enfants de moins de 12 ans (375 lic.A) représentent 84 % des licenciés jeunes et 65% des licenciés. 
Avec la crise sanitaire nous avons assisté à une chute des effectifs féminins dans l’Ile. Ces effectifs sont cette année en 
progression mais un travail important reste à faire pour arriver à une forme de véritable mixité en compétition.  Les 
féminines représentent 25 % des licenciées club (143) et 46,6 % des licences loisirs et scolaires (3256). 
Les clubs de Bastia et d’Ajaccio représentent à eux deux un peu plus de la moitié des affiliés de l’Ile (52%) 

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 8 % augmentation de 1% par rapport 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 209 1588 1797 11,63%

Echecs Club Ajaccien  120 1664 1784 6,73%

Scacchera 'llu Pazzu 30 1017 1047 2,87%

Echecs Club du Fium'Orbu 78 797 875 8,91%

Tour du Nebbiu 6 200 206 2,91% moyenne

Associu di i Scacchi di U Centru 46 376 422 10,90% 8,17%

A Torra Turchina 8 6 14 57,14%

Balagna Chess Club 57 453 510 11,18%

Club d'Echecs de Casinca 16 306 322 4,97%

Total 570 6407 6977
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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 6407 affiliés insulaires 

Du fait de 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 6407 affiliés au 31/08/2022. 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 31/08/2022 

 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 TOMASI Albert  2080 U20 Echecs Club Ajaccien 

5 VILAISARN Akkhavanh  2077 U40 Corsica Chess Club 

6 GERONIMI Pierre-Francois  2049 U40 Corsica Chess Club 

7 ROUX Baptiste  2049 U18 Corsica Chess Club 

8 CHALMETON Guillaume  2049 U40 Corsica Chess Club 

9 BICCHIERAI Gregory  2030 U40 A Torra Turchina 

10 HUMEAU Cyril  2022 U40 Corsica Chess Club 

En Corse le numéro un est Michael Massoni, le maître international Bastiais. 

Quelques chiffres : 6407 affiliés, 302 tournois ! 

 

Depuis le 31 août 2021 au 31 août 2022, on dénombre : 

• 167 tournois scolaires et 133 tournois clubs 

• 40 000 parties enregistrées 

LE CLASSEMENT ELO DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS 

La FIDE publie le classement international tous les mois. Il concerne environ 1 048 576 joueurs (884 646 joueurs, 163 930 
joueuses) dans le monde (168 pays représentés). 

Par son activité, ses compétitions, la ligue Corse, depuis sa création, a permis à 523 joueurs d'avoir un classement 
référencé à la FIDE (Fédération Internationale Des Echecs) au 1er septembre 2021. 

L’Elo FIDE au 1er septembre 2022 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 2343 elo, Albert Tomasi est le premier jeune avec 2278 
elo et Laura Neel est la première féminine avec 1 682 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=8780
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=694
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=773
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=1440
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://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=771
http://ratings.fide.com/download/players_list.zip
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Le Top 10 Corse au 31/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chez les jeunes au 31/08/2022 

CATEGORIE  ELO CORSE 1er   ELO FIDE 1er 

- 10 ans M DELADERRIERE Hélio 1322 DELADERRIERE Helio 1419 

- 10 ans F DORANGEON ROSSI Chloe 920 LAJERI Ghjulia Stella 1009 

- 12 ans M BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1695 BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1799 

- 12 ans F NEEL Laura 1391 NEEL Laura 1682 

- 14 ans M DELADERRIERE Apollo 1675 DELADERRIERE Apollo 1828 

- 14 ans F GRISONI Emma 1511 GRISONI Emma 1579 

- 16 ans M RATIER-FONTANA Matteo 1896 RATIER-FONTANA Matteo 1792 

- 16 ans F DELADERRIERE Calypso 1724 DELADERRIERE Calypso 1674 

- 18 ans M ROUX Baptiste 2049 ROUX Baptiste 2131 

- 18 ans F JAUSSAUD Raphaëlle 1405 - 

- 20 ans M TOMASI Albert 2080 TOMASI Albert 2278  

- 20 ans F GERONNE Lou Andrea 1401 - 

 

Chiffres Clés 

Les statistiques suivantes s’articulent autour de ces 523 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  2343 U40 Echecs Club Ajaccien 

2 MASSONI Michael  2322 U40 Corsica Chess Club 

3 TOMASI Albert 2278 U20 Echecs Club Ajaccien 

4 VILAISARN Akkhavanh  2241 U60 Corsica Chess Club 

5 HUMEAU Cyril  2231 U60 Corsica Chess Club 

6 GUILLEMART Serge 2140 U40 Corsica Chess Club 

7 ROUX Baptiste 2131 U18 Echecs Club Ajaccien 

8 PIERI Pierre-Louis 2109 U40 Corsica Chess club 

9 PODVIN Antoine 2094 U40 Corsica Chess Club 

9 STOENESCU Radu 2094 U60 Echecs Club Ajaccien 

10 BOUSLIMI Nabil 2080 U20 I Scacchi di U Centru 

https://ratings.fide.com/card.phtml?event=809152
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=654213
https://ratings.fide.com/profile/26063620
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=613690
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=624748
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/610143
https://ratings.fide.com/profile/26043017
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Répartition des joueurs par club 

 

Répartition des classés Internationaux par club au 31/08/2022 

 

 

+ 65M +40M + 20M - 20M - 18M - 16M - 14M - 12M - 10M - 8M +65F +40F +20F -20F - 18F - 16F - 14F -12F - 10F - 8F Total

Echecs-Club Ajaccien 3 7 35 6 9 9 3 6 1 1 0 1 6 1 3 1 1 4 2 1 100

Scacherra 'llu Pazzu 1 2 7 0 1 2 2 3 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 27

Corsica Chess Club 9 24 105 9 17 9 11 15 8 9 2 4 25 2 3 6 2 4 1 1 266

A Torra Turchina 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Club d'Echecs de Casinca 2 4 6 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 16

Echecs Club du Fium'Orbu 1 4 8 1 1 4 3 4 3 2 0 1 1 0 1 1 2 1 0 2 40

Balagna Chess Club 3 2 12 1 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 26

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

Associu di i Scacchi di U 

Centru
1 1 16 0 0 0 1 4 3 0 0 0 1 1 0 0 0 6 1 0 35

Total: 23 51 189 17 30 25 24 33 21 12 2 7 35 4 9 9 5 16 7 4 523
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Population des classés FIDE selon le niveau des joueurs 

 

 

 

 

  

Tranche Elo FIDEMasculin Féminin Total %

1000-1199 133 43 176 33,65%

1200-1399 83 24 107 20,46%

1400-1599 94 21 115 21,99%

1600-1799 61 8 69 13,19%

1800-1999 31 0 31 5,93%

2000-2199 18 1 19 3,63%

2200-2399 6 0 6 1,15%

2400 et + 0 0 0 0,00%

Total 426 97 523
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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 Assemblées Générales ont eu lieu pendant la saison 2021/2022 : le 13 novembre 2021 et le 5r février 2022. 

 

Assemblée générale du 13 novembre 2021 à Bastia 

 

Samedi 13 novembre 2021, les présidents de clubs de toute l’île se sont donné rendez-vous à Bastia pour l’assemblée 

générale de la ligue Corse d’échecs en présence de nombreux licenciés. L’occasion pour le président Akkhavanh 

Vilaisarn de dresser un premier bilan depuis sa prise de fonction et un plaisir partagé de se réunir (dans le respect des 

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdf/bojs/200002/A19012000.PDF
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gestes barrières) après une trop longue période de réunions en visioconférences. Si dans son bilan moral il n’a pas 

oublié de souligner les contraintes et les difficultés engendrées par la crise sanitaire, il a aussi et surtout salué 

l’engagement des salariés et des bénévoles de la ligue et des clubs. Au-delà de la pratique des échecs, la ligue Corse se 

veut être un outil de développement socio-éducatif et a su le rester dans cette période compliquée. Il a tenu à rappeler 

que si l’association a été capable de traverser la crise en s’adaptant et en innovant c’est grâce au dynamisme de sa 

nouvelle équipe dirigeante constituée de jeunes qui ont grandi en même temps que la ligue et au remarquable travail 

de son prédécesseur Léo Battesti. Les projets sont nombreux et les jeunes de plus en plus impliqués. Une assemblée 

générale pleine de promesses en somme ! 

 

 
 

Akkhavanh Vilaisarn, dans son rapport moral, s'est félicité de la forte mobilisation de tous les clubs, des bénévoles et 

des salariés de la Ligue. Le président de la ligue a indiqué que la saison sportive 2020-2021 a été positive malgré la crise 

sanitaire imposant une activité minimaliste et un bilan atypique. « Très optimiste pour l’avenir de la Ligue Corse, mon 

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

avec de belles perspectives à venir. » a déclaré, en guise de conclusion, Akkha Vilaisarn.  

http://web-echecs.com/AG2021/Rapport_Moral.pdf
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Les différents rapports (arbitrage, formation, jeunes et scolaires, techniques, féminines et débutants, langue corse.) ont 

permis à l'ensemble des responsables de souligner également le travail accompli durant cette délicate saison.  

 

Aussi, de nombreux projets sont en cours de préparation :  

Un soutien important et accru du Rectorat avec notamment le renouvellement de la convention et un soutien financier.  

Des rencontres et des opens internationaux à Portivechju, Purtichju et Bastia, le tournoi européen des jeunes couplé 

avec le grand rassemblement scolaire à Bastia …  

Développer la pratique des échecs auprès de nouveaux publics, des échecs féminins, des handicaps …  

Développer les liens intergénérationnels, la pratique des échecs féminins, les échecs auprès des adultes débutants.  

Poursuivre et développer la promotion de la langue corse à travers les échecs.  

 

Le rapport financier exposé par le trésorier Jean-François Luciani, a souligné la bonne santé financière de la ligue 

malgré un contexte sanitaire et économique délicat mais aussi celle d'un bilan 2020-2021 approuvés à l'unanimité. Une 

situation confirmée par la commissaire aux Comptes, Mme Alexandra Cacciari- Bardeau (Audit & Conseil Balagne) après 

avoir certifié la sincérité des comptes de l'exercice 2020-2021. 

 

Assemblée générale du 5 février 2022  

Au regard du contexte sanitaire, et en application aux mesures sanitaires actuelles, Le CD a décidé d’organiser une AG 

extraordinaire, le samedi 5 février 2022, par voie électronique et épistolaire pour l’approbation des documents de 

gestion de l’association qui ne peuvent souffrir de retard. 

 

Cette consultation concerne les présidents des clubs de la Ligue Corse des Echecs sur l'ordre du jour suivant : 

1.Présentation et approbation du projet : Organisation du Championnat d’échecs d’Europe centrale, appelé Mitropa Cup 

2022, par la ligue Corse des échecs. 

2.Présentation du budget prévisionnel de la Mitropa Cup2022 et adoption 

3.Modification du budget prévisionnel 2021/2022 global de l’association et adoption 

 

Ont répondu présents : 

 

DEHAINAULT Christian – Président de l’Echecs Club du Fium’Orbu,  

GERONIMI Pierre François – Président du Corsica Chess Club,  

GERONIMI Vital – Président du Club d'Echecs de Casinca),  

GIANNONI Sauveur – Président de l’Associu I Scacchi di U Centru,  

GUILLEMART Serge - Secrétaire Général de la Ligue Corse des Echecs,  

LUCIANI Jean-François -Trésorier de la Ligue Corse des Echecs,  

http://web-echecs.com/AG2021/Rapport_financier.pdf
http://web-echecs.com/AG2021/Rapport_CAC.pdf
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MARIOTTI Jean-Marie – Président de la Tour du Nebbiu  

MURCIA Gerald – Président du Balagna Chess Club,  

TOMASI Marie Paule - Présidente de Echecs Club Ajaccien,  

VILAISARN Akkhavanh – Président de la Ligue Corse des Echecs 

 

Etaient absents :  

CHIOCCA Michel – Président de A Scacchera `LluPazzu),  

GALLI Jean-Christian – Président de A Torra Turchina 

1. Présentation et approbation du projet : Organisation du championnat d’échecs d’Europe centrale : Mitropa Cup 

2022 

Présentation de la manifestation (cf. Projet Mitropa Cup 2022 détaillé) 

La Mitropa Cup est une compétition d’échecs annuelle par équipes nationales, créée en 1976. Historiquement, l’Europe 

centrale représente le creuset des plus forts joueurs du monde.  Il est donc naturel d’y retrouver l’élite européenne et 

mondiale.  

Traditionnellement les fédérations nationales présentent des équipes qui associent des valeurs sûres et leurs meilleurs 

espoirs : des candidats au titre mondial et des champions d’Europe. 

En 2022, c'est la FFE qui est chargée d'accueillir la 40e édition de cette prestigieuse compétition. 

Le Comité Directeur fédéral a décidé d'en déléguer l'organisation à la Ligue Corse des Échecs.  

La compétition se déroulera à Corte pendant les vacances scolaires de printemps 2022 du 26 avril au 8 mai. 

C’est une belle occasion pour le sport échecs corse, pour l’Università di Corti, et pour la Corse, avec comme philosophie, 

« Corte au cœur de l’Europe ». 

Les pays concernés sont l’Autriche, la Croatie, la République Tchèque, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la 

Slovénie, la Suisse et la France. Le tournoi se déroule en deux catégories, la catégorie mixte et la catégorie féminine. La 

Ligue Corse hôte organisatrice participe à la compétition dans la catégorie mixte. 

Le cahier des charges de la manifestation notifie la prise en charge des 10 fédérations au niveau de l’hébergement et de 

la restauration durant toute la durée de la compétition. 

 

2. Présentation du budget prévisionnel de la Mitropa Cup2022 et adoption 
 
Le budget prévisionnel de la manifestation est de 120 K€, nous sollicitons une aide de la Cd C de 50 000 €, de la ville de 
Corte de 15 000 €. Le budget est complété par des prestations de services et des aides de partenaires privées à hauteur 
de 18 200 €. Les inscriptions et autres collectes représentent 25% du budget soit 31 100 € 
 

Approbation du budget prévisionnel de la manifestation : Championnat d’échecs d’Europe Central : Mitropa Cup 

2022 

Après délibération, ce budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité par les présidents de clubs présents, sans 

opposition ni abstention et autorisent son président à solliciter les subventions prévues dans le budget de la 

manifestation. 
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3. Modification du budget prévisionnel 2021/2022 global de l’association et adoption 

 

Jean-François Luciani, trésorier de l'association, présente le nouveau budget prévisionnel pour l'année 2021-2022 (le 
budget est disponible en annexe).  

Ce budget est réajusté suivant les décisions du Comité Directeur, conformément à nos engagements sportifs et 

réglementaires et en tenant compte de l’organisation de la Miropa Cup 2022.  

Il est de 675 000 € 
 
Approbations du budget prévisionnel global 2021-2022 

 

Le comité directeur de la Ligue Corse des Echecs propose le budget prévisionnel fourni en annexe pour la saison 2021-

2022. Il est soumis au vote le budget prévisionnel de la Ligue. 

 

Après avoir pris connaissance du Budget Prévisionnel global 2021-2022, les présidents passent aux votes : 

 

Après délibération, ce budget prévisionnel est adopté à l'unanimité par les présidents de clubs présents, sans opposition 

ni abstention et autorisent son président à solliciter les subventions prévues dans le budget 2021-2022. 

 

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) 

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

Toutes ces 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. 

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 : samedi 18 décembre 2021 et le samedi 26 mars 2022 et le samedi 4 juin 
2022 à Bastia. 
 

LES SALARIES DE LA LIGUE 

10 salariés professeurs d’échecs, et 3 vacataires interviennent, sur l’ensemble du territoire, dans les clubs et dans les 
écoles durant le temps scolaire à raison d’une heure hebdomadaire. 
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Les vacataires de la ligue au 31 août 2021 : 

 

 

 

 

 

 

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). 

 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 Angélique Rodiguez Aiacciu Enseignement dans le temps 

scolaire 

4 Piscopo Pierluigi Corse et continent -  Entrainement Echecs Scola di 

l’eccelenza 

L’Eccellenza 

  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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La ligue travail aussi en étroite collaboration avec un commissaire aux comptes : Audit & conseil Balagne, M. 

François-Michel Pinel, dont le siège se situe à Le Clos des Oliviers, bâtiment C, route de Calvi – 20220 Ile Rousse. 

Sa mission est une mission d’audit, de contrôle, conduisant à la certification des comptes. Il 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. Il établit un rapport où il 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.   
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COMPETITIONS SPORTIVES 

LES COMPETITIONS TERRITORIALES 

Après une saison sportive 2020-2021 fortement impactée par l’épidémie de COVID-19, la saison 2021-2022 a été 

marquée par le retour de la compétition en présentiel. La plupart des tournois présents avant la période du COVID ont 

repris leur cours. 

Membres de la commission technique : 

Guillaume Gerandi (Président et Directeur Technique Régional), Serge Guillemart, Pierre-François Geronimi, Ludovic 

Utrera, Enzo Porsia, Pietro Porsia, Akkhavanh Vilaisarn (Président de la Ligue). 

Les principales manifestations de la Ligue pour l’année 2021-2022 ont été présentées à l’AG ordinaire de la ligue qui 

s’est tenue le dimanche 13 novembre 2021 à Bastia. 

La Ligue gère plusieurs compétitions par équipes de clubs de 4 à 6 joueurs, ouvertes à tous les clubs de son territoire et 

aux joueurs (joueuses) de toutes catégories ou réservées aux jeunes selon le type de compétitions. 

Elle a également en charge la gestion des compétitions individuelles, adultes ou jeunes : championnats de Corse de blitz, 

championnat de Corse de parties rapides, championnats jeunes par régions qualificatifs pour le championnat de Corse 

individuel et championnat de Corse jeunes qualificatifs pour les championnats de France. 

Elle a organisé aussi cette année la phase territoriale de la coupe des moins de 2000 elo ainsi que la phase préliminaire 

du trophée Roza Lallemand qualificatif pour la finale des championnats de France féminins de parties rapides. 

CHAMPIONNATS DE CORSE JEUNES INDIVIDUELS 

Le championnat de Corse comporte deux niveaux de compétitions : les tournois « zones qualificatives » et les finales des 

championnats de Corse qui permet de se qualifier pour les championnats de France Jeunes. 

Les tournois « zones qualificative » doivent être obligatoirement joués entre janvier et février. La licence fédérale est 

obligatoire. Tout joueur, français ou étranger scolarisé, licencié à la Ligue Corse et qualifié lors des tournois « 

Qualificatifs » peut participer à titre individuel dans sa catégorie d’âge.  

Les tournois « zones qualificatives » sont mixtes et sont organisés par les clubs sous la responsabilité du Directeur 

Technique de la Ligue. 

Les finales des championnats de Corse jeunes individuels, phase qualificative pour les championnats de France des 

jeunes, sont organisées par genre et comprend 10 catégories : 

U16F et U16 mixtes - moins de 16 ans au 1er janvier 2022 

U14F et U14 mixtes- moins de 14 ans au 1er janvier 2022 

U12F et U12 mixtes - moins de 12 ans au 1er janvier 2022 
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U10F et U10 mixtes - moins de 10 ans au 1er janvier 2022 

U8F et U8 mixtes - moins de 8 ans au 1er janvier 2022 

Ces finales sont organisées chaque saison durant le début mars. 

Tournois qualificatifs aux championnats de Corse individuels 

Ces tournois au nombre de 6 sont divisés par zone géographique 

AJACCIU È GRANDE AIACCIU : Pour les enfants licenciés à l’Echecs Club 
Ajaccien ou scolarisés à Ajacciu et dans la communauté du pays ajaccien. 

BASTIA È GRANDE BASTIA : Pour les enfants licenciés au Corsica Chess Club, au 
Club d’Echecs de Casinca, au club d’échecs de Biguglia ou scolarisés à Bastia ou 
dans la Communauté d’Agglomération Bastiaise. 

CENTRU CORSICA : Pour les enfants licenciés à I Scacchi di u Centru ou 
scolarisés dans la région. 

BALAGNA - NEBBIU : Pour les enfants licenciés au Balagna Chess Club, ou à la 
Tour du Nebbiu ou scolarisés dans la région de Balagne ou du Nebbiu. 

COSTA SERENA : Pour les enfants licenciés au club d’échecs à l’Echecs Club du 
Fiumorbu ou scolarisés dans la région. 

PORTIVECHJU : Pour les enfants licenciés à « Scacchera 'llu Pazzu » ou 
scolarisés dans la région de Portivechju et de l’extrême Sud Corse. 
 

 
Ils ont eu lieu sur deux week-end les dimanche 6 et 13 février à Aiacciu, Bastia, Calvi, Corti, Ghisunaccia et Portivechju et 
ont permis aux meilleurs jeunes de participer aux finales des championnats de corse individuels les 12 et 13 mars 2022 à 
Corti. Plus de cinq cents jeunes participants étaient  attendus. En ligne de mire les championnats de France qui avaient 
lieu à Agen du 17 au 24avril. Avec de grands espoirs dans la plupart des catégories pour des podiums et des titres. 

Chaque tournoi qualificatif eu droit, à plusieurs qualifié par catégorie d’âge. 

Le nombre de qualifiés était calculé en tenant compte du pourcentage de licenciés A des tournois qualificatifs, par 
rapport au nombre de licenciés A de la Ligue Corse au 1er janvier de la saison en cours, dans la catégorie concernée.  

De nombreuses places étaient à pourvoir comme le montre ci-dessous le tableau du règlement de la compétition :  
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BASTIA 
GRANDE 
BASTIA 

PORTIVECHJU 
AJACCIU 
GRANDE 
AIACCIU 

CENTRU DI 
CORSICA 

BALAGNA 
NEBBIU 

COSTA 
SERENA 

TOTAL 

U16F MinF 3 1 2 1 1 2 10 

U16 Min 5 1 4 1 1 4 16 

U14F BenF 4 1 4 1 2 2 14 

U14 Ben 6 3 7 1 2 3 22 

U12F PupF 5 1 4 3 1 4 18 

U12 Pup 7 3 6 2 2 4 24 

U10F PouF 5 2 4 2 3 4 20 

U10 Pou 7 3 7 2 2 5 26 

U8F PpoF 4 2 4 2 2 2 16 

U8 Ppo 6 3 5 3 3 4 24 

      TOTAL 190 

 

 

Balagna /Nebbiu - Dimanche 6 février 2022  

Pour les enfants licenciés  au "Balagna Chess Club" ou à la " Tour du Nebbiu " ou scolarisés dans la région de Balagne ou 
du Nebbiu. Open en 7 rondes par catégories d’âges. 1ere ronde: 10h 30 . Remise des prix: 17h00. 
Lieu : Centre Social , quartier Cardellu - Calvi. 

Belle journée échiquéenne à Calvi pour les qualificatifs du championnat de Corse jeunes Balagna – Nebbiu 

C’est parti pour les qualificatifs des championnats de 
Corse jeunes 2022 . Le staff du Balagna Chess Club était 
ravi de pouvoir faire un tournoi "jeunes" dans ses murs 
accueillant plus de 40 joueurs ce dimanche.  

Entre ces enfants venus de toute la Balagne et du Nebbiu, 
avec d’un joli groupe de Patrimoniu, de belles rencontres 
ont eu lieu chez les U10 et les U8. Deux catégories très 
disputées.  

Les parents ont pu patienter autour d’un joli buffet 
préparé par les mamans. Cake aux olives, quiches, tartes, 
crêpes, le tout fait maison. Si certains enfants étaient 
déçus de ne pouvoir monter à Corti pour les phases 
finales, tous se sont régalés sur l’échiquier comme entre 
les parties. 

44 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 15 participants 
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Tournoi moins de 10 ans : 20 participants 
Tournoi moins de 12 14 et 16 ans : 9 participants 

Les qualifiés pour la finale du championnat de corse à Corti : 

U16M : Sabert Kevin 
U16F : Staelens Pucheanu Katrin 
U14M : Paris Lisandre 
U14F : Serra Santucci Scarlette 
U12M : Savelli de Guido Lucca 
U12F : Andreani Eleonor 
U10M : Dubernet Agostini Pablo, Feray Carl’Andria 
U10F : Pirogova Sophiya, Girault Chatelot Clelia, Allegrini Ghjacumina 
U8M : Gesegnet Lucien, Serra Santucci Arsene, Giry Liam 
U8F : Feray Diana Stella, Castillo Jade 
 

Aiacciu è Grande Aiacciu U8 et U10 - Dimanche 6 février 2022  

Pour les enfants des catégories moins de 8 et 10 ans,  licenciés à "l’ Échecs Club Ajaccien" et scolarisés à Aiacciu et dans 
la communauté du pays Ajaccien. Open en 7 rondes par catégories d’âges. 1ere ronde : 10h 30. Remise des prix: 17h00. 
Lieu : Echecs Club Ajaccien - Lieu dit Fontaine du Vittulo ( au dessus de l'école primaire Loretto). 

Beau succès des qualificatifs jeunes à Aiacciu 

Malgré le temps radieux et l'appel de "l'oursinade", ce sont près de soixante dix des plus jeunes joueurs ajacciens qui 
ont répondu à l'appel des qualificatifs au championnat de Corse. 
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Devant la motivation de ces jeunes joueurs, l'Echecs Club Ajaccien a décidé d'étaler les qualificatifs au championnat de 
Corse sur deux week-end. Ce dimanche, les plus jeunes (moins de 10 ans) pour 7 parties. À la clé, une qualification pour 
la finale territoriale des 12 et 13 mars à Corti. 

La présidente de l'ECA Marie-Paule Tomasi, a remercié les 69 participants tout en soulignant l'importance éducative des 
échecs et ses bienfaits. 

Le tournoi s'est parfaitement déroulé, les parents profitant même du beau soleil ajaccien sur la terrasse du club. Les 
combats ont été acharné, les qualifications se jouant dans la toute dernière ronde. 

Vincent et Xavier membres du bureau du club et Lauren Guidicelli présidente de la commission féminine de la Ligue ont 
épaulé les formateurs Marc et Tom dans l'arbitrage des 7 parties du jour. Egalement merci à l'infatigable bénévole 
François Nonna pour le magnifique reportage photo ! 

Lors de la cérémonie de remise des prix, Serge Guillemart le secrétaire général de la Ligue, a annoncé les qualifiés pour 
la phase finale en soulignant la motivation de tous les joueurs. 

Prochaine étape dimanche 13 février pour les plus grands avec le même objectif : faire un premier pas vers le titre de 
champion de Corse !  

69 participants 
Tournoi moins de 8ans : 27 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 42 participants 

Les qualifiés pour la finale du championnat de corse à Corti : 

U8F : Ponzevera Alexandra, Giannoni Camille, Casamarta Marie, Tedde Elena 
U8M : Savariaux Sohan, Boucher Pares Logan, Borelli Olivier, Redon Ruggeri Pierre-Marie, Canale Petru Antone 
U10F : Lajeri Ghjulia Stella, Terramorsi Joséphine, Sciarrino Albertini Roxanne, Stromboni Maeva 
U10M: Durand Antoine, Boucher Pares Joss, De Freitas Ruben, Franceschi Antoine, Benzidi Lyad, Lerouge Ange, Bousson 
Andréa 
 

Aiacciu è Grande Aiacciu U12 -U14 et U16 - Dimanche 13 février 2022  

 

35 participants 
Tournoi moins de 12ans : 25 participants 
Tournoi moins de 14/16 ans : 10participants 

Les qualifiés pour la finale du championnat de Corse à Corti 
sont : 

U12F: Ponzevera Elsa, Deleglise Ghjulia, Colonna d’Istria Anna 
Rose, Maghroui Torre Jenna 
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U12M: Merlo Gabriel, Appietto Andria, De Carvalho Portella David, Pierret Yohan, Billaud Arthur, Mancini Joseph 
U14M: NIZIO FERREIRA Leandre, DESSENDIER Matheo, 
U16F: NIZIO FERREIRA Lou 
U16M: VACHET Laurent, ANTONA Noa, DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael, BARTOLI Ange Toussaint 
 

Costa Serena - Dimanche 13 février 2022 

Pour les enfants licenciés à "l'Echecs Club du Fiumorbu" ou scolarisés dans la région. Open en 7 rondes par catégories 
d’âges. 1ere ronde: 13h 45. Remise des prix: 18h00. Lieu : Salle des fêtes de Ghisonaccia 

Ghisunaccia : 70 participants pour les qualificatifs  
 

Les enfants de la région du Fium'Orbu ont encore répondus présents pour ce beau rendez vous sportif organisé par 
l'Echecs Club du Fium'Orbu avec 70 participants malgré les contraintes des mesures sanitaires. 4 tournois étaient 
organisés par catégorie d'âge. De la petite poussine au minime, toutes et tous ont fait preuve de concentration et de 
réflexion dans leur jeu. 

 

70 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 23 participants 
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Tournoi moins de 10 ans : 25 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 12 participants 
Tournoi moins de 14/16 ans : 10 participants 

Les qualifiés pour la finale du championnat de Corse à Corti sont : 

U8F: Filidori Palina, Quilici Noemi 
U8M:  Marcadal Arthur, Aboudi Yassine, Duvauchelle Aaron, Federici Vincent 
U10F: Klai Maram, Cazieux Irina, Levet Elia 
U10M: Gerard Jessy, Moretti Louis, Gode Monteil Octave, Marcadal Baptiste, Picot le Beaume Edouard 
U12F: Landry Lesia, El Raftani Yasmine 
U12M: Federici Arnaud, Giuliani Andrea, Aznag Sofiane, Lechuga Ghjuvan Siliu 
U14F: Aznag Asma, Martin Romane 
U14M: Charni Ilyes, Giustiniani Marcu Anto, Cazieux Hector 
U16F: Micheli Elora 
U16M: Guidicelli Erwann, Pinelli Ange Marie, Aznag Bilal, 
 

Portivechju - Dimanche 13 février 2022  

Pour les enfants licenciés à "A Scacchera llu Pazzu"  ou scolarisés dans les régions Portivechju, Sud Corse, Alta Rocca... 
Open en 7 rondes par catégories d’âges. 1ere ronde 10h 030 remise des prix: 167h00. Lieu : Collège de Portivechju 2. 

Grosse participation avec 90 jeunes compétitrices et compétiteurs ! 
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Les tournois ont connu un énorme succès avec la participation de 90 jeunes compétiteurs !  

90 participants 
Tournoi des moins de 8 ans 
Tournoi des moins de 10 ans 
Tournoi  des moins de 12/14 ans 
 
Les qualifiés pour la finale du championnat de Corse à Corti sont : 

U8F: Boulanger Lison, Martins Da Costa Leonor 
U8M:  Tichadou Pandolfi Jabicorse, Biancarelli Litty Andria, Weymann Gabriel 
U10F: Malfait Nataljia, Haderbache Assia 
U10M: Aboy Oscar, Bonnay Tramoni Bastien, Feret Gabriel 
U12F: Poli Luna 
U12M: Bellini Matteo, Pugliares Baptiste, Bonnenfant Romeo 
U14M: Lovichi Raphael, Bonnay Tramoni Baptiste, Chakir Hamza 
U16M: Don Ignazi Pierre-Ange 

 

Bastia è Grande Bastia - Dimanche 13 février 2022  

Pour les enfants licenciés au "Corsica Chess Club", au Club d'échecs de Casinca ou scolarisés à Bastia,Grand Bastia et 
Casinca. Open en 7 rondes par catégories d’âges. 1ere ronde :  10h30. Remise des prix : 17h00. Lieu : Casa di I Scacchi, 2 
rue du Commandant Lherminier à Bastia. 

Qualificatifs de Bastia : un bel engouement ! 

Au total, 118 participants, 34 moins de 8 
ans, 42 moins de 10 ans, 31 moins de 12 
ans, 8 moins de 14, 3 moins de 16 ans ont 
disputé 7 rondes, et selon le commentaire 
de Jean-Philippe Orsoni, le directeur de la 
Ligue: « certains jeunes ont du batailler fort  
dans un suspense à son comble » 

La remise des prix s'est effectuée en fin 
d’après midi, en présence de plusieurs 
centaines de personnes 

Bravo à Calypso Deladerriere 1ere des moins 
de 16 ans , Apollo Deladerriere 1er des 
moins de 14 , Pierre-Joseph Bonelli 
Maestracci 1er des moins de 12, Helio 
Deladerriere 1er des moins de 10 , et 
Matteo Hagard Grazini 1er des moins de 8 
ans. Tous ces joueurs seront accompagnés 
par 39 autres qualifiés pour la finale des 
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championnats de Corse et se retrouveront parmi les meilleurs Corse en quête de l'accession à l'échelon supérieur : la 
qualification au championnat de France jeunes à Agen, en avril. 

Au-delà des titres, tous les participants ont eu droit à des médailles et à des applaudissements enthousiastes. 

118 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 34 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 42 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 31 participants 
Tournoi moins de 14 ans /16 ans : 11 participants 

Les qualifiés pour la finale du championnat de Corse à Corti sont : 

U8F: Casanova Maria, Morazzani Marie Lise, Savoie Anna Maria, Sares Laura Maria 
U8M: Hagard Grazini Matteo, Riah Sacha, Tannous Maxime, Santelli Paul - Louis, Riah Antoine, Delmond Filippi Pierre-
Marie 
U10F: Frati Agostini Ghjulia, Renard Vial Lynn, Baldyga Flora, Prevot Bernier Elia, Sisco Celia 
U10M: Deladerriere Helio, Seatelli Theodore, Leoni Mathis, Da Ines Attolini Adrien, Valloton Alexis, Vie Owen, Tannous 
Pierre Antoine 
U12F: Neel Laura, Castagnerol Cerise, De Rogez Vial Elenia, El Mouaddibe Zaina, Renard Vial Maelys 
U12M: Bonelli Maestracci Pierre-Joseph, Bernardi Nicolas, El Bouhali Naoufal, Falcucci Hugo-Lou, Pianelli Martinelli 
Gael, Castel Isaac, Morazzani Gabriel 
U14F: Grisoni Emma 
U14M: Deladerriere Apollo, Bernardi Alexandre, Castagnerol Kodic Timothe, Seatelli Jean, Panisi Lucas, Foechterle 
Charlie 
U16F: Deladerriere Calypso 
U16M: Castagnerol Kodic Ambroise, Ratier Fontana Matteo 

 

Centru di Corsica - Mercredi 16 février 2022  

Pour les enfants licenciés  à "I Scacchi di u Centru" et 
scolarisés dans la région. Open en 7 rondes par catégories 
d’âges. 1ere ronde 14h 30 remise des prix 19h00. Lieu : 
Crous de Corte, Resto Universitaire - Campus Mariani . 

Corti, des qualificatifs jeunes réussis ! 

Malgré les conditions sanitaires, une trentaine de jeunes 
Cortenais se sont affrontés ce mercredi au restaurant 
universitaire du campus Mariani, afin de se qualifier pour 
la finale du championnat de Corse d'échecs. Un succès 
révélé par le comportement chaleureux des participants et 
conviviaux des parents. 

Beaucoup de très jeunes joueurs pour cette première 
compétition cortenaise de l'année. 



 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

44 

 

Ces tournois d'échecs individuels ont permis aux meilleurs jeunes de se qualifier pour la finale des championnats de 
Corse qui se dérouleront les 12 et 13 mars prochains, toujours à Corte.  

Plus qu'une compétition, cette discipline permet aux jeunes d'apprendre à se concentrer dans le calme tout en 
s'amusant et en respectant son adversaire. Après de longues heures de concentration, les participants ont été 
récompensés, pour les trois premiers de leur catégorie par une coupe, et pour tous, une médaille et un beau souvenir. 

30 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 12 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 8 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 12 participants 

 

Les qualifiés pour la finale du championnat de Corse à Corti sont : 
 
U8F : Belgodere Francesca, Leonelli Lina Maria 
U8M : Lequeurre Axel, Orsolini Pierre Marie, Guglielmi Lisandru 
U10M : Placide Princestone, Sorba Paul-Andre 
U12F : Renucci Andrea Lisa, Amadaachou Najwa, EL Yaagoubi Meryame 
U12M : Gerandi Pierre Marie, Pras Jean-Antoine 

 

Au total ce sont 456 jeunes qui ont participés aux 6 tournois « qualificatifs » du championnat de Corse des 
jeunes 2022. 

 

Finales des championnats de Corse jeunes à Corti 

160 qualifiés pour les finales des championnats de Corse Jeunes à Corte 

Quel succès ! Ce 12 et 13 mars, ce ne sont pas moins de 160 joueurs (101 garçons et 59 filles) qui se sont affrontés 
dans les locaux de l’Università di Corti pour la phase finale des championnats de Corse. Qualifiés dans chacun des 
clubs insulaires, ces jeunes compétiteurs ont su rester concentrés mais souriants durant deux jours pour tenter de 
se qualifier pour le championnat de France qui avait lieu à Agen du 17 au 24 avril 2022. 

Des championnats de Corse des jeunes de haut niveau ! 

Le Championnat de Corse des jeunes est le meilleur baromètre de l'évolution de la ligue corse d'Échecs. Le temps est 
au beau fixe si l'on en juge à la fois le nombre et la qualité des participants de l'édition 2022. Près de 500 joueurs au 
départ pour 160 qualifiés pour ces finales dans les différentes catégories d’âge. 
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Samedi 12 et dimanche 13 mars ont eu lieu à Corti sur le Campus Mariani (Bâtiment UFR Droit et sciences sociales) de 
l’Université de Corse, les finales du championnat de Corse jeunes dans lesquelles s’affrontaient ,160 compétiteurs 
issus des six tournois qualificatifs. 
Cette compétition officielle était qualificative pour le championnat de France des jeunes qui s’est déroulée du 17 au 24 
avril 2022 à Agen ( Lot et Garonne). 
Les catégories mixtes et féminines des moins de 12 ans et catégories mixtes des moins de 14 et 16 ans, ont débuté les 
compétitions dès le samedi 12 mars à 14h et ont disputé 5 rondes à la cadence de 50 mn+10s.. 
Les catégories mixtes et féminines, des moins de 8 et 10 ans 10 ans ont disputé 6 rondes à la cadence de 25 mn+3s. 
Pour eux, la compétition a débuté le dimanche 13 mars à 10 h.  

Une organisation parfaite a permis aux 300 personnes présentes d’ovationner tous ces champions. Tous sont partis 
avec des médailles et des diplômes commémoratifs. Ils se souviendront pendant longtemps de ce week-end cortenais. 
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Résultats et classements des championnats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moins 16 ans garçons  
 
Moins 16 ans filles  
 
Moins 14 ans garçons  
 
Moins 14 ans filles  
 
Moins 12 ans garçons  
 
Moins 12 ans filles  
 
Moins 10 ans garçons  
 
Moins 10 ans filles  
 
Moins 8 ans garçons  
 
Moins 8 ans filles 
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Le palmarès des clubs 

Corsica Chess Club : 6 titres de champion (ne)s et 5 de vice-champion(ne)s 

Echecs Club Ajaccien : 3 titres de champion(ne)s et 1 de vice-championne 

Echecs Club du Fiumorbu : 1 titre de championne et 2 de vice-championnes 

Scacchera Llu Pazzu : 2 titres de vice-champions 

 

Ces championnats de Corse ont débouché sur les championnats de France jeunes à Agen du 17 au 24 avril 2022.  
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Championnat de France des jeunes à Agen 

Le Championnat de France jeunes 2021 a été reporté à la Toussaint du 24 au 31 octobre 2021. Les équipes fédérales et 

la ville d’Agen ont tout mis en œuvre pour que le championnat puisse avoir lieu malgré le contexte sanitaire incertain. 

Cette édition était attendue par les joueurs, les familles et les entraîneurs. Après 2 ans et demi d’attente chacun a pu 

retrouver l’ambiance familiale et sportive de cet événement phare de la saison. 

La collaboration entre les services de la ville, du centre des congrès, du club de l’Échiquier Agenais et des équipes FFE 

fonctionne vraiment très bien en termes d’ambiance et de compétences. Avec les 7 500 m2 répartis en 3 espaces dans 

un lieu unique, les conditions pour les joueurs et les accompagnants sont idéales. 

 

 

Plutôt que de consacrer du temps et de l’énergie à la recherche de nouvelles villes, la FFE a décidé de signer une 

convention avec la ville d’Agen pour y tenir les 3 prochaines éditions. Cette opportunité va permettre aux équipes 

d’organisation de développer des animations supplémentaires pour les joueurs et les accompagnateurs : ateliers 

premier secours, des tables rondes sur les thèmes des commissions mixité, prévention des violence, santé, scolaires... 

Les dates 

Championnat de France des jeunes 2021 à Agen du 24 au 31 octobre 2021 

Championnat de France des jeunes 2021 à Agen du 17 au 24 avril 2022 
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Championnat de France des jeunes à Agen 2021 – 24 au 31 octobre 

Agen accueillait 1800 compétitrices et compétiteurs du dimanche 24 au dimanche 31 octobre 2021 au Parc des 
Expositions/Centre des Congrès. Ils étaient une trentaine à représenter la Corse dans toutes les catégories d'âge, 
entourés d'une bonne soixantaine d'accompagnants. Outre le nombre, il y avait aussi le niveau de jeu. Le pôle 
compétition de la "scola corsa di l'eccellenza" était prêt : Plusieurs espoirs insulaires étaient en mesure de gravir les 
marches des podiums.  
La délégation Corse était encadrée par les entraîneurs de la Ligue : Le maître international PierLuigi Piscopo, Serge 
Guillemart le secrétaire général de la Ligue, notre formateur Gérald Murcia, le Directeur de la Ligue Jean-Philippe Orsoni 
et le Président de la Ligue Akkha Vilaisarn. 
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Laura Neel, Championne de France 2021, symbole d’une délégation valeureuse ! 

La Corse détient sa nouvelle reine des échecs. Laura a survolé ce championnat de France, ne concédant qu’une seule 

partie nulle contre sa dauphine. C’est un exploit retentissant pour la jeune Bastiaise dont il faut mesurer la portée. Les 

dates inhabituelles auxquelles se joue ce championnat et la préparation difficile à cause d’une saison tronquée n’auront 

pas eu raison du talent de notre nouvelle pépite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans son sillage, plusieurs joueuses ont fait de remarquables prestations. 

Elora Micheli termine 1ère Ex-aquo en catégorie U14. Le récent système de départage choisi au championnat de France 

la fait reculer à la 4e place alors qu’elle bat la championne de France lors de la dernière ronde. 

4e, c’est également la place de Cerise Castagnerol en catégorie U10 qui doit elle aussi laisser sa place sur le podium 

pour quelques points de départage. 

Figure 1Laura Neel (au centre) championne de FrancLaura Neel championne de France U10, entourée de Cerise Castagnerol 4e en 
U10F (à gauche) et de Elora Micheli 4e en U14F (à droite) 
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Calypso Deladerriere obtient de haute lutte la 6e position en U14. Dans la même catégorie, Emma Grisoni finit 14e. 

Cette moisson exceptionnelle pour les féminines dont pourra se féliciter Lauren Guidicelli, présidente de la commission 

féminine de la Ligue Corse des Echecs ne doit pas effacer les performances de nos garçons. 

Apollo Deladerriere, rentre dans le top 20 de la très âpre catégorie des U12, mais surtout Baptiste Roux termine à une 

très belle 7e place (catégorie U16). 

Comme tout un symbole, le Corsica Chess Club se hisse à la 4e place du classement par clubs (sur près d’un millier de 

club en France !) 

Ces résultats viennent également couronner le travail de l’ensemble des animateurs de la ligue qui n’ont pas ménagé 

leurs efforts ces 2 dernières années. Assurant l’entraînement à distance, innovant, ne comptant plus leurs heures, les 

formateurs de la ligue ont su faire preuve d’un professionnalisme dont les résultats actuels ne sont que la juste 

récompense. 

Gageons que ces très bons résultats seront confirmés en avril aux championnats de France 2022 où nos jeunes athlètes 

pourront à nouveau montrer l’étendue de leur talent. 

Voici un tableau qui fait une synthèse des performances de chacun : 

Joueurs Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Cl. 

 U16                         

ROUX Baptiste 2133 +1585 =1858 +1709 +1988 =2350 +2030 -1920 +1851 =1986 6,5/9  7/136 

CASTAGNEROL Ambroise 1538 -2039 -1284 =1397 =1338 =1279 +1370 -1875 -1431 -1371 2,5/9 105/136 

 U14                          

RATIER-FONTANA Matteo 1732 +1320 =1468 -1488 +1372 +1614 =1265 -1524 =1618 -1616 4,5/9 70/136 

DON IGNAZI Pierre Ange 1564 +1130 +1755 +1795 -1980 -1709 +1723 +1857 =1877 -1973 5,5/9 24/136 

CHARNI Ilyes 1454 -1981 =1237 +1130 =1592 +1638 -1673 =1591 F-1723 =1239 3,5/9 78/136 

BERNARDI Alexandre 1342 -1738 +1098 -1638 -1755 +1165 =1564 =1468 -1465 =1199 3,5/9 100/136 

 U14 FILLES                         

DELADERRIERE Calypso 1522 +1199 = 1303 -1665 +1130 +1361 +1740 +1534 -1443 +1548 6,5/9 6/69 

MICHELI Elora 1443 +1158 +1030 -1773 -1201 +1126 +1199 +1247 +1522 +1538 7/9 4/69 

GRISONI Emma 1404 +1086 +1007 -1548 -1199 +1170 +1158 =1497 =1351 +1247 6/9 14/69 

 U12                         

DELADERRIERE Apollo 1671 +1199 -1309 +1200 +1424 +1521 -2050 -1426 +1386 +1450 6/9 19/133 

BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1590 +1169 +1109 +1899 -1814 -1952 +1429 +1282 -1779 +1099 6/9 23/133 

LOVICHI Raphael 1429 +1099 -1814 +1099 -1899 +1200 -1590 =1160 =1140 =1261 4,5/9 62/133 

BERNARDI Nicolas 1099 =1455 -1740 -1009 =1253 -1221 +1199 +1227 +1199 -1419 4/9 84/133 

POUSSINS U10                         

DELADERRIERE Helio 1242 +1051 -1783 +1098 +1024 -1560 +1088 -1009 +1099 -1443 5/9 44/135 

BELLINI Matteo 1098 +1312 -1332 -1242 +1009 =1208 =1415 =1315 +1188 -1140 4,5/9 64/135 

APPIETTO Andria 1099 -1009 -1098 -1099 -1099 +1099 -1009 -1040 +1009 +1099 3/9 124/135 

BRAS FREITAS Ruben 1099 -1204 +1099 =1163 -1231 -1118 -1099 -1099 -1009 -1009 1,5/9 134/135 
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MERLO Gabriel 1099 -1444 -1009 -1009 -1099 -1099 -1099 Expt +1009 -1099 2/9 130/135 

MORAZZANI Gabriel 1099 1436 -1009 -1009 -1099 +1099 +1099 -1009 -1040 +1009 3/9 119/135 

POUSSINES U10                         

NEEL Laura 1686 +1099 +1009 +1099 +1009 +1375 =1605 +1009 +1357 +1182 8,5/9 1/68 

CASTAGNEROL Cerise 1392 +1099 +1099 =1070 +1148 -1605 =1095 +1009 +1009 +1089 7/9 4/68 

ANDREANI Eleonor 1099 -1010 -1055 -1009 -1009 -1009 +1009 -1010 +1009 -1099 2/9 67/68 

PONZEVERA Elsa 1099 =1008 -1134 -1050 =1009 +1009 +1009 -1099 +1099 -1099 4/9 41/68 

PETITS-POUSSINS U8                         

HAGARD GRAZINI Matteo 1009 -1009 -1009 +1009 +1009 -1009 -1009 +1009 -1009 +1009 4/9 68/104 

PETITES-POUSSINES U8                         

ANDREANI Giorgia 1009 -1009 -1009 +1009 -1009 -1009 Expt -1009 -1009 +1009 3/9 44/47 

ANDREANI Jennifer 1009 -1009 +1009 -1009 -1009 -1009 +1009 -1009 +1009 -1009 3/9 42/47 

PONZEVERA Alexandra 1009 -1009 -1009 +1009 -1009 +1009 +1009 -1009 +1009 -1009 4/9 32/47 

OPEN A                         

CASTAGNEROL Thimoté 1259 -1092 -1099 +1069 +1099 =1180 +1001 =1167 +1099 -1380 5/9 37/92 

 

Championnat de France des jeunes à Agen 2022 – 17 au 24 avril 

Le complexe Agen Expo – centre des Congrès et 

parc des expositions – accueillait pour la 3e fois le 

plus grand rassemblement du jeu d’échecs en 

France. Entre 1500 et 2000 jeunes joueurs âgés de 

6 à 20 ans, 4000 personnes au total avec les 

accompagnants, étaient attendus dans la capitale 

du Lot-et-Garonne pour 8 jours intenses de 

compétition, agrémentés d’animations et 

d’expositions de notre discipline.  

