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I. Présentation de la structure  
 
 

 

A. LES EFFECTIFS DE LA LIGUE 
 
 

1. Evolutions des effectifs   

Voici l'évolution des effectifs en fin de saison, rapportée au 31 août de 2000 à 2020 :  
 

Licences A   Licences B  Affiliés  % par rapport à 
Clubs *    Territoriales*   l’année précédente 

1999         212   148  360  
2000    380   845  1225  +340 % 
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  -4% 
2019   744   6666  7410  +2,2 % 
2020     673   6030  6703  -9,5% 
2021   416   5422  5838  -13% 
2022   570   6407  6977  +16% 

 
 

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 B 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. 

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 
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2. Composition des effectifs de la ligue 

 

  

Etat récapitulatif des licences A et T au 31/08/2022 de la Ligue Corse des Echecs

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
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B. PRESENTATIONS DES CLUBS 
 
 
 
La Corse est un vaste territoire, de Bastia à Aiacciu ou de Calvi à Portivechju, soit près de 300km de 
distance entre les villes extrêmes.  
 
Les spécificités territoriales de la Ligue entrainent des contraintes fortes dans l’organisation de nos 
compétitions, du fait des coûts en matière de déplacements et des temps de transport longs imposés aux 
formateurs en particulier. 
 
Les clubs les plus importants en termes de licenciés sont situé à Bastia et Aiacciu (clubs à plus de 2000 
affiliés). Ensuite, la ligue corse dénombre 5 clubs de plus de 300 licenciés (4 dans le 2B, 1 dans le 2A). 

 

1. Structuration des clubs 
 
En matière de structuration des clubs, la Fédération Française des Echecs a mis en place, depuis 
quelques années, un dispositif de labellisation.  
 

Label Club Formateur 

 
Le Corsica Chess Club est le club reconnu et distingué 
pour la région Corse pour la période 2019-2022. 
 
Le Club reçoit une reconnaissance fédérale officielle qui 
récompense son dynamisme en matière de formation, 
et ses efforts en direction des équipes jeunes et 
adultes. 
 
Les clubs qui ont reçu le label pour la période 2019-
2022 ont rempli les critères suivants au moment de leur 
demande : 
 

- Avoir plus de 30 jeunes licenciés A ; 
- Avoir une ou plusieurs équipes jeunes engagées ; 
- avoir un nombre d'heures de formations dispensées au club et dans les écoles suffisant (une dizaine 
d'heures pour les écoles : les intervenants peuvent être salariés ou non... mais avoir un salarié est un 
gage de stabilité) ; 
- Avoir des intervenants actifs diplômés : au moins un DIFFE / DAFFE et un DEFFE ; 
- Avoir l'agrément sport ; 
- Permettre à un candidat au DEFFE ou au DAFFE d'effectuer son stage ; 
- Le niveau des équipes jeunes est aussi pris en compte : avoir des équipes jeunes de bon niveau, 
nécessite un travail de longue haleine ! 
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 2. Photographie générale – SAISON 2021/2022 

 

✓ 6 977 affiliés au 31 août 2022 
✓ 9 clubs (7 en Haute-Corse, 2 en Corse du Sud) 
✓ Les jeunes de moins de 18 ans représentent 78 % des licenciés A et 96,7% 

des affiliés 
✓ Les féminines représentent 25% des licenciées club et 46,6 % des affiliés 
✓ Structures d’entrainements : Casa di I Scacchi de Bastia et d’Aiacciu et 

Centre A Casa di A natura Vizzavona 
✓ 133 tournois de clubs, 167 tournois scolaires en 2021/2022. En tout 302 

compétitions organisées en 2021/2022 sur le territoire  
✓ 40 000 parties enregistrées dans la prise en compte du classement elo 
✓ Les compétitions sportives régionales, nationales et internationales ont 

pratiquement toutes été annulées 
✓ 5e sur 19 ligues au niveau des performances au championnat de France 

des Jeunes 2022 
✓ 523 joueurs référencés dans la liste des joueurs de la Fédération 

Internationale des Echecs 
  

 

 
 

 

LES ANIMATEURS, ENTRAINEURS ET 
JOUEURS  

✓ 37 diplômes attribués ou prorogés 7 
initiateurs, 24 animateurs FFE, 1 
éducateur, 1 professeur, 3 entraîneurs et 
1 entraineur Fide 
 