Ils étaient une quarantaine à représenter la Corse 

dans toutes les catégories d'âge. Les plus âgés 

étaient à pied d’œuvre à partir du dimanche 17, 

les plus jeunes ont débuté le mercredi 20 avril. 

 

 

La délégation Corse était encadrée par les entraîneurs de la Ligue : les MI Michael Massoni et PierLuigi Piscopo, Serge 

Guillemart, Gérald Murcia et Jean-Philippe Orsoni. 
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Une Corse qui brille, une Corse qui sourit, une Corse qui gagne : Elora Micheli 

championne de France U16 ! 

Quel beau championnat de France pour les jeunes Corses ! 

Les échecs sont un sport, et quel sport ! Une semaine entière de compétition : Des rires, des pleurs, des sourires, des 

moments de doute, des moments de stress, de joie, de partage, de passion et d’émotion ! 

Une trentaine de jeunes joueuses et joueurs corses venus de toute l’île (Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Corte, de 

Balagne, du Fium’Orbu, du Nebbiu…) ont représenté avec succès la Corse. Le championnat de France d’échecs 2022 

vient de se dérouler à Agen. 1500 compétiteurs, 250 villes représentées, et la Corse y a brillé ! 

 

Figure 2de g. à d. Cerise Castagnerol, Calypso Deladerriere, Elora Micheli, Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci, Laura Neel 

 

Elora Micheli (Ghisonaccia) est sacrée championne de France en U16 avec 8 points/9 ! 
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Dans la catégorie U12, Laura Neel (Bastia) s’empare du titre de vice-championne de France et dans cette même 

catégorie, Cerise Catagnerol (Bastia) est 3e. Laura et Cerise sont en 1ere année, c’est dire la force de ces 2 jeunes 

joueuses et il faudra bien évidemment compter avec elles l’année prochaine ! 

Sur le podium des championnats de France, également Calypso Deladerrière (Bastia) en U14 – 3e ex aequo et Pierre-

Joseph Bonelli-Maestracci (Bastia) – 3e ex aequo en U12 mixte 

De très bons résultats également pour Emma Grisoni (7e ex aequo en U14), Apollo Deladerrière (10e ex aequo en U14 

mixte), et Hélio Deladerrière (10e ex aequo en U10). 

Des résultats magnifiques ! 

Le Corsica Chess Club (Bastia) toujours dans l’excellence depuis des années obtient une belle 5e place sur près de 900 

clubs ! Le jeune Président Pierre-François Geronimi peut être fier. 

Merci à nos partenaires institutionnels et privés qui nous accompagnent dans cette belle aventure et montrent une 

image d’une Corse qui gagne : La Collectivité de Corse, les différentes Mairies et Communautés d’Agglomérations, Air 

Corsica, la Socobo … 

Merci enfin aux parents, aux bénévoles et aux entraîneurs de la Ligue qui ont accompagné avec professionnalisme et 

avec passion notre délégation. La Ligue Corse des Echecs, c’est avant tout des valeurs humaines et un esprit d’équipe. 

                                                          La grille de résultats de nos jeunes 

Joueurs Elo R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Pts Cl. 

U18 MIXTES                         

ROUX Baptiste 2168 +1566 +1858 =2007 +1815 2368 -2013 +1713 -1862 -1708 4,5/9 54/125 

 U16 MIXTES                         

RATIER-FONTANA Matteo 1787 =1455 =1368 +1564 +1489 +1931 -2081 -1970 +1538 +1514 6/9 24/147 

VACHET Laurent 1546 -1992 +1358 -1765 -1356 -1351 =1274 +1248 +1441 -1828 3,5/9 119/147 

GUIDICELLI Erwann 1429 +1757 -1799 -1625 -1579 +1553 +1575 -1585 +1564 =1621 4,5/9 77/147 

U16 FILLES                         

DELADERRIERE Calypso 1716 +1224 +1360 +1396 =1619 +1547 +1746 -1532 -1532 +1480 6,5/9 4/67 

MICHELI Elora 1547 +1201 +1305 1341 +1628 -1716 +1526 +1628 +1547 +1746 8/9 1/67 

 U14 MIXTES                         

DELADERRIERE Apollo 1647 +1298 -2148 =1374 +1390 +1403 +1755 =1896 =1830 +2055 6,5/9 12/145 

LOVICHI Raphael 1488 -2106 +1302 +1120 -1614 =1313 -1294 +1374 +1010 +1587 5,5/9 40/145 

BERNARDI Alexandre 1368 +1717 -1679 -1614 +1154 -1587 +1476 -1536 -1596 =1253 3,5/9 111/145 

SEATELLI Jean 1120 -1507 +1370 -1488 -1360 -1308 -1231 -1230 +1033 +1246 3/9 127/145 

 U14 FILLES                         

GRISONI Emma 1446 +1171 +1225 -1365 +1125 -1374 +1140 +1240 +1424 -1569 6/9 10/78 

 U12 MIXTES                         

BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1691 +1264 +1368 +1429 =1809 1+500 +1682 +1740 -1949 =1858 7/9 4/149 

BERNARDI Nicolas 1368 +1099 -1691 -1178 -1170 +1099 +1198 -1264 +1183 -1260 4/9 102/149 

BELLINI Matteo 1274 - 1858 +1099 +1050 -1538 +1235 -1699 +1447 -1478 +1085 4/9 53/149 
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GERANDI Pierre-Marie 1265 - 1724 =1099 -1161 +1096 +1061 =1385 +1374 -1402 -1453 4/9 84/149 

APPIETTO Andria 1099 - 1423 -1276 +1079 -1332 +1060 -1274 +1039 -1350 -1050 3/7 128/149 

U12 FILLES                         

NEEL Laura 1680  +1099 +1112 +1226 -1406 +1175 +1262 +1525 -1477 +1485 7/9 2/80 

CASTAGNEROL Cerise 1406  +1099 +1061 +1119 +1680 =1485 -1132 =1463 +1020 +1303 7/9 3/80 

ANDREANI Eleonor 1099  -1050 -1099 -1099 -1099 -1099 +1099 +1099 -1050 +1217 3/9 70/80 

 U10 MIXTES                         

DELADERRIERE Helio 1344 +1009 +1162 +1177 =1710 +1165 -1009 -1237 +1179 +1236 6,5/9 11/146 

LEONI Mathis 1009 -1195 -1026 +1009 -1045 +1106 -1009 -1086 -1009 +1009 3/9 117/146 

DA INES ATTOLINI Adrien 1009 -1296 -1009 =1009 =1009 -1009 +1009 -1009 -1009 <1009 2/9 140/146 

FERET Gabriel 1009 -1279 -1009 -1009 -1009 =1009 -1009 -1009 EXE +1009 2,5/9 136/146 

TANNOUS Pierre-Antoine 1009 -1100 -1009 -1009 EXE -1009 -1009 +1009 -1039 -1009 2/9 141/146 

U10 FILLES                         

SCIARRINO ALBERTINI Roxanne 1009 -1009 -1009 -1009 EXE +1009 -1009 +1009 -1009 -1009 3/9 69/77 

LAJERI Ghjulia Stella 1009 +1099 -1009 +1009 +1009 -1195 -1009 -1009 -1009 +1009 4/9 46/77 

FRATI AGOSTINI Ghjulia 1009 -1009 -1009 -1009 -1009 -1009 -1009 EXE =1009 -1009 1,5/9 77/77 

MALFAIT Nataljia 1009 =1010 -1009 +1009 -1009 -1009 -1010 +1009 +1009 -1009 3,5/9 58/77 

U8 MIXTES                         

HAGARD GRAZINI Matteo 1320 +1009 -1009 -1009 +1009 -1009 -1009 +1009 =1009 -1009 3,5/9 104/137 

SANTELLI Paul Louis 1009 +1009 -1009 -1009 -1009 <1009         1/4 135/137 

RIAH FERRACCI Sacha 1009 -1009 -1009 -1009 -1009 +1009 -1009 +1009 -1009 +1009 3/9 121/137 

TANNOUS Maxime 1009 -1009 -1009 -1009 -1009 +1009 +1009 -1009 -1009 -1009 2/9 130/137 

OPEN B                         

CASTAGNEROL Océan 1009 -1009 -1009 +1009 -1009 -1009 -1009 +1009 -1009 -1009 2/9 99/103 

 

LES CHAMPIONNATS DE CORSE INDIVIDUEL 

Championnat de Corse 

 
À la suite des décisions du CD de la Ligue du 26 mars 2022, le Corsican Circuit 2022, correspondant au cumul des 

opens Internationaux de Purtichju (2/8 juillet 2022) et de Bastia (10/15 juillet 2022), décerne le titre de champion 

de Corse 2022. 

Est déclaré champion de Corse 2022 le joueur qui, sur le cumul des deux tournois, dispose du plus grand nombre 

de points. 

En cas d’égalité, le départage est effectué comme suit : 

- Rencontre directe entre les joueurs 

- Classement moyen sur les 2 tournois 

- Performance moyenne pondérée sur les 2 tournois 
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Seul un joueur licencié dans un club de la Ligue Corse des Échecs peut prétendre au titre de champion de Corse 
2022. 
 
Cinquième titre pour Pierluigi Piscopo !  
 

 Détrôné la saison passée par le Candidat Maître, Baptiste Roux, le Maître International ajaccien a récupéré "sa" 
couronne et "son" titre de Champion de Corse. 
S'il est encore loin d'égaler le record de Jean-Christian Galli avec ses sept titres, Pierluigi s'en rapproche 
dangereusement. 
Le nouveau Champion de Corse vient de publier un livre sur la Défense Sicilienne. Il a donc fêté son titre en 
dédicaçant de nombreux exemplaires de son ouvrage. 
Pour son retour à la compétition, Nabil Bouslimi, 19 ans, devient vice-champion de Corse. On retiendra 
notamment son match nul contre le Maître espagnol Valles Moreno, à Purtichju. 
 

 

LE CHAMPIONNAT DE CORSE DE BLITZ 

En marge de la Mitropa Cup 2022, la ligue Corse des Échecs en collaboration avec l'Associu I Scacchi di U Centru, a 

organisée un Open de parties très rapides (blitz). Comptant pour le championnat de Corse de Blitz, cet open était doté 

de 5000 € de prix. Cette compétition a réuni de nombreux Grand Maîtres et Maîtres Internationaux, joueurs 

territoriaux, parmi lesquels les meilleurs corses, ainsi que de nombreux jeunes de la région notamment les étudiant de 

l’université de Corse.  

Championnat de Corse de Blitz 2022 : un grand moment ! – Corti - 1
er

 mai 

En symbiose avec le championnat des pays d'Europe centrale, la Ligue 

Corse organisait ce dimanche 1er mai les championnats de Corse de 

parties blitz au campus Mariani de l'Università di Corsica. Ce championnat, 

ouvert à tous, qui a réuni une centaine de participant, s'annonçait 

palpitant. Outre le GM de renommé mondial le Hollandais Loek Van Wely 

entraineur de l'équipe d'Italie, de nombreux Maîtres et Grands Maîtres 

avaient confirmé leur présence ; le GM Sarde Francesco Sonis, les MI 

Pierluigi Piscopo, Marina Brunello , Mahel Boyer...et bien d'autres 

encore. La tâche ne s'annonçait pas facile pour le n° 1 du tournoi... 

Le secrétaire général de la Ligue Serge Guillemart, n'a pas manqué de saluer la chose comme il convient, en ouvrant 

l'épreuve qui, constitue l'un des opens les plus convoités de Corse par les petits comme par les grands. 

https://www.scacco.it/it/prod/la-siciliana-istruzioni-per-l-uso
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Loek Van Wely irresistible ! 

 

Le septuple champion de Hollande n'a laissé aucune chance à ses adversaires en remportant toutes ses parties ! 

Il remporte avec brio, cet open de Blitz, devançant le jeune MI Français Mahel Boyer (8/9 pts) et le GM Italien Francesco 

Sonis (7/9 pts) qui a réussi l'exploit, l'an dernier, de devenir à 19 ans le 20e Grand Maître Italien de l'histoire ! Durant 

toute la journée, on a pu assister à de belles empoignades tant la cadence du blitz permet d’avoir une approche plus 

spectaculaire du jeu ; de magnifiques sacrifices de pièces pour conclure finalement par un bel « Echec et Mat » ou à un 

joli « Pat ». 
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Nabil Bouslimi Champion de Corse de Blitz 2022 

 

On notera la très belle performance de Nabil Bouslimi (7/9 pts) qui termine 4e du classement général et devient le 

nouveau champion de Corse de Blitz ! 

À souligner aussi la belle prestation du Bastiais Julien Morison 5e qui obtient la place de vice-champion de Corse de 

blitz. Bravo à eux deux ! 

Lors de la remise des prix le Président de la Ligue Corse d'Echecs, Akkha Vilaisarn, a tenu à remercier chaleureusement 

l'ensemble des participants et en particulier, nos hôtes des délégations participants à la Mitropa Cup, mais aussi des 

nombreux joueurs venus de toutes les régions de Corse, pour lesquels la participation de ce tournoi a été un grand 

moment de divertissement et de plaisir. 

Résultats et Classement final 

Joueurs  |  Grille  |  Classement  |  Fide  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  |  Rd9  |  Stats 

 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=08
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=09
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55782/55782&Action=Stats
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CHAMPIONNATS DE CORSE FEMININ DE PARTIES RAPIDES 

Autre nouveauté pour cette saison sportive 2021-2022 : 

l’organisation, pour la première fois, des championnats de Corse 

féminins de parties rapides. Cette compétition s’est déroulée à 

Corte le mercredi 9, mars 2022. 25 joueuses de toute l’île se sont 

affrontées à l’occasion de cet évènement : un beau succès ! 

Calypso Deladerriere remporte le titre devant Emma Grisoni. Ces 

2 joueuses sont qualifiées pour la phase finale des championnats 

de France féminins de parties rapides qui s’est déroulée à Belfort 

du 21 au 22 mai 2022. 

 

 

 

CHAMPIONNATS DE CORSE PAR EQUIPES 

Les championnats de corse par équipes seniors 

Du 14 novembre 2021 au 15 mai 2022 

Les compétitions par équipes ont repris pour le plus grand bonheur des clubs et 

des compétitrices et compétiteurs ! 

Ces championnats de Corse par équipes ont été totalement repensés pour la 

saison 2021-2022. L’objectif était de donner aux joueurs de chaque club une 

possibilité de disputer des parties plus compétitives en cadence longue. Ce 

championnat s’est déroulé sur toute la saison sportive à partir du dimanche 14 

novembre. Il comportait deux divisions. 

Les rencontres des championnats se sont déroulées de manière alternée dans 

chaque club en fonction du calendrier pour les cinq premières rondes. 

• Ronde 1 : 14 novembre 2021 
• Ronde 2 : 12 décembre 2021 
• Ronde 3 : Dimanche 16 janvier 2022 
• Ronde 4 : Dimanche 20 mars 2022 
• Ronde 5 : Dimanche 3 avril 2022 
• Ronde 6: Dimanche 14 mai 2022 
• Ronde 7: Dimanche 15 mai 2022 

 

Championnat de Corse féminin de parties rapides 

Classement final 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55137/55137&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55137/55137&Action=Ga
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La compétition est organisée selon le système Toute ronde en 7 rondes et la cadence des parties est de 90min + 30 s par 

joueur. Cette cadence est homologuée pour le classement FIDE. 

Les équipes étaient constituées à partir de la moyenne elo des classements des 4 joueurs de chaque équipe engagée en 

début de compétition. 

Un club pouvait avoir autant d’équipes engagées qu’il le souhaitait dans ce championnat. Les équipes étaient 

composées de 4 joueurs licenciés avec 2 remplaçants. 

L’équipe terminant première du groupe « Territuriale1 » est championne de Corse. La dernière équipe du groupe 1 est 

reléguée pour la prochaine saison dans le groupe « Territuriale 2 ». 

La première équipe du groupe Territuriale 2 est promue dans le groupe 1 pour la saison 2022-2023. 

 

REGLEMENT  

Championnats de Corse par équipes  

CALENDRIERS  

Territuriale 1  

Territuriale 2  

 

Bastia et la Balagne champions de Corse !!  

Phase finale des championnats de Corse par équipes 

Après avoir accueillie le championnat d’Europe centrale du 

30 avril au 8 mai, la ville de Corte recevait ce 14 et 15 mai 

l’étape finale des championnats de Corse par équipes. Le 

Corsica Chess club et le Balagna Chess Club sont les grands 

vainqueurs des deux divisions.  

Quelle belle saison pour le club de Balagne et celui de 

Bastia ! 

 

Après avoir conquis le titre de champion de Corse par 

équipe chez les jeunes, quelques semaines auparavant, 

voilà qu’ils remettent ça. Bastia champion de corse en 

http://web-echecs.com/CAMPUNATI%20DI%20E%20SQUADRE%2022/Reglement_championnat_2022.pdf
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2667&Saison=3000
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2668&Saison=3000
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excellence et le club du Balagna Chess Club champion en honneur. 

L'Echecs club Ajaccien 1 est vice-champion en excellence et l’Echecs Club du Fium'Orbu 2 en honneur. 

Dans une ambiance particulièrement bonne, les matchs ont été disputés par tous les clubs insulaires : Corsica Chess 

Club, le Balagna Chess Club, Echecs club Ajaccien, Echecs Club du Fium’Orbu, I Scacchi di u Centru, Club d’Echecs de 

Casinca, Scacchera’Lu Pazzu et la Tour du Nebbiu. 

Le Corsica Chess Club, avec la présence et la force de son président sur l’échiquier, conserve son titre dans la division la 

plus forte chez les adultes et les jeunes. La coupe du 4e club de France reçu au championnat de France jeunes 2021 est 

validée sur notre territoire. C’est de bon augure pour le club Bastiais dont les meilleurs éléments devaient participer au 

Corsican Circuit qui avait une étape à Bastia du 10 au 15 juillet. 

Quant au Balagna Chess Club, grâce à cette prouesse, la nouvelle équipe dirigeante a montré sa volonté de mettre sur 

l’échiquier insulaire le club de Calvi sur une belle place. Les 2 trophées remportés cette année devait être fêtés lors du « 

3u Open di u Munticellu » le 26 juin à Munticellu. 

 

Résultats et classements finales des équipes 

TERRITURIALE 1- ECCELLENZA  

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Corsica Chess Club 1  18 6 20 21 1 

2 Echecs Club Ajaccien 1  14 6 5 13 8 

3 Corsica Chess Club 3  13 6 1 12 11 

4 Corsica Chess Club 2  12 6 0 11 11 

5 Echecs Club du Fium'Orbu 1  11 6 -1 11 12 

6 I Scacchi Di U Centru 1  10 6 -5 8 13 

7 Club d'Echecs de Casinca  6 6 -20 2 22 
 

TERRITURIALE 2 - ONORE  

Pl. Equipe Pts j. d. p. c. 

1 Balagna Chess Club  17 6 11 15 4 

2 Echecs Club du Fium'Orbu 2  14 6 7 13 6 

3 Echecs Club Ajaccien 2  14 6 6 14 8 

4 Corsica Chess Club 4  13 6 3 11 8 

5 Scacchera'Llu Pazzu  10 6 -3 9 12 

6 I Scacchi Di U Centru 2  9 6 -6 8 14 

7 La Tour du Nebbiu  0 6 -18 0 18 
 

 

Les championnats de corse jeunes par équipes 

Déroulement de la compétition 2022 

 
Les Championnats de Corse jeunes se jouent par équipes de clubs et comprennent 
deux divisions. Un groupe « Eccellenza », en fonction des résultats de l’année 
précédente et de la moyenne elo des équipes et un groupe « Onore », en fonction du 
poids des équipes engagées en début de compétition. 
 

Date et lieu  

Dimanche 27 mars 2022 - Corte – Campus Mariani - Bâtiment UFR droit et sciences 
sociales 

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2667&Saison=2022
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=308
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1821
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=308
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=308
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1851
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2030
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1751
http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=2668&Saison=2022
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1875
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1851
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=1821
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=308
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2735
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2030
http://www.echecs.asso.fr/ListeEquipes.aspx?ClubRef=2029
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Horaires des parties : Ronde 1 : 10h ; Ronde 2 : 11h ; Ronde 3 : 12h; Ronde 4 : 13h; Ronde 5 : 14h;  Ronde 6 : 15h 
 
 

Eccellenza 

 
Aiacciu – Echecs Club Ajaccien 1 
Bastia – Corsica Chess Club 1 
Bastia – Corsica Chess Club 1 
Bastia – Corsica Chess Club 1 
Corti – I Scacchi di u Centru 1 
Fulelli – Club d’échecs de Casinca 1 
Prunelli- Echecs Club du Fium’Orbu 1 
Portivechju – Scacchera Llu Pazzu 1 
  

Onore 

 
Aiacciu – Echecs Club Ajaccien 2 
Bastia – Corsica Chess Club 4 
Calvi – Balagna Chess Club 
Corti – I Scacchi di u Centru 2 
Fulelli – Club d’échecs de Casinca 1- Pion 2B 
Prunelli- Echecs Club du Fium’Orbu 2 
Portivechju – Scacchera Llu Pazzu 2 
Portivechju – Scacchera Llu Pazzu 3 
 
Les titres de champion de Corse et vice-champions sont décernés à l'issue de la ronde 6 des championnats. 

Un club pouvait avoir plusieurs équipes engagées dans le championnat. 

Les équipes étaient composées de 6 jeunes de moins de 16 ans (2 moins de 10 ans, 2 moins de 14 ans, 2 moins de 16 

ans). Cette cadence n’étant pas homologuée pour le classement FIDE mais compte pour le classement Elo Corse. 

La compétition est organisée selon le système suisse et la cadence des parties est de 25 mn ko par joueur. 

L’équipe terminant première de son groupe est sacrée "championne de Corse jeune" et la deuxième, "vice-

championne de Corse jeune". 

 
Règlement du championnat de corse jeunes par équipes  

  
 

Bastiais et Balanins tout en haut du tableau ! 

Les championnats de Corse jeunes par équipes viennent de s’achever ce dimanche 27 mars après-midi. Si dans ces deux 

championnats Bastiais et Balanins ont dominé les débats, i Portivichjacci et Fiumorbacci n’ont pas démérité. De bien 

beaux championnats par équipes ou les parties se sont vraiment déroulées jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Il 

y a eu beaucoup de combativité de part et d'autre et le niveau de jeu a été très bon. Bravo à toutes et à tous pour cette 

belle journée échecs ! 

https://www.corse-echecs.com/attachment/2281260/
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Vous pourrez voir ci-dessous les résultats et classements  

 

Lors de ces deux championnats par équipes, chez les 100 jeunes présents, ce sont ceux du Corsica Chess Club et du 
Balagna Chess Club qui se sont distingués aujourd’hui mais on a vu des choses très prometteuses aussi chez les autres 
équipes et particulièrement chez les jeunes d’A Scacchera ‘Llu Pazzu di Portivechju ou encore de l’Echecs Club du 
Fiumorbu.  Après une journée de compétition et des belles parties d’échecs, tous les participants se rejoignent sur le 
parvis de l’Université de Corse pour une belle remise des prix.  
 

Division ECCELLENZA  

Champion : CORSICA CHESS CLUB 1  

Vice-Champion : SCACCHERA ’LLU PAZZU 1  

   

Division ONORE :  

Champion : BALAGNA CHESS CLUB  

Vice-Champion CORSICA CHESS CLUB 4 
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Le Balagna Chess Club est promu en division « Eccellenza » tandis que le club de l’Associu di I Scacchi di U Centru est 

relégué en division « Onore ». 
 

 
Campiunatu di giovani di è squadre 2022  

 
Campiunatu di giovani " Eccellenza " - Risultati e classifica finale  

 
Campiunatu di giovani " Onore" - Risultati e classifica finale   

 
  

Le niveau de jeu est relevé, et dès la première ronde nous assistons 

à un choc entre l’équipe 1 du Corsica Chess Club et l’équipe 1 du 

Fium’Orbu ! Encore une fois, ces championnats devaient tenir 

toutes leurs promesses...    

Le bon déroulement de la compétition était géré par nos 

formateurs : Marta, Marie-Noëlle, Marc, Tom et Gerald, le tout 

supervisé par le président de la Ligue Corse des échecs Akkhavanh 

Vilaisarn et le secrétaire général Serge Guillemart. 

 

 

L’ambiance 

est studieuse et les joueurs concentrés, car au-delà de 

l’importance de gagner sa partie sur son échiquier, dans une 

compétition par équipes c’est surtout le résultat d’ensemble qui 

compte pour le match. 

Un tel format de compétition développe chez les enfants un 

esprit d’équipe et leur apprend les valeurs de partage et 

d’entraide. 

La tension dans les fins de parties est palpable, les enfants se 

déplacent dans la salle et surveillent les parties des camarades, 

car à ce stade de la compétition chaque point compte, souvent arracher une partie nulle de combat rapporte un demi-

point et fait gagner toute l’équipe. 

 

 

  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4019&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4020&action=cl
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LA COUPE NATIONALE – 2000 ELO 

Phase régionale 

 
Cette saison 2021-2022 était une saison de nouveauté pour la Ligue Corse des Echecs en termes de compétitions 

par équipes. Après une refonte des Championnats de Corse séniors, la Ligue s’était engagée à inscrire des équipes 

à la Coupe -2000 ELO. Cette compétition est organisée chaque année par la Fédération Française des Echecs et 

concerne uniquement les joueurs ayant moins de 2000 Elo en début de saison sportive. Elle se déroule en 3 phases : 

une phase interdépartementale, une phase interrégionale et une phase finale nationale. La phase 

interdépartementale corse s’est déroulé le 10 octobre 2021. Voici les équipes engagées pour cette compétition : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

 
Beau succès pour la 1ère édition de la Coupe 2000 !  

Cette compétition, par équipes de quatre, marquait la reprise des parties longues en Corse. Et on peut dire que les 

passionnés furent au rendez-vous, tous motivés par le plaisir de se retrouver sur l’échiquier et l’envie de défendre les 

couleurs de leurs clubs ! Ce ne sont pas moins de 17 équipes qui se sont affrontées pour tenter d’accéder l’étape 

suivante de la compétition. 

Le succès fut tel que les équipes ont dû être séparées en deux groupes, un tournoi de quatorze équipes qualifiant les 

quatre premières et un tournoi à 3 équipes délivrant un seul sésame.  

Après des luttes acharnées ce sont les équipes du Corsica Chess Club Biancu et Turchinu, l’Echecs Club Ajaccien 1 et 

l'Echecs Club du Fium’Orbu 2 qui se qualifient dans le tournoi principal.  

Dans la lutte à 3, les jeunes du Corsica Chess Club Verde survolent les débats en concédant une seule défaite sur 12 

parties. Toutes ces équipes se retrouveront au mois de mai pour tenter d’accéder à l’étape suivante au niveau national.  

Un grand merci aux bénévoles de l'Associu I Scacchi di u Centru et son président Sauveur Giannoni pour cette 

impeccable organisation et à Gerald Murcia et à Serge Guillemart pour avoir contribué à l’arbitrage des rencontres. 

Ville Club Nombre 
d’équipe 

Aiacciu Echecs Club Ajaccien  4 

Bastia Corsica Chess Club  4 

Calvi Balagna Chess Club  1 

Corti  I Scacchi di U Centru 2 

Fium’Orbu  Echec Club du Fium’Orbu  4 

Fulelli  Club d’Echecs de Casinca  1 

Nebbiu Tour du Nebbiu  0 

Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu  1 

Bastia A Torra Turchina 0 

 Total : 17 

https://www.corse-echecs.com/Beau-succes-pour-la-1ere-edition-de-la-Coupe-2000-_a3779.html
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Classement du tournoi à 14 équipes     Classement du tournoi à 3 équipes 

 

Phase inter-régionale 

Résultats 

Le Corsica Chess Club triomphe dans le Sud-Est ! – 21-22 mai 2022 

Le Corsica Chess Club et l’Échecs Club Ajaccien étaient présents à 

Sanary-sur-mer pour prétendre aux 2 places qualificatives pour la 

finale nationale.  

Face à de redoutables adversaires du sud-est (Aubagne, Sanary-sur-

Mer, Hyères), c’est le Corsica Chess Club (Ludovic UTRERA, Jean-

Michel BIGONNET, Julien MORISON, Pierre-Ange DON IGNAZI) qui 

est ressorti vainqueur de cette journée avec 10 points sur 12 possible 

devant la tour Hyéroise. Malgré de belles performances, l’Échecs 

Club Ajaccien (Lisandru SIMEONI, Patrick SOETEWEY, Xavier 

CAROLAGGI, Florian BLAZIN) finit à la 4e place. Merci au club de 

Sanary-sur-Mer pour l’accueil et un grand merci à Corsica Ferries de 

nous avoir permis de nous déplacer. 

Classement de la phase inter-régionale : 

 

https://www.corse-echecs.com/Coupe-2000-Le-CORSICA-CHESS-CLUB-triomphe-dans-le-Sud-Est-_a3940.html
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Phase nationale 

Résultats 

Le Corsica Chess Club termine à la 4e place de la finale de la coupe nationale 

2000 – 26 juin 2022 

Finale de la Coupe 2000 à Nîmes 

2022 a été l’année de la nouveauté pour la ligue corse des échecs. 

Avec une nouvelle formule de championnats de corse par équipe, de 

nombreux tournois qui réapparaissent en faisant du covid un mauvais 

souvenir, le Corsica Chess Club s’engage dans la finale de la coupe 

nationale des -2000.  

Après une qualification en phase régionale et une victoire 

convaincante en inter-régionales, les bastiais se sont confrontés aux 

meilleurs clubs français de cette catégorie elo, lors de la finale qui 

avait lieu à Nîmes ces 25 et 26 juin. 

Il n'a pas manqué grand-chose aux jeunes Bastiais pour terminer sur 

le podium. Malheureusement, la loi du sport en a décidé autrement, 

dommage. Avec trois matchs gagnés, un nul et une défaite, le Corsica 

Chess Club termine 4e à un point du podium. L'équipe bastiaise était composée de : Ludovic Utrera, Jean-Michel 

Bigonnet, Axel Brunel, Julien Morison et Pierre-Ange Don Ignazi. Bravo et remerciement à toute l'équipe pour ce bon 

résultat d'ensemble !  

Classement de la phase finale nationale : 

 

  

https://www.corse-echecs.com/Le-Corsica-Chess-Club-termine-a-la-4e-place-de-la-finale-de-la-coupe-nationale-2000_a3962.html
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TOURNOIS ET MANIFESTATIONS DIVERSES 

Les tournois partenaires 

BASTIA – Reprise des tournois fermés – 7 octobre 2021 

Beaucoup d'engouement chez les joueurs du club bastiais, avec 
l'organisation de 3 tournois le jeudi soir. Ces tournois se déroulent 
à la Casa di I Scacchi di Bastia, chaque jeudi soir à partir de 18h. 
Plus d’une trentaine de joueurs pour une compétition étalée sur 
près 3 mois !  
 
Chaque joueur est tenu de faire une partie par semaine pendant 9 
semaines.  
Des tournois par groupes de niveaux de 8 à 10 joueurs. Les tournois 
sont gratuits mais il faut être licencié dans un club.  
La cadence des parties est de 1h + 30 secondes. Ces tournois sont 
homologués pour le classement FIDE. Ils sont des points forts dans 
l’évolution des joueurs et dans l’amélioration de leurs qualités.  
 

Dates des tournois internes pour 2021/2022  
1er créneau : début : jeudi 7 octobre 2021 – Fin prévue : jeudi 16 décembre 2021.  
2eme créneau : début : jeudi 20 janvier 2022 – Fin prévue : jeudi 7 avril 2022.  
 

AIACCIU – Les tournois fermés du samedi – 26 janvier 2022 

Tournoi officiel FIDE/FFE de parties longues qui s’est déroulé du samedi 26janvier au samedi 23 avril 2022 

6 rondes de jeu  

Cadence : 90minutes+30secondes  

Lieu : Echecs club Ajaccien - lieudit Fontaine du Vittulo (au-dessus de l'école Loretto)  

 

 

Beau tournoi gratuit, doté de coupes et médailles qui a reuni une 

vingtaine de compétiteurs. Pendant 6 samedis, les affiliés ont 

profité de cette belle occasion pour progresser dans le jeu, et aussi, 

de passer d’agréables après-midis au Club.  

Le tournoi a été très formateur et il était spécialement indiqué 

pour :  

se préparer au Championnat de Corse des Jeunes  

se préparer au Championnat de Corse par équipes  

s'habituer à la cadence de l'Open de Purtichju 
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CALVI – Le Balagne Chess Club organise son traditionnel tournoi de reprise et élit son 

nouveau Président ! – 25 septembre 2022 

Samedi 25 septembre s’est déroulé, dans son local de l'espace 

Cardellu du centre social de Calvi, le tournoi de rentrée du club 

Balanin ainsi que l'assemblée générale élective du club. Gérald 

Murcia est le nouveau Président du BCC. Il remplace 

l'emblématique Jean Leibenguth.  

Après seulement une séance de cours en ce début d’année scolaire, 

c’est  une trentaine de joueurs qui étaient au rendez vous, avec la 

découverte de la compétition pour certains. L’ambiance était 

conviviale, cependant sur l’échiquier les joueurs ont été 

particulièrement combattants et créatifs. 

Ce n'est pas une surprise, le grandissime favori Marc Andria 

Battesti, a dominé les débats et remporte  ce tournoi avec un sans 

faute. Ses adversaires directs, le talentueux jeune Balanin Romain 

Paris et Lucas Savelli de Guido pour son retour au club, complètent 

le podium. 

À la suite du tournoi, s'est tenue, l'assemblée élective du club.  Ce 

fût l'occasion pour certains de découvrir la vie du club, de l’intérieur.  Jean Leibenguth, l'un des pionniers des échecs 

balanins, a choisi de quitter ses fonctions de Président, car une nouvelle carrière - celle de retraité - s’ouvre à lui.  

Nous lui souhaitons que cette retraite lui soit aussi agréable que toutes ces années sous sa présidence l’ont été pour les 

membres du Club.  

Un nouveau bureau a donc été élu. Gérald Murcia est élu Président, Cyrille Paris, secrétaire et Jean Luc Ricco, trésorier. 

Les autres membres du Comité Directeur désignés pour les épauler sont : Marie Mambrini, Romain Paris, Eric Staelens, 

Laura Savelli de Guido et Jean Leibenguth. Bonne route à cette nouvelle équipe !!  

 
Le Comité Directeur du Balagna Chess Club  

 
Bureau  

Président : Gérald Murcia  
Trésorier : Jean-Luc Ricco  
Secrétaire : Cyrille Paris  

Membres du CD  
Marie Mambrini, Romain Paris, Eric Staelens, Laura Savelli de Guido et Jean Leibenguth..  
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BASTIA- Baptiste Roux remporte le 1er blitz de la saison– 2 octobre 2021 

Samedi 2 octobre, le Corsica Chess Club a organisé son traditionnel 

tournoi de rentré dans ses locaux. Une cinquantaine de joueurs 

avaient répondu présent, malgré la contrainte du pass sanitaire 

pour ce premier Blitz de la saison. Brillante victoire du jeune 

Champion de Corse en titre Baptiste Roux, qui remporte cette 

compétition en dominant l'épreuve avec 6,5/7 pts, devant 

Marc'Andria Battersti 6/7 pts et Ludovic Utrera 5,5 pts. 

Après un petit discours de bienvenue de la part du Président 

Pierre-François Geronimi, Akkha vilaisarn, Président de la Ligue 

Corse des Echecs, donnait le coup d'envoi des parties à 14h30. Le 

tournoi s'est déroulé en 7 rondes de 5mn + 3s .  

Aucun problème d'arbitrage, petits et grands ont fait preuve d'un 

bon esprit sportif tout au long du blitz.  

À souligner la belle prestation des jeunes pousses du club et la lutte acharnée pour la première place dans chaque 

catégorie. La performance du jour va à notre Benjamine Emma Grisoni qui termine à la dixième place dans un tournoi 

très relevé.  

A l'issue de la dernière ronde, des coupes et médailles, tee-shirt échecs Corsica Chess Club ont été remis en prix 

spéciaux à la satisfaction des joueurs et joueuses. Tous les participants ont été récompensés.  

Trois dates importantes ont été rappelées : Jeudi 7 octobre début des tournois fermés du Corsica Chess Club, dimanche 

10 octobre à Corti phase interdépartementale de la Coupe 2000 et du 24 au 31 octobre championnat de France des 

Jeunes à Agen avec la participation de la forte délégation du club Bastiais.  

RÉSULTATS ET CLASSEMENT FINAL  

BASTIA- La Ligue Corse a fêté les belles performances de ses jeunes– 20 novembre 2021 

Belle ambiance ce samedi 20 novembre à la Casa di I Scacchi de Bastia où la Ligue Corse d’Échecs a fêté, dans la joie et la 

bonne humeur, les belles performances de ses jeunes au championnat de France des Jeunes à Agen, Laura Neel, 

championne de France des moins de 10 ans et Cerise Castagnerol 4e, Elora Micheli 1ere ex aequo en moins de 14 ans 

féminin et Calypso Deladerriere 6e, Baptiste Roux 7e en moins de 16 ans, sans oublier la belle 4e place au classement 

des clubs du Corsica Chess Club ! 

Un tournoi de Blitz à 4 était organisé pour la circonstance ainsi qu'un superbe buffet concocté par les parents et offerts 

à tous les invités. Une soixantaine d’entre-eux ont tenu à s'inscrire au tournoi. Pour la petite histoire, le tournoi a été 

remporté par le duo Baptiste Roux/Antoine Leccia (7/7 pts) devant Pierre-Ange Don Ignazi/Laura Neel (5/7 pts) et 

Ludovic Utrera/Marc'Andria Battesti (5/7 pts). 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3910&action=ga


 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

73 

 

 

Lors du discours d'ouverture du tournoi de blitz à 4, le Président de la Ligue, Akkha Vilaisarn a tenu à saluer devant la 
centaine de personnes présentes, les belles performances des jeunes au championnat de France à Agen. La Ligue Corse 
est honorée et fière de pouvoir compter dans ces rangs, cette année encore, une championne de France d’échecs et de 
très bons classements dans les différentes catégories d'ages. À travers ces performances c’est tout le travail accompli 
par les clubs et la ligue auprès de milliers d’enfants qui est reconnu.  
 

LE CLASSEMENT FINAL DU BLITZ À QUATRE  
 

CORTI – Successu per a Ghjustra di Natale di Corti– 15 décembre 2021 

Venus de partout dans l’ile, des joueurs de tous âges, majoritairement des élèves de primaires, ont participé au tournoi 

de Noël organisé par l'Associu I Scacchi di U Centru, pour un moment de partage et de convivialité. Il y avait une bonne 

ambiance, et surtout des coupes, médailles et cadeaux pour tous les participants ! 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3914&action=ga


 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

74 

 

À l’issue des 7 rondes de 5’+3’’, Marc'Andria Battesti sort grand vainqueur de cette édition 2021, devant le jeune Calvais 

Romain Paris et le minime Ambroise Castagnerol Kodic. Bravo à eux ! 

 

Faire mieux connaitre le Sport Echecs, tel est l'objectif de l'Associu I Scacchi di U Centru, en organisant un grand tournoi 

de Noël, mercredi après-midi au restaurant universitaire du campus Mariani. Une cinquantaine de joueurs de tous âges, 

dont les élèves des écoles Sandreschi et Porette, sont venus des quatre coins de l'Ile pour y participer. Un tournoi de 

Noël qui a pu être remis en place grâce au soutien du Crous de Corse. Depuis 2017, le club de Corti est hébergé par le 

Crous de Corse. Sauveur Gianonni a tenu à remercier le Crous et son Président Marc-Paul Luciani pour la mise à 

disposition des locaux à l'année scolaire. Grâce à ce soutien le club peut organiser ses activités tous les lundi et 

mercredi, mais aussi des compétitions comme ce tournoi de Noël. 

L'Associu I Scacchi di U Centru réuni une soixantaine de licenciés et intervient auprès d'un peu plus de 300 scolaires du 

Centre Corse. Partageant ainsi l'objectif portée par la Ligue Corse : démocratiser la pratique de la discipline pour 

permettre à tous d'accéder à l'initiation et à la pratique de notre sport ! 

Merci à tous les participants, qui ont démontré que l'Associu I Scacchi di U Centru est bien à la hauteur des valeurs de 

sportivité et de convivialité qu’il affiche. Un grand merci aussi à Serge et Gerald pour la qualité de l'arbitrage et de 

l'organisation.  

                                                                              RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3930&action=ga
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BASTIA – Blitz de Noël festif à la Casa di I Scacchi – 18 décembre 2021 

Comme chaque année le Corsica Chess Club a tenu à organiser un tournoi de Noël sur le registre très festif. Un gouter, 

des coupes pour les meilleures de chaque catégorie elo, des médailles pour tous les participants, une belle ambiance, le 

beau sapin du Club... Tout était réuni pour une jolie fête échiquéenne. 

Dans cette confrontation "Natalesca », c'est Baptiste Roux qui remporte le tournoi avec un score sans appel de 7/7 pts 

devant Serge Guillemart (6/7 pts) et Nicolaï Todirascu (6/7 pts). 

 

Les autres performances sont à mettre à l'actif de Paul-Louis Santelli (1er - 300 elo), Océan Castagnerol (1er -500), 

Maxence Abib (1er -700), Liam Bass (1er -900), Alexandre Bernardi (1er -1200), Cerise Castagnerol (1ere -1400), Pierre-

Ange Don Ignazi (1er -1600).  

La fête s'est terminée autour des gâteaux préparés par les mamans et boissons offertes par le CCC. Les organisateurs 

remercient tous les parents tous les parents bénévoles qui ont donné de leur temps pour permettre à ce tournoi de bien 

se dérouler.  

RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL 

 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3934&action=ga
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BASTIA – Victoire de Mattéo Ratier Fontana à l'Open de Noël du Corsica Chess Club – 

20/24 décembre 2021 

Après 5 jours de compétitions, du suspens et de belles parties à rebondissements, victoire aux départages de Mattéo 

Ratier-Fontana (5,5 pts/7), devant Calypso Deladerrière (5,5/7) et Pierre-Ange Don Ignazi (5,5/7). 

À souligner la belle prestation des jeunes pousses du club et la lutte acharnée pour la première place dans chaque 

catégorie elo. 

À l'issue de la dernière ronde, des coupes et médailles, ont été remis en prix spéciaux à la satisfaction des joueurs et 

joueuses. La remise des prix s'est terminée autour de jolis gâteaux et le verre de l'amitié. 

 

L'Open de Noël du Corsica Chess Club a débuté ce lundi avec la participation d'une vingtaine de joueurs. Ce tournoi en 

partie classique homologué Fide se déroule du 20 au 24 décembre à la Casa di I Scacchi de Bastia. Cet open était un 

bon entrainement avant les qualificatifs des championnats de Corse jeunes qui ont eu lieu en février. Une compétition 
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qui a permis aux jeunes de se mesurer entre eux ou à des joueurs plus aguerris comme le formateur de la Ligue Corse 

Guillaume Paoli, dans une ambiance sportive et détendue, de prendre confiance, de se dépasser, d'atteindre un 

objectif sportif...   

APPARIEMENTS, RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL 

Joueurs  |  Grille  |  Classement  |  Fide  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Stats 

 

 

AIACCIU – un tournoi convivial pour clôturer la saison au club ! – 25 juin 2022 

Tournoi rapide de l'Echecs Club Ajaccien du samedi 25 juin 

En ce premier samedi d'été, une trentaine d'ajacciens 

passionnés du roi des jeux se sont rencontrer pour 

disputer le dernier tournoi de parties rapides de la 

saison dans les locaux du club Ajaccien. Ce fut, 

également, une très bonne préparation pour l'Open 

de Purtichju qui aura lieu à Marina Viva du 2 au 8 

juillet. De nombreuses parties intéressantes et 

équilibrées ont été disputées lors des 7 rondes en 15 

minutes + 3 secondes par coup. 

Partant favoris le plus ajaccien des joueurs du Corsica 

Chess Club, Serge Guillemart fait un sans-faute et 

remporte le tournoi.  

À la deuxième place Thomas Chockbengboun qui 

parait il prépare son retour à la compétition. Chjara 

Sabiani rejoint le podium avec une grande combativité tout en démontrant une nouvelle fois son talent. 

 

Chez les jeunes c'est sans surprise que le cadet Laurent Vachet arrive à gravir la première place, suivi par le benjamin 

Mattheo Dessendier sur la deuxième marche du podium et c'est la talentueuse Lou Nizio Ferreira qui complète ce trio 

gagnant 

Un prix d'honneur a été remis au plus jeune des participants (6 ans), Antoine Marie Pantalacci qui a acquis beaucoup 

d'expérience lors de cette compétition.  

Ce tournoi a été arbitré par Guillaume Paoli, l'imperturbable formateur Ajaccien. Nous remercions l'ensemble des 

bénévoles de plus en plus dynamiques, soutenus de main de maitre par la présidente Marie- Paule Tomasi. 

 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/54310/54310&Action=Stats
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MUNTICELLU – « 3a Ghjustra di U Munticellu » : Une bien belle réussite ! – 26 juin 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une saison bien remplie et jusqu’au bout. Après ses deux titres par équipe, le Balagna Chess Club fait un superbe « 

finish ». Dimanche 26 juin, 70 joueurs et 50 accompagnants, se sont retrouvés dans la très belle école de Monticello 

pour la « 3a Ghjustra di U Munticellu ». Le Président du club, Gérald Murcia, a tenu à souligner l’engagement de la 

mairie. Il a vivement remercié M. le maire, Joseph Mattei, qui a mis à disposition l’école et confirmé le fort soutien de la 

commune pour l’activité échecs. 

L’ensemble du club remercie également les bénévoles, en particulier Florence, Alexandra, sans oublier « Cendra » pour 

les photos. L’ambiance était très conviviale et de nombreux cadeaux ont été distribués, aux plus jeunes comme aux plus 

aguerris. 

Sur le plan sportif, Frédéric Katz et Nabil Bouslimi sont arrivés premiers ex-æquo avec 7.5 points sur 9, et le jeune bastiais 

Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci est venu compléter le podium. 

Un retour à la compétition pour certains « anciens » du club, un premier tournoi pour d’autres, et un sourire pour tous. 

On sentait vraiment un plaisir de se retrouver là, tous ensemble. 

RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL 

 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4076&action=ga
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PORTIVECHJU – Sympathique tournoi de 

fin d'année au camping Pitrera pour 

l'associu Scacchera 'llu Pazzu – 25 juin 

2022 

Samedi 25 juin s'est déroulé le tournoi de fin d'année du 

club d'échecs de Portivechju Scacchera 'Llu Pazzu. Cette 

compétition a clôturé une belle année à travers un duo 

d'activités plus que plaisant : piscine et échecs. Le tournoi 

s'est tenu au bord de la piscine du Camping Pitrera à 

Portivechju. Les enfants et adultes ont pu profiter des 

installations du camping et comme on peut le voir, dans le 

reportage photos, ils se sont régalés. 

Coté résultats sportifs : 

🥇Raphaël Lovichi (le fils) 

🥇Vincent Lovichi (le papa) 

🥇Matteo Bellini 

Pour terminer, merci à Pitrera Village pour ce bel accueil.    

CASANOVA – Baptiste Roux remporte la 31e édition de l'open – 24 juillet 2022 

 

Après deux ans d'absence pour cause de crise sanitaire, le traditionnel tournoi de Casanova a repris ses droits dans le 

magnifique cadre de la place de la fontaine. Pour cette 31e édition, les conditions météorologiques étaient optimales, 

ce qui contrastait avec le mauvais temps qu'avait connu la 30e édition, en 2019. Même si la chaleur pouvait parfois 

paraître assez accablante, elle n'avait malgré tout rien à voir avec le climat que connaissent actuellement les villes du 

littoral, sans doute en raison des nombreuses rivières qui traversent le village, et des arbres qui entourent la zone de 

jeu. 

L'accueil de la municipalité, et notamment du maire de la commune, Thierry Cambon, a comme tous les ans été 

particulièrement apprécié, en particulier lors du fameux buffet de la mi-journée, ce dernier constituant le "temps fort" 

de cette manifestation. Cette année, les participants et les accompagnateurs ont pu découvrir le remarquable service du 

restaurant "l'Arrestu", nouvellement créé pour satisfaire les gastronomes du centre Corse. Ils ont ainsi eu l'occasion 

d'apprécier les tartes aux herbes, aux poireaux, les beignets de courgette aux herbes du maquis, ou encore les beignets 

au brocciu, préparés le matin même, le tout offert par la municipalité, et servi par la sympathique équipe de ce nouvel 
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établissement. Sur le plan sportif, la compétition a regroupé 64 participants, nombre ô combien symbolique pour les 

joueurs d'échecs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La victoire est revenue au jeune bastiais Baptiste Roux, qui succède à Marc’ Andria Maurizzi et Serge Guillemart, et 

justifie ainsi amplement son statut de candidat au titre de maître-international. Il est suivi de la jeune Elise Tomasi, 

championne de France universitaire en titre, qui manque de peu de réaliser l'exploit d'être la première joueuse à 

remporter le tournoi de Casanova. Jean Cardi complète le podium. La présence d'Elise Tomasi sur le podium a permis à 

Calypso Deladerriere de remporter le titre chez les féminines. A noter également la victoire, dans la catégorie des plus 

de 55 ans, de Frédéric Katz, un habitué du tournoi de Casanova, puisqu'il avait remporté la 11ème édition, en 2000. 

Après la remise des prix, un apéritif a été offert à l'ensemble des participants par le club de l'Associu di Scacchi di u 

Centru, coorganisateur de la manifestation. 

De nombreux participants, sous le charme du site et de la qualité de l'accueil, ont promis de revenir l'année prochaine, 

pour la 32e édition. Celle-ci devrait donc être caractérisée par une affluence au moins aussi importante que celle 

connue ce dimanche, et par un accueil tout aussi chaleureux. 

 

31e Open de Casanova 

Joueurs  |  Grille  |  Classement   |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  | Rd9  | Stats | 

 

  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=ls
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=cl
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=01
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=02
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=03
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=04
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=05
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=06
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=07
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=08
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=09
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4100&action=stats
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TALASANI – Elise Tomasi réalise un sans-faute pour la 14e édition du tournoi de Peru 

Casevechje – 31 juillet 2022 

C'est dans le cadre convivial et sympathique du 

Tavagna Club de Talasani offrant une vue 

magnifique sur toute la plaine de la Casinca que 

la quarantaine de participants se sont retrouvés 

ce dimanche 31 juillet pour la 14e édition du 

tournoi de Talasani. 

Une organisation ardemment menée avec la 

participation de la mairie de Peru-Casevechje, 

du Tavagna club de Talasani, et du club d’Échecs 

de Casinca emmené par toute son équipe : 

Philippe Lorenzi, Jean-Raphaël Pognot et son 

emblématique président Vital Geronimi. 

Sur le plan échiquéen, c'est Elise Tomasi qui 

remporte cette 14e édition en réalisant le score 

parfait de 9/9. Apollo Deladerrière et Matteo 

Ratier-Fontana complètent le podium. 

14e blitz de Peru Casevechje 
|  Joueurs  |  Grille  |  Classement   |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  | Rd9  | Stats | 

 

CIAMANNACCE – Un beau tournoi remporté par Serge Guillemart– 7 août 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=ls
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=cl
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=01
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=02
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=03
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=04
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=05
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=06
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=07
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=08
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=09
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4101&action=stats
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Le secrétaire général de la Ligue Corse a montré sa grande forme en remportant le tournoi de Ciamannacce, dernier 

blitz officiel de la saison sportive, devant Fabrice Faby et Chjara Sabiani. Le tournoi s'est déroulé en présence d'une 

cinquantaine de participants, ce qui est plus qu'honorable, pour cette édition nouvelle formule mise en place par la 

nouvelle municipalité. 

L'accueil des villages de montagne est toujours remarquable. Casanova, Talasani, et aujourd’hui Ciamannacce se 

mobilisent pour montrer le dynamisme des municipalités et villageois qui se battent pour la vie sociale, économique et 

démographique de leurs villages. 

Malgré quelques gouttes de pluie lors de la remise des prix (heureusement, la réactivité des organisateurs a permis 

d'offrir en un temps record une solution de repli à l'ensemble des compétiteurs, à l'intérieur de l’église !), une 

organisation parfaite, une ambiance chaleureuse, ont permis aux joueurs et joueuses de passer une journée de détente 

et de convivialité. 

Un grand merci au maire M. Ange Venturelli et à toute son équipe, en particulier à Marie Pierre Bartoli et Guillaume 

Paoli, les principaux instigateurs de ce beau tournoi estival, pour leur accueil et organisation sans failles. 

Stage d’initiation aux échecs 

 

Durant la semaine, un stage d’échecs a été organisé, par le formateur de la ligue, Guillaume Paoli, pour une quinzaine 

d’enfants des villages du haut Taravo. Les séances se sont déroulées tous les matins dans les locaux de la mairie. Au 

programme : apprentissage des règles du jeu, mis en place de stratégie pour bien débuter la partie, comment faire 

Echec et mat, comment ne pas être Echec et mat. Tous les enfants du stage ont, par la suite, participé au tournoi de 

Ciamannacce ! Bravo à eux ! 

 

Le tournoi de blitz 

 

Cette compétition s'est déroulée dans un bel esprit sportif et convivial. Une vingtaine de jeunes du village ont participé 

au blitz de Ciamannacce. Un réel engouement pour les échecs ! 

Lors de la remise des prix Marie-Pierre Bartoli et Serge Guillemart ont tenu à remercier chaleureusement l'ensemble 

des participants ainsi que les différents partenaires qui ont doté le tournoi de très jolis produits du terroir. La plupart 

des joueurs ont été récompensé pour leur participation. Coupes, médailles, paniers garnis, jeux… 

Rendez-vous a ensuite été donné à l'année prochaine, avec, il faut l'espérer, encore plus de participants ! 

 

Open de blitz de Ciamannacce 
| Joueurs |  Grille  |  Classement  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  | Rd9  | Stats | 

 
 

 
 
 
 
 
 

  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=ls
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=cl
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=01
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=02
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=03
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=04
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=05
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=06
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=07
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=08
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=09
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4102&action=stats
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DEVELOPPEMENT ET NOUVEAUX PUBLICS 

L’objectif a été de favoriser le jeu d’Échecs à tous les publics. Pour cela trois points ont été développés : 

1. À travers une communication permanente et performante,  

2. Favoriser l’accès à de nouveaux publics comme les jeunes issus des quartiers prioritaires dans des rencontres 

intergénérationnelles autour du jeu d’échecs,  

3. Rôle de soutien à la communication publique avec l’organisation d’un calendrier de tournoi « découverte du jeu » 

comme les fêtes du sport. 

 

1. PROMOTION DES ECHECS À TRAVERS UNE 

COMMUNICATION PERFORMANTE  

1.1. 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).  

Membres : Ludovic Utrera (Président), Lauren Giudicelli, Serge Guillemart, Cyril Humeau, Boris Brunel, Akkhavanh 

Vilaisarn 

Travaux réalisés 

Pour cette saison 2021 – 2022, la commission Numérique de la ligue a réalisé d’importants travaux dans le domaine du 

numérique. En effet afin de soigner au maximum la communication et de développer son image sur le web, la ligue a 

réalisé 2 sites web centrés sur leurs évènements principaux de la saison en plus de pages dédiés sur les réseaux sociaux.  

1. Le Corsican Circuit qui fait son grand retour avec une toute nouvelle formule composé de deux Opens 

internationaux, un à Bastia et un à Porticcio. 

2. La Mitropa Cup qui n’est rien d’autre que le championnat par équipe d’Europe Central au centre de la Corse à 

Corte !  

En plus du développement de ces 2 sites web, La commission a également assisté la commission Langue Corse dans la 

réalisation de la traduction de la plateforme Lichess 
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1.1.1. Le Corsican Circuit 

 

 

Site web réalisé : https://corsicancircuit.web-echecs.com/  

Le site web du Corsican Circuit à vocation à être mis à jour au fil des saisons et permet d’une part de servir d’outil de 

communication en mettant à disposition des éventuels participants les informations complètes concernant le tournoi en 

plus de mettre en avant les atouts de ce tournoi notamment le cadre exceptionnel, et d’autre part en fournissant des 

informations très utiles aux joueurs pendant le tournoi avec les appariements mis en ligne automatiquement et les liens 

des parties retransmises en direct qui peuvent être suivis par des milliers de personnes dans le monde simultanément ! 

 

1.1.2. La Mitropa Cup 

 

https://corsicancircuit.web-echecs.com/
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Site web réalisé : https://mitropacup2022.web-echecs.com/ 

Le site web de la Mitropa Cup à permis de mettre en avant ce bel évènement pour la Corse avec la participation de plus 

de 11 équipes et notamment la participation de l’équipe Corse ! Cette manifestation a permis à nos meilleurs joueurs et 

espoirs d’affronter l’élite mondiale international. 

 

1.1.3. Lichess en langue Corse (cf. Lichess.org, le site référence des échecs est 

disponible en langue corse page 111) 

Le développement de la langue et de la culture Corse est un des axes prioritaires de la Ligue. Cette année la commission 

numérique a de nouveau contribuer à ce projet en assistant la commission langue Corse dans la publication de la 

traduction du site Lichess qui est le site le plus utilisé pour le jeu en ligne !  

Site : https://lichess.org/     

 

Pour cette nouvelle saison, le projet majeur de la commission numérique sera la réalisation d’une application mobile afin 

de faciliter la communication des personnes souhaitant participer à des évènements organisés par la ligue. Cette 

application permettra notamment de consulter rapidement les actualités et de visualiser un calendrier clair et simple des 

tournois prévus. De plus un système de rappel par push notification permettra également aux personnes d’être informé 

rapidement des tournois à venir.  

En plus de ce projet principal, la commission se tient à disposition des autres commissions afin de fournir le support 

numérique nécessaire et maintiendra les sites web du Corsican Circuit et de la Mitropa cup afin de ne pas les rendre 

obsolètes.  

2. Développement de la communication 

Les réseaux sociaux  

Notre association est présente sur les réseaux sociaux avec une page Facebook (6 644 abonnés) alimentée par différents 

administrateurs et un compte twitter (896 abonnés) et Instagram (1292 followers). 

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/ 

https://mitropacup2022.web-echecs.com/
https://lichess.org/learn#/*
https://www.facebook.com/liguecorseechecs/
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Twitter : https://twitter.com/echecs_corse 

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

2.1. 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 2021/2022 : 189 181 vues, 154 962 visiteurs, 251 articles publiés,  

 

Mois Visites mobile Pages vues Bande passante 

Septembre 2021 13 304 13 503 1.52 Go 

Octobre 2021 12 621 17 948 1.72 Go 

Novembre 2021 14 637 15 457 2.49 Go 

Décembre 2021 15 437 13 666 2.78 Go 

Janvier 2022 12 861 10 778 1.69 Go 

Février 2022 16 618 11 845 1.6 Go 

Mars 2022 15 445 17 146 2.99 Go 

Avril 2022 2 947 18 066 19.85 Go 

Mai 2022 7 505 21 311 1.24 Go 

Juin 2022 18 788 19 450 1.14 Go 

Juillet 2022  15 337 17 378 0.62 Go 

Aout 2022 9 462 12 633 1.12 Go 

TOTAL 154 962 189 181 38.76 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,)  

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 ». 

https://twitter.com/echecs_corse
https://www.instagram.com/legacorsascacchi/
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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  

 

2.2. Diffusion et production vidéo enligne  

2.2.1. Scacchi in Corsu 

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 la saison 2021/2022 
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 

• - Leçons en vidéo - Lezzione in vidéo 

• - Actualités - Nutizie 

• - Ressource – Risorsa 

 

file:///C:/Users/jeanp/Dropbox/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20%20administratif/Dossier%20Ligue%202021/PROGRAMME%20D'ACTIVITE%20ET%20RAPPORT/www.corse-echecs.corsica
https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
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2.2.2. Un outil d'initiation et de perfectionnement pour le grand public : Corsica Chess 

TV 

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 2021/22 : 

Eventi Riporti è presentazione/ Evènements reportages et présentations 2021 (6 vidéos) 

Emissione Scaccu mattu / Emission échec et mat saison 11 2021/2022 (28 vidéos) 

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

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

 

2.3. Communication et Publication 

 

2.3.1. Promotion et Communication vers le grand public 

 

L’activité échiquéenne est toujours autant couverte.  

Bien sûr à l’occasion de grands événements mais aussi à travers des 

compétitions en ligne. La communication via des flyers, des affiches bilingues 

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. 

La communication via des flyers, des affiches nous permet d'atteindre un 
large public et de mobiliser en particulier les scolaires. 
 

Rubrique Echecs dans le magazine « Settimane » 

Depuis maintenant quatre 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. 

 

 

https://video.corse-echecs.com/Eventi-riporti-e-presentazione-Evenements-reportages-et-presentations_r1.html
https://www.corse-echecs.com/Echec-et-Mat-saison-11_r46.html
https://video.corse-echecs.com/
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La chronique d'Echecs sur Corse Matin est un acquis très important et un vecteur de vulgarisation du jeu auprès 
de milliers de lecteur. Chaque dimanche, une Rubrique Echecs est publiée dans les colonnes de l'hebdomadaire. Elle 
comporte l’actualité de la semaine, mais aussi un diagramme à résoudre pour joueurs débutants. La promotion des 
échecs vers le public non licencié passe aussi par ça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

RUBRICA SETTIMANA 

RUBRIQUE CORSE MATIN 
 

2.3.2. Publications et manuels  

 

Les supports écrits sont déjà exceptionnels et sont d'ailleurs exportés en téléchargement libre sur notre site.  

« 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 chaque année à des centaines de scolaires. 

 

  

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://www.corse-echecs.com/Manuel_a693.html
https://www.corse-echecs.com/file/214494/
https://www.corse-echecs.com/file/214493/
https://www.corse-echecs.com/file/214495/
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2.2.4. L’Emission « Echec et Mat » sur France 3 ViaStella – 11e saison 

 

La 11e saison a débutée le 19 septembre 2021 pour se terminer le 20 juin 2022.  

Ces Trente épisodes ont traité de l'actualité des échecs en Corse. Un 

focus sur les tournois, les champions, en Corse et à l'international. 

Des conseils, de la formation, l'histoire des grands champions, des 

parties commentées ainsi que d’une rubrique tactique pour 

permettre aux téléspectateurs de faire des progrès rapides dans le 

domaine du calcul et de la combinaison.  

De nombreux reportages et interviews bilingues (Corse) pour une 

actualité très riches en événements. 

 

 

Elle a été diffusée sur Via Stella le dimanche à 10h05. Des rediffusions ont eu lieu le mercredi à 13h20 et samedi 10h05. 

Voici un récapitulatif de la saison 11- 2021/2022 : 

 

N°1 - Saison 11, Nouvelle Saison - N°1 Retour sur l’open d’été à Bastia 
Durée : 4min 55sec– 19/09/2021 

La nouvelle saison (11e) démarre en trombe avec un survol de l’été et 
particulièrement les performances de Magnus Carlsen. Mais aussi un reportage 
sur le 1e Open d’été du Corsica Chess Club dans le prestigieux cadre du Palais des 
Gouverneurs. 
 

 

N°2 - Victoire surprise de Jan-Krzysztof Duda à la coupe du monde en Russie 
Durée : 5min 5sec– 26/09/2021 

Le jeune Polonais avait écarté le champion du monde Magnus Carlsen en 1/2 , pour 
l'emporter en finale face à Sergueï Kariakine. À noter la belle performance 
d’Etienne Bacrot qui, à 38 ans, a atteint les 1/4 de finale d’une composition 
regroupant, à Sotchi, les 206 meilleurs joueurs mondiaux ! 

  

 

N°3 - Quarts de finale du Speed Chess Champion Ship 
Durée : 5min 9sec– 03/10/2021 

La rubrique tactique que nous propose Akkha cette semaine est spectaculaire. Le 
Roi joue parfois un rôle surprenant... 

A voir également le reportage sur la nouvelle victoire du champion du monde sur 
ses terres. Magnus Carlen remporte son 3e Norway Chess 

https://www.corse-echecs.com/N-1-Retour-sur-l-open-d-ete-a-Bastia_a3765.html
https://www.corse-echecs.com/N-2-Victoire-surprise-de-Jan-Krzysztof-Duda-a-la-coupe-du-monde-en-Russie_a3772.html
https://www.corse-echecs.com/N-3-Le-Roi-piece-d-attaque-_a3776.html
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N°4 - Bastia, Calvi, Cap Corse, Corti, Aiacciu... les tournois redémarrent de belle 
manière 
Durée : 5min– 10/10/2021 

Reportages sur l'ensemble des tournois, enfin en présentiel, qui permettent à des 
centaines de personnes de partager leur passion dans toutes les régions de l'île... 

 

N°5 - Magnus Carlsen remporte la grande finale du Champions Chess Tour 
Durée : 5min 2sec– 18/10/2021 

9 tournois en ligne, 81 jours de compétition et plus de 1500 parties et le vainqueur 
est ... le champion du monde ! Le Norvégien écrase par son talent exceptionnel 
l'ensemble de ses challengers... 

 

N°6 - Les joueuses Russes dominent l'échiquier mondial 
Durée : 5min– 28/10/2021 

Elles sont inarrêtables. Exploit après exploit, titre après titre, elles rayonnent sur la 
scène internationale. Et la Chess Queen, grande amie de la Corse, Alexandra 
Kosteniuk y est pour beaucoup... 

À déguster, dans la rubrique tactique, une brillante et expéditive victoire d'un 
joueur Brésilien contre le champion du Monde. Les commentaires d'Akkha sont 
dignes des plus beaux reportages sportifs ! 

 

N°7 - Spécial performances corses aux championnats de France des jeunes à Agen 
Durée : 5min 2sec– 15/11/2021 

De superbes plans de la délégation insulaire qui, une fois encore, a réalisé un beau 
résultat d’ensemble fin octobre à Agen. Avec, en particulier, le titre de championne 
de France d’une jeune Bastiaise mais aussi de nombreux podiums ou places dans le 
top 10. 

 

 

N°8 - Wesley So conserve son titre de Champion US 
Durée : 5min 3sec– 21/11/2021 

Reportage avec, en particulier, l'affrontement avec le N°2 mondial Fabiano Caruana 
et la révélation Samuel Sevian. 

En rubrique tactique "L'attaque au centre". 

 

N°9 - Qui pour arrêter la fusée Alireza Firouzja ? 
Durée : 5min – 28/11/2021 

La pépite d’origine iranienne, naturalisée française, avait déjà frappé un grand coup 
en atteignant le top 10 mondial à 18 ans.  Mais du 27 octobre au 21 novembre, 
Alireza a tout simplement écrit une nouvelle grande page de l'Histoire des Échecs. Il 
devient aussi le plus jeune joueur à disposer la barre mythique des 2800 points Elo ! 

https://www.corse-echecs.com/N-4-Bastia-Calvi-Cap-Corse-Corti-Aiacciu-les-tournois-redemarrent-de-belle-maniere_a3782.html
https://www.corse-echecs.com/N-4-Bastia-Calvi-Cap-Corse-Corti-Aiacciu-les-tournois-redemarrent-de-belle-maniere_a3782.html
https://www.corse-echecs.com/N-5-Magnus-Carlsen-remporte-la-grande-finale-du-Champions-Chess-Tour_a3786.html
https://www.corse-echecs.com/N-6-Les-joueuses-Russes-dominent-l-echiquier-mondial_a3793.html
https://www.corse-echecs.com/N-7-Special-performances-corses-aux-championnats-de-France-des-jeunes-a-Agen_a3803.html
https://www.corse-echecs.com/N-8-Wesley-So-conserve-son-titre-de-Champion-US_a3806.html
https://www.corse-echecs.com/N-9-Qui-pour-arreter-la-fusee-Alireza-Firouzja_a3812.html
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Pleins feux sur ce phénomène qui n’en est qu'à ses débuts et menace sérieusement 
la suprématie actuelle de Magnus Carlsen. 

  

N°10- Finale du championnat du monde Carlsen- Nepomniachtchi à Dubai  
Durée : 5min 10sec– 5/12/2021 

Reportage sur. le début de l'affrontement, en 14 parties, du champion de monde et 
de son rival Russe. 

 

N°11- Tournoi de la solidarité dans l'île 
Durée : 5min 6sec– 15/12/2021 

Comme chaque année, les clubs se sont mobilisés pour le Téléthon. Reportage sur 
celui du Corsica Chess Club à Bastia. 

Au niveau international, de nombreux jeunes talents se sont illustrés en parties 
rapides Akkha nous présente le "Coup silencieux" dans la rubrique tactique. 

 

N°12- Reportage sur les moments forts championnat du monde Carlsen-
Nepomniachtchi 
Durée : 5min 5sec– 10/01/2022 

Et de 5 pour Magnus Carlsen qui a préservé sa couronne mondiale, fin décembre, à 
Dubaï. Jamais son opposant, lan Nepomniachtchi, n’a été en mesure de l’inquiéter. 
Le Norvégien a conforté sa suprématie sur l’échiquier mondial en balayant le Russe 
par un score sans appel : 4 victoires, 7 nulles, aucune défaite ! 

 

N°13 – Championnats du monde de Parties rapides et de Blitz, victoires d'amis de 
la Corse 
Durée : 5min – 16/01/2022 

Ce sont deux habitués des tournois insulaires qui l’ont emporté à Varsovie : 
Nodirbek Abdusattorov et Maxime Vachier Lagrave. A 17 ans l’ouzbèque a dominé 
le plus grands en parties rapides tandis que Maxime réussissait une remontada pour 
triompher en Blitz. Reportage sur cette compétition Open. 

Une autre grande amie, la Russe Alexandra Kosteniuk a été également sacrée 
championne du monde féminine en rapides. 

 

N°14 - Hikaru Nakamura Roi du jeu en ligne 
Durée : 5min 5sec– 23/01/2022 

Le champion américain remporte sa 4e édition du SpeedChess ChampionShip. Et ce 
en dépit de la présence des meilleurs joueurs mondiaux dans ces compétitions sur 
internet. 

En partie tactique Akkha nous parle de l'Échec à la découverte. 

https://www.corse-echecs.com/N-10-Finale-du-championnat-du-monde-Carlsen-Nepomniachtchi-a-Dubai_a3818.html
https://www.corse-echecs.com/N-11-Tournoi-de-la-solidarite-dans-l-ile_a3826.html
https://www.corse-echecs.com/N-12-Reportage-sur-les-moments-forts-championnat-du-monde-Carlsen-Nepomniachtchi_a3838.html
https://www.corse-echecs.com/N-12-Reportage-sur-les-moments-forts-championnat-du-monde-Carlsen-Nepomniachtchi_a3838.html
https://www.corse-echecs.com/N-13-Championnats-du-monde-de-Parties-rapides-et-de-Blitz-victoires-d-amis-de-la-Corse_a3843.html
https://www.corse-echecs.com/N-13-Championnats-du-monde-de-Parties-rapides-et-de-Blitz-victoires-d-amis-de-la-Corse_a3843.html
https://www.corse-echecs.com/N-14-Hikaru-Nakamura-Roi-du-jeu-en-ligne_a3847.html
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N°15 - Magnus Carlsen ne remettrait plus son titre en jeu !  
Durée : 5min 5sec– 31/01/2022 

Le Champion du Monde a créé la surprise en assumant une certaine démotivation. 
Son objectif parait plutôt d’essayer d’être le premier à atteindre 2900 points au 
classement Elo. Reportage sur l’état des lieux sur l’échiquier mondial et les 
nouvelles perspectives. Avec, en particulier l’arrivée massive de nouveaux talents, 
dont grand nombre d’Indiens… 

 

N°16 - Magnus Carlsen accentue sa domination sur l’échiquier mondial 
Durée : 5min 1sec– 06/02/2022 

Après avoir conservé aisément son titre, le champion du monde accumule les 
victoires. Il a, ainsi, brillamment remporté le premier gland classique de l’année au 
Pays-Bas, à Wijk Aan Zee malgré une forte opposition. 

En Rubrique tactique, il sera question de manœuvres pour la destruction du Roque. 

 

N°17 - Présentation du Grand Prix FiDE 
Durée : 5min 11sec– 15/02/2022 

Cette série de 3 tournois regroupe 12 des meilleurs joueurs mondiaux. À la clé, deux 
qualifications pour le prochain tournoi des candidats au titre suprême. 

En deuxième partie, la rubrique d'Akkha est consacrée au doublement des Tours sur 
la 7e rangée. 

 

N°18 - Des centaines de jeunes corses en compétition 
Durée : 5min – 14/03/2022 

Retour sur les phases qualitatives pour les finales des championnats de Corse 
individuel ainsi que la participation d'une équipe insulaire aux championnats de 
France universitaire. 

  

N°19 - Gros plans sur les champions de Corse 2022 
Durée : 5min 3sec– 20/03/2022 

Superbe reportage sur tous les championnats de Corse des Jeunes organisés à 
l'Università di Corti. Commentaire sur des parties décisives de la dernière ronde. 
Comme si vous y étiez ! 

 

N°20 – Magnus Carlsen remporte la 1re étape du Champions Chess Tour 2022 
Durée : 5 mn 6 sec – 30/03/2022 
Le champion du monde est irrésistible. Il avait remporté la précédente à reprises et 
aura été finaliste 5 fois sur 9 étapes ! Il semble bien parti pour, de nouveau, écraser 
la concurrence. Comme en témoigne sa énième victoire en finale contre le Russe Ian 
Nepomniachtchi. 

https://www.corse-echecs.com/N-15-Magnus-Carlsen-ne-remettrait-plus-son-titre-en-jeu-_a3853.html
https://www.corse-echecs.com/N-16-Magnus-Carlsen-accentue-sa-domination-sur-l-echiquier-mondial_a3855.html
https://www.corse-echecs.com/N-17-Presentation-du-Grand-Prix-FiDE_a3864.html
https://www.corse-echecs.com/N-18-Des-centaines-de-jeunes-corses-en-competition_a3884.html
https://www.corse-echecs.com/N-19-Gros-plans-sur-les-champions-de-Corse-2022_a3892.html
https://www.corse-echecs.com/N-20-Magnus-Carlsen-remporte-la-1re-etape-du-Champions-Chess-Tour-2022_a3898.html
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N°21 - Championnats de Corse Jeunes par équipes, victoire bastiaise. 
Durée : 5mn 1s – 04/04/2022 
Reportage sur la belle victoire du Corsica Chess club dans la catégorie "Eccellenza", 
avec de beaux plans sur la dernière ronde à l'Università di Corti 

La rubrique tactique est consacrée aux, souvent décisifs, "coups intermédiaires". 

 

N°22 - L'Échec perpétuel analysé par Akkha 
Durée : 5 mn +7s - 10/04/2022 

En rubrique news nous reviendrons sur le Grand Prix Fide qui a permis à l'américain 
Hikaru Nakamura et au jeune Hongrois Richard Rapport de se qualifier pour le 
tournoi des candidats. 

 

N°23 - 300 compétiteurs en Slovénie pour le Championnat d'Europe Individuel 
Durée : 5 mn + 2 s -18/04/2022 

L'Allemand Matthias Bluebaum remporte le championnat d'Europe. 

Il devance l'Arménien Gabriel Sargissian et le Croate Ivan Saric. Belle 15e place pour 
Jules Moussard, synonyme de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. 

 

N°24 - Corti capitale historique de la Corse... et des Échecs !  
Durée : 5mn + 4s – 28/04/2022 

La veille de l'organisation à Corti du championnat par Equipes d'Europe centrale (30 
avril/8 mai 2022), reportage sur l'importance stratégique de la cité pour le 
développement des Échecs dans l'île... 

 

N°25 Retour sur les belles performances des jeunes Corses aux Championnats de 
France 
Durée : 5 mn 3s – 16/05/2022 

Une fois encore les espoirs insulaires ont frappé fort à Agen. Avec un titre et 
plusieurs podiums, une 5e place du Corsica Chess Club au classement des clubs (sur 
près de 900 !) ... le résultat est stratosphérique eu égard à la population de l'île... 

 

N°26 - L'immense impact du championnat d'Europe organisé à Corti ! 
Durée : 5 mn 5s – 23/05/2022 

Tous les partenaires de la Mairie à la Collectivité Territoriale, en passant par les 
sponsors, ont salué le succès de cette Mitropa Cup organisée dans la capitale 
historique de la Corse. Reportage sur les championnats mixte et féminin ayant 
regroupé 11 pays dont... la Corse ! Toute la presse insulaire a titré sur un 
événement diffusé en direct à destination de centaines de millions d'internautes de 
la planète échiquéenne ! 

https://www.corse-echecs.com/N-21-Championnats-de-Corse-Jeunes-par-equipes-victoire-bastiaise_a3901.html
https://www.corse-echecs.com/N-22-L-Echec-perpetuel-analyse-par-Akkha_a3905.html
https://www.corse-echecs.com/N-23-300-competiteurs-en-Slovenie-pour-le-Championnat-d-Europe-Inviduel_a3910.html
https://www.corse-echecs.com/N-24-Corti-capitale-historique-de-la-Corse-et-des-Echecs-_a3916.html
https://www.corse-echecs.com/N-25-Retour-sur-les-belles-performances-des-jeunes-Corses-aux-Championnats-de-France_a3934.html
https://www.corse-echecs.com/N-25-Retour-sur-les-belles-performances-des-jeunes-Corses-aux-Championnats-de-France_a3934.html
https://www.corse-echecs.com/N-26-L-immense-impact-du-championnat-d-Europe-organise-a-Corti-_a3939.html
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N°27 - Championnats de Corse par équipes et belles performances internationales 
d'Anand et MVL 
Durée : 5 mn – 29/05/2022 

La phase finale, organisée à Corti, a consacré le Corsica Chess Club. Parallèlement, 
deux amis de la Corse ont brillé au niveau international, Maxime Vachier Lagrave et 
Vishy Anand... 

 

N°28 - Les parties rapides avenir des Échecs 
Durée : 5 mn 6s – 07/06/2022 

L’opération Echec et pat (patrimoine), organisée en partenariat avec la ville, la 
Cullettività di Corsica et le Rectorat a tenu toutes ses promesses. Reportage avec le 
moment fort du renouvellement d’une convention unissant Rectorat et Ligue. 

A voir également la première victoire du chinois Ding Liren à une étape du Chess 
Tour et, en rubrique tactique, la Défense Owen. 

 

N°29 - Le tournoi des candidats, présentation des 8 qualifiés 
Durée : 5 mn 3 s – 13/06/2022 

Parmi eux le N°1 français et 3e mondial, Alireza Firouzja. Il est l'un des favoris. Le 
vainqueur du tournoi pourra défier Magnus Carlsen pour le titre mondial. Si le génie 
norvégien accepte de participer à la finale... 

 

N°30 - Spectaculaire reportage sur le championnat regroupant 1200 scolaires à 
Bastia 
Durée : 5 mn 3 s – 20/06/2022 

Feu d'artifice final pour le dernier épisode de la saison 11 d'Echec et mat avec des 
plans explosifs et colorés de centaines d'enfants partageant une même passion. Et 
vous avez même droit, en supplément, à un petit bouquet final sur la victoire de 
Magnus Carlsen sur ses terres norvégiennes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.corse-echecs.com/N-27-Championnats-de-Corse-par-equipes-et-belles-performances-internationales-d-Anand-et-MVL_a3947.html
https://www.corse-echecs.com/N-27-Championnats-de-Corse-par-equipes-et-belles-performances-internationales-d-Anand-et-MVL_a3947.html
https://www.corse-echecs.com/N-28-500-enfants-en-competition-a-Aiacciu-pour-les-530-ans-de-la-ville-_a3951.html
https://www.corse-echecs.com/N-29-Le-tournoi-des-candidats-presentation-des-8-qualifies_a3956.html
https://www.corse-echecs.com/N-30-Spectaculaire-reportage-sur-le-championnat-regroupant-1200-scolaires-a-Bastia_a3960.html
https://www.corse-echecs.com/N-30-Spectaculaire-reportage-sur-le-championnat-regroupant-1200-scolaires-a-Bastia_a3960.html
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2. FAVORISER LE LIEN SOCIAL INTERGENERATIONNEL PAR 

LA DECOUVERTE ET LA PRATIQUE DU JEU D’ECHECS  

 
Ligue Corse des Échecs cherche à permettre l’accès à l’apprentissage et à la pratique du jeu d’échecs à un public d’enfants et de 
seniors des quartiers sud prioritaires de Bastia. Une réelle opportunité s’offre ainsi aux jeunes, aux personnes âgées, aux publics 
isolés.  
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3. ORGANISATION ET ANIMATION « DECOUVERTE DU JEU » 

 

Cette année nous avons coordonné les actions des clubs, afin qu’ils trouvent les occasions de faire connaître notre sport 
au grand public. Le rôle de la Ligue est un rôle de soutien des clubs, dans l’organisation de ces événements : 
 
Diffusion de supports de communication événementiels 
 

Nous avons organisé la mutualisation des outils de 
communication interne de la ligue, afin de mettre à 
disposition des clubs. 
Un kit de communication a été proposé aux clubs, sous 
forme de calicot, dépliants, flyers, documents d’information 
pédagogique, pour personnalisation et appropriation, afin de 
donner au public une image homogène, sportive et positive.  
Les occasions de faire connaître notre sport ont été 
importantes : forum des associations et fête du sport, 
tournois découvertes... 
Cette place n’est pas toujours facile à prendre, en raison des 
moyens limités de nos clubs. Il s’agit cependant d’animations 
de terrain, qui sont les seules permettant de nous amener de 
nouveaux publics. 
 

Voici les principaux rendez-vous grand public hormis les tournois de Handicap, santé et solidarité déjà traité dans ce 

rapport (cf. p.119-120) 

1. « Fête du sport » et « forums des associations » à Aiacciu, Biguglia, Bastia, Calvi, Corti, Ghisonaccia, Portivechju. - 

septembre 2021 

2. Animation et découverte : Fête mondiale du jeu à Aiacciu 28 mai 2022. 

3.Tournois découvertes débutants (enfants et adultes) à Bastia Lupinu : 8 décembre 2021 et 29 juin 2022 

 

3.1. Fête du sport : les échecs en démonstration -septembre 2021 

La fête du Sport et les forums des associations qui, sont une véritable vitrine de l'action des clubs, un vecteur de 

promotion de toutes les disciplines qui viennent à la rencontre du public. 

À cette occasion, le Corsica Chess Club, l'Echecs Club ajaccien, L'échecs club du Fiumorbu, le Balagna Chess Club, 

Schacchera 'Llu Pazzu di Portivechju ont proposés comme chaque année, un stand d'information et d'inscription, mais 

aussi, de l'initiation, de l'animation, et des parties libres... Entre une démonstration de danse ou un tir à l’arc, de 

nombreux enfants ont fait connaissance avec les échecs. 
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Les activités ont eu lieu à : 

Biguglia - Spaziu Culturale Carlu Rocchi avec le Corsica Chess Club - Samedi 4 septembre de 10h00 à 18h00. 

Calvi : Complexe sportif de Calvi avec le Balagna Chess Club – Samedi 11 septembre de 10h00 à 18h00. 

Portivechju – Complexe sportif du Prunellu avec Scacchera 'llu Pazzu - Samedi 4 septembre de 10h00 à 18h00. 

Aiacciu- Place de Gaulle avec l'Echecs Club Ajaccien - Samedi 11 septembre de 9h00 à 20h00. 

Ghisunaccia – Hall des sports avec l'Echecs Club du Fium'Orbu - Samedi 11 septembre de 10h00 à 18h00. 

Corti - Complexe sportif (COSEC), quartier Porette avec I Scacchi di U Centru - Dimanche 11 septembre de 14 à 19h00. 

Bastia - Place St Nicolas avec le Corsica Chess Club - Samedi 18 septembre de 14h00 à 19h00 et dimanche 19 
septembre de 9h00 à 19h00. 
 

Forum des associations à Calvi avec le Balagna Chess club -11/09/2021 

De nombreuses associations balanines étaient présentes samedi 11 septembre, 

au complexe sportif de Calvi, ou s’est tenue le forum des associations. Très 

bonne ambiance avec beaucoup de démonstrations des différentes activités 

sportives. Les échiquiers du BCC ont été le théâtre de belles parties entre pères 

et fils ou mères et filles. 
 

Belle affluence à Portivechju – 11/09/2021 

Le club d'échecs du grand sud a participé ce samedi 11 septembre à 

la fête des sports de Portivechju. C'est au stade du Prunellu que les 

associations sportives locales se sont réunis afin de présenter leurs 

activités aux jeunes.  Une centaine de jeunes et moins jeunes ont pu 

s'initier et s'informer durant toute la journée avec Damien Stubbe, 

Marta Motor et Michel Chiocca.  

Une belle réussite pour le club d'échecs A Scacchera Llu Pazzu di 

Portivechju ayant une trentaine de demande d'inscriptions. 

 

à Ghisunaccia -11/09/2021 

À Ghisonaccia, c'est dans la Hall des sports, que l’Échecs Club du Fium'Orbu s'est 

retrouvé pour promouvoir durant toute la journée notre discipline favorite. Il y a 

eu beaucoup d'enfants venus en famille, l'esprit était bon enfant avec des 

parents prêts à en découdre avec leurs enfants qu'ils ont pu affronter de 10 h à 

18h. Les maîtres mots de cette journée des échecs ont été : Informations, 

échanges, initiations, démonstrations. Une grande réussite ! 
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à Aiacciu – 11 septembre 2021 

 

Le stand de l'Echecs Club Ajaccien, bien installé kiosque place du 
Diamant, a attiré comme chaque année beaucoup de monde. 

Débutants et joueurs confirmés, tous ont apprécié cette activité en 
plein air. Un panel de toutes les activités a été présenté devant 300 
à 400 personnes tout au long de la matinée, avec démonstrations 
de boxe, danse et judo.  

Les animateurs et bénévoles, présents durant toute la journée ont 
accueilli, renseigné, initié mais aussi joué quelques parties avec les 
nombreux visiteurs du stand. Des échanges intéressants en toute 
convivialité ! 

 
 

 

à Bastia – 18/19 septembre 2021 

Comme chaque année, le Corsica Chess Club était présent à la fête des sports organisée par la Communauté 
d'Agglomération de Bastia ce week end du 18 et 19 septembre sur la place St Nicolas. 

 
De nombreuses associations sportives étaient 
présentes et les jeunes ont donc découvert de 
nouvelles disciplines dans une ambiance festive. 
Entre une démonstration de taekwondo ou de 
tennis de table, de nombreux enfants ont fait 
connaissance avec les échecs. 
Le Chapiteau du club bastiais a connu un vif 
succès et de nombreux visiteurs se sont pressés 
autour de l'échiquier géant. Petits et grands ont 
pu bénéficier des activités proposées : parties 
libres, initiations au jeu, mais aussi comme 
chaque année, d'un stand d'information et 
d'inscription. 
Une manifestation très réussie malgré le mauvais 
temps du dimanche qui a un peu terni la fin de la 
journée. 
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3.2. Les échecs présents à la fête mondiale du jeu au Casone – 28 mai 

2022 

La Ligue Corse des Échecs est toujours présente quand 

on parle de jeu ! Ce fut encore le cas aujourd’hui, 

samedi 28 mai sur la place du Casone à Aiacciu, où elle 

a répondu présente à la fête mondiale du jeu* 

organisée par la Ludothèque d’Ajaccio en collaboration 

avec la ville d’Ajaccio. 

Beaucoup de monde sur tous les stands, des petits 

(voire des tout-petits), des moyens, des grands… Il y en 

avait pour tous les goûts et tous les âges. 

Notre stand a accueilli des joueurs toute la journée 

malgré une chaleur de plomb : des débutants, des confirmés, des curieux… 

Merci à la Ludothèque d’Ajaccio pour cette invitation à laquelle nous avons répondu bien volontiers. Leur accueil a été 

exemplaire. Ce n’était pas la première fois que la Ligue Corse participe à cette manifestation et ce ne sera sans doute 

pas la dernière. 

* Depuis 1999, l’Association des Ludothèques Française organise et coordonne la Fête mondiale du Jeu. Depuis 2009, 

cet événement s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale internationale du World Play Day, mise en place par 

l’association internationale des ludothèques (ITLA) dont la date est fixée au 28 mai. 

 

3.3. Tournois découvertes pour enfants et adultes débutants  

Faire découvrir la compétition à un nouveau public tout en permettant à celles et à ceux qui ne peuvent se libérer, de 
profiter et de participer le temps d’une journée, à ces tournois. 
Le tournoi « Découverte » est un tournoi de parties rapides, symbolique de notre discipline à la fois sportive et ludique 
au cours duquel s’affrontent dans une ambiance conviviale amateurs occasionnels et débutants. 
 

Une belle fête des échecs à Paese Novu ! – 8 décembre 2021 

 
Un tournoi d’échecs pour « a festa di a Nazione » au centre 
social de Paese Novu à Bastia. Beaucoup de joueurs parmi 
lesquels plusieurs débutants qui découvrent le jeu ! 
Une belle réussite ! 
Un grand remerciement à Jean-Claude Morison, le Directeur 
du centre pour son accueil, au maire de Bastia, Pierre Savelli 
et aux joueurs du SCB pour leurs présences. 
Au-delà de ce beau tournoi, l’idée est de développer les 
échecs dans les quartiers sud de Bastia. L’idée est d’utiliser les 
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échecs comme lien social et comme lien générationnel : Les enfants et les anciens, jouant ensemble et partageant la 
passion des échecs. 
Tous les mercredis, de 15h à 17h, vous pouvez apprendre à jouer aux échecs avec nous au centre social de Paese Novu 
(route Royale, à côté de l’hôpital). Venez nombreux ! 

 

Tournois « découverte » pour le premier anniversaire du centre social François 

Marchetti à Lupinu – 29 juin 2022 

 

Mercredi 29 juin, le Centre Social 

Municipal François Marchetti à Bastia 

clôturait sa première année d’activité. 

L’occasion d’une belle fête. De 

nombreuses activités pour les petits et 

grands était proposées et notamment 

deux tournois de blitz grâce à une solide 

collaboration avec la Ligue Corse d’échecs 

avec, toujours, comme idée première 

d’utiliser les échecs comme lien social. 

 

Deux tournois étaient organisés. Un open 

« débutant » pour les enfants et adultes 

non classés et un open réservé au plus de 

1100 elo, c’est-à-dire d’un niveau de jeu 

amateur occasionnel. 