✓ 1 club labellisé « Club Formateur » 
par la FFE 

 
✓ Organisation 2023 Formation 
d’entraineur DEFFE2  

 
✓ Pôle de détection 2022/2023 : 16 

 
✓ Pôle complémentaire 2021/2022 : 16 

 
✓ Pôle de compétition 2022/2023 : 6 

 

 

 

 

 

LES ARBITRES  

✓ 27 diplômes attribués ou 
prorogés, représentant 2 
arbitres Fédéraux 1(Arbitre 
International), 3 arbitres 
fédéraux 2, 3 arbitres fédéraux 
3, 19 arbitres fédéraux club 
 

✓ 14 arbitres actifs contre 16 en 
2021 
 

✓ Organisation 2022 d’un Stage 
d'Arbitre Fédéral Open et 
formation continue 

 

✓ Organisation 2023 d’un stage 
d’arbitre club 
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3.Fiches de renseignements des clubs 

Voici un fichier de présentation et d’information des différents clubs de l’Île : 

3.1 DEPARTEMENT DE LA HAUTE-CORSE 

CORSICA CHESS CLUB  

Code Fédéral : I2B004 

Déclaration en Préfecture : 1er juin 1988  

Numéro de récépissé en préfecture : 2227 

Date de publication au Journal officiel : 22 juin 1988 

Agrément Jeunesse et sports N° : 2B- 338 en date du 27/10/2000 

Label Fédéral :  Club Formateur 

Siège Social :  2 rue du Commandant l'Herminier 20200 BASTIA 

Téléphone :  04 95 31 59 15 - Fax :  04 95 32 52 42 

E-Mail :  corsicachessclub@gmail.com 

Site Internet : https://www.corsicachessclub.com 

Président : Pierre-François Geronimi - Port.: 06 18 84 14 33 - E-mail: p.geronimi@orange.fr 

 

Correspondant : Ludovic Utrera - Port: 06 20 94 21 57 

Salle de Jeu : Casa Di I Scacchi -2 rue du Commandant Lherminier- 20200 BASTIA 

Horaires d'ouvertures : 

Casa di I Scacchi Bastia:  

Mardi de 17h30-18h30: niveaux 1, 2 et 3 

Mercredi de 10h00-12h00 : niveau 2 

                       14h00-15h00: niveaux 1 et 2  

                      15h00 - 16h00:  niveau 2 et 3  

                      16h00-18h00: entrainement pôle espoir  

Vendredi de 17h30-18h30: niveaux 1,2 et 3 

                       18h30-21h30: tournois internes (60mn+30s)  

Samedi de 14h00-16h00 : Cours adultes débutants et occasionnels 

               de 18h00 à 19h00 :niveau 4 et 5 

Centre Social François Marchetti – Paese Novu :  

                de 15h00 à 17h00 : niveau 1, 2 et 3 

PION 2B 

Siège : 415 Lotissement Campo Vallone 
20620 BIGUGLIA 
E-Mail :  pion2b@gmail.com 
Président :  Marie-Christine AMATA 
Correspondant :  Vincent BOUCHARD : 06 50 28 66 46 
Salle de Jeu :  Salle polyvalente de la rotonde- Biguglia  
Lundi de 17h00 à 18h00. 
Jeudi de 17h00 à 18h00 
Ateliers ouverts à tous (hors vacances scolaires) 

mailto:corsicachessclub@gmail.com
https://www.corsicachessclub.com/
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Accès personne à mobilité réduite :  OUI 
Interclubs Adultes  Division Régionale 2 
Interclubs Jeunes :  Division Régionale 
 

A TORRA TURCHINA 

Code Féderal : I2B0036 

Déclaration en préfecture : 28/12/2020 

Date de publication au Journal officiel : 05 janvier 2021 

Adresse : Espace éducation populaire "Albert Stefanini", 11 rue Cesar Campinchi - 20200 Bastia 

Renseignement : 06 14 20 48 79 

Président : Jean-Christian Galli - Tél : 06 16 51 49 73 

Correspondant : Pascal Rossi 

Tél: 06 14 20 48 79 - E-mail: bravone@wanadoo.fr 

BALAGNA CHESS CLUB 

Code Fédéral : I2B017 

Déclaration en préfecture : 2 décembre 1999 

No de parution au J.O : 20000001 

Siège Social :  Cyrille Paris - immeuble des Douanes - route du Stade 20260 Calvi 

Téléphone :  07 88 33 03 06- Fax :   

E-Mail :  info@balagnachessclub.fr 

Adresse : Centre social jeunesse espace Cardellu, 20260 Calvi.  