Adultes et enfants ont donc pu s’affronter 

au cours de ces tournois qui a réjoui 

l’ensemble des participants. « Le but de ce genre de manifestation est de rassembler les habitants du quartier, et 

surtout de leur permettre d’échanger tout en s’amusant », explique Akkha Vilaisarn, le président de la Ligue. 

 

À 15h30, débutait les deux blitz dont l'arbitrage était assuré par Gerald Murcia, Boris Brunel et Marie Christine Amata. 

Les parties se sont déroulées en 6 rondes de 5 minutes + 3 secondes. 

Les responsables de la ligue et le directeur du centre social avaient toutes les raisons de se réjouir en voyant les tables 

bien remplies par toutes celles et ceux qui souhaitaient en découdre amicalement. Une cinquantaine de joueuses et 

joueurs, de tout âge, se sont affrontés dans des parties de blitz animées, tout en laissant cependant la part belle au fair-

play et à la bonne humeur. 

 

À l'issue de la compétition, de nombreuses coupes et trophées ont été remis aux lauréats par Mme Marchetti, l’épouse 

de François Marchetti dont le centre social porte le nom. 

Pour terminer un grand merci à toutes celles et ceux, qui ont organisé avec compétence cette belle journée qui s’est 

terminée par un apéritif dinatoire avec animation musicale, chanteurs et cantatrice. 
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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 800 exemplaires  
Flyers (clubs communication) saison 2021/22 à 10 000 exemplaires  
Affiches (clubs et organisations) A3 saison 2021/22 à 2 000 exemplaires  
Flyers stage enfants 2021/2022 à 600 exemplaires  
Flyers Corsican Circuit 2021 à 1 000 exemplaires  
Affiches A3 et Fllyers Mitropa Cup 2022 : 900 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 
Corsican Circuit 2022 : https://corsicancircuit.web-echecs.com/ 
Mitropa Cup 2022 : https://mitropacup2022.web-echecs.com/ 
 

 
 

 

  

file:///C:/Users/jeanp/Dropbox/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
https://corsicancircuit.web-echecs.com/
https://mitropacup2022.web-echecs.com/
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PROMOTION DE LA LANGUE CORSE 

 

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). 

La commission technique de la Ligue est composée de Lauren Giudicelli Guillaume Gerandi, Damien Stubbe, Jean-
Philippe Orsoni, et Akkhavanh Vilaisarn (Président de la Ligue). 

La Ligue 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 : 

Durant l’année scolaire 2021/2022 la ligue Corse s’est engagée à :  

1. Favoriser le développement de la pratique de la langue corse avec des 
interventions scolaires sous la forme de cours d’initiation ou de perfectionnement, 
2. Organisation de stages bilingues d’initiation et de perfectionnement aux échecs 
pendant les vacances scolaires. 
3. Produire et diffuser des supports pédagogiques sur les échecs en langue Corse et 
promouvoir le bilinguisme dans toute la communication de la ligue, 
4. Traduire la plateforme de référence du jeu d’échecs, lichess.org, en langue Corse. 

 

1. 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 2021/2022 les écoles bilingues concernées étaient :  Aléria Lusticone, Corti Sandreschi, Bastia 
Cardo, Bastia M. Venturi et Ecole G. Charpak, Isula Rossa, Munticellu, Venacu. 
L’enseignement bilingue des échecs en milieu scolaire a concernée plus de 800 élèves. Cet enseignement a été dispensé 
dans 38 classes et représente pratiquement 675 heures d’enseignement théoriques sur l’année scolaire 2021/2022.  
L’intervention s’est effectuée 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 : 13 septembre au 17 décembre 2021 - du 03 janvier au 10 juin 2022 
 
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.). 
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Etablissement d’un lexique bilingue Corse/Français d’une vingtaine de mots par séance. Début des séances : du 13 
septembre au 17 décembre 20121 - du 03 janvier au 10 juin 2022. 
 
E classe bislingue 2021/2022 

 

  

Scola Classa Prufessore
Numeru 

d’elevi
Orariu H/S Ore/Annu

CORTI CE1 Mma Lecerf 26 Luni 9:30-10:30 1 15

Sandreschi CP Mma Luciani Pascale 24 Luni 14:45-15:30  3/4 15

CP/CE1 Mma Duborget 23 Luni 10:45-12:00 1 1/4 15

CE2 M.Muracciole 25 Luni i 15:30-16:30 1 15

CM2 Mma Muracciole 26 Luni 13:45-14:45 1 15

CM1 Mma Salvini 14 Luni 14:45-15:30 1 15

CM1 M. Bernardi 26 Luni 10:30-11:30 1 15

CE2/CM2 Mma Agostini 16 Luni 15:30-16:30 1 15

CE2 Mma Pouchin 24 Luni 13:45-14:45 1 15

BASTIA CP Mma Calassi 28 Marti 9:30-10:30 1 15

Modeste Venturi CM1 Mma Arii 26 Marti 9:30-10:30 1 15

CM2 Mma Lorand 26 Marti 10:30-11:30 1 15

CE1 Mma Catani 26 Marti 10:30-11:30 1 15

CE2-CM1 Mma Rioli 22 Marti 10:30-11:30 1 15

CE2/CM1 Mma Agostini 18 Marti 8:30-9:30 1 15

BASTIA CM2 Mma Santucci/M. Merle 23 Ghjovi  10:30 -11:30 1 15

Gorges Charpak CE2 Mma Giovannoni 18 Venneri  9 :00-10 :00 1 30

CM1/CM2 Mma Mauny 29 Ghjovi   9:00-10:00 1 15

CE1/CE2 Mma Giudicel l i 22 Venneri  10:30-11:30 1 30

CP Mma Leonelli/Mma Casalta 18 Ghjovi  10:30 -11:30 1 15

CE1 Mma Baret -Mussi 24 Ghjovi  8:30-9:30 1 15

CP/CE1 Mma Santelli 18 Ghjovi  9:30 -10:30 1 15

CARDO
CE2CM1//

CM2
Mma Benedetti  23 Ghjovi  14:00 -15:00 1 30

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

CE1 M. Martinez 14 Venneri 9:00-10:00 1 15

CE1/CE2 Mma Battesti 20 Venneri 10:00-11:00 1 15

CM1 Mma Benedetti 23 Venneri 9:00-10:00 1 15

CE1 M. Martinez 12 Venneri 9:00-10:00 1 15

CE2 M.Castellani 20 Venneri 10:00-11:00 1 15

CM2 M. Simeoni 24 Venneri 10:00-11:00 1 15

CE2 Mma Marechal 21 Venneri 11:00-12:00 1 15

CE1 Mma Acquarone 12 Venneri 11:00-12:00 1 15

CP Mma Bicchieray 12 Venneri 14:00-15:00 1 15

CE1 Mma Pasquiou 13 Venneri 14:00-15:00 1 15

CP Mma Lorenzani 13 Venneri 15:00-16:00 1 15

CM1/CM2 Mma Fabiani 24 Venneri 15:00-16:00 1 15

CP Mma Bartoli 24 Marti 8:30-9:30 1 30

CE1 Mma Guerini 15 Marti 9:30-10:10 1 30

CE2/CM1 Mma Ambrogi 23 Marti 13:30-14:30 1 30

814 38 1/4 675

MUNTICELLU

ALERIA LISTICONE
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2. Organisation de stages bilingues d’initiation et de perfectionnement aux 

Echecs  

La Lega Corsa di Scacchi a organisée pour l’année 2021-2022 des stages bilingues d’initiation et de perfectionnement au 

jeu d’Echecs à la Casa di I Scacchi de Bastia, durant le mois de juillet, mais aussi une semaine aux vacances de printemps 

et pendant les vacances de Noel. 

Ces stages « jeu d’échecs et langue corse » propose un « bain linguistique ». L’accent était particulièrement mis sur 

l’interaction orale (questions-réponses, discussion etc.). Il en est de même pour le jeu d’échecs. Ainsi, les « situations de 

jeu » illustrant les différentes leçons sont privilégiées. De la pratique, tout en éveillant chez l’enfant le plaisir 

d’apprendre et de progresser…  

Programme : 

Tous les jours de 14 à 17 heures la ligue Corse des échecs a proposé des cours d’Échecs gratuits en langue Corse ouverts à 

tous.  

Ces stages étaient animés par des formateurs corsophones à la Casa di I Scacchi de Bastia : Akkhavanh Vilaisarn et 

Julien Morison, du 26 au 30 décembre 2021, du 18 au 22 avril 2022 et la dernière du 18 au 29 juillet 2022, pour un 

volume de 110 heure effectué. 
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À Bastia du 26 au 30 décembre 2021 – 5 jours ouvrables du samedi au mercredi de 14h à 17h en 2 ateliers de niveaux 

(2x 15h= 30h) 

Les stages avaient lieu de 14h à 17h avec Akkha Vilaisarn 

21 participants. 2 ateliers de 12 enfants pour 2 x 15 h de stages dispensés. 

A Bastia du 18 au 22 avril 2022 – 5 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14 h à 18h. (4h x 5 journées = 20 h) avec 

Julien Morison. 

18 participants. Un atelier de 14 enfants en moyenne. 

À Bastia, du 18 au 29 juillet 2022- 10 jours ouvrables du lundi au samedi de 14h à 17h en 2 ateliers de niveaux (2x 30 

h= 60 h de cours dispensées) avec Julien Morison et Akkha Vilaisarn 

36 participants différents. 2 ateliers hebdomadaires.  

Le public avait une moyenne d’âge de 11 ans. Le plus jeune avait 6 ans et le plus âgé, 15 ans. 

Les stages avaient lieu de 14h à 17h tous les jours sauf week-end. 

Les cours étaient organisés en deux groupes d’une douzaine d’enfants par sessions favorisant ainsi la pratique 

individuelle. 

Un atelier d’enfants débutants aux échecs (15h, 20h et 30h de stages dispensées) 

Trois ateliers d’enfants ayant déjà une expérience du jeu d’échecs (15 h et 30h de stages dispensées) 

 
 

Ce stage "jeu d'échecs et langue corse" proposait un bain linguistique tout 
en éveillant le plaisir d'apprendre les échecs et ... la langue 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- 17h : Mise en pratique des leçons à travers des parties libres ou des 

mini tournois. 
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Chaque période de cours contient une partie d’enseignement bilingue et une partie pratique ou le fait de pouvoir 

s’exprimer en corse est important.  

De plus, des feuilles d’exercices rédigées en Corse étaient remises aux enfants afin de permettre la révision des notions 

de vocabulaire vues lors des séances précédentes. 

Ce stage a permis aux enfants d'acquérir ou de renforcer rapidement le niveau (débutant, intermédiaire, etc.) avec les 

connaissances nécessaires puis de progresser jusqu’à atteindre les niveaux les plus élevés. 

La ligue corse a aussi mis à disposition l’ensemble du matériel pédagogique nécessaire à la réalisation de ces stages 

bilingues (de nombreux documents pédagogiques des documents spécifiques bilingues sur les thèmes des séances.). 

3.Edition et production de support pédagogiques sur les échecs et promotion du 

bilinguisme dans toute la communication de la ligue. 

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. 

Au niveau des publications papiers, nous avons éditer courant octobre 2021, deux supports pédagogiques bilingues 

importants pour l’intégration du jeu d’Échecs auprès de publics spécifiques comme les scolaires, parents, enseignants. 

-  Un dépliant sur les règles du jeu d’échecs en langue Corse 

- Un livret sur les pièges d’ouvertures pour les enfants, intitulé : « Trappule d'apertura di scacchi per i zitelli » 

E regule di u Ghjuocu di Scacchi  

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

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. 

 



 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

115 

 

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 

 

4. Lichess.org, le site référence des échecs est disponible en langue corse 

Depuis, juillet 2022, le plus grand site internet entièrement gratuit consacré aux échecs qui réunit chaque jour plus d’un 

million de joueurs des 5 continents est désormais accessible en langue Corse. C’est le fruit d’un travail de plusieurs mois 

mené par des bénévoles passionnés de notre commission. 

Nous œuvrons à la transmission de la langue corse à travers des stages bilingues, des cours en langue corse, la création de 

contenus vidéos. Il nous semblait important de compléter cette offre en proposant un outil numérique accessible à tous 

pour promouvoir la langue, notamment auprès des plus jeunes. Lichess est utilisée par des dizaines de millions de joueurs 

qui connaîtrons ainsi l’existence de notre langue.  

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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Des cours d’échecs pour les débutants sont disponibles en Corse, sur le site www.lichess.org 

 

Effectivement, le choix de Lichess n’est pas dû au hasard. Codé en open source, il permet une utilisation gratuite du plus 

grand nombre. Il propose par ailleurs de nombreuses fonctionnalités. Ce site est une référence dans le monde. 

C’est un site qui permet non seulement de jouer en ligne contre d’autres joueurs du monde entier, mais également de 

profiter de cours destinés aux débutants comme aux joueurs confirmés. Il dispose d’un moteur d’analyse des parties. 

C’est un outil idéal qui conviendra parfaitement aux formateurs de la ligues, aux enseignants des écoles bilingues et aux 

dizaines de milliers de joueurs corsophones de l’île formés ces 25 dernières années ! 

http://www.lichess.org/
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Ce projet ambitieux a réuni des programmateurs, des traducteurs anglophones et corsophones qui ont dû surmonter un 

certain nombre de difficultés. Traduire plus de 11 000 mots et expressions depuis l’anglais en Corse n’est pas toujours 

évident. Il a été parfois nécessaire de garder des anglicismes. Heureusement, nous avons pu nous appuyer sur un lexique 

échiquéen développé ces dernières années. Nous sommes réellement heureux d’avoir pu aboutir à cette première 

version. 

Première version seulement, car nous ne comptons pas nous arrêter là ! Outre les corrections et les mises à jour 

régulières du site, nous travaillons à présent au développement d’une version pour smartphone. Une belle preuve que le 

corse, loin d’être ancré dans le passé est une langue définitivement tournée vers la modernité. 

 

                                                                    Capture écran vision corse du site 

Pour apprendre et jouer sur Lichess 

La création d’un compte et l’inscription sont gratuites. Pour participer rien de plus simple : 

– Allez sur le site https://lichess.org 

– Connectez-vous à votre compte. Si vous n’en possédez pas, il suffit d’en créer un (s’inscrire en suivant la procédure, une 

adresse mail suffit) et rejoignez le tournoi. 

Astuce pour changer de langue : en haut de page à gauche de connexion, cliquez sur l’icône préférence, puis sur « Langue 

» et choisir « Corsu ». 

 
.  

https://lichess.org/
http://echecs.asso.fr/Actus/12978/Tournoi_en_ligne.pdf
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HANDICAP ET SANTE 

 

HANDICAP 

 
Notre volonté est de développer une politique en faveur des personnes en situation de handicap.  
Cette action était conjointe et complémentaire des points santé détaillée ci-après.  
Elle été constituée, cette année, de deux volets :  
- Développement du jeu d’échecs pour les personnes en situation de handicap  

- Augmenter la compétence et la connaissance des dirigeants et encadrants auprès du public concerné 
 

Développer le jeu d’échecs pour les personnes en situation de handicap 

 

Accessibilité 

 

Structures sportives trop éloignées, difficilement accessibles aux personnes à mobilité réduite, équipements pas 
adaptés, problèmes de signalétique, d'éclairage, … 
Les freins restent nombreux pour que les personnes souffrant d'un handicap se lancent dans la pratique des Echecs dans 
un de nos clubs mais pour cette année sportive écoulée, la commission voulu réagir, et a accompagnée trois clubs pour 
qu’ils disposent, dans la mesure du possible, d’un accès aux personnes à mobilité réduite respectant les dernières 
normes en vigueur. 
 
Le Corsica Chess Club de Bastia – Casa di I Scacchi à Bastia et Centre Social  
L’Echec Club Ajaccien - lieudit Fontaine du Vitullo à Ajaccio 
Associu I Scacchi di U Centru – RU Mariani à Corte 
 

Aussi, nous avons pris des dispositions particulières lors des tournois pour faciliter l'accès aux joueurs en situation de 

handicap. 

 

Augmenter la compétence et la connaissance des dirigeants et encadrants 

auprès du public concerné 

 

Intervention d'un kinésithérapeute pour présenter aux bénévoles les handicaps les plus courants retrouvés dans la 

population et comment adapter l'environnement pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir 

pratiquer le jeu d'échecs dans les meilleures conditions. 

 
Nos clubs manquent encore de moyens pour promouvoir la pratique du jeu en direction des personnes en situation de 

handicap. Les événements territoriaux ou les acteurs de l’intégration des personnes en situation de handicap, sont notre 

premier levier d’action.  
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Actions de promotion et solidarité 

 

Chaque saison, la ligue est sollicitée par des associations liées au domaine de la santé ou du Handicap à but solidaire et 
humanitaire.  
La ligue Corse organise des tournois d’échecs de parties rapides, rassemblant entre 60 et 150 participants, au profit de 
ces publics dits prioritaires. Une communication a été faite en ce sens auprès des écoles et des clubs. Les inscriptions 
ont été reversées à ces associations. (Cap Corse Handicap, Inseme, Téléthon …etc.) 

 
 

ERBALONGA – La Ligue mobilisée au profit de Cap Corse Handicap– 18 septembre 2021 

Une bien belle journée placée sous le signe de la convivialité et de 

la solidarité, et un joli tournoi avec une cinquantaine de 

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 aux plages. 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 jolis lots comme 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. Bravo à toutes et tous pour avoir 

contribué à ce grand moment de partage et à cette belle rencontre ! 

RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL 

 

AIACCIU – Sulidarità incù l'associu INSEME ! -25 septembre 2021 

Quelle belle manifestation de solidarité ! 

Ce ne sont pas moins de 115 joueurs qui se sont réunis ce samedi 25 septembre pour soutenir l'association INSEME. 

Comme l'a rappelé sa présidente Lætitia Descoin-Cucchi, le but de l'association INSEME est de soutenir les familles qui 

vivent en Corse et qui doivent se rendre sur le continent pour raison médicale dans le cadre d’une prise en charge par 

l’Assurance Maladie. 

De nombreux partenaires se sont associés à ce tournoi pour permettre aux gagnants de remporter de magnifiques lots : 

Ipad, enceintes sans fil, échiquiers électroniques, jeu et pendule d’échecs, Brunch au Sofitel Purtichju... 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3907&action=ga
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Nous remercions le groupe Casino Corse, Orange Corse et la Mairie d'Ajaccio pour leur soutien à ce bel évènement. 

 

Sur le plan sportif de nombreuses surprises ! Si la victoire de Pierre-Louis Pieri au départage devant Serge Guillemart 

n'en est pas une, que penser de la 3e place de Martin Tomasi ? 
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Fort d'une motivation farouche et d'un travail acharné, Martin a su se hisser sur le podium malgré la résistance des 

jeunes espoirs insulaires. À noter la victoire de l'infatigable Alain Roussel dans la catégorie vétéran et de Cerise 

Castagnerol dans la catégorie féminine. 

Enfin, un immense merci à tous les bénévoles d'INSEME et de l'Echecs Club Ajaccien pour cette impeccable 

organisation. Comme l'a souligné la présidente de l'ECA, Marie-Paule Tomasi, ce tournoi a su réjouir tous les participants 

particulièrement heureux de se retrouver. 

RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL 

 

BASTIA – Un beau tournoi pour faire échec à la maladie -4 décembre 2021 

Téléthon 2021 

Un tournoi placé sous le signe de la solidarité mais aussi de la convivialité. 

 

Une participation satisfaisante (61participants) compte tenu de la situation sanitaire actuelle. La cadence du tournoi 

était de 5mn + 3s et le nombre de rondes disputées 7. Bravo à Jean-Thomas Geronimi qui remporte le tournoi devant 

Apollo Deladerriere et Marc'Andria Battesti. Félicitation à tous les jeunes joueurs qui ont reçus coupes et médailles. 

Cinq cents euros de dons et d'inscriptions ont été collectés en faveur du Téléthon. Au nom de l'Association Française 

contre les Myopathies, le Corsica Chess Club remercie tous les participants et donateurs. 

RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL 

 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3908&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3926&action=ga
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CALVI – Belle participation pour le Téléthon-5 décembre 2021 

Les adhérents du Balagna Chess Club ont répondu présent pour ce Téléthon organisé à Calvi. Le bureau récemment élu 

était ravi de constater une des meilleures affluences pour ce tournoi. Quasiment 30 joueurs se sont affrontés pour 

gagner des coupes médailles et livres d’échecs. L’ambiance était très bonne et les parents ont pu assister pour certains 

aux premiers pas en compétition de leurs enfants. 

 

La famille Paris a performé, à commencer par Romain qui termine premier, Cerise Castagnerole prend une belle 

deuxième place, juste devant Cyrille Paris en troisième position à égalité de point avec Emma Grisoni et Lisandre Paris. 

L’intégralité du montant des inscriptions sera reversée à l’AFM Téléthon. 

RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL 

 

SANTE 

 

COVID 19 

 

Les deux dernières années ont été marquées par des restrictions majeures qui ont impacté l’ensemble de notre pratique 

échiquéenne. La commission médicale a été sollicitée à maintes reprises pour des questions relatives à la situation 

sanitaire. 

Nous avons été sollicités, par exemple pour les championnats de corse des jeunes, Open d’été de Bastia qui ont été les 

premières rencontres sportives autorisées à la levée des restrictions au moins de juin 2021.  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3927&action=ga
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En collaboration avec les organisateurs, la commission médicale a œuvré aux mesures de prévention autour de ces 

rencontres. En coopération avec le bureau, nous avons écrit un protocole sanitaire à destination des organisateurs des 

opens et autres championnats.  

Les animateurs de la Ligue Corse des Echecs ont pu s'appuyer sur les recommandations de la Commission Médicale de la 

Ligue Corse des Echecs. 

L'agencement des salles de jeu et de cours a été revu, de la solution hydroalcoolique a été placée dans les différentes 

pièces des clubs de la Ligue Corse des Echecs, la désinfection des pièces a été réalisée à la fin de chaque journée. 

Les rappels des mesures d'hygiène ont été effectués régulièrement auprès des adhérents, et les animateurs s'assuraient 

du respect de ces consignes lors des tournois, des cours, des ateliers et des 

stages. 

 

Formation Premiers secours 

 

Mise en place une formation aux prévention et secours civique de niveau 1 
(PSC1) ouverte à tous ses formateurs et adhérents.  
 

Journée de formation aux premiers secours à la Casa 

di I Scacchi de Bastia – 15 janvier 2022 

 
Samedi 15 janvier 2022 s'est tenu dans les dans les locaux de la ligue corse des 

échecs à Bastia, une formation aux premiers secours (PSC-1) organisée par la 

commission « Santé et Handicap », de la Ligue. Nous sommes heureux d'avoir pu 

sensibiliser des adhérents, animateurs, bénévoles de notre association aux gestes 

d'urgence.  

 

La formation prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) est 

une formation d’une journée (7h), qui a permis d’apprendre des 

gestes simples à travers des mises en situation : comment prévenir 

les secours, protéger une victime, quels gestes effectuer en 

attendant l’arrivée des secours, etc.  

Ouverte à tous, la formation ne nécessitait d’aucune formation 

préalable.  

25 personnes, dont 5 enfants ont participé à la formation. Une 

mention particulière à Océane et Hugo-Lou, qui, à 10 ans, ont 

appris à sauver des vies.  

Merci à Christelle & Anne, ainsi que l'organisme INFOSA qui nous a 

permis de faire cette formation dans les locaux du club Bastiais.  
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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 
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Nos principaux partenaires privés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

  

• Air Corsica 

 

 

• Zilia 

 
 

• Jellysmack 

 

 

 

• SOCOBO 

 

 

https://www.aircorsica.com/
https://www.eauxdezilia.fr/newpage
https://jellysmack.com/
https://www.aircorsica.com/
https://www.eauxdezilia.fr/newpage
https://jellysmack.com/
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PRESENCE SUR LA SCENE NATIONALE ET 

INTERNATIONALE 

Colloque "Les multiples apports des échecs au service de la réussite des études" 

à Corte – 12 avril 2022 

 

Le Palazzu Naziunale, tiers-lieu de l'université de Corse, a servi d'écrin au colloque "Les multiples apports des échecs au 

service de la réussite des études" 

Le Président de l'Université de Corse, Dominique Federici, et la Directrice de la Fundazione Università di Corsica, Graziella 

Luisi, ont accueilli dès 9h, ce mardi 12 avril, les participants à cet événement. Le président de la Lega Corsa di Scacchi, 

Akkha Vilaisarn a présenté les intervenants : Guillaume Gerandi, Docteur en Sciences Physiques, le Grand Maître 

moldave, Viktor Bologan, Directeur Exécutif de la Fédération Internationale des Échecs (FIDE) et Docteur en Science de 

l'Éducation, ainsi que Léo Battesti, premier président et fondateur de la Ligue Corse des Échecs, et ancien Vice-président 

de la FFE. 
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Premier intervenant, le Dr. Guillaume Gerandi, est aujourd'hui enseignant à l'Université de Mulhouse. Il a été formé à 

l’Échecs Club Ajaccien. Son témoignage a mis en avant les qualités développées par la pratique du jeu d'échecs depuis son 

plus jeune âge : concentration, calcul, structuration de la pensée, rigueur, objectivité, imagination, etc. Toutes ces 

qualités sont transposables à son domaine de compétence, la recherche scientifique. Il a également fait part de son 

activité d'arbitre qui est utile dans la gestion humaine et le management. 

Le Docteur Bologan, Grand Maître International a, dans un premier temps, partagé de son expérience d'enseignant au 

sein de la Northwestern University au Qatar. Ses cours portent sur le Jeu d'Échecs et la Réflexion Stratégique. Ces 

diplômes sont reconnus aux Etats-Unis, et il envisage une formation plus restreinte vers un public d'étudiants en école de 

commerce. Cette partie a été particulièrement suivie dans l'assistance par le Président de l'Associu di i Scacchi di U 

Centru, le Dr. Sauveur Giannoni, professeur d'économie. Dans un deuxième temps, le Directeur Exécutif de la FIDE a 

présenté un projet de "passeport" pour tous les joueurs d'échecs, amateurs ou professionnels, licenciés en club ou non. 

L'idée étant de créer un écosystème rassemblant tous les acteurs du monde échiquéen. A l'échelle de la Corse, cela 

représente 50.000 joueurs qui ont été formés dans les établissements scolaires et les clubs insulaires. On imagine la force 

d'un tel réseau s'il était étendu à la planète !  

 

Enfin Léo Battesti a évoqué l'historique de la Ligue Corse qu'il a présidé pendant plus de 20 ans. L'Organisateur 

International a rappelé qu'à son arrivée, la Corse était rattachée à la Côte d'Azur, et qu'elle avait une activité de qualité, 

mais peu ouverte au monde. La Ligue a fait le choix de se tourner vers la jeunesse, afin de développer la pratique vers le 

plus grand nombre. Et c'est cet ancrage dans les établissements scolaires, aussi bien en ville que dans le monde rural, qui 

a permis de faire émerger une élite parmi la masse. Viktor Bologan a confirmé que l'image de la pyramide illustrait 

parfaitement la croissance de la Ligue Corse, avec une base solide pour monter haut.Akkha Vilaisarn a souligné l'adhésion 

très forte des professeurs des écoles qui sont très demandeurs de formations spécifiques au jeu d'échecs. Le Président de 

la Ligue et la Directrice de la Fundazione ont évoqué les perspectives, avec des projets communs entre les deux entités. 
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Conférence de presse Mitropa Cup 2022- Corti -12/04/2022 

 Deux élus ont rejoint les participants au colloque : le député de Haute-Corse, Jean-

Félix Acquaviva, et le maire de Corte, le Dr. Xavier Poli. Ils ont participé à la conférence 

de presse qui présentait la Mitropa Cup 2022.  

La conseillère exécutive en charge de la jeunesse, des sports, de l'égalité femmes-

hommes, de la vie associative et de l’innovation sociale, Lauda Guidicelli, était 

représentée : elle a indiqué que la CDC était aux côtés de la Ligue qui n'a de cesse de 

se développer auprès de différents publics : jeunes, filles et scolaires.  

Les élus ont exprimé leur fierté d'accueillir une compétition européenne à Corti, dans 

le contexte actuel. La compétition regroupe dix fédérations d'Europe centrale, et pour 

la première fois de son histoire, une équipe corse y participera. Messieurs Poli et 

Acquaviva ont particulièrement apprécié l'image positive de la Corse qui sera 

véhiculée par cette ouverture à l'international. Tous les présents ont souhaité bonne 

chance à l'équipe insulaire ! 

 

 

Assemblée Générale de l’association Mitropa à Corte -5 mai 2022 

En marge de la Mitropa Cup, à Corte, la ligue Corse des Echecs a 
organisée et accueillie l’Assemblée Générale Extraordinaire de la 
Mitropa Cup Association (MCA). La moitié des fédérations d'Europe 
centrale étaient présentes sur place, en Haute-Corse, les autres 
membres en visioconférence. Le président Marco Biagioli a remercié 
la Ligue Corse et la société jellysmack.com d'accueillir l'assemblée. 

Les points suivants ont été traités : 

   •   Les statuts ont été adaptés pour que la MCA puisse être 
enregistrée en Autriche. 

   •   La MCA demandera à la FIDE de devenir une organisation 
reconnue. La demande sera soumise avant le 20 mai, pour être 
traitée lors de la prochaine assemblée générale de la FIDE, en Inde. 

   •   Une réunion se tiendra à la rentrée. Plusieurs pistes sont 
évoquées, et notamment la Nuits des Musées à Vienne, en octobre. 

   •   Des démarches vont être entreprises pour obtenir des fonds 
autrichiens (siège de la MCA). 

   •   Un groupe de travail sera créé pour un dépôt de dossier 
“Ersasmus Sport Plus”. 

FVoekler Bernd, Allemagne. Marco Biagioli, Italie Président MCA, 
Nina Rob, Slovénie VP MCA, Stéphane Escafre, France. Walter 
Kastner, Autriche, SG MCA 
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   •   La création d'un logo est confiée à Nina Rob, VP de la MCA, et Secrétaire Générale de la fédération de Slovénie. 

   •   Création d'un règlement pour définir des standards et aider les organisateurs des futures Mitropa Cups. 

Eva Repkova, présidente de la commission Women's Chess de la FIDE, a salué la parité de l'équipe d'arbitrage de 2022, 
composée de deux femmes et deux hommes. 

Les membres du Bureau de la MCA se sont ensuite rendus à la salle de jeu pour lancer l'avant dernière ronde la Mitropa 
Cup. 

Les participants : Autriche (Tschohl Christof), Croatie (Jankovic Alojzije), République Tchèque (Petr Martin), France 
(Escafre Stephane), Allemagne (Voekler Bernd), Hongrie (Szabo Laszlo), Italie (Biagioli Marco), Slovaquie (Repkova Eva), 
Slovénie (Rob Nina), Suisse (Wyss Peter online), Corse (Akkha Vilaisarn, président de la ligue Corse des échecs). 

 

Journal Le point - La Corse, fabrique de champions d’échecs – 11 juin 2022 

Remarquable article, superbement illustré. Joli tour de force, tout y 

est bien retranscrit, fidèle à la réalité et expliqué clairement par le 

journaliste Julian Mattei pour le magazine d'actualité 

hebdomadaire français Le Point (à télécharger ici). 

Sur l’île, ce sport rassemble près de 7 000 licenciés et des joueurs 

de niveau international. Le fruit d’une politique volontariste auprès 

des jeunes…. 

 

 

Grand journal TV de France2 Jeu d’échecs : la Corse forme des champions-23 juin 

2022 

Un très beau reportage sur les échecs en Corse qui a été diffusé, dans l’édition du  JT de 13h de France 2 

(Reportage) 

En Corse, les échecs font partie intégrante de la tradition, dès le plus jeune âge. Le jeu est même une matière 
obligatoire à l’école alors les champions corses sont nombreux. 

Sous le soleil corse, les échecs ont trouvé une terre de prédilection et ils ont un champion toute catégorie : Marc'Andria 
Maurizzi. Il y a un an, le collégien obtenait le Graal, celui de Grand maître international, devenant à 14 ans et cinq jours le 
plus jeune Français à obtenir ce Graal. Comme tous grand champion d’échecs, l’effort physique n’est pas en reste. "C’est 
un Grand maître oui mais c’est un enfant avant tout. Donc cela lui permet de se décontracter le cerveau et d’être plus à 

http://web-echecs.com/PRESSE/article_le_point.pdf
http://web-echecs.com/PRESSE/article_le_point.pdf
https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/jeu-dechecs-la-corse-forme-deschampions_5216611.html
http://web-echecs.com/PRESSE/article_le_point.pdf
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même de supporter de longues parties d’échecs, où quelquefois vous restez pendant 6-8 heures devant un adversaire", 
estime son coach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 apprentis 

Tous les jours, après l’école, dans un club d’échecs, une centaine d’enfants aiment venir s’affronter autour d’un échiquier. 
"Il va plus vite que les autres et il est vraiment surprenant", estime une joueuse à propos de Marc'Andria Maurizzi. En 
Corse, depuis 25 ans, les échecs sont une matière obligatoire, à l’instar du français ou des mathématiques. Le jeu a des 
vertus pédagogiques : faire travailler la logique et la concentration. 50 000 enfants ont pu bénéficier de cours depuis 25 
ans. La Corse compte un Grand maître international, treize champions de France et deux champions d’Europe. 

  

https://www.francetvinfo.fr/societe/enfance-et-adolescence/jeu-dechecs-la-corse-forme-deschampions_5216611.html
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LA FORMATION 

LES FORMATEURS ET ANIMATEURS DIPLOMES DE LA LIGUE 

1. Séminaire de rentrée pour les formateurs de la Ligue sur la plateforme zoom 

 

Comme à chaque début de saison sportive, un séminaire des formateurs de la ligue a eu lieu sur la plateforme Zoom ce 
2 septembre 2021. Ce stage d’une journée, avait pour objectif : 

- de détecter et de sélectionner les futures stagiaires du pôle de détection (6-10 ans) 

- d’harmoniser les procédures d’apprentissage, les techniques pédagogiques d’animations dans les clubs et les 
établissements scolaires.  

- de favoriser la compétition sportive à tous les niveaux 

- de mettre en place le calendrier et l’organisation de stages dans les différents clubs de l’Ile  

Ce stage pédagogique était animé par Akkha Vilaisarn 

 

2. Effectifs 

 

L’effectif total des formateurs est en belle augmentation, à la suite des formations diplômantes (Diffe, Daffe 1, Deffe 1) 

mises en place lors de la saison 2020-2021 dans un contexte sanitaire particulier, ce qui permet de mieux tenir compte 

des besoins exprimés dans ce domaine par les différents clubs de l’île. La ligue compte désormais de nouveaux 

formateurs diplômés ou en passe de le devenir : 7 initiateurs (rices) , 4 Animateurs DAFFE 1 en attente, 2 entraineurs 

Deffe1 + 1 en attente. Plus de 6000 jeunes ont bénéficié, cette année, de leurs interventions 

 

Au 31 août 2022 la ligue compte 37 formateurs diplômés de la Fédération Française des échecs contre 27 au 31 août 

2021. 7 initiateurs, 24 animateurs FFE (+ 5 en attentes du diplôme), 1 éducateur, 1 professeur, 3 entraîneurs 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. 
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3. Formation DAFFE 1 

 

Outre les formations d’entraineur DEFFE 1er niveau, d’animateur DAFFE 1er niveau et d’initiateur DIFFE organisées 

pendant l’année 2020/2021, nous avons estimé qu’il y était important de poursuivre notre optique de formation de nos 

jeunes et avons décidé d’organiser une deuxième formation DAFFE 1er niveau les 6-7 novembre ainsi que les 20-21 

novembre 2021. La formation, en présentiel cette fois-ci, a réuni environ 8 personnes et a été encadrée par le Maitre-

entraîneur Christo Dimitrov épaulé par Stéphane ESCAFRE déjà intervenu sur le DAFFE précédent. 

 

NrFFE Nom Prénom Diplôme Club 

R55713 ARFI Maxime Initiateur FFE Club d’Echecs de Casinca 

H51956 BARTOLI Carla-Maria Initiateur FFE Corsica Chess 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 Pion 2B 

C51823 BRUNEL Boris Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

P20443 CAMBLAN Roger   Animateur FFE Corsica Chess Club 

C01334 CHALMETON Guillaume Entraineur FFE Corsica Chess Club 

J10783 CHOKBENGBOUN Thomas Animateur FFE Echecs-Club Ajaccien 

F05904 CLEMENTI Charles Animateur FFE Pion 2 B 

J63292 DELADERRIERE Calypso Initiateur FFE Corsica Chess Club 

X14176 GERANDI Guillaume Animateur FFE Associu di i Scacchi di U Centru 

K54113 GUIDICELLI Erwann Initiateur FFE Echecs Club du Fium'Orbu 

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 

K74589 MICHELI Elora Animateur FFE Echecs Club du Fium'Orbu 

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 

K74589 MICHELI Elora Animateur FFE Echecs Club du Fium’Orbu 

E64521 MURCIA Gerald   Animateur FFE Balagna Chess Club 

K08499 ORSONI Jean-Philippe   Animateur FFE Corsica Chess Club 

W14213 PAOLI Guillaume   Animateur FFE Echec Club Ajaccien 

U12533 PIERI Pierre-Louis Entraineur FFE 1 Club d'Echecs de Casinca 

J74524 PISCOPO Pierluigi Entraineur FIDE Echecs Club Ajaccien 

F05928 RATAUD Didier Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

S64023 RODRIGUEZ Angélique Initiateur FFE Echecs Club Ajaccien  

K71340 ROUSTAN Adrien Initiateur FFE Echecs Club du Fium'Orbu 

J56660 ROUX Baptiste Initiateur FFE Corsica Chess Club 

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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Stage DAFFE 1 à la Casa di I Scacchi de Bastia – 6/7 et 20/21 novembre 2021 

Les joueurs d’échecs corses aiment transmettre leur 

passion. Les deux stages organisés la saison passée 

n’ont pas suffi à répondre à la forte demande de 

formation d’animateurs. Un nouveau stage a donc été 

mis en place par la Commission Formation de la Ligue 

Corse et son président Pierre-Louis Pieri. Réunis sur 

deux week-ends pour suivre un enseignement 

théorique de 32 heures, les futurs animateurs ont pu 

bénéficier des conseils de Stéphane Escafre, 

Educateur-Formateur diplômé de la Fédération 

Française des Échecs, et de Christo Dimitrov, Maître de 

la Fédération Internationale des Échecs. 

Les 8 stagiaires ont passé à la fin un examen écrit et 

oral pour vérifier les connaissances acquises lors de ce 

stage. 

Puis, les animateurs stagiaires, venus d’Ajaccio, 

Casinca et Bastia ont dû encore valider des Unités des 

Valeur pratiques sur le terrain, sous la direction d’un 

tuteur. Et enfin, la rédaction d’un mémoire de stage 

sera nécessaire pour terminer ce parcours. 

Sur les 10 candidats 5 candidats sont dans l’attente de l’obtention du DAFFE après avoir validé leurs acquis.  

Une fois devenus titulaires, les nouveaux animateurs pourront participer à l’initiation des milliers d’enfants, ou 

l’accompagnement d’adultes débutants dans les clubs insulaires.  

Nous leurs souhaitons la bienvenue dans la famille des formateurs. 

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 2022, la ligue comptait 27 arbitres, contre 29 l'année dernière à la même période.14 arbitres actifs, 
contre 15 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. 
 
 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. 

 

1. Situation au 31/08/2022 

 
La ligue compte 14 arbitres « actifs ». 8 arbitres « Fédéral Club », 1 arbitre « Fédéral Open 1 », 3 arbitres « Fédéral Open 
2 », 2 Arbitres « Fédéral Elite 1 » Internationaux. 
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La liste des arbitres actifs 

NrFFE Nom et Prénom Niveau Validité Club 

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 2025-2026 Corsica Chess Club 

H04918 LUCIANI Jean-François Arbitre Fédéral Open 2 2025-2026 Associu di I Scacchi di U Centru 

E64521 MURCIA Gerald  Arbitre Fédéral Open 2 2025-2026 Tour du Nebbiu - St Florent 

K08499 ORSONI Jean-Philippe Arbitre Fédéral Open 2 2025-2026 Corsica Chess Club 

W14213 PAOLI Guillaume Arbitre Féderal Club 2024-2025 Echecs Club Ajaccien 

G55911 POGNOT Jean-Raphael Arbitre Féderal Club 2024-2025 Echecs Club de Casinca 

U54540 PONZEVERA Vincent Arbitre Féderal Club 2024-2025 Echecs Club Ajaccien 

H06708 ROSSI Pascal Arbitre Fédéral Open 1 2024-2025 A Torra Turchina 

K08497 STOLFI Marie-Noelle Arbitre Fédéral Club 2022-2023 Echecs Club du Fium'Orbu 

W04547 UTRERA Ludovic Arbitre Fédéral Club 2024-2025 Corsica Chess Club 

M00202 VILAISARN Akkhavanh Arbitre Fédéral Elite 1 2025-2026 Corsica Chess Club 

 
La liste des arbitres inactifs 
 
 

NrFFE Nom et Prénom Niveau Club 

B63004 BIANCARELLI Jean-Luc Arbitre Fédéral Club Scacchera 'llu Pazzu 

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 

V00509 BERNARDIN Marc Arbitre Fédéral Club Echecs Club du Fium’Orbu 

P15817 BICCHIERAI Gregory   Arbitre Fédéral Club A Torra Turchina 

X09792 GIL Jean-Jacques   Arbitre Fédéral Open 2 Corsica Chess Club 

A58157 GUILLEMART Serge   Arbitre Fédéral Club Corsica Chess Club 

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 

F05928 RATAUD Didier Arbitre Fédéral Club Tour du Nebbiu – St Florent 

S06885 STUBBE Damien   Arbitre Fédéral Club Scacchera Llu Pazzu 

R05884 STORAI Thierry Arbitre Fédéral Open 1 Corsica Chess Club  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:murcia.g@orange.fr
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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 6 2 AFE1, 1 AFO2, 3 AFC 

Echecs Club Ajaccien 2 2 AFC  

Tour du Nebbiu 1 1 AFC 

Associu di i Scacchi di u Centru 1 1 AF02 

Echecs Club de Casinca 1 1 AFC 

Balagna Chess Club 1 1 AFO2 

Echecs Club du Fium'Orbu 1 1 AFC 

A Torra Turchina 1 1 AFO1 

                                                                                                                                  14                                                      2 AFE1, 3 AFO2, 1 AFO1, 8 AFC 

 

Le Corsica Chess Club occupe toujours la première place de ce tableau, avec un effectif de 7 arbitres, dont deux arbitres 

internationaux. Les autres arbitres se répartissent de manière égale entre les 5 clubs restants. 

 La répartition par titres est presque la même que celle de la saison antérieure, à l'exception toutefois du nombre 

d'arbitres fédéraux d'open de niveau 2, qui passe de 4 à 3, Guillaume Gerandi, le Directeur Technique de la Ligue, ayant 

pris sa licence au club de Belfort-Echecs pour des raisons d’ordres professionnelles. 

 La ligue compte par ailleurs une vingtaine d'arbitres inactifs, ces derniers jouant un rôle important dans la gestion 

des compétitions, car ils interviennent dans de nombreux tournois de jeunes, notamment dans le cadre des compétitions 

scolaires.  

2. Séminaire arbitre Fide et formation continue – 18/19 et 26 au 29 décembre 

2021 

 

Afin de permettre aux arbitres les plus expérimentés d'officier dans le cadre de compétitions regroupant l'élite nationale 

et internationale, un séminaire d'arbitre FIDE a été organisé à Bastia au mois de décembre dernier. Ce dernier s'adressait 

en effet aux arbitres fédéraux d'open de niveau 2, aux arbitres fédéraux d'élite et aux arbitres francophones. 

 

Animé par Stéphane Escafre, qui a notamment été l'arbitre en chef de la finale du championnat du monde ayant opposé 

Magnus Carlsen à Fabiano Caruana en 2018, ce séminaire s'est déroulé en deux parties : 

 - les 18 et 19 décembre, deux sessions ont été animées en visioconférence sur l'application « Zoom », au cours 

desquelles ont été abordés les thèmes relatifs aux règles du jeu, au jeu en ligne, ou encore à la lutte contre la tricherie ; 

- du 26 au 29 décembre, une session animée en présentiel dans les locaux de la Casa di i Scacchi a permis d'étudier de 

manière approfondie le classement Elo, les titres de la FIDE, le système suisse, les départages, les joueurs en situation de 

handicap, la gestion des compétitions par équipes, et de s'exercer au vocabulaire anglais de base utilisé lors des 

compétitions de la FIDE. 
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La formation s'est déroulée, simultanément, en vidéoconférence sur zoom et en présentiel à la Casa di I Scacchi. 

 

Ce séminaire de haut niveau a été suivi d'un examen d'arbitre FIDE, auquel ont pris part Jean-Philippe Orsoni, Gérald 

Murcia et Guillaume Gerandi, tous trois arbitres fédéraux d'open de niveau 2. Ils ont brillamment réussi cette épreuve, 

et franchi ainsi la première étape, sans doute la plus difficile, vers le titre d'arbitre fédéral d'élite, qu'ils pourront obtenir 

en officiant lors de compétitions internationales. 

Ce séminaire a également servi de formation continue à Eulalia Caramanica, arbitre FIDE italienne, Jean-François Luciani 

Arbitre fédérale Open 2, Akkha Vilaisarn et Cyril Humeau, arbitres internationaux. 
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FORMATION INTERNES DES ANIMATEURS SALARIES DE LA LIGUE 

 

Cette formation interne de haut niveau à la fois collective et individualisée doit permettre aux formateurs de la ligue :  

- de consolider ou d'acquérir les techniques et les connaissances théoriques, pratiques et pédagogiques de haut niveau 
et de développer des outils pédagogique et méthodologique pour enseigner, entraîner, animer. 
- entretenir les compétences (maîtriser les outils informatiques importants. 

- de se préparer aux évolutions de leurs métiers ou de leurs fonctions. 

- savoir diriger et animer sur le plan opérationnel une équipe et proposer toute mesure pouvant améliorer le 
fonctionnement sportif et la qualité des actions dont les animateurs ont la charge, mais aussi, développer et promouvoir 
le jeu d’échecs. 

Équipe pédagogique et programme de formation  

 

Intitulé des modules 

 

Equipe pédagogique 

Nombre 

d’heures 

Nombre 

de jours 

    

Formation Diplôme Entraineur FFE 1er 

degré 

 

Kevin Terrieux Maître-Entraîneur 

de la Fédération Française des 

Echecs (FFE) 

Etienne Mensch Maître-

Entraîneur de la FFE 

 

40 

 

4 

 

Formation Diplôme Animateur FFE 1er 

degré 

 

 

Stéphane Escafre Educateur-

Formateur FFE 2e degré 

Cyril Humeau Educateur-

Formateur FFE 2e degré 

 

40 

 

4 

 

Formation continue Arbitres FFE et 

formation Diplôme FIDE 

 

Stéphane Escafre - (Arbitre 

International – Formateur FFE) 

Akkhavanh Vilaisarn – Arbitre 

International 

 

50 

 

8 

 

Cours théoriques d’échecs avec 

module d’analyse informatique 

 

Jean - Philippe Orsoni 

(Directeur de l’association) 

 

 

110 

 

17 

Gestion des groupes et des 

animations en milieu scolaire et 

périscolaires 

Jean - Philippe Orsoni 

(Directeur de l’association) 

 

 

70 

 

10 

Ressources pour le formateur 

d’échecs / Comment fabriquer ses 

propres outils pédagogiques ? 

Jean - Philippe Orsoni 

(Directeur de l’association) 

 

110 

 

17 

Formations individualisées aux 12 

stagiaires 

Jean - Philippe Orsoni 

(Directeur de l’association) 

Akkhavanh Vilaisarn 

(Professeur de la FFE) 

 

660 
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Matériel et équipement pédagogique  

- Salle de cours collectif à Bastia (Casa di I Scacchi, 2 rue du Commandant Lherminier) et Ajaccio (Echecs Club 

Ajacciens). 

- Ordinateurs PC 

- Vidéoprojecteur 

- Powerpoint 

- Logiciels Socrative, Excel, Word 

- Logiciels échecs Chessbase 16.0, Module d’analyse Stockfish 

- Internet haut débit 

- Plateforme lichess.org 

- Echiquiers et pendules 

- Livres spécialisés et manuels d’échecs 

- Copieur et scanner couleur 

La formation destinée à un groupe de douze stagiaires s’est déroulée sur l’année civile 2021 du 25 février au 30 

décembre 2021pour un total de 1070 heures de cours dispensées. Elle s'est organisée autour de 2 axes : des parcours 

individualisés et un suivi personnalisé pour les candidats en formation. 

Les Formations collectives 

Parcours commun aux 12 stagiaires d’environ 410 h de formation.  

Ces formations échelonnées ont permis d’apporter un champ de compétences autour d'un tronc commun comprenant 6 

modules *. Les modules ont eu lieu pendant les vacances scolaires et certains week end pour un nombre de 17 

regroupements à la Casa di I Scacchi de Bastia. 

La formation était prolongée et complétée par des exercices pratiques et théoriques grâce au support de l’Internet. 

Modules : 

Module 1 : Préparation au Diplôme d’entraineur de la Fédération Française des Echecs – Formation DEFFE 1er degré (40 

heures) 

Module 2 : Préparation au Diplôme d’animateur de la Fédération Française des Echecs – Formation DAFFE 1er degré (40 

heures) 

Module 3 : Stage de formation continue d’arbitre fédéral et stage au diplôme d’arbitre de la Fédération Internationale 

des Echecs – Formation continue Arbitre FFE et formation arbitre F.I.D.E (50 heures) 
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Module 4 : Cours théoriques d’échecs avec module d’analyse informatique (100 heures) 

Module 5 : Gestion des groupes et des animations en milieu scolaire et périscolaires (70 heures) 

Module 6 : Ressources pour le formateur d’échecs / L’entrainement individuel à distance et les outils appropriés (110 

heures) 

Les formations individuelles 

Des parcours Individualisés et un suivi personnalisé pour chaque salarié de la ligue en formation présentiel et à distance, 

dans les locaux des clubs d’Ajaccio, Bastia et Corte 

Les stagiaires ont pu accéder aux supports de formation à toute heure et quel que soit le lieu où ils se trouvent. 

Formations d’une moyenne de 64 heures de cours individuel par salarié en formation du soir ou en fin de semaine. 

Le nombre global d ‘heure donnée pour cette formation est de 1176 heures. 410 heures de formation collective et 766 

heures de formation individualisée à l’ensemble des stagiaires 

Le nombre d’heure de stage par salarié est de 465 heures environ. (410 heures de formation collective + 64 heures de 

formation individualisée). 
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ANIMATION ET FORMATION AUPRES DES JEUNES 

 

   

 

La saison 2021-2022 est marquée par une croissance des effectifs après 2 années de baisse consécutive, malgré les 
protocoles sanitaires menaçant la tenue de certains évènements. 
Ce rebond a été favorisé par la restructuration de la ligue, le travail d’initiation auprès des scolaires et la redynamisation 
de plusieurs clubs autour de nouvelles équipes dirigeantes. 
Aujourd’hui l’encadrement des entrainements sur l’ensemble de l’île est assuré par 11 salariés et vacataires. Cette 
équipe est renforcée par les bénévoles de chaque club. Ainsi, un total de 65 heures d’entraînement collectif est assuré 
dans l’ensemble des structures de l’île. A ces entrainements, il convient de rajouter les entraînements individuels des 
éléments les plus prometteurs qui ont intégré le pôle d’excellence. 
 
 

1. Dans les clubs, les effectifs jeunes repartent à la hausse 

 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, l’activité de la ligue connait un réel rebond cette année. Cela se traduit par une 
augmentation conséquente du nombre de jeunes licenciés A (compétiteurs) dans les Clubs. 
 
Lors de la saison 2021-2022, la ligue compte 451 licenciés A de moins de 20 ans sur les 570 licenciés au total (soit 80%) 
contre 334 pour 416 lors de la saison 2020-2021. On remarque donc une croissance de 35% des effectifs jeunes cette 
année. C’est une nouvelle dont nous pouvons nous réjouir. 
 
Cette croissance a été soutenue par la reprise de l’initiation dans les écoles, par l’investissement des bénévoles, par la 
redynamisation de certains clubs, ainsi que par la création du Pass’Sport. Il conviendra de renforcer la visibilité de ce 
dispositif qui peut soutenir l’inscription des enfants comme des jeunes adultes dans les clubs sportifs. Pour rappel, le 
Pass’Sport est destiné à un public de 6 à 30 ans. 
 
Le déséquilibre dans l’âge des pratiquants reste marqué toutefois. Comme chaque saison, les U10 et U12 représentent 
les principaux adhérents de la ligue même si ce déséquilibre tend à se réduire cette saison. Ces deux catégories 
représentent 39 % des effectif de la ligue contre 46% lors de la saison 2020-2021. Le rééquilibrage se fait principalement 
au profit de la catégorie U8 qui connait une augmentation des effectifs de +160% !  
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Les chiffres des U16 sont encourageants puisqu’ ils augmentent de 9%. 
 
Ces chiffres nous confirment donc la bonne vitalité de la ligue qui a su retrouver une base d’adhérents jeunes 
importantes. Il faut poursuivre les efforts en ce sens pour assurer une ventilation des catégories d’âge plus hautes lors 
des prochaines saisons. La phase de croissance actuelle doit nous pousser à anticiper les besoins futurs en 
encadrement pour faire face aux effectifs en plein essor.  
 

Annexe : entrainements et animations hebdomadaires dans les clubs de l’île pour la 

saison 2021/2022 

Chaque semaine, 66 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.  
De septembre 2021 à juin 2022, des cours ont lieu à Aiacciu, Alata, Aleria, Bastia, Biguglia, Bunifaziu, Calvi, Corti, Fulleli, 
Ghisunaccia, Isula Rossa, Patrimoniu, Portivechju, Prunelli di Fiumorbu, San Fiurenzu, San Gavinu di Carbini, Santa Lucia 
di Portivechju, Santa Maria Poghju, Travu.  
Soit un total d’environ de 1980 heures réalisées dans la formation des jeunes dans les clubs. 

Club Lieu Horaire Heures Intervenant Cours* 

Corsica Chess Club Bastia Mardi 17h30-18h30 1 M.C. Amata Amata 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 Bastia- Mercredi 16h-18h 2 Akkha Vilaisarn Collectif niv 4 

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 Lupinu Mercredi 15h-17h 2 M.C Amata Collectif niv.1 et 2 
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Corsica Chess Club Bastia Vendredi 17h30-18h30 1 Gerald Murcia Collectif niv 3 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi de 17h30-

18h30 

1 Jean-Philippe 

Orsoni 

Collectif niv 1 et 2 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi 17h30-18h30 1 Boris Brunel Collectif niv 1 

Pion 2B Biguglia Lundi 17h-18h 1 Vincent Bouchard Collectif niv 1 et 2 

Pion 2B Biguglia Jeudi 17h-18h 1 Vincent Bouchard Collectif niv.1 et 2 

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 

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 
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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. 
 
 

2. Un rebond d’activité qui se traduit par la reprise des évènements destinés à la 

jeunesse 
 

2.1. Les traditionnelles compétitions jeunes de la ligue (cf. compte rendu détaillé page 35-58) 

 

Lors de cette saison la ligue a pu relancer une partie de ses évènements traditionnels destinés aux jeunes joueurs. 
 
Les championnats de Corse individuels 
 
Les qualificatifs régionaux du championnat de Corse des jeunes se sont déroulés à Bastia, Ajaccio, Ghisonaccia et 
Porto-Vecchio les 6 et 13 février ont rassemblé plus de 400 joueurs.  

I Scacchi di U Centru Corte  Lundi 16h45-18h00 1 Julien Morison  Collectif niv 1 et 2 

I Scacchi di U Centru Corte Mercredi 17h00-19h00 2 Sauveur Giannoni Collectif niv 2 et 3 

Echecs Club Ajaccien Alata Trova Mercredi 14h-17h00 3 Marc Bernardin Collectif niv1 à 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 10h-11h 1 Guillaume Paoli 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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Catégorie Champion(ne) Vice-Champion(ne) 

U8 Féminin PONZEVERA Alexandra QUILICI Noemi 

U8 HAGARD GRAZINI Matteo SANTELLI Paul Louis 

U10 Féminin LAJERI Ghjulia Stella SCIARRINO ALBERTINI Roxanne 

U 10 DELADERRIERE Helio FERET Gabriel 

U12 Féminin NEEL Laura CASTAGNEROL Cerise 

U 12 BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph BELLINI Matteo 

U14 Féminin GRISONI Emma MARTIN Romane 

U14 DELADERRIERE Apollo BERNARDI Alexandre 

U16 Féminin DELADERRIERE Calypso MICHELI Elora 

U 16 RATIER-FONTANA Matteo VACHET Laurent 

 
Les championnats de Corse par équipes 
 
Ces championnats se sont déroulés le 27 mars 
2022. 10 équipes réparties en 2 divisions, soit une 
centaine de joueurs, ont participé à cette 
compétition dont voici le palmarès.  
 
Division ECCELLENZA  
Champion : CORSICA CHESS CLUB 1  
Vice-Champion : SCACCHERA ’LLU PAZZU 1  
   
Division ONORE :  
Champion : BALAGNA CHESS CLUB  
Vice-Champion CORSICA CHESS CLUB 4  
 
 
 

 
 
Les phases finales des championnats de Corse des jeunes, se sont déroulées à Corte le 13 mars et 14 mars à Corte et 
ont réuni 160 joueurs et joueuses. Le palmarès est le suivant. 
 

2.2. 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 3 
grandes sessions de stage durant la saison 2021-2022 :  
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Les stages 

 
Lors des vacances d’automne 
- 27 au 29 octobre 2021 : Portivechju- Pifano : Stage niv 1 et 2 pour jeunes de 6- 12 ans (M. Motor) 
-3 au 5 novembre 2021 : Bonifacio : Stage débutant et niv.1 pour les jeunes de 6 à 12 ans (M. Motor) 
- 25 au 29 octobre 2020 : Aiacciu – Club : Stage niv.1 et 2 pour les jeunes de 8 à 14 ans (G. Paoli) 
- 1 au 5 novembre 2021 : Aiacciu – Club : Stage niv. 2et 3 pour les jeunes de 8 à 14 ans (G. Paoli) 
1 au 5 novembre 2021 : Bastia - Casa di I Scacchi : Stage pour les jeunes de 8 à 14 ans (B. Brunel) 
27 octobre et 3 novembre 2021 : Prunelli - Stage pour les jeunes (M.N Stolfi) 
 
Lors des vacances de Noël 
 
- 26 et 29 décembre 2021 : Calvi– Stage niv1 et 2 ouvert à tous (G. Murcia) 
- 20 au 24 décembre 2021 :  Bastia -Casa di I Scacchi- Tournoi de Noel encadrement et analyse (J.Phi Orsoni, L. Utrera ) 
Bastia - 
- 26 au 30 décembre 2021- Casa di I Scacchi- Stage de Noel bilingues niv.2 et 3 pour jeunes de 8 à 12 ans (A. Vilaisarn 
et N. Bouslimi) 
- 20 au 24 décembre 2021 Aiacciu club : Stages tournois de parties longues ouvert à tous les jeunes (G. Paoli) 
- 26 au 30 décembre 2020 Aiacciu club : Stages pour enfants confirmés, analyses et entraînements pour jeunes de 10 à 
14 ans (T. Chokbengboun) 
 
Lors des vacances d’hiver 
- -21 au 25 février 2022 : Aiacciu club : Stage niv 1 et 2 pour jeunes de 6- 10 ans et 11-14 ans (T. Chokbengboun) 
- - 23 et 25 février 2022 :  Prunelli : Stage niv débutant et 1 pour jeunes de 6- 10 ans (M.N Stolfi) 
- 21 au 25 février 2022 :  Bastia Casa di I Scacchi : Stage niv débutant et 1 pour jeunes de 6- 10 ans (B. Brunel)  
- 21 au 25 février 2022 : Portivechju : Stage pour jeunes joueurs de 6- 12 ans (Marta Motor) 
- 1 au 5 mars 2022 :  Bastia Casa di I Scacchi : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 10-14 ans (G. Murcia)  
 
Lors des vacances de printemps 
- 18 au 22 avril 2022 : Bastia Casa di Scacchi – Stages niv 3 pour jeunes de 12-16 ans (A. Vilaisarn) 
- 25 au 29 avril 2021 : Aiacciu club : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 9 – 14 ans (T. Chokbengboun) 
- 25 avril au 29 avril 2022 : Bastia Casa di i Scacchi : Stage niv 1et 2 pour jeunes de 6-12 ans (B. Brunel) 
- 27 avril au 29 avril 2022 : Prunelli : Stage niv 1et 2 pour jeunes de 6-12 ans (M.N. Stolfi) 
 
Lors des vacances d’été 
- 02 au 8 juillet 2022 : Open International de Purtichju : Entraînements et analyses de parties pour les jeunes. Plusieurs 
formateurs de la ligue seront présents pour encadrer les enfants participants à l’Open. 
- 10 au 15 juillet 2022 : Open d’été de Bastia – Entrainements et analyses des parties (JeanPhi Orsoni) 
- 18 au 22 juillet 2022 : Stage bilingues niv 2.et 3 pour jeunes de 8 à 16 ans – (A. Vilaisarn, N.Bouslimi) 
-25 au 29 juillet 2022 : Stage bilingues niv 2.et 3 pour jeunes de 8 à 16 ans – (A. Vilaisarn, N.Bouslimi) 
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2.3. Des évènements organisés en faveur de la jeunesse 

 
Des rencontres intergénérationnelles autour du jeu d’échecs au 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 est 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. L’activité 
est gratuite pour le public concerné.  
 
Le Corsica Chess Club a fêté les belles performances de ses jeunes  

Après-midi festif, ce mercredi 1er juin, à la Casa di I Scacchi, ou le Corsica Chess Club a fêté, dans la joie et la bonne 
humeur, ses jeunes licenciés, pour donner suite aux bons résultats d'ensemble du dernier championnat de France à 
Agen, et aussi, à la formidable performance de l'équipe du Collège Giraud qui vient qui de remporter le titre de 
champion de France UNSS des Collèges 2022.  
C’est en présence des principaux membres du club, ainsi, que du chef d’établissement du collège Giraud, M. Nicolaï, 
que s'est déroulé le tournoi de Blitz qui a réuni une cinquantaine de joueuses et joueurs. Ambiance assurée....  
Après des parties endiablées et un gouter offert à tous les participants, le président de la Ligue, Akkha Vilairsarn, a 
procédé à la remise des prix en présence du jeune Grand Maître Marc'Andria Maurizzi, 1er échiquier du collège Giraud 
!  
Pour la petite histoire, le tournoi a été remporté par le Balanin Marc Antoine Campana, qui marque son grand retour, 
devant les jeunes Bastiais Apollo Deladerriere et Jean-Thomas Geronimi. 
 
Una bella festa di i scacchi per u primu anniversariu di u centru suciale François Marchetti  

Le mercredi 29 juin, le Centre Social Municipal François Marchetti à Bastia clôturait sa première année d’activité. 
L’occasion d’une belle fête. De nombreuses activités pour les petits et grands était proposées et notamment deux 
tournois de blitz grâce à une solide collaboration avec la Ligue Corse d’échecs avec, toujours, comme idée première 
d’utiliser les échecs comme lien social.  
 

 

3. Une année de performances exceptionnelles pour nos espoirs.  

 

Globalement les résultats des jeunes espoirs insulaires ont été excellents au cours de cette année sportive. IL n’est pas 
inutile de rappeler que cette saison a permis un rattrapage au niveau fédéral des compétitions décalées par la 
pandémie. Ainsi les occasions de briller ont été multiplies au cours de cette saison. Si ces performances seront 
détaillées dans le rapport technique, nous tenons à revenir sur 3 performances particulièrement remarquables 
 
 

3.1. Championnat de France à Agen du 24 au 31 octobre 2021 

 

Laura Neel remporte le titre de championne de France dans sa catégorie en surclassant ses rivales. Dans son sillage, 
plusieurs joueuses ont fait de remarquables prestations.  
Elora Micheli termine 1ère Ex-aquo en catégorie U14. Le récent système de départage choisi au championnat de 
France la fait reculer à la 4e place alors qu’elle bat la championne de France lors de la dernière ronde.  
4e, c’est également la place de Cerise Castagnerol en catégorie U10 qui doit elle aussi laisser sa place sur le podium 
pour quelques points de départage.  
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Calypso Deladerriere obtient de haute lutte la 6e position en U14. Dans la même catégorie, Emma Grisoni finit 14e.  
Cette moisson exceptionnelle pour les féminines dont pourra se féliciter Lauren Guidicelli, présidente de la 
commission féminine de la Ligue Corse des Echecs ne doit pas effacer les performances de nos garçons.  
Apollo Deladerriere, rentre dans le top 20 de la très âpre catégorie des U12, mais surtout Baptiste Roux termine à une 
très belle 7e place (catégorie U16).  
Comme tout un symbole, le Corsica Chess Club se hisse à la 4e place du classement par clubs (sur près d’un millier de 
club en France !)  
 
Ces résultats viennent également couronner le travail de l’ensemble des animateurs de la ligue qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts ces 2 dernières années. Assurant l’entraînement à distance, innovant, ne comptant plus leurs heures, les 
formateurs de la ligue ont su faire preuve d’un professionnalisme dont les résultats actuels ne sont que la juste 
récompense.  
 

3.2. Championnat de France à Agen du 17 au 24 avril 2022 

 
Une Corse qui brille, une Corse qui sourit, une Corse qui gagne : Elora Micheli championne de France U16 ! Quel beau 
championnat de France pour les jeunes Corses !  
Les échecs sont un sport, et quel sport ! Une semaine entière de compétition : Des rires, des pleurs, des sourires, des 
moments de doute, des moments de stress, de joie, de partage, de passion et d’émotion !  
Une trentaine de jeunes joueuses et joueurs corses venus de toute l’île (Ajaccio, Bastia, Porto-Vecchio, Corte, de 
Balagne, du Fium’Orbu, du Nebbiu…) ont représenté avec succès la Corse. Le championnat de France d’échecs 2022 
vient de se dérouler à Agen. 1500 compétiteurs, 250 villes représentées, et la Corse y a brillé !  
 

 
De g. à d. Cerise Castagnerol, Calypso Deladerriere, Elora Micheli, Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci, Laura Neel 

Elora Micheli (Ghisonaccia) est sacrée championne de France en U16 avec 8 points/9 !  
Dans la catégorie U12, Laura Neel (Bastia) s’empare du titre de vice-championne de France et dans cette même 
catégorie, Cerise Catagnerol (Bastia) est 3e. Laura et Cerise sont en 1ere année, c’est dire la force de ces 2 jeunes 
joueuses et il faudra bien évidemment compter avec elles l’année prochaine !  
Sur le podium des championnats de France, également Calypso Deladerrière (Bastia) en U14 – 3e ex aequo et Pierre-
Joseph Bonelli-Maestracci (Bastia) – 3e ex aequo en U12 mixte  

javascript:void(0)
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De très bons résultats également pour Emma Grisoni (7e ex aequo en U14), Apollo Deladerrière (10e ex aequo en U14 
mixte), et Hélio Deladerrière (10e ex aequo en U10).  
Des résultats magnifiques !  
Le Corsica Chess Club (Bastia) toujours dans l’excellence depuis des années obtient une belle 5e place sur près de 900 
clubs ! Le jeune Président Pierre-François Geronimi peut être fier.  
   
Merci à nos partenaires institutionnels et privés qui nous accompagnent dans cette belle aventure et montrent une 
image d’une Corse qui gagne : La Collectivité de Corse, les différentes Mairies et Communautés d’Agglomérations, Air 
Corsica, la Socobo …  
  Merci enfin aux parents, aux bénévoles et aux entraîneurs de la Ligue (les Maîtres Internationaux Pierluigi Piscopo et 
Michael Massoni, Jean-Philippe Orsoni, Brice Marty, Gérald Murcia et Serge Guillemart) qui ont accompagné avec 
professionnalisme et avec passion notre délégation. La Ligue Corse des Echecs, c’est avant tout des valeurs humaines 
et un esprit d’équipe. 

 

3.3 Baptiste Roux champion de Corse en titre et candidat maître de la fédération internationale !  

 

Quelle période extraordinaire pour Baptiste depuis la reprise de la compétition après la crise sanitaire ! Tout d’abord 
avec un sublime parcours au 1er open d’été de Bastia ou il s'est vu couronné du titre de champion de Corse toute 
catégorie à seulement 16 ans !  Une bonne forme qu’il confirme très rapidement en remportant le tournoi de rentrée 
du Corsica Chess Club, et ce en étant invaincu malgré la présence de forts joueurs insulaires. Mais Baptiste ne comptait 
pas s’arrêter là et enchaine avec une performance de haut niveau au championnat de France des jeunes à Agen où il 
termine à une bonne 7ème place au classement général en U16, après de rudes batailles dans le haut du tableau. C’est 
donc sans surprise qu’il vient de décrocher le titre de Candidat Maitre. Un grand bravo à Baptiste pour sa motivation et 
sa progression fulgurante, et au vu de son potentiel on ne doute pas que le meilleur reste à venir !  

 

4.Le parcours de formation complet 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. 
 
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. 
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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. 
 

5. La poursuite du déploiement du numérique au profit des jeunes  

 

Tout au long de l’année des cours ont continué à être 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 rendre ses activités 
accessibles auprès des jeunes compétiteurs éloignés des clubs, notamment dans les secteurs ruraux. Au total, ces 
interventions numériques représentent plus de 400 heures de cours en ligne et plus de 50 heures de support vidéo mis 
à disposition des pratiquants.   
Cette offre est renforcée cette année par la mise en service du site Lichess en langue Corse (cf. Commission langue 
corse). 

 

Bilan et perspectives 

Avec une croissance de 35% du nombre de ses licenciés de moins de 20 ans cette année, la ligue retrouve une vitalité 
qui doit être confirmée la saison prochaine. Elle doit pour cela continuer à étoffer son offre au service des jeunes 
compétiteurs de l’île. Elle est freinée en cela par des ressources humaines limitées.   
Elle doit donc continuer à innover en s’appuyant sur les ressources numériques qu’elle a su développer.  
Il est nécessaire de réfléchir également aux facteurs d’attractivité auprès des 14-18 ans et de proposer des actions 
ciblées pour continuer à faire croitre le nombre de ses licenciés dans ces catégories stratégiques pour préparer 
l’encadrement des années à venir. 
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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. 

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. 
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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. 
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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 

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 
3 ou 4 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 du Pôle : Serge Guillemart. 
 

Entrainements hebdomadaires 2021/2022 
 

Club Lieu Horaires 

Corsica Chess Club Casa di I Scacchi - Bastia Mercredi de 10h à 12h 

Balagna Chess Club En face de la piscine -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 
 

 

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 ». 
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L’entraînement régulier se fait en groupe restreint avec Akkhavanh Vilaisarn et Michael Massoni à Bastia, Pierluigi 
Piscopo entrainement en ligne sur internet, 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 
Mardi et vendredi de 17h/18h niv + 

1600 elo 
Michael Massoni/Boris 
Brunel/Gerald Murcia 

Lieu-dit, Fontaine du Vittulo Vendredi de 18h/20h niv + 1400 Guillaume Paoli 

Lieu-dit, Fontaine du Vittulo Samedi de 14h00/16h00 + 1600 Serge Guillemart 
 

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. 

- 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. 
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Les entraîneurs sont :  

Akkhavanh Vilaisarn (Maître Fide, entraîneur principal), Michaël Massoni (Maître International), Pierluigi Piscopo 

(Maître International), Brice Marty, Jean-Philippe Orsoni, Serge Guillemart, Boris Brunel et Gerald Murcia 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 Mercredi de 16h/18h Michael Massoni/Akkha Vilaisarn 

Casa di I Scacchi Mercredi de 10h/12h Jean-Philippe Orsoni 

Sur Internet Samedi de 10h/12h Pierluigi Piscop/Michael Massoni 

 

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 ». 

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 ». 
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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 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 2021/2022 : 

 

 

 

 

  TABLEAU DE REPARTITION DES JEUNES SPORTIFS LICENCIES EN CORSE   
Nombre 

de 

sportifs - 

de 18 

ans 

TOTAL 

Scola Corsa di l’Eccellenza  

Ecole Corse de l’Excellence 

2021/2022 

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 319 6 13 16 78 88 97 32 17 7 
Filles 126 5 2 2 45 31 36 8 6 0 
TOTAL 445 11 15 18 123 119 133 40 23 7 
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Pôle de détection – Saison 2021/2022 
 

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

BONNAY TRAMONI Bastien M 20/01/2013 
Moins de 10 ans 
1e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

SEATELLI Théodore M 03/12/2012 
Moins de 10 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

LEONI Mathis M 08/07/2012 
Moins de 10 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

BRAS FREITAS Ruben M 10/04/2012 
Moins de 10 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

PIANELLI MARTINELLI Gael M 15/11/2011 
Moins de 12 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 

BELLINI Matteo M 14/05/2011 
Moins de 12 ans 
1e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

ANDREANI Eleonor M 25/02/2011 
Moins de 12 ans 
1e année 

Tour du Nebbiu St Florent 

MORAZZANI Gabriel M 09/03/2011 
Moins de 12 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 

APPIETTO Andria M 19/07/2011 
Moins de 12 ans 
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

MERLO Gabriel M 01/12/2011 
Moins de 12 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

PONZEVERA Elsa F 07/12/2011 
Moins de 12 ans 
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

POGGI Axel M 30/12/2010 
Moins de 12 ans  
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

FEDERICI Arnaud M 14/09/2010 
Moins de 12 ans 
2e année 

Echecs club du Fiumorbu 

MARTIN Axel M 02/02/2010 
Moins de 12 ans 
2e année 

Echecs club du Fiumorbu 

PUGLIARES Baptiste M 01/01/2010 
Moins de 12 ans 
2e année  

Scacchera Llu Pazzu Portivechju 

GERANDI Pierre Marie M 24/10/2010 
Moins de 12 ans 
2e année 

I Scacchi di U Centru 

PIERRET Yoann M 10/05/2010 
Moins de 12 ans  
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

BERNARDI Nicolas M 27/06/2010 
Moins de 12 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 
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2. Pôle complémentaire- Saison 2021/2022 
  

 
    

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

VANSCHAMELHOUT Hugo M 15/04/2009 
Moins de 14 ans 
1e année 

Balagna Chess Club 

AZNAG Asma F 08/06/2009 
Moins de 14 ans 
1e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

PARIS Lisandre M 15/06/2009 
Moins de 14 ans 
1e année 

Balagna Chess Club 

DESSENDIER Mathéo M 27/03/2009 
Moins de 14 ans 
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

GRISONI Emma F 26/11/2008 
Moins de 14 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

CHARNI Ilyes M 01/12/2008 
Moins de 14 ans 
2e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

BERNARDI Alexandre M 09/01/2008 
Moins de 14 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

CASTAGNEROL KODIC 
Timothé 

M 12/12/2008 
Moins de 14 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

SEATELLI Jean M 13/11/2008 
Moins de 14 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

DON IGNAZI Pierre Ange M 22/02/2007 
Moins de 16 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 

RATIER FONTANA Matteo M 24/09/2007 
Moins de 16 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 

PINELLI Ange Marie M 07/03/2007 
Moins de 16 ans 
1e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

CASTAGNEROL KODIC 
Ambroise 

M 12/12/2006 
Moins de 16 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

VACHET Laurent M 20/03/2006 
Moins de 16 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

GUIDICELLI Erwann M 25/03/2006 
Moins de 16 ans 
2e année 

Echecs Club du Fiumorbu 
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3. Pôle de competition – Saison 2021/2022 

     

Nom - Prénom Sexe 
Date de 
naissance Catégorie Club 

PONZEVERA Alexandra F 15/02/2014 
Moins de 8 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

HAGARD GRAZINI Matteo M 08/10/2014 
Moins de 8 ans 
2e année 

Corsica Chess club 

DELADERRIERE Helio M 07/11/2012 
Moins de 10 ans 1ere 
année 

Corsica Chess Club 

NEEL Laura F 08/02/2011 
Moins de 12 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 

CASTAGNEROL Cerise F 01/06/2011 
Moins de 12 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 

BONELLI MAESTRACCI 
Pierre-Joseph 

M 16/02/2010 
Moins de 12 ans 
2e  année 

Corsica Chess Club 

LOVICHI Raphael M 10/02/2009 
Moins de 14 ans 
1e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

DELADERRIERE Apollo M 27/12/2009 
Moins de 14 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 

DELADERRIERE Calypso F 17/07/2007 
Moins de 16 ans           
1e année 

Corsica Chess Club 

MICHELI Elora F 08/08/2007 
Moins de 16 ans               
1e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

ROUX Baptiste M 25/08/2005 
Moins de 18 ans              
1e année 

Corsica Chess Club 
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 3. L’encadrement de l’école de l’excellence 

La scola de l’Eccellenza est dirigé par Serge Guillemart, le secrétaire général de la Ligue Corse des échecs. Il coordonne les 

activités, constitue les différents pôles et veille à l’implication et au sérieux des enfants. 

En parallèle, Akkhavanh Vilaisarn président de la Ligue Corse des échecs et Jean-Philippe Orsoni son directeur supervisent 

l’aspect pédagogique et coordonnant les connaissances et les entraînements. 

Les entraîneurs de la Scola sont de haut niveau : 

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. 

 

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 

Président de la Ligue Corse des Ececs 

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. 

 

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. 

 
 

Gerald MURCIA 

Formateur de la ligue Corse des Echecs depuis 2013 

Pédagogue expérimenté il entraine un élément du pôle compétition et 

encadre une partie du pôle de détection. 

Il est entraineur du secteur Balagna et Bastia 

 

Boris BRUNEL 

Formateur de la Ligue Corse des Echecs depuis 2011. 

Entraineur du pôle complémentaire et du pôle de détection. Il a en charge 

aussi d’un entrainement de 2h par semaine avec un jeune du pôle de 

compétition. 
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RAPPORT DES ACTIVITES DI A SCOLA DI L’ECCELLENZA 

La saison 2021-2022 est particulière, en effet en raison de la pandémie deux éditions du championnat de France des 

jeunes se sont déroulées à quelques mois d’intervalle (Novembre 2021 et avril 2022). La saison fut donc particulièrement 

chargée pour nos jeunes espoirs ! 

 

1. Planification des entrainements et volume d’activité 

 

Pôle de compétition 

 

Les entraînements théoriques se sont décomposés en 

un entraînement en groupe de 2h par semaine (notions 

de stratégie, tactiques…) et d’un entraînement en tête 

à tête : de 2 à 3h par semaine (travail en profondeur, 

constitution d’un répertoire d’ouverture, acquisition 

des techniques en finale …) pour chacun des enfants 

sélectionnés dans le « Pôle de compétition ».  

Ces entraînements ont été complétés par des stages de 

haut niveau. Ces stages ont permis de préparer les 

compétitions à venir (championnat de France …). Par 

ailleurs, les stages en immersion du « pôle de 

compétition » complété parfois par le « pôle de 

détection » et le « pôle complémentaire » ont aussi 

pour dessein de renforcer l’esprit d’équipe et la bonne 

ambiance dans le groupe. 

 

 

Travail en groupe lors d’un stage d’immersion. 

Quelles que soient les catégories d’âge nous avons observé 4 phases d’entrainement auxquelles correspondent des 

orientations techniques :  

- La phase de préparation de septembre à décembre a été découpée en 2 séquences, tout le mois de septembre et une 

partie du mois d’octobre consacrée à un travail d’analyse couplée à un travail technique varié et une 2e période axée sur 

un enchainement de tournois de préparation au cours desquels les entraineurs et les jeunes ont répété grandeur nature 

le travail effectué en début de saison, il s’agissait aussi pour l’entraineur de donner des habitudes de préparation à la 

compétition. 
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- La phase de pré compétition qui correspond au mois de janvier-février avec comme objectif la préparation aux phases 

finales des championnats de Corse. 

Le mois de mars correspond à un travail de pré compétition puis de compétition du début du mois de mars jusqu’au 

championnat de France des jeunes.  

- Avril et mai la phase de compétition qui correspond à la préparation du championnat de France 

Le niveau du groupe compétition à la base est un élément déterminant dans la réussite sportive, d’où l’importance de la 

détection. Le but a été d’améliorer le bagage échiquéen général et d’amener le Pôle de compétition à son niveau optimal 

de forme le jour de l’objectif. C’est-à-dire les championnats de France, voir les championnats d’Europe ou du Monde 

pour certains. 

Aussi, nous avons alterné, le travail qualitatif et quantitatif au cours cycle type afin d’apporter de la variété et d’éviter la 

saturation. 

 

Séance pratique, mise en application 

 

Volume d’activité des Entrainements quotidiens 

Pôle de compétition 

Les entrainements se déroulent durant toute sportive 2021/2022, pour 11 jeunes : 

2 moins de 8 ans, 1 moins de 10 ans, 3 moins de 12 ans, 2 moins de 14 et 2 moins de 16 ans et un moins de 18 ans. 

 - Entraîneurs : 5 entraineurs mis à disposition. 

- Entraînement en groupe : 2h par semaine (notions de stratégie, connaissances générales …). 44 semaines de cours 

commun à Bastia et Aiacciu soit un volume horaire de 176h  



 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

163 

 

- Entraînement individuel : entre 2h et 3h par semaine (travail en profondeur, constitution d’un répertoire d’ouverture 

…). Nous avons donc scindé l’année en 4 parties pour un total de 130 heures de cours individuels par élèves du pôle de 

compétition soit un volume horaire de 1 430 h pour l’ensemble du groupe.  

Chacun des enfants du pôle de compétition a eu droit à une formation individualisée d’environ 130 h commençant du 

13 septembre 2021 et se terminant 31 juillet 2022.  

Les formations ont été assurée à Bastia par Michael Massoni, Akkhavanh Vilaisarn, Jean Philippe Orsoni, Gérald Murcia 

et Boris Brunel, à Ajaccio par Serge Guillemart et Guillaume Paoli. 

Des entrainements et préparations individuels ont eu lieu sur internet avec Pierluigi Piscopo, Brice Marty, et Michael 

Massoni. 

Pôle de détection et pôle complémentaire 

Pour le pôle de détection, 6 créneaux de 2h par semaine 

d’entrainement hebdomadaire effectués par 6 formateurs (à 

Bastia, Aiacciu, Prunelli, Portivechju, et Calvi) du 13 septembre 

2021 au 30 juin 2022, soit 480 h (6x (2hx40 sem). 

Pour le pôle complémentaire, 2h par semaine d’entrainement 

hebdomadaire, 5 créneaux d’entrainement de 2h donnés en 

présentiel par 5 formateurs du 13 septembre 2021 au 31 juillet 

2022, soit 440h (5x (2hx44 sem). 

C’est, donc, respectivement 480h et 440h d’entrainement de 

groupe en présentiel qui ont été effectué. Soit un total de 920 h. 

Les formations ont été assurées : 

 à Bastia (Casa di I Scacchi, 2 rue du Commandant Lherminier)par Jean Philippe Orsoni, Boris Brunel, Gerald Murcia, 

Akkhavanh Vilaisarn et Michael Massoni,  

à Munticellu (En face de la piscine ) par Gerald Murcia, 

à Aiacciu (Echecs Club Ajaccien, Lieu-dit Fontaine du Vittulo), par Serge Guillemart et Guillaume Paoli 

à Prunelli(Echecs Club du Fiumorbu, ancien collège de Prunelli) par Marie Noelle Stolfi,  

à Portivechju(Club Scacchera Llu Pazzu, 12 rue Pasteur) par Marta Motor. 

Globalement, le volume d’activité des heures d’entrainements, hormis les stages en immersion et les compétitions pour 

2021/2022, représente 2350 h (1430 h + 920h) 

Matériel & logiciels utilisés  

Ordinateurs portables PC / Interface Zoom/ Interface Chess.com /Connexion internet haut débit.  

Logiciel ChessBase 17.0 + bases de données des parties 

Matériaux pédagogique web : « chess.com » et « lichess.com » 

Support pédagogique écrit (manuel de stratégies et de tactique, livres sur les ouvertures, les finales...) 

L'attention à la tactique est essentielle et constitue un aspect majeur dans les parties des élèves. Les éléments 

positionnels demandent une implication plus profonde dans la recherche, dans l’analyse et dans la compréhension. 
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Plan d’entrainement 

Voici un résumé des thèmes abordés durant cette saison 2021/2022 

Période d’entrainement de septembre à décembre 2021 

Pôle de compétition 

Cycle Préparation individuelle  

3 h/sem 

Entrainement de groupe  

2h/sem 

Stages, tournois 

d’entrainement et 
compétitions 

13-19 septembre Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Milieu de jeu : Élaborer 

un plan (1) 

Fête du sport et tournoi 

Cap Corse Handicap 

Erbalonga 

20-26 septembre Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Milieu de jeu : Élaborer 

un plan (2)  

Tournoi de rentré du 

Balagna Chess Club et 

tournoi INSEME à Aiacciu 

27 septembre- 3 octobre Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Milieu de jeu : Activer 

vos pièces et éviter de 

vous retrouver dans des 
positions passives  

Tournoi de rentré du 

Corsica Chess club 

4-10 octobre Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Milieu de jeu : Mener 

une attaque à bien à 

l’aide de sacrifices 

typiques  

Début des tournois 

Interne du Corsica Chess 

Club 

Phase de la Coupe 2000 

11-17 octobre Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Milieu de jeu : Se 

défendre et contre-

attaquer  

16 et 17 octobre 2021- 

Stage pôle Espoir - Bastia 

Préparation championnat 

de France jeunes 2021 

18-23 octobre Répertoires d’ouvertures 
spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stratégie : La 
neutralisation du centre 

 

24-31 octobre Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stratégie : La 

centralisation des pièces 

24 au 31 octobre 2021 – 

Championnat de France 

des jeunes 2021- Agen 

1-7 novembre Fins de parties 

fondamentales 

Stratégie : L’avantage 

d’espace 

 

8-14 novembre Fins de parties 

fondamentales 

Stratégie : Comment 

jouer les positions à 
matériel hétérogène 

Championnat de Corse 

par équipes 1ere journée 
des interclubs 

15-21 novembre Fins de parties 

fondamentales 

Stratégie : Le centre, le 

développement et 

l’espace 

Tournoi de Blitz à Bastia  

22-28 novembre Fins de parties 

fondamentales 

Stratégie : Le centre 

classique 

 

29 novembre -5 

décembre 

Fins de parties 

fondamentales 

Stratégie : Le petit centre Tournoi de partie rapide 

du Téléthon à Bastia et 

Calvi 
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6-12 décembre Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stratégie : D’autres types 

de centres de pions 

Ghjustra di a Festa di 

Nazione à Bastia 

Championnat de Corse 

par équipes 2e journée 

des interclubs 

13-20 décembre Répertoires d’ouvertures 
spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stratégie : La tension au 
centre et contrôler le 

centre avec les pièces 

Tournoi de Noel de Corse 
Fret Bastia, d’Aiacciu, 

Ghisonaccia, Portivechju, 

Casinca et Corti 

20-24 décembre Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stratégie : Adopter un 

plan adapté à la structure 

de pions au centre 

Open de Noel du Corsica 

Chess Club  

 

Période d’entrainement de janvier à mars 2022 
Pôle de compétition 

Cycle Préparation individuelle  
3 h/sem 

Entrainement de groupe  
2h/sem 

Stages, tournois 
d’entrainement et 

compétitions 

3-9 janvier Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stratégie : Les pions très 

avancés  

8-9 janvier 2022 Bastia - 

Stage en immersion Scola 

di L’Eccelenza – 

10-16- janvier Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stratégie : L’attaque à 

l’aile avec un centre 

stable 

Championnat de Corse 

par équipes 3e journée 

des interclubs 

17-23 janvier Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 
jeunes du pôle 

Stratégie : Le principe des 

deux faiblesses  

Tournoi du Rotary Bastia 

Mariana à Lucciana 

24-30 janvier Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Analyse stratégique et 

tactique des parties 

jouées par les stagiaires  

Tournoi de blitz – Bastia 

Compétition de parties 

rapides 

1-6 février Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Technique : exploiter des 

avantages temporaires 

 

Qualificatif du 

championnat corse jeune 

– Aiacciu, Calvi 

7-13 février Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Technique : Les 

manœuvres de pièces 

lourdes 

Qualificatif du 

championnat corse jeune 

- Bastia, Portivechju, 
Aiacciu, Ghisonaccia 

14-20 février Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle  

La finale de pions (1) : Roi 

et un pion chacun – pions 

bloqués 

Qualificatif du 

championnat corse jeune 

- Corti 

21-27 février Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

La finale de pions (2) : La 

triangulation (et encore 

un peu d’opposition) 

 

1-6 mars Fins de parties 

fondamentales 

Stage Savaghju : 

La psychologie aux 
échecs 

28 février au 2 mars 2022 

Bastia - Stage en 
immersion Scola di 

L’Eccelenza –  
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4 au 6 mars 2022 - 

1°Open International de 

Montecatini 

7-13 mars Fins de parties 

fondamentales 

Stratégie : Le sacrifice 

positionnel de qualité 

Finales des 

championnats de Corse 

jeune 2022 à Corti 

14-20 mars Fins de parties 
fondamentales 

Stratégie : Le jeu sur les 
ailes 

Championnat de Corse 
par équipes 4e journée 

des interclubs 

21-27 mars Fins de parties 

fondamentales 

Stratégie : Les majorités 

de pions 

27 mars 2022 – 

Championnat de Corse 

jeunes par équipes - Corti 
 

Période d’entrainement d’avril à juillet 2022 
Pôle de compétition 

Cycle Préparation individuelle  

3 h/sem 

Entrainement de groupe  

2h/sem 

Stages, tournois 

d’entrainement et 
compétitions 

28 mars-3 avril mars Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Tactique : L'attaque 

contre le roi coopération 

(dame et fou) et (dame 

et cavalier); colonne 

ouverte et ouvrir la 

colonne ouverte 

Championnat de Corse 

par équipes 

5e journée des interclubs 

4-10 avril Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 
jeunes du pôle 

Tactique : L'attaque 

contre le roi : Le Roi au 
centre  

Championnat de Corse 

par équipes jeunes et 
adultes R.4 à 6 

11-17 avril Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Tactique : L’attaque sur 

un Roi qui a roqué 

(roques sur la même aile) 

Tournoi de blitz à Bastia 

et Aiacciu. 

18-24 avril Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Tactique : L'attaque à la 

découverte mettre en 

place une batterie 

Championnat de France 

des Jeunes 2022 à Agen  

Scola Corsa di l’Eccelenza 

25 avril-1er mai Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stratégie : Les Fous de 

couleurs opposées 

Championnat de Corse 

individuel de blitz – Corti 

9-15 mai Répertoires d’ouvertures 
spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Finale : Bons et mauvais 
Fous 

14 et 15 mai 2022 -
Championnat de Corse 

par équipes 6e et 7e 

journée des interclubs 

16-22 mai Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Finale : Fou contre 

Cavalier 

22 mai 2022 - Phase 

inter-régionale de la 

coupe 2000 

23-29 mai Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 
jeunes du pôle 

Finale : Le pion passé 

protégé 
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30 mai-5 juin Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Finale : Le pion passé 

éloigné 

1er juin 2022 – Tournoi 

de Blitz – Bastia 

5 juin 2022 – Tournoi de 

Blitz de Carbuccia 

6-12 juin Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 
jeunes du pôle 

Finale : Cavalier contre 

pions 

 

13-19 juin Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Finales de Fous de même 

couleur (1) 

 

20-26 juin Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Finales de Fous de même 

couleur (2) 

Tournoi de Blitz – Aiacciu, 

Portivechju et Munticellu 

27 juin-1er juillet Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 
jeunes du pôle 

Finale : La paire de pions 

isolée et les pions 
pendants 

29 juin 2022 – Tournoi de 

Blitz – Bastia 

2-8 juillet Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stage Open Purtichju 

Préparation et analyse 

des parties  

Evaluation stratégique 

d’une position. 

2 au 8 juillet 2022 – 

Corsican Circuit -Open 

International de Purticciu 

et tournoi des jeunes. 

10-15 juillet Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Stage Open de Bastia 

Préparation et analyse 

des parties  
Evaluation stratégique 

d’une position. 

10 au 15 juillet 2022 – 

Corsican Circuit -Open 

International d'été de 
Bastia et tournoi des 

jeunes 

18-24 juillet Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Finale : Fou contre 

Cavalier – avantage au 

Fou 

31e Open de Blitz de 

Casanova 

25-31 juillet Répertoires d’ouvertures 

spécifiques à chacun des 

jeunes du pôle 

Finale : Fou contre 

Cavalier – avantage au 

Cavalier 

Tournoi d’été de Peru 

Casevechje 

 

 

2. Stages de haut niveau en immersion  

Trois rassemblements se sont déroulés cette année en amont des championnats de France des jeunes. 

 

2.1. 16 et 17 octobre 2021, à la Casa di I Scacchi de Bastia 

Préparation championnat de France jeunes 2021 

Stage Pôle de détection, pôle complémentaire Pôle de compétition. 30 participants 
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Esprit d’équipe et esprit combatif : week-end intensif avant les championnats de France pour nos espoirs ! 

 

Le week-end a été intense :  2 journées complètes à la maison 
des Echecs, « a casa di scacchi » à Bastia.  Notre Maître 
international et ami Pierluigi Piscopo a été épaulé par Julien 
Morison. Ils ont partagé leurs expériences personnelles en 
montrant de nombreuses parties où il a fallu se battre pour 
sauver des positions difficiles. Entre état d’esprit et technique, 
Pierluigi a montré comment préparer un championnat important 
à la fois sur l’échiquier bien sûr, mais également sur l’état d’esprit 
à avoir en dehors de l’échiquier. 

Les jeunes insulaires ont ensuite travaillé, avec succès, sur des 
positions données, comme tenir des positions difficiles en faisant 
preuve d'imagination et de sérieux. 

 

L’ambiance du stage a été excellente. Esprit d’équipe et esprit 
combatif ont été les maîtres mots. Le pôle compétition de « a 
scola corsa di l’eccellenza » est prêt à défendre les couleurs de la 
Corse lors du championnat de France à Agen. 

 

 

2.2. Du 26 février au 2 mars 2022, à la Casa di i Scacchi à Bastia  

Stage de 5 jours pour le pôle de compétition et quelques éléments du pôle complémentaire, en pension complète. 
Préparation à l’Open International de Montecatini (Toscane) 

 

Un stage de haut niveau  

 

Durant une semaine, a eu lieu à Bastia, à la « casa di 

scacchi », un stage de haut niveau pour le » pôle 

compétition » de la « scola corsa di l’eccellenza ». 

Une dizaine de jeunes compétiteurs, dont 3 

champions de France – Apollo Deladerrière– Bastia, 

Elora Micheli – Fium’orbu, Laura Neel – Bastia, se sont 

retrouvé pour un stage intensif de 3 jours. 

L’entraînement est conduit par Akkha Vilaisarn, 

Président de la Ligue et par ailleurs Maître de la 

Fédération Internationale de Échecs. 

Le sujet de cette session d’entraînement aborde un 

aspect sportif, presque philosophique des échecs, 

pour un résultat concret : « Comment gagner une 

position gagnante ? » 
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 « Gagner une position gagnante » est une des choses les plus difficiles aux échecs.  Un proverbe chinois dit que « 

lorsque vous avez fait les neuf dixièmes du chemin, il vous reste encore la moitié à parcourir ». 

Le côté échiquéen est bien évidemment abordé :  gestion du temps, force tactique (souvent reliée au temps), parfaire sa 

technique ou faire montre d’une bonne compréhension stratégique. Pourtant, le plus important n’est pas ce côté 

purement échiquéen. Gagner « une partie gagnante », transformer l’essai en quelque sorte, demande d’autres qualités : 

gestion du stress, tenir la pression, rester concentré, prendre conscience de la difficulté de la tâche, garder un esprit 

combatif, avoir de l’expérience pour gérer la résistance de l’adversaire, se connaître soi-même … 

2.3. Du 3 au 6 mars 2022, 1
er

 Open International de Montecatini Terme en Toscane 

Participation du pôle compétition 11 jeunes à l’Open International – prise en charge en pension complète 

assemblement du pôle  

Le pôle compétition de « A Scola di l'Eccelenza » a participé, en Toscane, à l'Open International de Montecatini Terme 

du 4 au 6 mars 2022. Un séjour particulièrement bénéfique pour notre jeune délégation. 

  

Première sortie du pôle compétition depuis de longs mois ! Pour cette reprise des compétitions internationales la 

délégation Corse composée de Baptiste, Cerise, Pierre-Joseph, Calypso, Raphael, Laura, Elora, Emma, Apollo, Hélio et 

Matteo s'est rendue en Toscane à Montecatini Terme pour disputer un très fort open. 

Tous ces jeunes talentueux étaient accompagnés de nos entraîneurs et Maîtres Internationaux Michael Massoni et 

Pierluigi Piscopo ainsi que du secrétaire général de la Ligue Serge Guillemart.  

Le cadre de jeu était idéal et l'organisation a mis tout en œuvre pour que la compétition soit un succès. 

La formule était intense ! Pas moins de 5 rondes en 3 jours, un rythme effréné pour nos joueurs qui ont dû se mobiliser 

à tous les instants. Leur sérieux et leur combativité ont d'ailleurs été remarqués de tous, les entraîneurs recevant des 

retours très positifs de la part des organisateurs, des joueurs locaux et des arbitres. 

Nul doute que le stage organisé la semaine précédente à Bastia a porté ses fruits, nos jeunes font pour la plupart un 

tournoi remarquable et engrangent une expérience précieuse avant les championnats de France qui auront lieu à Agen 

au mois d'avril. 
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Mieux qu'un long développement, le classement du tournoi parle de lui-même. 

Avec pas moins de 293 points elo de gagnés, c'est un véritable butin que les jeunes rapportent sur l'île de beauté !  

Nous retiendrons quelques performances :  

- Cerise Castagnerol réussit un tournoi remarquable, battant trois joueurs beaucoup mieux classés ! Elle remporte ainsi 

le premier prix de sa catégorie et engrange la bagatelle de 104 points elo !  

- Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci domine deux joueurs à plus de 1800 elo et remporte-lui aussi le premier de sa 

catégorie ! 

- Calypso Deladerrière brille lors de l'ultime ronde et domine un joueur à plus de 1900 elo. 

- Raphaël Lovichi a montré une belle régularité, ses deux nulles et ses deux victoires lui permettent de gagner près de 

100 points elo ! 

 

3. Bilan 2021/2022 des résultats obtenus  

Le Palmarès d’a scola corsa di l’Eccellenza c’est cette année :  

- 2 titres de championnes de France U10F, U16F (cf. page 55 et 56) 

-  2 titres de vice-championnes de France U12F U14F et 3 titres de 3e U10F, U14F, U12 

- un titre de champion de France UNSS des collèges par équipes,  

- 3 jeunes sélectionnés en équipe de France pour participer aux championnats d’Europe et aux championnats du 

monde. 

- Le Corsica Chess Club élu 4e club jeune 2021/2022 de la Fédération 

 

Pour terminer voici un tableau retraçant les performances (nombre de victoire et classement dans le tournoi) de nos 

jeunes du pôle compétition dans les compétitions territoriales, nationales et internationales les plus significatives. 

 

 

 

 

 

 

https://chess-results.com/tnr588973.aspx?lan=1&art=1&rd=5&flag=30
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Compétitions Joueurs du pôle compétition 

Phase territoriale de la Coupe nationale 2000 
10 octobre 2021 - Corti 

 

 
DELADERRIERE Helio:1/3 
NEEL Laura:3/3 
CASTAGNEROL Cerise:1/3 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph:3/3 
LOVICHI Raphael:2/3 
DELADERRIERE Apollo:3/3 
DELADERRIERE Calypso:3/3 
MICHELI Elora:3/3 
 

Championnat de Corse par équipes adultes 
14 novembre 2021 au 15 mai 2022 

 

DELADERRIERE Helio:3,5/5 
NEEL Laura:2/3 
CASTAGNEROL Cerise:0,5/2 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph:4/5 
DELADERRIERE Apollo:1/4 
DELADERRIERE Calypso:3/5 
MICHELI Elora:3/6 
ROUX Baptiste:2/2 
 

Championnat de France des jeunes 2021 
24 au 31 octobre 2021 - Agen 

PONZEVERA Alexandra:4/9 – 32/47 
HAGARD GRAZINI Matteo:4/9 – 68/104 
DELADERRIERE Helio:5/9 – 44/135 
NEEL Laura:8,5/9 - 1/68 
CASTAGNEROL Cerise: 7/9 – 4/68 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 6/9 – 23/133 
LOVICHI Raphael: 4,5/9 – 62/133 
DELADERRIERE Apollo: 6/9 -19/133 
DELADERRIERE Calypso: 6,5/9 – 6/69 
MICHELI Elora: 7/9 -4/69 
ROUX Baptiste: 6,5/9 – 7/136 
 

Open de Noel du Corsica Chess Club 
20 au 24 décembre 2021-Bastia 

HAGARD GRAZINI Matteo: 3/7 – 17/33 
DELADERRIERE Helio: 3,5/7 – 10/33 
CASTAGNEROL Cerise: 3,5/7 – 13/33 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 4,5/7 – 6/33 
DELADERRIERE Apollo:5/7 – 5/33 
DELADERRIERE Calypso: 5,5/7 -2/33 
 

Phase territoriale du Trophée Féminin Roza Lallemand  
9 mars 2022- Corti 

CASTAGNEROL Cerise:5/7 – 4/22 
DELADERRIERE Calypso:7/7 -1/22 
MICHELI Elora: 5/7 -3/22 
 

1er Open International de Montecatini Terme 
4 au 6 mars 2022 – Montecatini - Toscana- Italia 

HAGARD GRAZINI Matteo:1/5 -108/121 
DELADERRIERE Helio: 1,5/5 -104/121 
NEEL Laura: 2/5 – 81/121 
CASTAGNEROL Cerise: 3/5 – 32/121 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 3/5 -35/121 
LOVICHI Raphael: 3/5 -41/121 



 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

172 

 

DELADERRIERE Apollo: 1,5/5 -96/121 
DELADERRIERE Calypso: 3/5 – 41/121 
MICHELI Elora: 2/5 -85/121 
ROUX Baptiste:3,5/5 – 17-121 
 

Finale des championnats de Corse Jeunes 
12 et 13 mars 2022 - Corti 

PONZEVERA Alexandra: 5,5/6 – 1/16 
HAGARD GRAZINI Matteo: 5,5/6 -1/20 
DELADERRIERE Helio: 6/6 – 1/25 
NEEL Laura: 5/5 – 1/10 
CASTAGNEROL Cerise: 4/5 -2/10 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 4,5/5 -1/25 
LOVICHI Raphael:3/5 – 5/12 
DELADERRIERE Apollo: 5/5 – 1/12 
DELADERRIERE Calypso: 2,5/3 -2/4 
MICHELI Elora: 2,5/3 -1/4 
 

Championnat de Corse jeunes par équipes 
27 mars 2022 - Corti 

PONZEVERA Alexandra: 3/6 
HAGARD GRAZINI Matteo: 4/6 
DELADERRIERE Helio: 5/6 
NEEL Laura: 6/6 
CASTAGNEROL Cerise: 5/6 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 6/6 
LOVICHI Raphael: 4/6 
DELADERRIERE Apollo: 5/6 
DELADERRIERE Calypso: 5/6 
MICHELI Elora: 5/6 
 

Championnat de France des jeunes 2022 
17 au 24 avril 2022 - Agen 

HAGARD GRAZINI Matteo: 3,5/9 – 104/136 
DELADERRIERE Helio: 6,5/9 -11/146 
NEEL Laura: 7/9 -2/80 
CASTAGNEROL Cerise: 7/9 – 3/80 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 7/9 – 3/149 
LOVICHI Raphael: 5,5/9 – 40/145 
DELADERRIERE Apollo: 6,5/9 – 12/145 
DELADERRIERE Calypso: 6,5/9 -3/67 
MICHELI Elora: 8/9 – 1/67 
ROUX Baptiste:4,5/9 - 54/125 
 

 
Championnat de Corse de Blitz 2022 
1er mai 2022 - Corti 
 

DELADERRIERE Helio: 5/9 -45/100 
NEEL Laura: 4/9 -54/100 
CASTAGNEROL Cerise:4/9 -68/100 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 6/9 -16/100 
LOVICHI Raphael: 4/9 -67/100 
DELADERRIERE Apollo:5/9 -34/100 
DELADERRIERE Calypso:5,5/9 -26/100 
MICHELI Elora: 5/9 -40/100 
ROUX Baptiste: 6/9 – 6/100 
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Corsican Circuit - Open International de Purtichju 2022 
2 au 8 juillet 2022 – Marina Viva Purtichju 

DELADERRIERE Helio: 3/9 -100/122 
NEEL Laura: 4/9 – 74/122 
CASTAGNEROL Cerise: 3/9 -101/122 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 3,5/9 -85/122 
LOVICHI Raphael: 4/9 – 82/122 
DELADERRIERE Apollo: 4,5/9 -58/122 
DELADERRIERE Calypso: 4/9 -73/122 
MICHELI Elora: 4/9 – 76/122 
ROUX Baptiste: 5/9 -43/122 
 

Corsican Circuit – Open International de Bastia 2022 
10 au 15 juillet 2022 - Bastia 
 

PONZEVERA Alexandra: 
HAGARD GRAZINI Matteo: 
DELADERRIERE Helio: 
NEEL Laura: 
CASTAGNEROL Cerise: 
BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph: 
LOVICHI Raphael: 
DELADERRIERE Apollo:4/7 -28/80 
DELADERRIERE Calypso: 
MICHELI Elora: 
ROUX Baptiste: 4,5/7 – 16/80 
 

Championnat de France 2022 
13 au 21 aout 2022 - Albi 

 

DELADERRIERE Helio: Open D: 5/9 – 65/181 
DELADERRIERE Apollo: Open B: 4,5/9 – 76/134 
DELADERRIERE Calypso: Open C: 5,5/9 – 22/121 
ROUX Baptiste: open accession : 4/9 49/79 
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LES ECHECS EN MILIEU SCOLAIRE 

PRESENTATION 

Les cours d’Echecs dans les écoles et les collèges ont repris, depuis le 13 septembre 2021. Tous nos salariés ont repris 
leur activité début septembre aussi bien dans les clubs que dans les écoles et collèges. 

 

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 

1.1 Etat des effectifs  

Pour l’année scolaire 2021-2022, l’enseignement des échecs en milieu scolaire a concerné 3214 élèves dans le 
département de la Haute-Corse, et 2131 élèves dans le département de la Corse-du-Sud, soit 5345 élèves au total.  
Ce chiffre est en légère hausse par rapport à l’année dernière (5262 élèves). 
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A l’échelle régionale, cet enseignement a été dispensé dans 253 classes (95 en Corse-du-Sud et 158 en Haute-Corse) 
réparties dans 55 écoles (20 en Corse-du-Sud et 35 en Haute-Corse), et a représenté plus de 5500 séances 
d’enseignement théoriques. 

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.  
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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 13 

septembre 2021 au 10 juin 2022 

GRAND SUD       

Écoles Classes 
Effectif
s 

Intervenants Horaires des Cours  h/sem 
Séance
s 

Figari GS/CP Mme Humblot 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 El Haddani 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 CP Mme Jouin Zavani 14 M. Motor Mardi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Portivechju- Pietri Cp Mme Paul Bellini 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 Cp Mme Pes 24 M. Motor Mardi 13 :45 - 14 :45 1     30 

Portivechju- Pietri CP Mme Hibon 12 M. Motor Mardi 14 :45 -15 :30  3/4 30 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Andreani 15 M. Motor Lundi 10 :15-11 :15 1     30 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Struffi 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 M. Fantoni 13 M. Motor Lundi 14 :45 -15 :45 1     15 

Portivechju- Marcellesi CP (début février) 14 M. Motor Lundi 9 :15-10 :00  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi CP (début février) 14 M. Motor Lundi 8 :30-9 :15  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi CP (début février) 13 M. Motor Lundi 13 :45 -14 :45 1     15 

Portivechju- Marcellesi CP (début février) 15 M. Motor Lundi 14 :45 -15 :45 1     15 

Portivechju-Santa Divota CP Mme Beretti 18 M. Motor Vendredi 8 :45-9 :30  3/4 30 

Portivechju-Santa Divota CE1 Mme Terrazoni 18 M. Motor Vendredi 9 :30-10 :15  3/4 30 

Portivechju-Santa Divota CE2 Mme Caparros 18 M. Motor Vendredi 10 :15-11 :00  3/4 30 

Portivechju-Santa Divota CM1 Mme Filioppi 16 M. Motor Vendredi 11 :00-11 :45  3/4 15 

Portivechju-Santa Divota CM2 Mme Bouvet 17 M. Motor Vendredi 11 :00-11 :45  3/4 15 

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  (Début février) 18 M. Motor Jeudi 14 :30-15 :30 1     15 

Bunifaziu  (Début février) 18 M. Motor Jeudi 15 :30 -16 :30 1     15 

Bunifaziu CE1/CE2 Mme Vigne 21 M. Motor Jeudi 15 :15-16 :15 1     15 

Bunifaziu CM2 Mme Bianucci 20 M. Motor Jeudi 14.15-15.15 1     15 

Bunifaziu CP M. Pace Stora 19 M. Motor Jeudi13.30-14.15  3/4 15 

   536     25 1/4 705 



 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

177 

 

GRAND AJACCIO       

Écoles Classes 
Effectif
s 

Intervenants Horaires des Cours  h/sem. 
Séance
s 

Mezzana CM1 M. Giacobbi 28 M. Bernardin Lundi 8 :30-9 :30 1     20 

Mezzana CE1/CE2 Mme Spella 24 M. Bernardin Lundi 9 :30-10 :30 1     20 

Mezzana CE2 Bilingue Mme Leidier 21 M. Bernardin Lundi 9 :30-10 :30 1     20 

Mezzana CM1 Mme Bauvert Bonaguidi 28 M. Bernardin Lundi 10 :30-11 :30 1     20 

Mezzana CM1 Mme Mahut 28 M. Bernardin Mardi 8 :30-9 :30 1     20 

Mezzana CM2 Bilingue Mme Paoli 26 M. Bernardin Mardi 8 :30-9 :30 1     20 

Mezzana CM2 Mmes Auriemma et Sauch 24 M. Bernardin Mardi 9 :30-10 :30 1     20 

Mezzana CM2 Mme Gregori 25 M. Bernardin Mardi 10 :30-11 :30 1     20 

Alata-Pruno CE1 Mme Durand 22 M. Bernardin Vendredi 9 :15-10 :00  3/4 22 

Alata-Pruno CE2 Mme Boutry 24 M. Bernardin Vendredi 10 :30-11 :30 1     22 

Alata-Pruno CM1 Mme Cassotti 24 M. Bernardin Vendredi 13 :30-14 :30 1     22 

Alata-Pruno CM2 M. Giocanti 24 M. Bernardin Vendredi 14 :30-15 :30 1     22 

Afa CE1/CE2 Mme Luporsi 27 M. Bernardin Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 22 

Afa CE2 Mme Allet 20 M. Bernardin Jeudi 9 :15-10 :00  3/4 22 

Afa CM2 Mmes Ayerault et Gimenez 27 M. Bernardin Jeudi 13 :30-14 :15  3/4 22 

Afa CM1 Mme Matraja 26 M. Bernardin Jeudi 10 :30-11 :30 1     22 

Afa CM1/CM2 Bilingue Mme Olivesi 27 M. Bernardin Jeudi 14 :15-15 :00  3/4 22 

Afa CE2/CM1 Bilingue Mme Giovannai 26 M. Bernardin Jeudi 15 :00-16 :00 1     22 

Appietto CP/CE1 Mme Bonicel 17 M. Bernardin Mardi 13 :45-14 :30  3/4 22 

Appietto CE1/CE2 Mme Franceschini 27 M. Bernardin Mardi 14 :30-15 :15  3/4 22 

Appietto CM1/CM2 Mme Colonna d'Istria 29 M. Bernardin Mardi 15 :30-16 :30 1     22 

Alata-Trova CP/CE1 Mme Fabiani 20 M. Bernardin Lundi 13 :30-14 :15  3/4 22 

Alata-Trova CM1 Mme Pietri 24 M. Bernardin Lundi 14 :15-15 :00  3/4 22 

Alata- Trova CM2 M. Ferri 22 M. Bernardin Lundi 15 :20-16 :30 1     22 

 
 590    21     512 

AJACCIO       

Écoles Classes 
Effectif
s 

Intervenants Horaires des Cours  h/sem. 
Séance
s 

Forcioli Conti CM2 Mme Kervella 22 G. Paoli Mardi 10 :30-11:30  1     30 

Forcioli Conti CM1 Mme Bourbilliere sem 2 24 G. Paoli Mardi 9 :00-10:00  1     15 

Forcioli Conti CM1 Mme Ciccada sem 1 20 G. Paoli Mardi 9:00-10:00  1     15 

St Jean CE2 Mme Salasca 22 T. Chokbengboun Vendredi 14 :00-15:00 1     30 

St Jean CE2 Mme Van Der Aa 18 T. Chokbengboun Vendredi 15 :30-16 :30 1     30 

Loretto CE1 Mme Dupuy 21 T. Chokbengboun Mardi 14 :15-15 :00  3/4 30 

Loretto CE2 Mme Boyer 25 T. Chokbengboun Lundi 13 :30-14 :15  3/4 30 

Loretto CE2 Mme Colombani 25 T. Chokbengboun Lundi 14 :15-15 :00  3/4 30 

Loretto CM1 Mme Scharwath 27 T. Chokbengboun Lundi 10 :30-11 :30 1     30 
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Loretto CE1 Mme Bauer 18 T. Chokbengboun Mardi 13 :30 – 14 :15  3/4 30 

Loretto CM2 Mme Alessandri 26 T. Chokbengboun Lundi 15 :30-16 :30 1     30 

Loretto CM2 Mme Andreani 21 T. Chokbengboun Mardi 10 :30-11 :30 1     30 

Loretto CE2 Mme Mondoloni 22 T. Chokbengboun Lundi 9 :00-10 :00 1     30 

Les Cannes CM1 Mme Felici 16 T. Chokbengboun Jeudi 10 :30-11 :30 1     15 

Les Cannes CE2 M. Vallecalle 23 T. Chokbengboun Jeudi 13 :30 -14 :15  3/4 15 

Les Cannes CE1 Mme Albertini 23 T. Chokbengboun Jeudi 14 :15-15 :00  3/4 15 

Les Cannes CM2 Mme Caitucoli 19 T. Chokbengboun Jeudi 15 :30-16 :30 1     15 

Les Cannes CM2 M. Pellegrinetti 18 T. Chokbengboun Jeudi 09 :00-10 :00 1     15 

Les Cannes CM1 Mme Aurore 18 T. Chokbengboun Jeudi 9 :00-10 :00 1     15 

Les Cannes CM2 Mme Luzi 18 T. Chokbengboun Jeudi 15 :30 -16 :30 1     15 

Les Cannes CE1 M.Orsini 24 T. Chokbengboun Jeudi 13 :30-14 :15  3/4 15 

Les Cannes CE2 Mme Bartoli 22 T. Chokbengboun Jeudi 14 :15-15 :00  3/4 15 

Les Cannes CM1 M. Ferracci 19 T. Chokbengboun Jeudi 10 :30-11 :30 1     15 

Simone Veil CM2 Mme Marcaggi 24 T. Chokbengboun Vendredi 9 :00 -10 :00 1     30 

Simone Veil CE2 Mme Santoni 18 T. Chokbengboun Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

Simone Veil CE1 Mme Lanfranchi 12 T. Chokbengboun Mardi 15 :30- 16 :30 
1     

30 

St Joseph CE1 Mme Bassa 24 G. Paoli Mardi 8 :30 -9 :15  3/4 12 

St Joseph CE2 Mme Weber 25 G. Paoli Mardi 9 :15 -10 :00  3/4 30 

St Joseph CM1 sem.1 25 G. Paoli Mardi 10 :30 -11 :30 1     15 

St Joseph CM2 sem.2 25 G. Paoli Mardi 10 :30 -11 :30 1     15 

St Joseph CP Mme Fichou 20 G. Paoli Mardi 9 :30 -9 :15  3/4 16 

ND de l'Assomption CE2  28 G. Paoli Mardi 13 :45 -14 :30  3/4 30 

ND de l'Assomption CM2 28 G. Paoli Mardi 14 :30 -15 :15  3/4 30 

ND de l'Assomption Ce2 Mme Bonelli 26 G. Paoli Mardi 15 :30 -16 :30 1     30 

Pietralba CM1 M. Santoni 26 G. Paoli Jeudi 15 :30-16 :30 1     30 

Simone Veil CM2 Mme Casanova 20 G. Paoli Vendredi 13 :30-14 :15  3/4 26 

Simone Veil CM1 Mme Pinna 20 G. Paoli Vendredi 14 :15 -15 :00  3/4 26 

Simone Veil CE2 Mme Susini 22 G. Paoli Vendredi 15 :30 -16 :15  3/4 26 

Sampiero CE2 Mme Margelli 24 G. Paoli Vendredi 8 :30 -9 :15  3/4 30 

Sampiero CM1 Mme Willay 25 G. Paoli Vendredi 9 :30 -10 :15  3/4 30 

Sampiero CM2 Mme Gregori 26 G. Paoli Vendredi 10 :45-11 :30  3/4 30 

Candia CM2 Mme Ripoll 24 G. Paoli Lundi 9 :00-10 :00  1     30 

Candia CM1 Mme Paoli 22 G. Paoli Lundi 10 :30 -11 :30 1     30 

Candia CE1 Mme Secondi/Mme Jean 27 G. Paoli Lundi 13 :30 - 15 :00 1 1/2 30 

Candia CE2 Mme  23 G. Paoli Lundi 15 :30 -16 :30 1     30 

  1005     40 3/4 1096 

        H/S 
Séance
s 

  Effectifs Total 2A: 2131 
   87     2313 

  



 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

179 

 

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 

13 septembre 2021 au 10 juin 2022 

BASTIA II : BASTIA SUD ET CENTRE ANCIEN           

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des cours H/sem. Séances 

Cardo Mme Benedetti CE2-CM1-CM2 23 A. Vilaisarn Jeudi 14 :00-15 :00 1 30 

Campanari CP/CE1 12 MC. Amata Mardi 10 :30-11 :15  3/4 30 

Campanari CP Mme Ciccoli 12 MC. Amata Mardi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Campanari CM2 Bilingue M. Ciccoli 21 G. Murcia Jeudi 9 :30-10 :30 1     30 

Campanari CE1 Mme Fernandez 13 MC. Amata Mardi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Campanari CE2/CM1 Bilingue Mme Castelli 23 G. Murcia Jeudi 10 :30-11 :30 1     30 

Campanari CE2 Bilingue M. Gonet 20 G. Murcia Jeudi 08 :30-09 :30 1     30 

Gaudin Cm1 Mme Frassatti 13 G. Murcia Vendredi 09 :20-10 :20 1     30 

Gaudin CM2 Mme Arrighi 13 G. Murcia Vendredi 10 :20-11 :20 1     30 

A.B Defendini CM1 Mme Julien 15 B. Brunel Mardi 13 :30- 14 :30 1     30 

A.B Defendini CM1 Mme Chatelon 15 B. Brunel Mardi 14 :30-15 :20 1     30 

A.B Defendini CE2 Mme Rossetti 19 B. Brunel Mardi 15 :30-16 :30 1     30 

Ch. Andrei CM2 Mme Fleury 19 A. Vilaisarn Mardi 15 :30-16 :30 1     30 

F. Amadei CM1 M. Tomasi 21 V. Bouchard Mardi 8 :30-9 :30 1     30 

F. Amadei CE2 M. Frasseto 25 V. Bouchard Mardi 9 :30-10 :30 1     30 

F. Amadei CM2 M. Orlandi 25 V. Bouchard Mardi 10 :30-11 :30 1     30 

F. Amadei  CE1 Mme Lepidi/Mme Boherer 17 MC. Amata Mardi 14 :00-15 :00 1     30 

F. Amadei CP Mme Filippi/M.Boehrer 25 MC. Amata Mardi 15 :30-16 :30 1     30 

  331 
  17 1/4 540 

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 27 B. Brunel Vendredi 14 :30-15 :15  3/4 15 

J.T Desanti CE2 Mme Colombani 20 B. Brunel Vendredi 15 :30-16 :30 1     15 

J.T Desanti CP Bilingue Mme Girolami 21 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 26 A. Vilaisarn Mardi 9 :30-10 :30 1     15 

M. Venturi CM2 Bilingue Mme Lorand 26 A. Vilaisarn Mardi 10 :30-11 :30 1     15 

M. Venturi CP/CE1 Mme Potentini 24 J.Ph. Orsoni Mardi 15 :30-16 :00  1/2 30 

M. Venturi CE1 Bilingue Mme Catani 26 A. Vilaisarn Mardi 10 :30-11 :30 1     15 

M. Venturi CM2 Mme Giustiniani 19 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 CE2/CM1 Bilingue Mme Agostini 18 A. Vilaisarn Mardi 8 :30-9 :30 1     15 

M. Venturi CE2 Mme Camilli 19 J.Ph. Orsoni Mardi 14 :00-15 :00 1     30 

M. Venturi CM1 Mme Camilli/Mme Giustiniani 21 J.Ph. Orsoni Mardi 8 :50-9 :50 1     30 

G. Charpak CM2 Bilingue Mme Santucci/M. Merle 23 A. Vilaisarn Jeudi 10 :30-11 :30 1     15 
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G. Charpak CM1 Mme Mauny 28 A. Vilaisarn Jeudi 9 :00-10 :00 1     15 

G. Charpak CE2 Bil. Mme Giovanonni 18 J.Ph. Orsoni Vendredi 9 :00-10 :00 1     30 

G. Charpak CE1/CE2 Bil. Mme Giudicelli 21 J.Ph. Orsoni Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

G. Charpak CP Bil. Mme Leonelli/Mme Casalta 18 A. Vilaisarn Jeudi 10 :30-11 :30 1     15 

G. Charpak CE1 Bil. Mme Baret -Mussi 24 A. Vilaisarn Jeudi 8 :30-9 :30 1     15 

G. Charpak CP/CE1 Mme Santelli 18 A. Vilaisarn Jeudi 9 :30-10 :30 1     15 

Jeanne d'Arc CM1 Mme Sauli 23 B. Brunel Lundi 9 :00-9 :50  3/4 30 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Luciani 26 B. Brunel Lundi 10 :00-10 :50  3/4 30 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Giacobbi 22 B. Brunel Lundi 10 :50-11 :40  3/4 30 

Jeanne d'Arc CM2 Mme Ulyss, Didier, Saoletti 30 B. Brunel Lundi 12 :30-13 :20  3/4 30 

Jeanne d'Arc CM1 Mme Chabre 26 B. Brunel Lundi 13 :30-14 :20  3/4 30 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Libes 28 B. Brunel Lundi 14 :20-15 :10  3/4 30 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Mazuy 26 B. Brunel Lundi 15 :30-16 :20  3/4 30 

  651   25 1/4 615 

CAP-CORSE - NEBBIU      
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Pietranera CE1 Mme Fabiani 24 G. Murcia Vendredi 14 :00-15 :00 1 30 

Pietranera CM1 Mme Fagianellli 22 G. Murcia Vendredi 15 :00-16 :00 1     30 

Patrimonio CP Bilingue Mme Martini 12 G. Murcia Jeudi 14 :30-15 :30 1     30 

Patrimonio CE1/CE2 M. Casale M. Mattei 27 G. Murcia Jeudi 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 22 G. Murcia Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

  123   6     180 

REGION CORTE          
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Corti Porette CP/CE1 Mme Noel 17 J.Ph. Orsoni Lundi 10 :00-11 :00 1     30 

Corti Porette CE2/CM1 Mme Volpei Parigi 17 J.Ph. Orsoni Lundi 11 :00 -12 :00 1     30 

Corti Porette CM1/CM2 Mme Antolini 28 J.Ph. Orsoni Lundi 8 :50 -9:50 1     30 

Corti Porette CE1/CE2 Mme Costa 17 J.Ph. Orsoni Lundi 13 :45-14 :45 1     30 

Corti Porette CP Mme Bernardi 16 J.Ph. Orsoni Lundi 15 :00-16 :00 1     30 

Corti Sandreschi CE1 Bilingue Mme Lecerf 26 A. Vilaisarn Lundi 9 :30-10 :30 1     15 

Corti Sandreschi CP Mme Luciani Pascale 24 A. Vilaisarn Lundi 14 :45-15 :30  3/4 15 

Corti Sandreschi CP/CE1 Bilingue Mme Duborget 23 A. Vilaisarn Lundi 10 :45-12 :00 1 1/4 15 

Corti Sandreschi CE2 M. Bilingue Muracciole 25 A. Vilaisarn Lundi 15 :30-16 :30 1     15 

Corti Sandreschi CM2 Bilingue Mme Muracciole 26 A. Vilaisarn Lundi 13 :45-14 :45 1     15 

Corti Sandreschi Cm1 Mme Salvini 14 A. Vilaisarn Lundi 14 :45-15 :30 1     15 

Corti Sandreschi CM1 Bilingue M. Bernardi 26 A. Vilaisarn Lundi 10 :30-11 :30 1     15 

Corti Sandreschi CE2-CM2 Mme Agostini 16 A. Vilaisarn Lundi 15 :30-16 :30 1     15 

Corti Sandreschi CE2 Bilingue Mme Pouchin 24 A. Vilaisarn Lundi 13 :45-14 :45 1     15 

Venacu CP/CE1/CE2 Bilingue M. d'Onofrio 16 A. Vilaisarn Mardi 9 :00-10 :00 1     15 

  315   15     300 
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BALAGNE 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Belgodère GS/CP Mme Moracchini 22 V. Bouchard Mardi 13 :30-14 :15  3/4 30 

Belgodère CP Mme Jacopini 27 V. Bouchard Mardi 14 :15-15 :15 1     30 

Belgodère CE1/CE2 Mme Nobili 22 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 Salvi 26 G. Murcia Lundi 8 :30-9 :30 1     30 

Calvi-Bariani CP Mme Noesen 24 G. Murcia Lundi 10 :30-11 :30 1     30 

Calvi-Bariani CP Mme Vautier 27 G. Murcia Lundi 09 :30-10 :30 1     30 

Calvi-Loviconi CE2 Bilingue 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 Wazoliek 24 G. Murcia Lundi 15 :30-16 :30 1     15 

Munticellu CP Bilingue Mme Bartoli 24 G. Murcia Mardi 8 :30-9 :30 1     30 

Munticellu CE1 Bilingue Mme Guerini 15 G. Murcia Mardi 9 :30-10 :10 1     30 

Munticellu Bilingue CE2/CM1 Mme Ambrogi 23 G. Murcia Mardi 13 :30-14 :30 1     30 

Munticellu Bilingue CM1 Mme Ristori 21 G. Murcia Mardi 14 :30-15 :30 1     30 

Munticellu CE1 Bilingue Mme Sacco 22 G. Murcia Mardi 10 :40-11 :40 1     30 

Aregno Ce1 Mme Francois 26 G. Murcia Vendredi  1     30 

  374   15,5 450 

PLAINE ORIENTALE         
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Aléria CM1 Mme Benedetti 23 M.N Stolfi Vendredi 9 :00-10 :00 1 15 

Aléria CE1 M. Martinez 12 M.N Stolfi Vendredi 9 :00-10 :00 1 15 

Aléria CE2 M. Castellani 20 M.N Stolfi Vendredi 10 :00-11 :00 1 15 

Aléria CM2 M. Simeoni 24 M.N Stolfi Vendredi 10 :00-11 :00 1 15 

Aléria CE2 Mme Marechal 21 M.N Stolfi Vendredi 11 :00-12 :00 1 15 

Aléria CE1 Mme Acquarone 12 M.N Stolfi Vendredi 11 :00-12 :00 1 15 

Aléria CP Mme Bicchieray 12 M.N Stolfi Vendredi 14 :00-15 :00 1 15 

Aléria CE1 Mme Pasquiou 13 M.N Stolfi Vendredi 14 :00-15 :00 1 15 

Aléria CP Mme Lorenzani 13 M.N Stolfi Vendredi 15 :00-16 :00 1 15 

Aléria CM1/CM2 Mme Fabiani 24 M.N Stolfi Vendredi 15 :00-16:00 1 15 

Furiani CM1 Bilingue Mme Lombardo 25 V. Bouchard Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Furiani CE1 Bilingue Mme Patrizi 15 V. Bouchard Jeudi 9 :20-10 :15  3/4 30 

Furiani CE1 Mme Gemini 17 V. Bouchard Jeudi 10 :15-11 :00  3/4 30 

Furiani CE1 Mme Rublic 17 V. Bouchard Jeudi 11 :00-12 :00 1     30 

Furiani CE2/CM1 Mme Rongiconi 16 M.C Amata Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Furiani CP Mme Pozzo di Borgo 9 M.C Amata Jeudi 9 :20-10 :15  3/4 30 

Furiani CP Mme Gaspari 12 M.C Amata Jeudi 10 :15-11 :00  3/4 30 

Borgo Saint Exupéry  CM1 M. Beveraggi M. Le Fur 24 D. Rataud Mardi 8 :30 -9 :30 1     30 

Borgo Saint Exupéry  CM2 M. Dann 25 D.Rataud Mardi 9 :30-10 :15  3/4 30 

Borgo Saint Exupéry  CM2 M. Sartori 26 D. Rataud Mardi 10 :30 -11 :30 1     30 

Biguglia V. d'Istria CE2 Bilingue M. Mattei 23 V. Bouchard Jeudi 13 :30-14 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CM1 Bilingue Mme Terranova 26 V. Bouchard Jeudi 14 :30-15 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CM2 Bilingue Mme NicolaÏ 19 V. Bouchard Jeudi 15 :30-16 :30 1     15 
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Biguglia V. d'Istria CM2 Mme Stefani 24 V. Bouchard Jeudi 13 :30-14 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CM1 Mme Torracinta 22 V. Bouchard Jeudi 14 :30-15 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE1/CE2 Mme Duval Grisoni 25 V. Bouchard Jeudi 15 :30-16 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE1 Bilingue Mme Joncheray 20 V. Bouchard Lundi 14 :20 :15 :00  3/4 30 

Biguglia V. d'Istria CP Bilingue Mme De Zerbi 22 V. Bouchard Lundi 15 :00-15 :45  3/4 30 

Biguglia V. d'Istria CP-CE1 Mme Fili 22 V. Bouchard Lundi 15 :45-16 :30  3/4 30 

Lucciana Crucetta CM2 M. Angelini 24 D. Rataud Mardi 13 :30-14 :30 1     30 

Lucciana Crucetta 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 

Ghisonaccia CM1/CM2 Mme Poletti  22 M.N Stolfi Mardi 8 :30 - 9 :30 1     15 

Ghisonaccia CE1 Mme Batana 13 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. Battestini 12 M.N Stolfi Mardi 9 :30 -10 :30 1     15 

Ghisonaccia CP Mme Mancini  15 M.N Stolfi Mardi 10 :30 -11 :15  3/4 15 

Ghisonaccia CP M. Negroni 22 M.N Stolfi Mardi 10 :30 -11 :15  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Renucci 14 M.N Stolfi Mardi 11 :15 -12 :00  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Chiodi  15 M.N Stolfi Mardi 11 :15 -12 :00  3/4 15 

Ghisonaccia CE2 Mme Raffali 21 M.N Stolfi Mardi 13 :45 -14 :30  3/4 30 

Ghisonaccia CE2/CM1 Mme Alfonsi 20 M.N Stolfi Mardi 13 :45 -14 :30  3/4 15 

Ghisonaccia CM2 M. Ottomani 22 M.N Stolfi Mardi 14 :30 -15 :30 1     15 

Ghisonaccia CE1 M. Ciavaldini 16 M.N Stolfi Mardi 14 :30 -15 :30 1     15 

Ghisonaccia CE1 Mme Santini  11 M.N Stolfi Mardi 15 :30 -16 :30 1     15 

Ghisonaccia CE1 Mme Guillot  12 M.N Stolfi Mardi 15 :30-16 :30 1     15 

Fulelli CM1 Mme Tolini 29 D. Rataud Vendredi 8 :45-9 :30  3/4 30 

Fulelli CM2 M. Garatte 24 D. Rataud Vendredi 9 :30-10 :15  3/4 30 

Prunelli di Fium’orbu CE2 Mme Carpentier 23 M.N Stolfi Jeudi 8 :30-9 :30 1     30 

Prunelli di Fium’orbu CE2/CM1 Mme Woerner 19 M.N Stolfi Jeudi 9 :30-10 :30 1     30 

Prunelli di Fium’orbu CM1 Mme Ceccaldi 26 M.N Stolfi Jeudi 10 :30 :11 :30 1     30 

Prunelli di Fium’orbu CM2 Mme Valero 20 M.N Stolfi Jeudi 14 :00 - 15 :00 1     30 

Prunelli di Fium’orbu CM1 Mme Santelli 22 M.N Stolfi Jeudi 15 :15 -16 :15 1     15 

Prunelli di Fium’orbu CE1/CE2 M. Noualhaguet 17 M.N Stolfi Jeudi 15 :15 -16 :15 1     15 

San Giulianu CM1/CM2 Mme Battestini-Demas 26 Ph. Lorenzi Mardi 14 :15-15 :00  3/4 30 

San Giulianu CE1/CE2 Mme Fluixa 20 Ph. Lorenzi Mardi 13 :30-14 :15  3/4 30 

Santa Lucia di Moriani CM1 Mme Rossi 22 D.Rataud Lundi 14 :15-15 :00  3/4 30 

Santa Lucia di Moriani CM2 M. Carlotti 26 D.Rataud Lundi 13 :30-14 :15  3/4 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 12 V. Bouchard Vendredi 14 :45-16 :00 1 1/4 15 

Santa Maria Poghju CE1/CE2 Mme Froelicher  23 V. Bouchard Vendredi 13 :30-14 :45 1 1/4 15 

Santa Maria Poghju CM1/CM2 Mme Mari 23 V. Bouchard Vendredi 14 :45-16 :00 1 1/4 15 

Travu CE2/CM1 Mme Bourde 14 M.N Stolfi Lundi 8 :30 -9 :30  1     15 

Travu CE2 M. Luzi 14 M.N Stolfi Lundi 9 :30 -10 :30  1     15 

Travu CE2 Mme Desbrest 21 M.N Stolfi Lundi 9 :30-10 :30 1     15 

Travu CP Mme Giuganti 10 M.N Stolfi Lundi 10 :30-11 :15  3/4 15 

Travu CP Mme Daniel 13 M.N Stolfi Lundi 10 :30-11 :15  3/4 15 
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Travu CP Mme Sarda 12 M.N Stolfi Lundi 11 :15-12 :00  3/4 15 

Travu CP/CE1 Mme Ferrari 11 M.N Stolfi Lundi 11 :15-12 :00  3/4 15 

Travu CM1/CM2 M. Tiberi 20 M.N Stolfi Lundi14 :30-15 :30 1     15 

Travu CM1/CM2 Mme Ortiz 20 M.N Stolfi Lundi14 :30-15 :30 1     15 

Travu CM1/CM2 Mme Rossi 20 M.N Stolfi Lundi 15 :30-16 :30 1     15 

Travu CE1 Mme Maroselli 20 M.N Stolfi Lundi 15 :30-16 :30 1     15 

Velone Ornetu MS/GS/CP/CE1 Mme Maimbourg 12 V. Bouchard Vendredi 10 :00-11 :00 1     30 

Velone Ornetu CE2/CM1//CM2 M. Formet 13 V. Bouchard Vendredi 11 :00 -12 :00 1     30 

  1420 
  69 1/4 1560 

       

        H/S Séances 

 
Effectifs Total 2B : 3214 

   148 1/4 3645 

 

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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1.2 . Objectifs pédagogiques 

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.  
 
• 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.  
 
 Au total, ce sont 10 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, 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. 
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1.3. Accompagner les enseignants, un axe de développement nouveau 
 

Après 25 ans d’existence, la ligue a formé de nombreux jeunes à la pratique des échecs et parmi eux, nombreux 
sont ceux qui sont devenus enseignants. Conscients des nombreux apports pédagogiques de cette discipline, 
certains souhaitent intégrer pleinement les échecs à leur enseignement. Par l’intermédiaire de Gérald Murcia, la 
ligue corse apporte à ces enseignants un soutien matériel, pédagogique et logistique. Cela permet notamment 
d’initier des élèves du milieu rural où le déploiement hebdomadaire d’un salarié de la ligue est difficile. Ce dispositif 
pilote a vocation à s’étendre dans les diverses écoles de 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 formateurs de la ligue Corse. 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. Aujourd’hui 7 collèges de l’île soit près de 150 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.  
 
La création d’une section sportive du type sport étude au collège Giraud est une perspective à court terme tout 
comme le déploiement de l’activité échiquéenne dans les lycées de l’île. Le développement d’une option échecs au 
baccalauréat en Corse est à l’étude. Il s’agit donc d’un secteur à forte potentialité de développement lors de ces 
prochaines années. 
 

Récapitulatif sur l’enseignement du jeu d’échecs au collège en corse pour l’année 

scolaire 2021-2022 

Collèges Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  
Nbre 

d'h/sem 

Nbre 
séances/a

n 

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  25 A. Vilaisarn Jeudi 16 :00-17 :00 1 30 30 
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Corti Paoli 
Internat 

d'excellence 
20 Serge Guillemart Lundi 18 :00-20 :00 2     30 60     

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 6e 5e 20 T. Chokbengboun Mardi 17 :00 - 18 :00 1 30 30 

Aiacciu Fesch 6e  20 G. Paoli Jeudi 12 :30-13 :30 1 30 30 

Total   139     28 537 260 

 

 

3. L’enseignement supérieur 

3.1. Les activités du SUAPS 

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. Cet atelier en notation a concerné  
120 participants cette année encore qui ont pu pratiquer les échecs lors de séances animées par Akkhavanh Vilaisarn. 
 

3.2. Promouvoir la pratique auprès des étudiants 

Viktor Bologan, Directeur exécutif de la 
Fédération Internationale des Échecs (FIDE) est 
venu à Corte pour un colloque organisé par la 
Ligue Corse des Échecs, dans les locaux de la 
Fondation universitaire. Le thème de la 
conférence, « chess and education » et plus 
précisément « Les multiples apports des 
échecs au service de la réussite des études ». 
En fin d’après-midi, en lieu et place de la 
séance classique d’échecs, le grand-maître 
international Viktor Bologan a donné une 
simultanée au campus Mariani (jouer contre 
plusieurs personnes en même temps). Nos 
étudiants ont eu la chance de jouer contre lui. 
Dans une ambiance détendue et souriante, le 
grand-maître a remporté les 14 parties ainsi 
engagées. Une expérience à renouveler !  
 

javascript:void(0)
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4. Une expertise dans le domaine scolaire reconnue par les 

institutions 

 

4.1. Renouvellement de la convention triennale entre le Rectorat de Corse et la 

Ligue Corse des échecs – 19 mai 2022 

 

Jean-Philippe Agresti, Recteur de l'académie de Corse et Akkha Vilaisarn, Président de la Ligue Corse des échecs ont 
signé jeudi 19 mai dans le cadre du tournoi échecs et Pat, une convention triennale qui va permettre à 7000 scolaires de 
pratiquer les échecs à raison d'une heure par semaine les trois prochaines années. Une convention, bien sûr, toujours 
reconduite depuis une quinzaine d'années et un partenariat en place depuis vingt-cinq ans. 

 

 
 

Comment trouver un meilleur cadre pour renouveler la collaboration entre la Ligue Corse des échecs et l'Education 

Nationale et le Rectorat de Corse ? 

Le tournoi Echecs et Pat, grande fête pour 500 enfants d'Ajaccio est la parfaite illustration du travail accompli 

conjointement depuis 25 ans. Il faut dire que la Corse s'illustre particulièrement avec ses milliers de licenciés et ses 

résultats au niveau national et international qui en font le territoire le plus performant par rapport au nombre 
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d'habitants. Logique, dans cette perspective, de reconduire, tous les trois ans une convention pour officialiser la 

pratique échiquéenne en milieu scolaire. 

Depuis 25 ans, la Ligue Corse des échecs a formé plus de 50 000 enfants en véhiculant à travers notre sport des valeurs 

de concentration et de respect. Et à travers le renouvellement de ce soutien, c'est tout ce travail qui a été salué et 

encouragé à se poursuivre durant de nombreuses années ! 

 

Convention Rectorat de Corse – Ligue Corse des Echecs 

 

 

4.2. La tenue d’un colloque à portée internationale à L’université de Corse : « Les 

multiples apports des échecs au service de la réussite des études » 

Le Président de l'Université de 

Corse, Dominique Federici, et la 

Directrice de la Fundazione 

Università di Corsica, Graziella 

Luisi, ont accueilli dès 9h, ce 

mardi 12 avril, les participants à 

cet événement. Le président de 

la Lega Corsa di Scacchi, Akkha 

Vilaisarn a présenté les 

intervenants : Guillaume 

Gerandi, Docteur en Sciences 

Physiques, le Grand Maître 

moldave, Viktor Bologan, 

Directeur Exécutif de la 

Fédération Internationale des 

Échecs (FIDE) et Docteur en 

Science de l’Éducation, ainsi que 

Léo Battesti, premier président 

et fondateur de la Ligue Corse 

des Échecs...  

 

La présence de Patrick Rossi, enseignant d'EPS à l'Université, soulignait la forte activité de la Ligue dans le cadre du 

SUAPS, depuis de nombreuses années.  

Premier intervenant, le Dr. Guillaume Gerandi, est aujourd'hui enseignant à l'Université de Mulhouse. Il a été formé à 

l’Échecs Club Ajaccien. Son témoignage a mis en avant les qualités développées par la pratique du jeu d'échecs depuis 

http://web-echecs.com/Convention_rectorat_2022_2024.pdf
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son plus jeune âge : concentration, calcul, structuration de la pensée, rigueur, objectivité, imagination, etc. Toutes ces 

qualités sont transposables à son domaine de compétence, la recherche scientifique. Il a également fait part de son 

activité d'arbitre qui est utile dans la gestion humaine et le management.  

Le Docteur Bologan, Grand Maître International a, dans un premier temps, partagé de son expérience d'enseignant au 

sein de la Northwestern University au Qatar. Ses cours portent sur le Jeu d'Échecs et la Réflexion Stratégique. Ces 

diplômes sont reconnus aux Etats-Unis, et il envisage une formation plus restreinte vers un public d'étudiants en école 

de commerce. Cette partie a été particulièrement suivie dans l'assistance par le Président de l'Associu di i Scacchi di U 

Centru, le Dr. Sauveur Giannoni, professeur d'économie. Dans un deuxième temps, le Directeur Exécutif de la FIDE a 

présenté un projet de "passeport" pour tous les joueurs d'échecs, amateurs ou professionnels, licenciés en club ou non. 

L'idée étant de créer un écosystème rassemblant tous les acteurs du monde échiquéen. A l'échelle de la Corse, cela 

représente 50.000 joueurs qui ont été formés dans les établissements scolaires et les clubs insulaires. On imagine la 

force d'un tel réseau s'il était étendu à la planète ! 

Enfin Léo Battesti a évoqué l'historique de la Ligue Corse qu'il a présidé pendant plus de 20 ans. L'Organisateur 

International a rappelé qu'à son arrivée, la Corse était rattachée à la Côte d'Azur, et qu'elle avait une activité de qualité, 

mais peu ouverte au monde. La Ligue a fait le choix de se tourner vers la jeunesse, afin de développer la pratique vers le 

plus grand nombre. Et c'est cet ancrage dans les établissements scolaires, aussi bien en ville que dans le monde rural, 

qui a permis de faire émerger une élite parmi la masse. Viktor Bologan a confirmé que l'image de la pyramide illustrait 

parfaitement la croissance de la Ligue Corse, avec une base solide pour monter haut. 

Akkha Vilaisarn a souligné l'adhésion très forte des professeurs des écoles qui sont très demandeurs de formations 

spécifiques au jeu d'échecs. Le Président de la Ligue et la Directrice de la Fundazione ont évoqué les perspectives, avec 

des projets communs entre les deux entités. 

 

5. Les compétitions scolaires 

5.1 Les compétitions destinées aux élèves du primaire 

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.  
 

Championnat inter scolaire de la ville d’Aiacciu : 

Echecs et Pat’ – 19 mai 2022 

 

C'était un véritable défi qui a été relevé avec brio : 500 enfants, 18 

classes, 6 écoles se sont retrouvés ce jeudi 19 mai pour la 

première édition du tournoi échecs et pat. 
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L'idée était belle, célébrer les échecs dans le cadre des 530 ans de la ville d'Ajaccio ; ce fut une grande fête qui a su 

réjouir chacun de ses participants. 

Une véritable fête des échecs pour cette masse d'enfants qui a bénéficié tout au long de l'année scolaire d'une séance 

hebdomadaire dans leur classe. Cet évènement a reçu un large soutien de la Mairie d'Ajaccio, de la Collectivité de 

Corse et, bien sûr, de l'académie de Corse. 

Durant les 9 rondes du tournoi les 

équipes du patrimoine de la ville 

d'Ajaccio et du palais Fesch proposaient 

des ateliers pour découvrir l'histoire de 

notre île. L'organisation fut au rendez-

vous, les bénévoles de l'Echecs Club 

Ajaccien et les membres de la Ligue 

Corse des Echecs ont fait preuve d'une 

belle synergie pour permettre aux 

écoliers de pratiquer leur discipline 

dans les meilleures conditions. Comme 

l'a souligné Marie-Paule Tomasi, 

présidente de l'Echecs Club Ajaccien, les 

échecs apportent de nombreuses vertus 

telles que la concentration et le respect 

de l'autre, indispensables dans la 

formation de futurs citoyens. 

Lors de la remise des prix, Romain 

Colonna représentant de la Collectivité de Corse a mis en exergue l'importance de notre discipline pour la Jeunesse 

Corse.  Le maire d'Ajaccio Laurent Marcangeli a remercié l'ensemble des participants les invitant à s'applaudir, le succès 

de cette première édition ouvre de belles perspectives pour le futur et la pérennisation de ce tournoi. 

Enfin, le recteur de l'Académie de Corse Jean-Philippe Agresti a salué la concentration des enfants et l'engouement de 

leurs professeurs. Le président de la Ligue Akkha Vilaisarn a clos cette belle journée de fête des échecs en remerciant 

les bénévoles, les partenaires, les enfants et leurs professeurs en souhaitant se retrouver dès l'année prochaine pour 

une seconde édition ! 

CAMPIUNATU SCULARE, I RISULTATI 
 

Ghjovi u 19 di Maghju 2022  
 

CLASSEMENT FINAL  
Campiunatu CM1-CM2  

1. LORETTO CM2 Mme Andreani - 7½ pts  
2. LORETTO CM1 Mme Mondoloni - 7 pts  

3. NOTRE DAME DE L'ASSOMPTION CM2 Mme Innocenti - 6 pts   
Championnat scolaire de Haute Corse : la grande fête des Echecs ! – 10 juin 2022 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4043&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4043&action=ga
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Des écoliers de CM1 et CM2 de Haute-Corse, en provenance de 25 établissements, représentants d'une cinquantaine de 

classes, se sont affrontés autour d'un échiquier, ce vendredi, sur la place Saint-Nicolas. Un retour en force après deux 

années d'absence pour cause de Covid. 

Les cris de joie des enfants résonnent depuis la place Saint-Nicolas. Les chapiteaux dressés pour l'occasion sont noirs de 

monde. En l'occurrence, des écoliers de CM1 et de CM2, de tout le département, venus en découdre autour d'un 

échiquier. Le traditionnel championnat scolaire de Haute-Corse n'est pas passé inaperçu, ce vendredi, à Bastia. 

 

Créée en juin 2001, cette manifestation rassemble environ 1 300 apprentis joueurs, sous l'égide de l'académie de Corse. 

"C'est la fête pour cette masse d'enfants qui ont bénéficié, durant une trentaine de semaines, d'une heure 

hebdomadaire de cours dans le temps scolaire, explique avec fierté Akkhavanh Vilaisarn, le président de la Ligue Corse 

des échecs. Les enfants sont ravis de découvrir ou redécouvrir ce moment festif et joyeux qui leur laisse tant de 

souvenirs !" 

Trois chapiteaux, 450 échiquiers, 40 arbitres, 30 bénévoles... Les moyens déployés pour organiser cette rencontre sont 

considérables. Même si entre-temps le Covid est passé par là : "Cela deux ans que la manifestation n'avait pas eu lieu. 

Avant le Covid, nous pouvions réunir plus de 3 500 enfants. Cette 

année, nous avons ciblé les CM1 et CM2. C'est un sport accessible 

à tout le monde et cette fête des échecs le prouve." 

Deux tournois sont organisés : un championnat pour les classes de 

CM1 et un autre pour les classes de CM2. Chaque classe est 

représentée par une équipe de 18 joueurs et dispute six parties. 

Une quarantaine d'arbitres sont mobilisés pour assurer le bon 

déroulement des parties.  
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 Au total, 25 écoles étaient en lice : Aleria, Bastia (Andrei, Campanari, Cardo, Charpak, Dedendini, Desanti, Gaudin, 

Jeanne d'Arc, Venturi), Biguglia (Vincentello d'Istria), Borgo (Saint-Exupery), Corti (Sandreschi), Fulelli, Furiani, 

Ghisunaccia, Lucciana (Cazamozza et Crucetta), Prunelli di u Fium'orbu, Munticellu, Pietranera, Santa Lucia di Muriani, 

Santa Maria Poghju, Travu, Velone Ornetu. Soit une cinquantaine de classes qui se sont affrontées tout au long de la 

journée dans un système pyramidal, sans élimination. "L'esprit de ce ''championnat scolaire'' est avant tout une 

éducation à la citoyenneté, au respect et à la solidarité, confie Akkhavanh Vilaisarn. Par conséquent et pour respecter 

cette philosophie, il est nécessaire que chaque enfant puisse jouer un maximum de parties et cela, quel que soit son 

niveau échiquéen." 
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L'événement est aussi avant tout le symbole de réussite d'une stratégie. Le partenariat noué avec l'académie de Corse 

permet aux élèves de plus de la moitié des 200 écoles primaires de l'île, de bénéficier d'une à deux heures 

d'enseignement avec des formateurs. Le résultat est sans appel. Sur les 42 000 membres de la Fédération française des 

échecs (FFE), la Ligue corse en compte 6 814. Soit 16 % des licences pour une île de 340 000 habitants. 92 % des licenciés 

corses ont moins de dix-huit ans. Une politique qui se veut le tremplin indispensable pour dénicher les meilleurs jeunes 

insulaires... 

 
CAMPIUNATU SCULARE, I RISULTATI 

Venneri 10 di Ghjugnu 2022  
 

Classifica campiunatu CM1  
1. VELONE ORNETU Ce2 Cm1 Cm2 M. Formet  

2. ALERIA CM1 Mme Benedetti  
3. MUNTICELLU CM1 Mme Ristori  

 
Classifica campiunatu CM2  

1. BASTIA CAMPANARI Cm1cm2 M. Ciccoli  
2. LUCCIANA CRUCETTA Cm2 M. Mattei  

3. GHISUNACCIA CM2 Mme Graziani 

 
 
 

  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4048&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=4047&action=ga


 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

196 

 

 
 

 

Tournois scolaires de fin d'année de Portivechju – 17/06/2022 

 

 
 
Ils étaient plus de quatre- vingt, vendredi, à convoiter les coupes de meilleur joueur d'échecs de l’école Santa Divota di 
Portivechju.  
L'encadrement et l'organisation était assurée par Marta Motor, animatrice de la Ligue corse, ainsi que par le corps 
enseignant.  
Un très bon esprit a régné pendant ces tournois, les enfants restants très attentifs pendant les parties et pouvant sortir 
jouer dehors après chacune de leurs parties. Chaque participant a joué 5 parties contre des adversaires différents et au 
bout de ces parties acharnées, des coupes ont récompensées les meilleurs résultats et des diplômes ont été offerts à 
tous les participants ! 
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5.2. Les championnats UNSS pour les élèves du secondaire 

 

Finale du championnat départemental UNSS – 16 mars 2022 

 
Mercredi 16 mars s’est tenue une très belle finale entre le collège Jeanne d’Arc et le collège Giraud de Bastia. Belle par 
la qualité des parties et belle par la qualité des compétiteurs. 
Chaque équipe est composée de 4 joueurs. La cadence de jeu est rapide, 10 min pour chacun des joueurs (avec un 
incrément de 3s pour chaque coup joué). 
Le collège Jeanne d’Arc est fort, les joueurs sont des compétiteurs aguerris avec un classement international : Louise 
Chiaramonti, Sasha Barbaggi, Jean Seatelli et le champion de Corse U12, Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci. Le collège 
Giraud quant à lui, a aligné un effectif impressionnant : Marc-Andria Maurizzi (Grand-Maître International, champion 
d’Europe, champion de France), Apollo Deladerrière (ancien champion de France et champion de Corse U14), Mattéo 
Ratier-Fontana et Emma Grisoni (championne de Corse U14). 
 

 
 
Match aller : 2-2 ! 
 
Le collège Giraud est champion de France en titre, il est favori. Pourtant, le 1er match a été sportif : Gain de Marc’Andria 
contre Louise mais Pierre-Joseph égalise aussitôt en battant Mattéo. Sasha vient à bout de la championne de Corse, 
Emma Grisoni, et donne l’avantage à Jeanne d’Arc. C’est très serré ! Jean Seatelli a une position gagnante contre Apollo 
Deladerrière. Attention, Jean est en crise de temps. Apollo a été champion de France et plusieurs fois champion de 
Corse, il a du métier… il arrive à gérer. Apollo égalise pour Giraud ! 
 
Match retour : 2,5-1,5 
 



 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

198 

 

Apollo ouvre le score contre Jean : Une défense slave. Apollo empêche le roque de Jean, rentre avec les Cavaliers et 
lance une attaque de mat. Marc-Andria marque un 2e point pour l’équipe : Une ouverture classique, une tactique 
(fourchette) et c’est gagné. Pierre-Joseph joue et remporte sur le fil une finale technique de Cavalier ! Le score est de 2-
1. Il reste une partie. Sasha a une pièce de mieux contre Emma… il est gagnant… Emma trouve une répétition de 
position qui sauve sa partie et donne le titre à Giraud ! Quelle émotion ! 
 
Merci à l’arbitre international Cyril Humeau ainsi qu’aux encadrant Jean-Marie Mariotti (Président de la Tour du Nebbiu) 
et au président de la Ligue Akkha Vilaisarn. Merci également à Mme Le Mouellic Joelle, directrice UNSS de Haute-Corse 
pour son soutien et son implication. Grâce à eux, nous avons vécu un beau moment sportif à la « casa di scacchi » à 
Bastia. Ci simu campati ! 
 
 

Giraud Champion UNSS des collèges 2022 ! 23-25 mai 2022 

 

Ils ont été irrésistibles ! L'équipe du collège Giraud de Bastia devient championne de France UNSS des collèges. 
 

 
 

Après deux ans de pause pour cause de Covid, le championnat de France UNSS des collèges s'est déroulé à Yffiniac 
(Côtes-d'Armor) du 23 au 25 mai. 
 
12 lycées et 15 collèges ont participé à cette compétition. Chaque équipe était mixte et composée de quatre joueurs et 
joueuses et d'un jeune arbitre. 
 
L'équipe du collège Giraud participait à la compétition représentant Bastia et la Corse.  
Elle était composée de Marc'Andria Maurizzi, plus jeune grand maître de l'histoire des échecs français, Emma Grisoni 
tout juste de retour du championnat de France féminin de parties rapides, Apollo Deladerrière et Matteo Ratier-
Fontana. Le jeune Liam Bass était également présent dans le rôle d'arbitre. 
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Et on peut dire que les jeunes Bastiais ont été à la hauteur de l'évènement : ils remportent la compétition invaincue !  
On peut rarement utiliser l'adjectif parfait mais il est parfaitement approprié pour qualifier nos collégiens : 14 matchs 
sur 14 remportés sur le score de 4-0 soit 56 victoires sur les 56 parties jouées ! Les élèves de Giraud ont survolé la 
compétition et sont donc les champions de France UNSS des collèges 2022. 
 
Un grand bravo à nos jeunes champions ! 
 

 

Le classement final 

 

 

 

5.3 Le championnat de France universitaire, l’U chess challenge 

 

Les phases qualificatives 

 
Plus de 70 étudiants qui se sont réunis sur la plateforme Lichess pour participer à la phase qualificative aux 

championnats de France universitaire !  Un réel plaisir pour tous, débutants ou confirmés, l’objectif étant de valoriser 

la pratique du sport physique ou cérébral.  

C’est notre bastiais Julien Morison qui s’empare de la première place. Il garde son statut de chef d’équipe universitaire 

puisqu’il avait déjà trusté 3 des 4 précédents tournois en lien avec l’université de Corte, avec qui nous avons pris plaisir 

d’organiser le semaine Ben’Ettima. Axel Brunel a pris la deuxième place devant le formateur de la Ligue Gerald 

Murcia. Les échecs sont très actifs à l’université de Corte, l’activité du SUAPS réunit chaque semaine 60 joueurs.  

 

Le 6 avril le U’Chess Challenge continuera avec les phases finales. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés du 

résultat des étudiants de l’Università Pasquale Paoli. Forza ! "  

 

Les phases finales à Limoges du 5au 6 février 2022 

 

Championnat de France universitaire d’échecs: 

Le sport de compétition ! 5-6 février 2022  

 

Le Championnat de France Universitaire 2022 s’est déroulé à Limoges 

les 5 et 6 février 2022. L'évènement était organisé par la Fédération 

Française du Sport Universitaire (FFSU) en partenariat avec le Club LEC 

Échiquier Limousin et la Ligue Nouvelle Aquitaine des Échecs. 

L’Univesità di Corsica était bien représentée. Emmenée par son 

capitaine Julien Morison, la squadra corsa comptait des compétiteurs 

redoutables qui connaissaient bien le gout de la victoire sur le 

http://www.echecs.asso.fr/Equipes.aspx?Groupe=2390
https://studia.universita.corsica/article.php?id_art=287&id_cat=0&id_rub=133&id_menu=3&id_site=1


 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

200 

 

continent : Chjara Sabiani, plusieurs fois championne de France en individuel. Les garçons, Nabil Bouslimi, Lucas 

Bunoust, Axel Brunel, Julien Morison, ont tous été champions de France des collèges et lycées en évoluant dans la 

même équipe. Le groupe insulaire ne manquait pas d’ambition. 

L'équipe était une nouvelle fois encadrée par le président de la Ligue, Akkha Vilaisarn, également Maître de la 

Fédération Internationale des Echecs et Arbitre International. 

Au dernier championnat en physique à Nancy en 2020, l’Université de Corse était allé chercher le titre de vice-champion 

de France par équipe. Cette année….  

Après une bonne première journée tous les espoirs étaient permis, grâce à un départ collectif de très bonne facture. 

Douche froide cependant au terme d’une dernière journée en demi-teinte. L’équipe s’attendait à mieux mais termine 

quand même 8e sur les 42 délégations engagées. 

 

1 AS SKEMA LILLE 21 HDF 

2 ASE U LILLE S.H.S. 18,5 PAC 

3 ECAM LYON 18,5 ARA 

4 Ecole Polytechnique 18,5 NAQ 

5 U. RENNES 1 18 BRE 

6 ASUL 17,5 NAQ 

7 U. RENNES 1 16 BRE 

8 AS UCASA - Corse 15,5 CRS 

9 UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE 15,5 EST 

10 ENSAI 15 ARA 

11 Sciences Po Paris 15 PDL 

12 CENTRALSUPELEC SPORT 14,5 NAQ 

13 AS E D H E C 13,5 NAQ 

14 Grenoble Ecole Management 13 ARA 

15 UNIV PARIS SACLAY Orsay U 12,5 NAQ 

16 FST NANCY 12 IDF 

17 UNIVERSITE DE PARIS 11,5 IDF 

18 U. PARIS EST CRETEIL 9 EST 

19 Univ Lorraine - ENSEM Nancy 8,5 EST 

20 IMT Atlantique Brest 8 NAQ 

21 ENAC TOULOUSE 6,5 NAQ 

22 INSTITUT MINES TELECOM 6,5 OCC 

23 AS Rouen UC SSE 6 IDF 

24 Ecole Polytechnique 6 NAQ 

25 INSA Strasbourg 6 NAQ 

26 AMU AIX FEG 5,5 PAC 

27 SORBONNE UNIVERSITÉ SCIENCES 5,5 IDF 

28 UDL - UTE LYON 3 5,5 ARA 

29 UPPA PAU ET PAYS DE L’ADOUR 5,5 NAQ 
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30 AS ENSAIT 5 NAQ 

31 ESSEC BUSINESS SCHOOL 5 IDF 

32 ASU BORDEAUX ST 4,5 NAQ 

33 LIFSU SITE PARIS 4,5 IDF 

34 UNIVERSITE NANTES 4,5 PDL 

35 ASU BX Collège Science Santé 4 IDF 

36 AUDENCIA NANTES 4 ARA 

37 ECE PARIS 4 IDF 

38 Université de Savoie (ASUSa) 4 BFC 

39 UNIVERSITE DE TOULON SEATECH 4 BFC 

40 UNIVERSITE DE TOULON STAPS 4 PAC 

41 UNIV POITIERS 3 NAQ 

42 UNIVERSITE PARIS 8 3 IDF 

43 IUT Robert Schuman Illkirch 2,5 EST 
 
 
 

Bilan et perspectives 

Forte de son expertise, la ligue Corse des échecs poursuit le développement des échecs en milieu scolaire. Elle a réussi 

à retrouver une activité comparable aux années précédant la pandémie. Son développement se heurte toutefois à ses 

moyens humains limités. Elle y fait face en développant de nouvelles stratégies comme le soutien aux enseignants 

désireux de développer une pratique autonome ou l’intervention à distance grâce aux outils numériques. 

Le second degré constitue le principal vivier de nouveaux pratiquants. Les années à venir devront permettre de 

développer prioritairement la pratique dans les établissements du secondaire ; particulièrement au lycée. Cela peut 

passer par la création d’une option échecs au bac. 

Enfin, le supérieur est un nouveau champ de développement. Outre l’activité offerte aux étudiants dans le cadre du 

SUAPS, les échecs ont vocation à devenir une discipline de formation, notamment des étudiants de l’INSPE destinés 

aux fonctions de professeurs des écoles en Corse.  
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FEMINISATION ET MIXITE 

 

La commission « Féminines » devient « Féminisation et Mixité ». 

Composition et organisation 

La commission a été nommé en AG, le 13 décembre 2020.  

Les membres de la commission sont Lauren Giudicelli (Présidente), Julien Morison, Angélique Rodriguez et Ludovic 

Utrera. À la suite d’un appel à bonnes volontés relayé sur nos réseaux sociaux, 2 personnes ont rejoint la commission 

(Serge Guillemart et Guillaume Gerandi), qui ne sont pas membres nommés mais participent aux travaux. 

Il a été décidé de réunions approximativement bimensuelles, par Visio conférence. La présidente envoie un ordre du 

jour. Les membres de la commission ont accès à une communication et a un archivage des dossiers sous le système 

Slack. 

La commission n’a pas pour mission de recenser scrupuleusement les résultats des femmes dans les diverses 

compétitions en tant que partie factuelle du rapport d’activité. Cette évolution a été explicitée en page de préambule, 

du rapport d’activité. 

Toutes les activités et actions mises en place pour la saison 2021/2022 sont détaillées dans les 6 paragraphes qui 

composent ce rapport : 

 

Semaine de la mixité 

Elle vise à promouvoir la pratique féminine ou à mettre en lumière l'importance de la mixité dans notre sport. 

La notion de semaine au féminin a été, dans un premier temps, remplacée par celle de semaine de la mixité, toujours 

dans le cadre de la journée mondiale du 8 mars.  

 

Pour l’année 2022, le format retenu est l’organisation, à Corte, de la phase territoriale du Trophée Roza Lallemand qui 

sert aussi de socle au championnat de Corse féminin de parties rapides.  

Cette compétition, réservée aux féminines, a été l'occasion de faire jouer tous les âges et tous les niveaux ensemble. La 

Ligue a aussi prise en charge les deux premières joueuses pour leurs participations à la finale nationale qui s’est 

déroulée à Belfort. 
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Un beau succès pour la première édition du trophée Roza Lallemand en Corse- 9 

mars 2022 

 

La Ligue Corse, toujours très présente durant la semaine de la mixité, a voulu mettre en avant la pratique des échecs au 

féminin en organisant ce tournoi majeur à l'échelle nationale. Un grand merci aux 25 participantes venues des quatre 

coins de l'île. 

 

 
 

Calypso Deladerriere gagne à Corte et devient championne de Corse féminin de parties rapides. 

 

Mercredi 9 mars s’est déroulé à Corte, dans les locaux du CROUS de Corse, la première édition du trophée Roza 

Lallemand en Corse. Ce tournoi est qualificatif pour la phase finale, et constitue le championnat de France féminin de 

parties rapides. 

A ce titre, Calypso Deladerrière survole le tournoi avec 7/7 et devient championne de Corse féminine de parties rapides. 

Emma Grisoni, réalise également un très beau parcours et devient vice-championne de Corse. Calypso et Emma sont 

qualifiées pour la phase finale du championnat de France de parties rapides qui se sont déroulés à Belfort les 21 et 22 

mai 2022. 

   

 
Trophée Roza Lallemand  

Classement final  
  

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55137/55137&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55137/55137&Action=Ga
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Trophée Roza Lallemand – finale des championnats de France féminins de parties 

rapides -21-22 mai 2022 

 

Nos 2 espoirs féminines insulaires Calypso Deladerrière, championne de Corse féminine de parties rapides et Emma 

Grisoni, vice-championne, ont participé à la phase finale du Championnat de France de parties rapides (Trophée Roza 

Lallemand) organisée par le club de Belfort Echecs. Elles ont pu, ainsi, se mesurer aux meilleures joueuses françaises, 

telles que Andreea Navrotescu, Anda Safranska, Maria Lecomte...  

Une belle occasion pour progresser ! Elles étaient accompagnées par Lauren Giudicelli, la responsable des féminines de 

la Ligue Corse. Cette compétition était co-arbitrée par Guillaume Gerandi, qui Arbitre Fide. 

 Tournoi réunissant 38 participantes dont des maîtres féminines et grand maître féminin. Calypso termine 16ème et 

Emma 17ème. 

 

Résultats et classement final 
 

  Joueurs  |  Grille  |  Classement  |  Fide  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  |  Rd9  |  Stats 

 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=08
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=09
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55690/55690&Action=Stats
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Favoriser la mixité dans les stages de formation de la Ligue 

100% de mixité au tout premier stage d’initiateur DIFFE organisé en Corse ! 

La ligue Corse des Échecs compte désormais huit nouveaux diplômés en son rang. Bravo au 4 garçons et au 4 filles qui 

ont su tirer profit du tout premier stage d’initiateur de la Fédération Française des Échecs (DIFFE) jamais organisé sur 

l’île ! 

 

 

 

Rien n’était pourtant joué d’avance car les stagiaires avaient fort à faire pour pouvoir prétendre au diplôme. Outre les 

examens oraux et écrits, ils ont également dû restituer une leçon d’échecs sous forme écrite, le tout en passant au 

travers des notes éliminatoires. 

Merci à nos formateurs Stéphane Escafre et Cyril Humeau, qui avaient encadré le stage au les 23 et 24 avril derniers, et 

qui ont su transmettre leur savoir avec efficacité pour des ateliers aussi complets qu’éclectiques. 

La liste des lauréats (par ordre alphabétique) : 

    Arfi Maxime (Casinca) 

    Bartoli Carla-Maria (Corsica Chess Club) 

    Deladerrière Calypso (Corsica Chess Club) 

    Guidicelli Erwann (Fium’orbu) 

    Micheli Elora (Fium’orbu) 

https://www.corse-echecs.com/Enorme-succes-aux-formations-DAFFE-1-et-DIFFE-_a3673.html
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    Rodriguez Angélique (Echecs Club Ajaccien) 

    Roustan Adrien (Fium’orbu) 

    Roux Baptiste (Corsica Chess Club) 

Le but avec cette première formation a été de former un groupe de femmes et d’hommes prêts à s'engager dès à 

présent à tous les niveaux d’animations de la Ligue afin de rendre visible et tangible la féminisation de notre sport et de 

pouvoir répondre à l'obligation légale à venir.  

En effet, à compter de 2024, les instances nationales des fédérations sportives françaises devront compter 50 % de 

femmes. Les instances locales auront quant à elles un délai supplémentaire de quatre ans. 

 

Nous souhaitons à nos lauréat(e) s de continuer sur cette voie et à prendre du plaisir dans la transmission de leur 

passion. La ligue restera à leurs côtés pour les accompagner dans la progression qu’ils méritent.  

 

Formation des dirigeantes 

Participation de notre présidente de la commission mixité, Lauren Giudicelli, à la « Formation des dirigeantes de la FFE – 

Promotion Chantal Chaudé de Silans », formation organisée en mai et juin 2022 par la Fédération des Echecs en 

partenariat avec Femix’sports dans le contexte de féminisation des instances dirigeantes à tous les échelons de la FFE (5 

modules + bilan).  
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Lauren Giudicelli membre de la première promotion du club des 300 femmes 

dirigeantes du CNOSF 

Le club des 300 femmes dirigeantes est un programme mis en place en 2022 

par le Comité National Olympique et Sportif Français et ayant pour but 

d'accompagner des femmes aux fonctions de dirigeantes à travers des 

formations et un accompagnement personnalisé. 

L’engagement pris par le CNOSF est d’identifier, valoriser et accompagner un 

nombre important de femmes d’ici à 2024 afin qu’elles puissent accéder à des 

postes à responsabilité. L'idée permettre aux fédérations de tendre le plus tôt 

possible vers la parité. L’enquête du CNOSF sur les instances dirigeantes des 

fédérations en 2021 a en effet révélé que 300 postes supplémentaires 

devraient être occupés par des femmes pour atteindre la parité. 

De plus la FFE, devenue membre du CNOSF en 2022 s'est largement impliqué 

dans cette démarche afin de valoriser ses dirigeantes. 

Lauren Giudicelli est un membre essentiel de la Ligue Corse des échecs et de 

l'Echecs Club Ajaccien ! 

Formée dans le Fium'Orbu, elle occupe aujourd'hui les postes de présidente de la commission mixité territoriale ainsi 

que le rôle de trésorière à l'ECA. Très impliquée dans la promotion des échecs insulaires, Lauren se charge d'une grande 

partie des réseaux sociaux de la Ligue afin de mettre en avant notre sport. 

D'un dynamisme débordant et d'une motivation de tous les instants il ne fait nul doute que Lauren apprendra 

énormément de ce programme prestigieux et saura mettre en avant nos valeurs et les échecs Corse. 

 

La détection systématique et la mise en place de stage de haut niveau 

La ligue Corse fait partie des meilleures ligues en termes de résultats dans les catégories féminines des championnats 

de France jeunes 

 

Laura Neel, championne de France 2021 des U10 et vice-championne de France 2022 des U12 

Elora Micheli, championne de France 2022 des U16 et vice- championne de France 2021 des U14 

Cerise Castagnerol, 4e au championnat de France 2021 et 3e au France 2022 des U12 

Calypso Deladerrière, 6e au championnat de France 2021 des U14 et 4e au France 2022 des U16 
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Une des premières explications à ce bilan récent est la formation intensive et le travail persévérant de nos locomotives 

et pourvoyeuses de titres et places d'honneur chez les jeunes filles. 

Plan d’action  

Ainsi, il est nécessaire de faire entrer les jeunes filles détectées plus tôt 

dans un processus vers le haut niveau et la haute performance. Pour cela, 

le pôle féminin de la ligue a été mis en place en 2021 est reconduit. Il 

permet le suivi annuel des meilleures jeunes joueuses (dès 8 ans) et de 

sensibiliser les familles à la nécessité d’un travail intensif dès le plus jeune 

âge.  

Un pôle de compétition mixte 

 

Le pôle de compétition comprenait cette année 5 filles et 6 garçons 

identifiés comme représentant le futur haut niveau insulaire et intègre à 

Scola di l’Eccellenza ».  

Ces jeunes filles et garçons sont aidées logistiquement dans leur 

entraînement et suivies lors de leurs tournois annuels, elles se 
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regroupent lors des stages d’immersions de la ligue, participent à de nombreuses compétitions de la Ligue, représentent 

la Ligue lors des compétitions nationales individuelles. 

Développement de stages U12 

Afin d’améliorer la détection des jeunes filles ainsi que leur perfectionnement, il a été proposé d’organiser plusieurs 

stages dans les clubs sur l’ensemble du territoire, comme celui organisé à Bastia le 28 février 2022. Plusieurs groupes 

d’âge peuvent être envisagés : U08, U10, U12 voire jusqu’à U14. 

 

La communication autour des activités  

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 un 

publique féminin 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 adaptée.  

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

des échecs est un important vecteur de communication pour 

la mixité et la féminisation.  

 

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

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/liguecorseechecs/
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LES EVENEMENTIELS DE LA LIGUE 

CHAMPIONNAT D’ECHECS D’EUROPE CENTRALE 

MITROPA CUP 2022 
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1.Présentation  

L’organisation de cette compétition, confiée par la Fédération Française des Échecs et sous le patronage de l’European 

Chess Union, est une belle occasion pour le sport échecs corse et pour la Corse, avec comme philosophie, “Corte au 

cœur de l’Europe”. 

 

La Mitropa Cup est une compétition d'échecs annuelle par équipes nationales, créée en 1976. Historiquement, l’Europe 

centrale représente le creuset des plus forts joueurs du monde. Il est donc naturel d’y retrouver l’élite européenne et 

mondiale. 

La compétition se joue sur quatre échiquiers, en mixte et en féminine. Il n’y a pas d’élimination. Les participants sont 

présents pendant les deux semaines que dure la manifestation. 

Traditionnellement les fédérations nationales présentent des équipes qui associent des valeurs sûres et leurs meilleurs 

espoirs : des candidats au titre mondial et des champions d’Europe se retrouveront donc à Corte. 

Une ambition des objectifs concrets 

- Rassembler, brasser, faire découvrir la passionnante dynamique échiquéenne, à la « ville université » : avec ses 

étudiants de 1ère année au doctorant, ses enseignants, son personnel, ses anciens étudiants et le grand public curieux. 

- Faire connaître les compétences, l’excellence de notre territoire. Participer à inclure la Corse dans une Europe 

sportive et culturelle. Assurer des retombés médiatiques, sportives, économiques et touristiques, pour Corte et pour la 

Corse 

Une équipe corse parmi les pays européens 

La République Tchèque, la Croatie, l’Autriche, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, la Slovaquie, la Slovénie, la 

Suisse, et pour la première fois une équipe territoriale, en l'occurrence, la Corse ! 

Cinq joueurs insulaires défendent, ainsi, les couleurs de l’île et ont l’opportunité de se mesurer à des joueurs de très 

haut-niveau ! En effet, les équipes sont composées de maîtres, de grands maîtres internationaux, qui sont parfois très 

jeunes ! 

Des joueurs d’expériences mais également des talents qui consacrent une partie de leur temps aux échecs et l’autre à 

leurs études. 

Cet événement est suivi par des joueurs d’échecs du monde entier, et par les médias nationaux et internationaux 

spécialisés dans la discipline. 
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La cérémonie d'ouverture a eu lieu le 30 avril à 14 h 30 en présence des partenaires et institutionnels. 

Colloque “Chess & Education”  

Aussi, dans le cadre de l’événement, une conférence internationale sur le thème 

“Échecs et éducation” a lieu le mardi 12 avril au Palazzu Naziunale de Corte. 

Transposer la stratégie échiquéenne dans la scolarité, le lien entre échecs et 

intelligence artificielle, les échecs dans la formation des enseignants seront 

quelques-unes des thématiques abordées de 9 h à 11 h 30. L'événement, de 

portée internationale, est retransmis en direct sur internet. 

Parmi les intervenants, Viktor Bologan, directeur exécutif de la Fédération 

Internationale Des Échecs, Michel Barat, ancien recteur de l'Académie de Corse, 

Akkhavanh Vilaisarn, Président de la Ligue Corse des échecs, Léo Battesti, 

président fondateur de la ligue Corse, et Guillaume Gerandi, maître de 

conférences se succèderont sur scène. 

Ce moment studieux sera suivi d’une simultanée en fin de journée où une 

vingtaine d’étudiants du club d’échecs de l’Université défieront le Grand Maître 

International Viktor Bologan. La journée permettra ainsi de lancer officiellement les festivités de la Mitropa Cup qui 

verront s'affronter une centaine de compétiteurs et compétitrices, maîtres et grand-maîtres représentants les 10 pays 

de l'Europe centrale. 

Open International de parties très rapides et championnat de Corse de blitz  

Pour terminer, en synergie avec l'organisation de la Mitropa Cup 2022, la ligue Corse des Échecs en collaboration avec 

l'Associu I Scacchi di U Centru, organise un Open International de parties très rapides (blitz). Comptant pour le 

Championnat de Corse de Blitz, cet open bénéficie d'une forte médiatisation et est doté de plus de 5000 € de prix. Cette 

compétition réunira de nombreux joueurs territoriaux, parmi lesquels les meilleurs corses, ainsi que de nombreux 

jeunes de la région notamment les étudiants de l’université de Corse. Bien entendu ce tournoi est ouvert à toutes et à 

tous. 

Ce grand événement permet des échanges intergénérationnels, autour d’une même passion de cultures différentes. 
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PROGRAMME 

 

Jour 1 - 29 avril 
21 h 00 Arrivée féminine 

Arrivée open Réunion 

technique 

 

Jour 2 - 30 avril 
11 h 00 

14 h 30 

15 h 00 

Réunion technique complémentaire 

Cérémonie d’ouverture 

Ronde 1 

 

Jour 3 - 1er mai 

 
14 h 00 

15 h 00 

 
Open international de Blitz* Ronde 

2 

 

Jour 4 - 2 mai 

 
15 h 00 

 
Ronde 3 

 

Jour 5 - 3 mai 

 
15 h 00 

 
Ronde 4 

 

Jour 6 - 4 mai 

 
15 h 00 

 
Ronde 5 

 

Jour 7 - 5 mai 

 
15 h00 

 
Ronde 6 

 

Jour 8 - 6 mai 

 
15 h 00 

 
Ronde 7 

 

Jour 9 - 7 mai 

 
15 h 00 

 
Ronde 8 

 

Jour 10 - 8 mai 
10 h 00 

15 h 30 

Ronde 9 

Cérémonie de clôture - Prix Départ 

 
* Tournoi de parties très rapides ouvert à tous comptant pour le championnat de Corse. 
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2.Colloque “Chess & Education” - Corti-12/04/2022 

Le Palazzu Naziunale, tiers-lieu de l’université de Corse, a servi d'écrin au colloque "Les multiples apports des échecs 

au service de la réussite des études" cf. Colloque "Les multiples apports des échecs au service de la réussite des 

études" à Corte p.128-130) 

Simultanée du grand-maître Viktor Bologan au SUAPS de l’Université de Corse – Corti – 12/04/2022 

Un beau cadeau pour les étudiants du SUAPS-échecs. 

Viktor Bologan, Directeur exécutif de la Fédération Internationale 

des Échecs (FIDE) est venu à Corte pour un colloque organisé par la 

Ligue Corse des Échecs, dans les locaux de la Fondation 

universitaire. Le thème de la conférence, « chess and education » 

et plus précisément « Les multiples apports des échecs au service 

de la réussite des études » 

La Corse peut se réjouir de recevoir un invité d’une 

telle stature. En effet, Viktor Bologan est un entraineur de tout 

premier ordre. Titulaire d’un Doctorat en sciences de l’éducation, il 

est une référence mondiale dans le domaine de l’enseignement 

des échecs et l’entrainement des joueurs de haut niveau. Par 

ailleurs, Viktor Bologan est un grand-maître international de 

premier plan. 

Après le colloque qui a été un franc succès, le Président de la Ligue Corse des Échecs, Akkha Vilaisarn,a 

tenu une conférence de presse associant la Mairie de Corte, l’Université de Corse, la Fundazione di l'Università et  la 

Collectivité de Corse,  pour présenter le championnat d’Europe,la Mitropacup. 

En fin d’après-midi, en lieu et place de la séance classique d’échecs, le grand-maître international Viktor 

Bologan a donné une simultanée au campus Mariani (jouer contre plusieurs personnes en même temps). Nos étudiants 

ont eu la chance de jouer contre lui. Dans une ambiance détendue et souriante, le grand-maître a remporté les 14 

parties ainsi engagées. Une expérience à renouveler ! 
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3. Corte citadelle des échecs : Début de la Mitropa Cup 2022 – Corti – 30/04/2022 

 

Le coup d’envoi du championnat d’échecs des pays d’Europe centrale a été donné samedi 30 avril à 14h30 au Cosec 

municipal de Corte. Cette grande compétition internationale a pu être organisée grâce à la mobilisation d'un grand 

nombre de partenaires : la ville de Corte, la Collectivité de Corse, l’Università di Corsica, le CROUS de Corse, la Fondation 

de l'Université de Corse, le club di Scacchi di U Centru , la Fédération française des échecs, l'European Chess Union, Air 

Corsica, Jellysmack, la Socobo et Zilia. 

Elle est le résultat d'un partenariat fort entre la ligue Corse des échecs et la fondation de l'Université de Corse qui a 

permis de convaincre les instances de la Fédération Française de confier un tel événement à la ligue Corse. 

Symboliquement le Maire de Corte, le Dr.Xavier Poli et le député Jean-Félix Acquaviva ont joué le premier coup de la 

compétition  sous les applaudissements des compétitrices et compétiteurs. 

Quelques minutes plus tôt, plusieurs officiels s'étaient exprimés. Le sous-préfet de Corte, Yves Bossuyt, le représentant 

de la Collectivité de Corse pour son président et la conseillère exécutive en charge des sports, Petru Antone Filippi ainsi 
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que le président de la communauté de communes du Centre Corse, Antoine Orsini, ont tour à tour exprimé leur 

satisfaction de voir la ville universitaire accueillir un tel événement. 

Pour Albert Fusella, président d'A Fundazione di l'Università, cela concrétise le travail de la ligue depuis deux décennies 

au service de la jeunesse insulaire et ouvre une nouvelle ère de coopération prometteuse entre la ligue Corse, la ville de 

Corte et l'Université de Corse.   

 

La Mitropa Cup c'est 120 joueurs et joueuses de classe internationale présents à Corte pendant dix jours, des centaines 

de parties retransmises en direct sur les plus grands sites spécialisés et une logistique qui mobilise des dizaines de 

bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce championnat se déroule par équipes de 4 joueurs en provenance de 9 pays d'Europe centrale auxquels s'ajoutent 

pour la première fois une équipe territoriale, l'équipe de Corse. Cette Squadra Corsa se compose de Pierluigi Piscopo 

(MI), Michaël Massoni (MI), Cyril Humeau (MF), Baptiste Roux (CM), Nabil Bouslimi, le nouveau champion de Corse de 

blitz.et Akkha Vilaisarn le capitaine.  
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Tous les résultats et classements sur notre officiel de la Mitropa Cup  

 

4. Doublé en or historique, pour la France à la Mitropa Cup – Corti – 08/05/22 

La Mitropa Cup 2022 a eu lieu du 27 avril au 8 mai à Corti, en Corse. L'événement traditionnel pour les équipes d'Europe 

centrale s'est joué en 9 rondes à la ronde au sein des sections opens et féminines. 

Les équipes de France ont réussi un doublé historique, en gagnant les deux épreuves de la Mitropa Cup. Les tricolores 

remportent pour la 4e fois de leur histoire la Mitropa Cup mixte, et les Bleues remportent pour la première fois la 

Mitropa Cup féminine ! Toutes nos félicitations ! 

https://mitropacup2022.web-echecs.com/
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L'équipe de France dans la section Open a marqué 16 points de match pour remporter cette belle 

compétition, la Slovaquie prenant l'argent avec 14 points. Le bronze est revenu à la Hongrie avec 13 points.  

 

Un dernier tour dramatique a décidé du vainqueur de la section féminine, la France et la Slovénie s’affrontant lors de la 

9e et dernière ronde. Une victoire de 2.5-1.5 pour la France qui a apporté le trophée de la victoire à l'équipe et un 

résultat historique.  

La Slovénie se classe deuxième avec 12 points de match, et la Hongrie remporte le bronze avec 11 points de match 

grâce à un meilleur classement de départage par rapport à l'Italie et la Slovaquie qui ont obtenu le même score de 

point de match.  
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Toutes nos félicitations aux joueuses et joueurs des équipes de France :  

Jules Moussard, Marc'Andria Maurizzi, Pierre Laurent-Paoli, Quentin Loiseau (capitaine) et Mahel Boyer dans la 

compétition mixte.  

Pauline Guichard, Andreea Navrotescu (capitaine), Maria Leconte, Natacha Benmesbah, Manon Schippké dans le 

tournoi féminin.  

 

La Mitropa Cup est l'occasion pour les Fédérations de proposer des compositions d'équipes mêlant des joueurs 

expérimentés et des jeunes talents, afin d'encourager la progression de ces derniers au contact de leurs aînés.  

L'édition 2022 n'a pas dérogé à cette règle, avec la présence en équipe de France masculine de Marc’Andria Maurizzi 

(GM 14 ans) , de Mahel Boyer (MI 18 ans) ou encore la  féminine de Manon Schippké, âgée de seulement 15 ans. La 

Française a confirmé son talent : classée 2034, elle réalise une performance à 2178 et gagne 48 points Elo. 

Un grand moment aussi pour nous avec pour la première fois une équipe Corse était invitée à rejoindre 

l'évènement pour se confronter à l'élite continentale. Cette magnifique opportunité a permis à nos joueurs de montrer 

nos valeurs et de faire briller la Corse sur la scène européenne. Un grand bravo à eux ! 
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Classement Open 

 

Classement Women 
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5. Pari réussi pour la Lega Corsa Di Scacchi ! 

Plusieurs exploits ont été réalisés durant les dix jours de compétitions. Le 

premier exploit fut d’obtenir l’organisation de cet événement : c’est une 

reconnaissance internationale des capacités de nos dirigeants insulaires. Le 

deuxième exploit fut la participation d’une équipe de la Ligue. En mettant la 

Corse sur le même plan que l’Allemagne, la France la Suisse ou l’Italie : les 

autorités sportives ont montré que notre île compte en Europe. 

Pari réussi de montrer une image positive de la Corse 

Alors que la saison touristique débute, les 120 compétiteurs, mais aussi les centaines de milliers de spectateurs sur 

internet, ont apprécié la beauté du cœur de la Corse. 

Petru Antone Filippi, Cunsigliere à l'Assemblea di Corsica, était présent pour la Collectivité. 

Il a salué le jeune Grand Maître Marc'Andria Maurizzi, “vincitore di u campiunatu cù a squadra di Francia”. En effet, 

l’ancien élève des écoles bastiaises était sélectionné pour la France, et ses 4.5 points sur 7 ont permis à son équipe de 

remporter le titre ! 

Pari sportif réussi 

 

Outre la présence d’un jeune formé en Corse dans l’équipe victorieuse, nous pouvons noter de beaux exploits 

individuels : victoire de Nabil Bouslimi sur le capitaine de l’équipe de France. Victoire de Pierluigi Piscopo face au Grand 

Maître Autrichien Blohberger. Cyril Humeau annule face à la Suisse, la Slovaquie et la Hongrie. Saluons le retour à la 
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compétition de haut-niveau pour le premier Maître International insulaire, Michael Massoni, et enfin la première 

participation du jeune champion de Corse, Baptiste Roux, à une rencontre internationale.  

Pari réussi d’intégrer la manifestation sportive à la Ville-Universitaire de Corte. La Ville était représentée par son maire, 

le Dr Xavier Poli qui s’est réjoui d’avoir accueilli “un événement de portée internationale, voir mondiale”. Le Président 

de l'Université de Corse, Dominique Federici, était présent à la cérémonie de remise des prix. Il a pu féliciter les 

participants, parmi lesquels se trouvaient de nombreux étudiants, car la Mitropa Cup a cette particularité de regrouper 

des équipes composées généralement de deux joueurs expérimentés et de trois espoirs encore en formation.  

Le Président de la Ligue, Akkhavanh Vilaisarn, a remercié la Fundazione di l’Università et le soutien du Président Albert 

Fusella, le Sport Universitaire (SUAPS) ainsi que les partenaires privées, JellySmack, la Socobo, Zilia, Air Corsica. Et 

pour conclure, notons que les infrastructures du CROUS ont été utilisées pour la logistique. Son directeur, Monsieur 

Marc-Paul Luciani s’est longuement entretenu avec le Président de la Fédération française pour évoquer l’organisation 

de futures compétitions. Pourquoi pas un championnat universitaire dans les années à venir ? 

 

Tous les résultats et classements sur notre officiel de la Mitropa Cup  

   

   

Retransmission Compétition Mixte | Retransmission Compétition Féminine  

   

   

Résultats Compétition Mixte| Résultats Compétition Féminine  

   

Retrouvez toutes les informations sur la Mitropa Cup sur :  

   

Le site officiel de la compétition | La page Facebook | Le compte Twitter  

 

| Album Photos de la compétition  |  

 

 

 

6. L'immense impact du championnat d'Europe organisé à Corti !  

https://mitropacup2022.web-echecs.com/
https://chess24.com/fr/watch/live-tournaments/mitropa-cup-2022-open
https://chess24.com/fr/watch/live-tournaments/mitropa-cup-2022-women
https://chess-results.com/tnr632676.aspx?lan=20&fbclid=IwAR03wHBOyb2lE4j27KzBIOzSZc8CZgfxSKT4AKa3A853dThaeeH97gC7mjU
https://chess-results.com/tnr632694.aspx?lan=20&fbclid=IwAR2Y5wDjhxzQ_DSclVBPh3P7HMjfukQBlKiUZDsFZla2SR1phYg3JL77nes
https://mitropacup2022.web-echecs.com/
https://www.facebook.com/mitropacup2022
https://twitter.com/mitropacup_2022
https://mitropacup2022.web-echecs.com/photos/
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Tous les partenaires de la Mairie à la Collectivité Territoriale, en passant par les sponsors, ont salué le succès de cette 

Mitropa Cup organisée dans la capitale historique de la Corse. Des championnats mixte et féminin qui regroupé 11 pays 

dont... la Corse !  

Toute la presse insulaire a titré sur un événement diffusé en direct à destination de centaines de milliers d'internautes 

de la planète échiquéenne ! 

Reportages tv dans le Corsica Sera de France 3 Corse et Vià télé paese, et pleine page dans le Corse-Matin. Sur tous les 

continents sites et revues échiquéennes ont largement suivi et commenté cette belle compétition. Une bien belle image 

pour la Corse ! 

Quelques liens significatifs-vous sont proposés ici : 

 

Revue de presse 

15/05/2022 – Corse-Matin – Doublé en or historique, pour la France à la Mitropa 

Cup  

13/05/2022 – Corse-Matin « Settimane » - Championnat d’Echecs d’Europe 

Centrale.pari réussi pour la Lega Corsa di Scacchi  

10/05/2022 - utanpotlassport.hu - Sakk: bronzérmet szereztek a fiatalokkal 

felálló magyar csapatok a Mitropa-kupán  

10/05/2022 – Sport 24h - Mitropa Cup di Scacchi: vince la Francia, Italia quarta  

10/05/2022 – German Chess Federation – Mitropa Cup 2022  

09/05/2022 – Europe Echecs - La France réalise le doublé en Mitropa Cup  

09/05/2022 – Federazione Scacchistica Italiana -Mitropa Cup di Scacchi: per 

https://www.corse-echecs.com/Corse-Matin-du-15-mai-2022_a3926.html
https://www.corse-echecs.com/Corse-Matin-du-15-mai-2022_a3926.html
https://www.corse-echecs.com/Settimana-du-13-mai-2022_a3925.html
https://www.corse-echecs.com/Settimana-du-13-mai-2022_a3925.html
https://www.utanpotlassport.hu/2022/05/10/sakk-bronzermet-szereztek-a-fiatalokkal-felallo-magyar-csapatok-a-mitropa-kupan/
https://www.utanpotlassport.hu/2022/05/10/sakk-bronzermet-szereztek-a-fiatalokkal-felallo-magyar-csapatok-a-mitropa-kupan/
https://www.sport24h.it/mitropa-cup-di-scacchi-vince-la-francia-italia-quarta/
https://www.chess-international.com/?p=56274
https://www.europe-echecs.com/art/mitropa-cup-8808.html
https://www.frontedelblog.it/2022/05/09/mitropa-cup-di-scacchi-per-litalia-due-quarti-posti/
javascript:void(0)
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l’Italia due quarti posti  

09/05/2022 – ECU Magazine : France wins historical double gold at Mitropa Cup 2022  

09/05/2022- Vià Télépaese : Les échecs européens à l'honneur en Corse – Reportage vidéo  

09/05/2022 – politicamentecorretto.com -Mitropa Cup: due quarti posti per le squadre Italiane trionfa la Francia 

padrona di casa  

09/05/2022 – Swiss Chess Federation – WIM Gundula Heinatz: «My result at the Mitropa Cup is the result of consistent 

training work»  

09/05/2022 – Chessbase Magazine - Mitropa Cup: Double gold for France  

09/05/2022 – Chessbase Magazine - Mitropa Cup: Doublé pour la France  

08/05/2022- Fédération Française des Echecs -Doublé historique pour les Équipes de France en Mitropa Cup !  

08/05/2022 – Austrian Chess Federation - Double victory for France at the Mitropacup  

08/05/2022 – Chessbase Magazine - Mitropa Cup: Französischer Doppelsieg  

08/05/2022 – Chessdom - Historical double gold for France at the 2022 Mitropa Cup  

08/05//2022 – Schach - France wins historic double gold at the 2022 Mitropa Cup  

08/05/2022 – Schach Ticker - Frankreich gewinnt historisches Doppelgold beim Mitropa Cup 2022  

08/05/2022 – Swiss Chess Federation - Completion of the Mitropa Cup: 5th place (men) and 6th place (women) for the 

Swiss  

08/05/2022- Swiss Chess Federation - 8th round of the Mitropa Cup: the Swiss win points against Germany  

08/05/2022 – Corse-Matin – Mitropa Cup 2022 c’est parti !  

06/05/2022 – Scacchierando.it - Mitropa Cup 2022  

07/05/2022 -Swiss Chess Federation - The Swiss defeated Hungary in the 7th round of the Mitropa Cup – the Swiss 

clearly lost  

07/05/2022- Austrian Chess Federation - Austria's women in the Mitropa midfield, men unlucky  

06/05/2022 – Corse-Matin “ Settimane” – Championnat de Corse de blitz 2022: un grand moment !  

05/05/2022- Swiss Chess Federation - 5th round of the Mitropa Cup: two Swiss 2:2 draws against the Czech Republic  

05/05/2022 – Chessbase Magazine - Mitropa Cup: Slowakei und Slowenien in Führung  

04/05/2022 – Chessbase Magazine - Abenteuer auf Korsika  

03/05/2022 – Chessbase Magazine - Mitropa Cup: Slowakei und Schweiz in Führung  

03/05/2022 – Austrian Chess Federation - Second victory for women's team in Corsica  

03/05/2022 – Corse-Matin : Les rois et reines de l'échiquier s'affrontent à Corte  

03/05/2022- German Chess Federation - Outstanding Luisa Bashylina at the Mitropa Cup  

02/05/2022 – Swiss Chess Federation - 2nd round at the Mitropa Cup: second victory for the Swiss - defeat for the Swiss  

02/05/2022- Fédération Française des Echecs - Mitropa Cup à Corte (30 avril > 8 mai 2022)  

01/05/2022 – Sport 24h - Scacchi, in Corsica è partita la Mitropa Cupa  

01/05/2022- Swiss Chess Federation - The Swiss made an exploit at the start of the Mitropa Cup – the Swiss were 

without a game  

01/05/2022- Austrian Chess Federation - Mitropacup: Women's team starts with a thumping victory  

30/04/2022 – Austrian Chess Federation - Mitropacup live from Corsica from 3:00 p.m  

29/04/2022 – Corse Net Infos : Pendant 10 jours, Corte et la Corse seront au centre de l'Europe des échecs  

29/04/2022 – Agenzia Italia - L'Italia degli scacchi punta alla Mitropa Cup  

29/04/2022 – Federazione Sacchistica Italiana- Scacchi, al via la Mitropa Cup  

29/04/2022 – Chessbase Magazine - Mitropa Cup auf Korsika  

https://www.frontedelblog.it/2022/05/09/mitropa-cup-di-scacchi-per-litalia-due-quarti-posti/
https://madmagz.com/magazine/2017455#/page/4
https://viatelepaese.tv/les-echecs-europeens-a-lhonneur-en-corse/
https://www.politicamentecorretto.com/2022/05/09/mitropa-cup-due-quarti-posti-per-le-squadre-italiane-trionfa-la-francia-padrona-di-casa/
https://www.politicamentecorretto.com/2022/05/09/mitropa-cup-due-quarti-posti-per-le-squadre-italiane-trionfa-la-francia-padrona-di-casa/
https://www.chess-international.com/?p=56208
https://www.chess-international.com/?p=56208
https://en.chessbase.com/post/mitropa-cup-double-gold-france
https://fr.chessbase.com/post/mitropa-cup-2022-la-france-remporte-deux-fois-or
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13924
https://www.chess-international.com/?p=56160
https://de.chessbase.com/post/mitropa-cup-franzoesischer-doppelsieg
https://www.chessdom.com/historical-double-gold-for-france-at-the-2022-mitropa-cup/
https://www.chess-international.com/?p=56181
https://www.chess-international.com/?p=56181
https://www.chess-international.com/?p=56178
https://www.chess-international.com/?p=56178
https://www.chess-international.com/?p=56151
https://www.corse-echecs.com/Corse-Matin-du-8-mai-2022_a3920.html
https://www.scacchierando.it/tornei-per-squadre-nazionali/mitropa-cup-2022/
https://www.chess-international.com/?p=56104
https://www.chess-international.com/?p=56104
https://www.chess-international.com/?p=56101
https://www.corse-echecs.com/Settimana-du-6-mai-2022_a3918.html
https://www.chess-international.com/?p=56001
https://de.chessbase.com/post/mitropa-cup-slowakei-und-slowenien-in-fuehrung
https://de.chessbase.com/post/abenteuer-auf-korsika
https://de.chessbase.com/post/mitropa-cup-slowakei-und-schweiz-in-fuehrung
https://www.chess-international.com/?p=55882
https://www.corsematin.com/articles/les-rois-et-reines-de-lechiquier-saffrontent-a-corte-125155
https://www.chess-international.com/?p=55870
https://www.chess-international.com/?p=55824
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13892
https://www.sport24h.it/scacchi-in-corsica-e-partita-la-mitropa-cupa/
https://www.chess-international.com/?p=55728
https://www.chess-international.com/?p=55728
https://www.chess-international.com/?p=55751
https://www.chess-international.com/?p=55677
https://www.corsenetinfos.corsica/Pendant-10-jours-Corte-et-la-Corse-seront-au-centre-de-l-Europe-des-echecs_a64361.html
https://www.agi.it/sport/news/2022-04-29/italia-scacchi-mitropa-cup-16561071/
https://www.frontedelblog.it/2022/04/29/parte-domani-la-mitropa-cup-di-scacchi/
https://de.chessbase.com/post/mitropa-cup-auf-koriska
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28/04/2022 : The Sports grail - Mitropa Chess Cup 2022 Schedule, Date, Time, Fixtures Players, Format, Prize Money  

28/04/2022 – Schach Ticker - Mitropa Cup in Corsica (April 30th to May 8th): both Swiss teams with a mix of experience 

and youth  

28/04/2022 – Schach Ticker - Corte wird 2022 Gastgeber des Mitropa Cups sein  

28/04/2022 – Schach Ticker - Mitropa Cup in Corsica  

28/04/2022 – Schach Sticker - Corte will host the Mitropa Cup in 2022  

26/04/2022 – Chess  Strategy - Mitropa Cup en Corse : échecs et maîtres  

24/04/2022- Corse-Matin – Mitropa Cup : un fort soutien au sport Echecs  

17/04/2022 – Corse-Matin – Campiunatu di Scacchi d’Auropa Centrale- Corti  

15/04/2022 – Corse-Matin :  Mitropa Cup : échecs et maîtres  

14/04/2022 – Fédération Française des Echecs - Colloque "Les multiples apports des échecs au service de la réussite des 

études" à Corte  

13/04/2022 – Vià Télépaese : Tournoi d'échecs international en Corse Reportage vidéo  

  

https://thesportsgrail.com/mitropa-chess-cup-2022-schedule-date-time-fixtures-players-format-prize-money/
https://www.chess-international.com/?p=55535
https://www.chess-international.com/?p=55535
https://www.chess-international.com/?p=54101
https://www.chess-international.com/?p=54101
https://www.chess-international.com/?p=54101
https://www.chess-and-strategy.com/2022/04/mitropa-cup-en-corse-echecs-et-maitres.html
https://www.corse-echecs.com/Corse-Matin-du-24-avril-2022_a3912.html
https://www.corse-echecs.com/Corse-Matin-du-17-avril-2022_a3907.html
https://www.corsematin.com/articles/mitropa-cup-echecs-et-maitres-124809
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13882
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=13882
https://viatelepaese.tv/tournoi-dechecs-international-en-corse/
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24E CORSICAN CIRCUIT: L’ANNEE DU RENOUVEAU 

PURTICHJU 2/8 JUILLET – BASTIA 10/15 JUILLET 2022 

  

1. Présentation du Corsican Circuit 2022 

 

Le Corsican Circuit symbolise parfaitement la stratégie de développement des Echecs dans l’Ile. 

Après une annulation à la suite de la crise de la Covid en 2020 et 2021, le Corsican Circuit fait son grand retour avec une 

toute nouvelle formule. En effet La manifestation sportive qui traditionnellement a lieu courant octobre voit un 

changement dans sa forme et dans sa position. 

Deux opens internationaux de parties longues et deux opens jeunes dans des lieux propices aux échecs de compétitions 

et aux vacances. 

Ce circuit est prévu afin de faire visiter l’île de beauté le long d’une grande diagonale : il débute à Purtichju, et se 

termine à Bastia. L’attrait touristique a guidé ce choix. 

Des joueurs débutants y participent massivement et l’élite y représente une proportion qui devrait être normale. À 

l’inverse d’une stratégie élitiste faisant du joueur lambda une exception, cette harmonie traduit la force populaire de 

cette activité depuis la création de la Ligue Corse des Echecs en 1998. 

Il ne faut pas chercher plus loin les raisons de l’éclosion d’un haut niveau insulaire. En accumulant les titres de 

champions ou de vice-champions de France, nos espoirs révèlent, qu’avec à peine la population d’un arrondissement 

d’une grande cité, on obtient des résultats qualitatifs induits par le quantitatif. 

Ainsi voir les enfants de six ans côtoyer les meilleurs joueurs de la planète nous remplit de joie. Mais enchante aussi nos 

hôtes en provenance d’une vingtaine de pays, qui se font ensuite, les meilleurs ambassadeurs de la Corse échiquéenne. 

 

CORSICAN CIRCUIT 2022 PORTICCIO >> BASTIA 

1.1. Open International de Purtichju – 2 au 8 juillet 2022 

Dans le cadre du Corsican Circuit 2022, le Corsica Chess Club, organise « l’Open International de Purtichju ».  

L’Open se déroule dans un environnement de rêve, celui de l’Hôtel Club Marina Viva de Porticcio du samedi 2 au 

vendredi 8 juillet 2022. Il est doté de 10 000 € de prix.  
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Cet « Open de Purtichju » comprend deux tournois : l’Open International 

avec possibilités de normes et « l’Open des jeunes » réservé aux jeunes de 

moins de 14 ans et de moins de 1300 Elo.  

Cette compétition s’est imposée, au fil des éditions, comme l’un des plus 

importants rendez-vous estivaux au niveau européen.  

Un formidable partenariat avec l’hôtel Club Marina Viva nous permet 

d’offrir aux joueurs et accompagnants de tarifs spéciaux d’hébergements 

et de restauration.  

L’Open International de Purtichju s’annonce exceptionnel. Idéal pour 

mêler plaisir de la compétition Echecs et vacances paradisiaques. Tous les 

soirs les participants et accompagnants auront droit à des soirées 

culturelles et dans la journée à l’une de plus belles plages de Corse, 

piscine, terrains de tennis etc…  

Les tournois sont en 9 rondes. La cadence de jeu est 1h30 + 30s/coup.  

   

 

Dépliant de l’Open  

Droits d’inscriptions  

Liste des prix et répartition  

La liste des inscrits 

Hébergements  

 

1.2. Open International de Bastia – 10 au 15 juillet 2022 

 

Cette compétition est, elle aussi, dotée de 10 000 € de prix. Elle permettra à 

nos jeunes espoirs de s’aguerrir à travers une compétition de haut niveau et 

d’améliorer leur classement. Il est homologué par la Fédération Internationale 

des Echecs (F.I.D.E). Le tournoi réuni de nombreux joueurs continentaux et 

territoriaux, mais aussi de forts joueurs titrés (MI ou GMI). 

Un open idéal pour réaliser une norme ou une performance FIDE. Il bénéficie, 

lui aussi, d’une forte médiatisation. 

Le corsica Chess Club met disposition tous ses moyens logistiques et 

structurels pour le succès de ce grand événement. 

2 tournois sont programmés : l’Open International de Bastia et l’open des 

Jeunes – de 14 ans et moins de 1300 elo. 

Toutes les parties des opens se jouent en 7 rondes de 1h30 + 30s. 

Salles de jeu en 2 lieux :  

https://corsicancircuit.web-echecs.com/depliiiiants-et-flyers/
https://corsicancircuit.web-echecs.com/inscriptions-porticcio/
https://corsicancircuit.web-echecs.com/prix-purtichju-2/
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55412/55412&Action=Cl
https://corsicancircuit.web-echecs.com/hebergements-porticcio/
https://corsicancircuit.web-echecs.com/
https://corsicancircuit.web-echecs.com/
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Citadelle de Bastia, Auditorium du Musée. 

Casa di I Scacchi de Bastia – 2, rue du Commandant L’Herminier – Bastia. 

 

Dépliant de l’Open  

Droits d’inscriptions  

Liste des prix et répartition  

La liste des inscrits  

Hébergements  

 

1. 3. Un plateau très relevé pour ce 24e Corsican Circuit - 2/8 juillet Open de Purtichju et 10/15 juillet Open 

de Bastia.  

C’est samedi 2 juillet à 15h00 qu’à lieu, à l’Hôtel Marina Viva, la cérémonie d’ouverture d’un open qui est, désormais, 

l’un des plus estimé en Europe avec pas moins d’une trentaine de joueurs titrés, vingt nationalités représentées, de 

nombreux espoirs européens, de forts Grands Maîtres expérimentés, un niveau très relevé que seule une poignée de 

tournois peut revendiquer. Plein feu sur les principales têtes d'affiches.  

Site officiel : https://corsicancircuit.web-echecs.com  

 

- Le Premier Grand-maître Corse Marc-Andria Maurizzi, qui aura à cœur de briller sur ses terres.  

- Le GMI grec Athanasios Mastrovasilis, 4e de l'open de Bastia l'an dernier qui avait été remporté par son frère. Il sera 

tête de série numéro 1 du tournoi.  

- Le GMI italien Alberto David. Un habitué des tournois corses  

- Le GMI ukrainien Li Min Peng. Ce sera son premier tournoi en Corse, lui qui 

vient d'obtenir tout fraîchement son titre de GMI.  

- Le MI finlandais Mika Karttunen. Il est le n°2 de son pays, et ce sera pour lui 

aussi son premier tournoi en Corse.  

- Le GMI indien Venkatesh Marani, qui a déjà participé à l'open de Purtichju 

en 2016 et 2017.  

 

En plus de ces joueurs, deux des meilleurs féminines françaises sont 

présentes à Purtichju : Andreea Navrotescu, qui a très récemment obtenu 

son titre de grand-maître féminin. En forte progression, elle fait aujourd'hui 

partie des meilleures joueuses françaises et sera à suivre durant cet open. 

Natacha Benmesbah est également présente. Elle fait partie des meilleures 

joueuses françaises depuis plusieurs années.  

 

L’Open international de Purtichju qui fait figure aussi de première étape du 

Corsican Circuit sera aussi le théâtre d'une bataille pour le titre de champion 

https://corsicancircuit.web-echecs.com/depliiiiants-et-flyers/
https://corsicancircuit.web-echecs.com/inscription-bastia/
https://corsicancircuit.web-echecs.com/prix/
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/55416/55416&Action=Cl
https://corsicancircuit.web-echecs.com/hebergement-bastia/
javascript:void(0)
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de Corse.  

La règle est un peu plus particulière cette année puisqu'il faudra participer aux deux tournois pour avoir une chance 

d'obtenir le titre. Baptiste Roux, tenant du titre, sera présent pour le défendre. Les meilleurs joueurs corses seront 

également présents pour tenter d'emporter ce titre, parmi lesquels Pierluigi Piscopo, Cyril Humeau, Pierre-Louis Pieri, 

Marc-Andria Battesti et bien d'autres.  

 

2. Déroulement des opens 

C’était un défi particulier pour cette édition 2022 du Corsican Circuit, entre une nouvelle formule et une reprise après 

deux ans d’absences imposées par la Covid 19. Et ce fut un immense succès, avec pas moins de 141 joueurs à Porticcio 

et 101 joueurs à Bastia !  Un vrai plaisir de retrouver autant de joueurs devant les échiquiers.  

 

2.1. 7e Open de Purtichju - 02 / 08 juillet 2022 

Compétition de haut niveau au Marina Viva de Purtichju ! 

Cette nouvelle édition de l’Open de Purtichju qui est également désormais l’ouverture du Corsican Circuit a tenu toutes 

ses promesses.  

Une compétition de haute volée, qui a réuni depuis 122 joueurs, âgées de 6 à 70 ans dans le désormais habituel mais 

somptueux cadre de l’hôtel & résidence Marina Viva. Parmi eux de nombreuses pièces maitresses, comme Marc’Andria 

Maurizzi le premier Grand Maître Corse de l’histoire à seulement 14 ans !   Ou encore les GM David, Mastrovasilis, Li 

Min Peng habitués du circuit ou encore le GM Indien Venkatesh Marani dont c’est la 3e participation à l’Open. 

Les compétiteurs ont mené une lutte échiquéenne chevronnée ! Ce type d’open international demande pour les joueurs 

une vraie débauche d’énergie et, heureusement, l’environnement du tournoi permet de se ressourcer entre chaque 

parties, piscine, plage, animations, tennis, tennis de table… il y en a pour tous les goûts ! 

 

Cérémonie d’ouverture 

15h30, les joueurs étaient tous présents à Marina 

Viva et attendait avec impatience la cérémonie 

d’ouverture sur le point de débuter, après une brève 

prise de parole du secrétaire de la ligue Serge 

Guillemart, c’est la jeune et dynamique Lauren 

Giudicelli, trésorière de l’échecs club ajaccien et 

Akkhavanh Vilaisarn président de la ligue corse des 

échecs qui ont pris la parole pour remercier 

l’ensemble des partenaires institutionnels et 

bénévoles qui ont contribués à l’organisation de ce 

bel évènement. 
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« En organisant cet évènement, nous souhaitions représenter du mieux possible un sport majeur en Corse » explique le 

président de la Ligue Corse des Echecs, Akkha Vilaisarn. Avant de poursuivre : « Même si, avant tout ce tournoi est 

consacré à l’élite mondiale, il permet également à nos licenciés de se frotter aux plus grands. » Ainsi parmi les 

participants une quarantaine de jeunes représentent fièrement les couleurs de la Corse. 

Un discours salué d’applaudissement avant de laisser les joueurs consulter leurs appariements et d’aller se placer pour 

débuter le tournoi 

Toutes les parties se sont déroulées comme à l’accoutumée dans deux salles distinctes au sein du camp Marina Viva. La 

cadence était de 1h30 + 30 secondes de rajout de temps par coup joué. Les appariements été fait au Système Suisse 

Intégral selon le elo Fide. 

Une des particularités très importante du Corsican Circuit est l’interdiction de faire parties nulles par consentement 

mutuel (décision de l’AG de la Ligue Corse de septembre 2003). Ce qui a permis d’assister à des parties jouées sans 

concessions, ni compromis. 

 

Echecs et détente ! 

Les joueurs et joueuses invitées ont étaient sélectionnés selon des critères de 

sportivité mais aussi en fonction de leur niveau de jeu. Résultats des courses 20 

GM et MI sont présents. Un joli plateau qui est suivi partout dans le monde, 

puisque les parties les plus disputées sont retransmises en direct sur les plus 

grands sites spécialisés comme : chess24.com, chess.com, live.chessbase.com, 

ou encore followchess.com.  

 

Après leur partie quotidienne, les participants peuvent se détendre en fonction 

des différentes animations proposées et des soirées culturelles. Dans la journée 

ils peuvent tranquillement vaquer à leurs occupations : soit en allant à la 

piscine ou en sirotant un cocktail à l’ombre des arbres du bar l’hôtel club, ou comme pour la plupart des compétiteurs, 

en allant toujours plus loin dans l’analyse des échecs, en se préparant contre son prochain adversaire grâce aux bases de 

données des parties jouées.  

Une chose est sûre malgré le cadre apparent, l’ambiance est studieuse du côté du Marina Viva ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.corse-echecs.com/Retransmission-en-direct-des-8-premiers-echiquiers-de-l-Open-International-de-Purtichju_a3970.html
https://www.corse-echecs.com/Retransmission-en-direct-des-8-premiers-echiquiers-de-l-Open-International-de-Purtichju_a3970.html
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Marc’Andria Maurizzi remporte la 7e édition de l’Open International de Purtichju ! 

 
 

Avec une performance de haut niveau, et c’est tout un symbole, C’est le grand maître insulaire, le jeune Marc’Andria 

Maurizzi, 15 ans, qui s’impose dans cette première étape du Corsican Circuit avec 7,5pts / 9 et une performance 

stratosphérique (2638 élos !)  

La lutte fut difficile, prouvée par un classement très serré. 

En annulant contre le Maître Finlandais Mika Karttunen lors de la dernière ronde. Il termine avec 7,5 points en tête d'un 

groupe de 122 joueurs. 

Marc’Andria est resté invaincu dans ce tournoi de neuf rondes, remportant six matchs et faisant trois matchs nuls. Ses 

trois matchs nuls l'ont été contre ses plus proches rivaux, le GM indien Venkatesh, le MI Allemand Yankelevich et le MI 

Finlandais respectivement à la ronde 5, 7 et 9. 

Le jeune MI Turc de 17 ans Isik Can prend la deuxième place avec 7,5 points en ratant la norme de GMI à la dernière 

ronde d’un cheveu, tandis que Karttunen, Clarck, Venkatesh M et Suarez Uriel complètent le classement en terminant, 

tous les quatre le tournoi avec 7 pts/9 points. 
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                                                        Les 10 premiers du classement général 

 

 

En chiffre  

 

19 pays représentés par des joueurs : France (91), Inde (2), Turquie 

(3), Ukraine (2), Allemagne (2), Angleterre (2), Italie (2), mais aussi 

de Belgique, Espagne, Suède, Finlande, Grèce, République Sud-

Africaine. Madagascar, Luxembourg, Kazakhstan, Pologne et Suisse 

5 Grand Maîtres, 14 Maîtres internationaux, 10 Maîtres FIDE 

(Fédération internationale des échecs) dont le jeune Grand Maitre 

Insulaire Marc-Andria Maurizzi véritable espoir échiquéen sur la 

scène mondiale. 

35 Clubs représentés, 10 ligues  

122 joueurs pour cette étape Ajaccienne.  

80 bénévoles, 10 arbitres.   

 

Horaires de Jeu  

Les horaires de jeu pour l’open étaient : 

Samedi 2 juillet. 
Cérémonie d’ouverture,  
Ronde1 : 15h30 

Dimanche 3 juil. 
Ronde 2 : 10h00  
Ronde 3 : 17h00 

Lundi 4 juil. Ronde 4 : 17h00 

Mardi 5 juil. 
Ronde 5 : 10h00 
Ronde 6 : 17h00 

Mercredi 6 juil. Ronde 7 : 17h00  
Jeudi 7 juil. Ronde 8 : 17h00 

Vendredi 8 juil. 
Ronde 9 : 10h00 
Remise des prix : 15h30 
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Droits d'inscriptions.    

Adultes : 30€     Jeunes : 15€       MF/MI/MIF/GMF/GMI gratuit. Les droits 

d'inscriptions pouvaient être réglés sur place. 

Inscriptions et contrôle des licences : samedi 2 juillet de 11h à 14h30. Etaient 

appariés à la 1ère ronde tous les joueurs qui avait fait contrôler leur licence et 

réglé leurs droits d'inscription. 

Le corps Arbitrale était constitué de :  

Arbitre principal : Stéphane Escafre, Arbitre International  

Arbitres adjoints : Guillaume Gerandi Arbitre Fédéral Open 2 / Gérald Murcia Arbitre Fédéral Open 2 / Boris Brunel 

Arbitre Fédéral Club. 

 

7e Open International de Purtichju 

Statistiques 

Moyenne elo : 1839 

122 participants 

 

Répartition par titres 

Grand Maître : 5   

Maître International : 14   

Maître Fide :  10    

Maître International Féminin : 2    

  

Répartition par type de elo 

Fide :  109   

Estimé : 8   

National : 5    

 

Répartition par catégorie d'âge 

Senior :   58    

Senior + 50 ans :  11    

Benjamin :   10   

Cadet :   10    

Pupille :   6   

Minime :   16   

Junior :   6   

Poussin :   2   
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Vétéran + 65 ans :  3   

Petit-Poussin :  1   

  

Répartition par sexes 

Masculin :  102    

Féminin :  20    

  

Répartition par fédération 

19 fédérations représentée 

 

2.2. Tournoi des jeunes de Purtichju- 2/8 juillet 2022 

Le Bastiais Nicolas Bernardi remporte brillamment le 

tournoi ! 

 

Ce tournoi des jeunes était réservé aux jeunes ayant un 

classement de moins de 1300 elo en parallèle de l’open principal. 

19 jeunes se sont affrontés au cours de 9 parties avec de 

nombreux lots en nature en jeux. Et c’est finalement un jeune 

insulaire, Nicolas Bernardi qui s’impose brillamment sur le score 

sans appel de 9/9 !  

Il est suivi par un bon espoir du Centre Corse Gerandi Pierre-

Marie avec 6,5/9 enfin Appietto Andria avec 6,5/9 également 

vient compléter le podium. 

Lors de la cérémonie de remise des prix, de superbes lots ont été remis aux lauréats. 

 

Les 10 premiers du classement général 

 



 
 

Rapport annuel d’activité 2021/2022 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

236 

 

Tournoi des jeunes de Purtichju 

Statistiques 

Moyenne elo : 1082 

19 participants 

  

Répartition par type de elo 

Fide :  4    

Estimé : 13    

National : 2    

 

Répartition par catégorie d'âge 

Benjamin :  1   

Pupille :  8  

Poussin :  7     

Petit-Poussin : 3  

  

Répartition par sexes 

Masculin : 17    

Féminin : 2    

 

2.3. Open International de Bastia -10/15 juillet 2022 

Le Grand Maître Marc'Andria Maurizzi remporte l’Open de Bastia 
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En s’imposant dans les deux étapes de Porticcio et Bastia, le jeune corse, plus jeune Grand Maître dans l'histoire des 

échecs au niveau fédéral, remporte brillamment ce Corsican Circuit prisé par les meilleurs joueurs mondiaux. 

Ouverte dimanche 10 juillet, l’étape bastiaise du Corsican Circuit s’est achevée vendredi 15 au musée de Bastia.  La 1ère 

étape qui réunissait 160 joueurs s’était déroulée du 2 au 8 juillet à Purtichju et avait vu la victoire de Marc-Andria 

Maurizzi, Grand Maitre International.  

Pour cette deuxième édition, le niveau des adversaires était particulièrement relevé. Une quinzaine de joueurs titrés, 

Maîtres et Grands Maîtres, ainsi que soixante-dix joueurs internationaux représentants seize états différents, étaient 

venus prendre d'assaut la Citadelle de Bastia. Au terme d’une semaine de batailles épiques, c’est l'ancien élève des 

écoles bastiaise, le Grand Maître Corse Marc’ Andria Maurizzi, qui a remporté la compétition. Après sa victoire à 

Purtichju, en début de mois, le nouveau pilier de l'équipe de France, montre qu'il ne faut pas venir l'embêter sur ses 

terres. 

Dans l'auditorium du musée de Bastia, il bat le sud-africain Barrish, l'anglais Roberson, l'indien Venkatesh, et il annule 

facilement la dernière partie contre l'allemand Yankelevich. 

Le Grand Maître indien M.R. Venkatesh s'adjuge la deuxième place, grâce à sa maîtrise des finales lors de la dernière 

ronde : un combat acharné de près de cinq heures ! Avec son compatriote Kumar C. Praven, il a promis de revenir pour 

la prochaine édition. 
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Ce Corsican Circuit aura également permis de voir Pierluigi Piscopo, remporter pour la cinquième fois le titre le titre de 

Champion de Corse. 

Cérémonie de remise des prix  

 

Les organisateurs et les joueurs de l’Open International se sont retrouvés une dernière fois ce vendredi 15 juillet, dans la 

cour du Palazzu di i Guvernatori, pour la cérémonie de clôture. 

Sur scène, à l’heure de remettre les prix aux vainqueurs de chaque catégorie, le Président du Corsica Chess Club, Pierre-

François Geronimi est satisfait : « Nous sommes fiers d'avoir accueilli des délégations étrangères de qualité, la 

compétition a été suivie dans le monde entier, en direct, sur internet. Et nos jeunes ont donné du fil à retordre aux 

joueurs plus confirmés !» 

Le président de la Ligue, Akkha Vilaisarn a remercié les partenaires publics pour cette deuxième étape du Corsican 

Circuit : la Collectivité de Corse, la Ville de Bastia et la Communauté d'Agglomération. 

Une nouvelle formule pour le championnat de Corse ! 

 

Cinquième titre pour Pierluigi Piscopo ! 

Ces dernières années, le titre de champion de Corse était attribué 

en fonction du classement des joueurs insulaires à l’Open de 

Porticcio, cette année le résultat est un peu plus fiable en étant 

réparti sur les deux Opens de Bastia et de Porticcio. 

 

Le classement final est assez représentatif du niveau actuel avec en 

première place le Maitre International Corso – Italien Pierluigi 

Piscopo qui cumul sur les deux opens un total de 10,5/16 et devient 

pour la 5e fois champion de Corse !  

Détrôné la saison passée par le Candidat Maître, Baptiste Roux, le 

Maître International ajaccien a récupéré "sa" couronne et "son" 

titre. S'il est encore loin d'égaler le record de Jean-Christian Galli 

avec ses sept titres, Pierluigi s'en rapproche dangereusement. Le nouveau Champion de Corse vient de publier un livre 

sur la Défense Sicilienne. Il a donc fêté son titre en dédicaçant de nombreux exemplaires de son ouvrage. 

Pour son retour à la compétition, Nabil Bouslimi, 19 ans, devient vice-champion de Corse. Un titre qui vient 

récompenser une très bonne année pour l’espoir du Corsica Chess Club auteur d’une très bonne performance à la 

Mitropa Cup avec l’équipe de Corse et Champion de Corse de Blitz (Cadence rapide) en titre !  

On retiendra notamment son match nul contre le Maître espagnol Valles Moreno, à Purtichju. 

Enfin, le Champion de Corse sortant Baptiste Roux complète le podium avec une belle troisième place.  
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                                                                       Les 10 premiers du classement général 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retransmission en direct des 8 premiers échiquiers de l'Open International de Purtichju et Bastia 

Durant toute la durée du Corsican Circuit les parties étaient retransmises en direct sur les meilleurs sites spécialisés du 

monde entier.  Notre technicien et arbitre Boris Brunel a comme chaque année fournit un travail impressionnant tant au 

niveau de la rigueur dans son travail que de sa disponibilité auprès des joueurs. 

Des centaines de milliers d’internautes ont ainsi accès aux parties jouées en direct au Marina Viva et au musée de 

Bastia. Tous grands sites internationaux ont retransmis les parties des deux opens.  

Une belle promotion pour l’île ! 

 

Voici les principaux sites :Chess24 , Chess.com , Chessbase  

 

D’autres sites  relayent notre direct,  ou des « Appli » comme, par exemple, la 

performante Follow Chess.   

 

De fortes répercussions dans la presse insulaire, nationale et internationale ! 

A souligner le très bon traitement médiatique du Corsican Circuit. En Corse, tant sur Viastella que Rcfm, Corse net infos 

et Corse-Matin. Mais aussi au niveau international : tous les grands sites mondiaux retransmettent en direct les parties. 

Des centaines de milliers d'internautes y ont ainsi accès. 

En chiffre  

16 pays représentés par des joueurs : France (52), Inde (2), Israël (2), Pays-Bas (2), Allemagne (2), Angleterre (4), Italie 

(3), mais aussi de Norvège, Danemark, Espagne, Suède, Finlande, Grèce, République Sud-Africaine… 

https://chess24.com/fr/watch/live-tournaments/7th-purtichju-open-2022/
https://www.chess.com/fr/events/2022-porticcio-open
https://live.chessbase.com/fr/watch/7th-Porticcio-Open-2022/
https://live.followchess.com/#!porticcio-open--2022
https://www.corsenetinfos.corsica/Echecs-Marc-Andria-Maurizzi-remporte-le-24eme-Corsican-Circuit_a65835.html
https://www.corsematin.com/articles/les-plus-grands-maitres-dechecs-font-leur-mat-a-bastia-127903
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Le corps Arbitrale était constitué de :  

Arbitre principal : Stéphane Escafre, Arbitre International. 

Arbitres adjoints : Guillaume Gerandi Arbitre Fédéral Open 2 / Gérald Murcia Arbitre Fédéral Open 2 / Boris Brunel 

arbitre Fédéral Club. 

 

 
 

2e Open de Bastia 

Statistiques 

Moyenne elo : 1812 

77 participants 

 

Répartition par titres 

Grand Maître : 2   

Maître International : 7   

Maître Fide :  7     
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Répartition par type de elo 

Fide :  70   

Estimé : 6   

National : 1    

 

Répartition par catégorie d'âge 

Senior :   29    

Senior + 50 ans :  11     

Benjamin :   8   

Cadet :   7    

Pupille :   5   

Minime :   8   

Junior :   5   

Poussin :   2    

Petit-Poussin :  2   

  

Répartition par sexes 

Masculin :  72    

Féminin :  5    

  

Répartition par fédération 

16 fédérations représentée 

 

Des points de règlements strictes 

- Un joueur arrivant avec plus de 30 min de retard perd sa partie (sauf si l’arbitre en décide autrement) 

- Les téléphones doivent être éteints. Un téléphone allumé perdra la partie. 

- La « salle de jeu » comprend « zone de jeu » + « toilettes » + « espace fumeur » + « espace boisson ». 

  Le joueur ayant le trait n’est pas autorisé à quitter la « zone de jeu » sans la permission de l’arbitre. 

- Les analyses sont interdites dans la « salle de jeu ». 

- Tout comportement incorrect, y compris à l’extérieur ou sur les lieux d’hébergement pourra être sanctionné. 

   Une tenue correcte est exigée sur les lieux du tournoi. 

- Un joueur forfait (absent sans avoir prévenu l’arbitre) est considéré comme ayant abandonné le tournoi. 

- Signalement des abandons non justifiés à la DNA pour les joueurs français et à la fédération concernée pour les joueurs 

étrangers. 

- Les organisateurs se réservent le droit de ne pas accepter l’inscription de joueurs s’étant signalés dans d’autres 

compétitions par leur comportement antisportif. 
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2.4. Tournoi des jeunes de Bastia – 10/13 juillet 2022 

Après sa victoire à Purtichju, Nicolas Bernardi réalise le doublé à Bastia ! 

 

 

Le tournoi des jeunes a offert aux enfants une nouvelle occasion de croiser le fer après le tournoi de Purtichju. La 

victoire a été remportée par le favori du tournoi Nicolas Bernardi qui a montré sa grande forme. Après Purtichju, un 

deuxième succès décroché en terminant seul premier avec 6,5 points sur 7 à un demi-point d’avance sur le Canadien 

Justin Wen (6/9) et à un point du Bastiais Jean Seatelli (5/7pts). 

Nicolas a parfaitement maitrisé la situation. Il a enchaîné les rondes sans pression. Son sens tactique, l’entraînement, 

une bonne dose de concentration auront fait la différence. Bravo Nicolas ! 

À l'issue de cette semaine fertile en émotions, lots cadeaux, coupes et médailles ont récompensés les efforts des 

compétiteurs. La proclamation du classement et remise des prix en jeu ont été faites par les arbitres des tournois 

Guillaume Gerandi et Gerald Murcia. 

Les 10 premiers du classement général 
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Tournoi des jeunes de Bastia 

Statistiques 

Moyenne elo : 1091 

24 participants 

  

Répartition par type de elo 

Fide :  5 :   

Estimé :  17 :   

National :  2 :   

 

Répartition par catégorie d'âge 

Benjamin :   4 :   

Pupille :   9 :   

Poussin :   6 :    

Petit-Poussin :  5 :   

  

Répartition par sexes 

Masculin :  24 :   

Féminin :  0 : 

 

3. Corsican Circuit 2022 : une réussite. 

L’idée était d’attirer de nombreux joueurs, on en a compté plus de 300 sur les deux étapes, pour leur proposer aussi un 

circuit touristique à Ajaccio, Bastia et Corte. On a voulu ainsi mettre en avant le patrimoine de la Corse et le concept a 

bien fonctionné.  

Notre communication a mis en avant les atouts touristiques, pour les faire découvrir aux participants, et à tous les 

joueurs d’échecs. 

Le Sport Echecs est une activité qui peut être pratiquée de manière intégralement mixte, cette pratique n’ayant ni 

obstacle intellectuel, ni obstacle physique majeur pour les différents publics. On est vraiment très satisfaits de cette 

édition 2022 car aux côtés des amateurs, dont une élite de jeunes français, sont venus jouer de nombreux 

professionnels, des Maîtres Internationaux et des Grand-Maitres Internationaux.  

On a remis entre 30 et 40 titres sur les deux étapes qui recensaient une trentaine de nationalités : Italie, Espagne, 

Angleterre, France, Finlande, Norvège, Inde ou Afrique du sud...  

Certains ont concilié compétition et vacances. Même les grands maîtres qui se battent pour les meilleurs prix en argent 

n’ont pas manqué l’occasion de combiner les échecs avec le plaisir et de profiter du magnifique bord de mer de nos 

côtes.  

Pour nous c’est une réussite et on le refera l’an prochain. Malgré cette période tous les joueurs ont pu être logés sans 

problème dans des hôtels à Bastia ou à l’Hôtel Club Marina Viva de Porticcio dont le directeur partage notre passion 

pour les échecs. La mairie de Bastia, la CAB, la CdC et l’Office du tourisme de Bastia nous ont bien aidés aussi  
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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 