Président : Gerald Murcia - Port. : 06 87 44 77 66 

Calvi , centre social :  

Lundi 16h45-19h00 niveaux 1 à 3  

   

Munticellu, complexe sportif  

Jeudi 16h45-18h30 niveaux 1 à 3  

Interclubs Adultes :  Division régionale 

Interclubs Jeunes :  Division Régionale 

ASSOCIU DI I SCACCHI DI U CENTRU 

Code Fédéral : I2B019 

Déclaration en préfecture :2 mai 2002 

No de parution au J.O : 20020022 

Siège Social :  Chez Sauveur Gianonni - 2, place Duc de Padoue - 20250 CORTE 

Président :  Sauveur GIANNONI - 09 67 44 20 22 

Correspondant :  Sauveur GIANNONI 

E-Mail :  scacchidiucentru@gmail.com 

Horaires d'ouvertures :  

file:///C:/Users/jeanp/Dropbox%20(Corsica%20Flash)/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20%20administratif/Dossier%20Ligue%202021/PROGRAMME%20D'ACTIVITE%20ET%20RAPPORT/bravone@wanadoo.fr
file:///C:/Users/JPO/AppData/Roaming/Microsoft/Word/scacchidiucentru@gmail.com
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Corti :  
Lundi de 16h45-18h00: cours pour enfants niv 1 et 2 au RU Crous mariani - 06 86 77 59 77 - 06 10 84 93 05 
Mardi 18h00 à 20h00 cours pour les étudiants inscrits au SUAPS de l'université, Campus Mariani 
Jeudi de 19h00-21h00 cours pour ados, étudiants et adultes au complexe sportif de Chabrières - 06 16 72 13 18 
Accès personne à mobilité réduite :  OUI 

Interclubs Adultes :  Division régionale 

Interclubs Jeunes :  Division Régionale 

CLUB D'ECHECS DE CASINCA 

Code Fédéral : I2B015 

Déclaration en préfecture :14 mai 1998 

No de parution au J.O: 19980024 

Siège Social :  Association familiale "Fiumaltu", centre social MSA - 20213 Folelli  

Président : Vital Geronimi - Port. : 06 82 65 63 82  

Correspondant : Philippe Lorenzi - Port. : 06 83 35 66 13  

Horaires d'ouvertures :  

Folelli, centre social MSA :   

vendredi à partir de 21h00 : adultes  

Samedi de 17h30-19h30 : cours enfants niveaux 1 et 2. 

Accès personne à mobilité réduite :  NON 

Interclubs Adultes :  Division régionale 

Interclubs Jeunes :  Division régionale 

ECHECS-CLUB DU FIUM'ORBU 

Code Fédéral : I2B016 

Déclaration en préfecture :14 septembre 1999 

No de parution au J.O : 19990041 

Siège Social :  M. Dehainault, route de la Montagne – Abbazia- 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO 

Président : Christian Dehainault - 06 20 95 38 39 

Correspondante : Marie Noëlle Stolfi - Port. : 06 20 51 83 97 - E-mail : stolfimarienoelle@gmail.com  

Horaires d'ouvertures :  

Aleria, salle du temps libre :  

vendredi 16h00-17h00 Enfants niv 1 et 2  

Ecole de Ghisunaccia :  

Mardi 16h30-17h30 niv 1 et 2  

Salle de Futsal de Prunelli :  

Mardi 17h30-19 :00 Adultes débutants 

Mercredi 18h00-20h00 : Adultes confirmés 

Jeudi 16h15- 17h30 Enfants niv 1 et 2  

Vendredi 17h30 à 19h00 Enfants et Adultes niv 2 et 3  

Interclubs Adultes :  Division régionale 

Interclubs Jeunes :  Division Régionale 

mailto:stolfimarienoelle@gmail.com
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3.2 DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD 

ECHECS CLUB AJACCIEN 

Code Fédéral : I2A016 

Déclaration en préfecture :23 juin 1997 

Identification R.N.A. : W2A1000955 

Siège Social :  lieu-dit Fontaine du Vittulo ( au-dessus de l'école Loretto)  

Téléphone :  06 11 35 03 76 

E-Mail :  ecajaccio@gmail.com 

Site Internet :  http://www.echecs-club-ajaccio.com 

Présidente : Marie-Paule Tomasi - Port. : 06 11 35 03 76  

Correspondant : Serge Guillemart - E-mail : ecajaccio@gmail.com 

Horaires d'ouvertures :  
 
Mardi : 17h30-18h30 niveau 1 et 2 
Mercredi : 10h00-11h00 niveau 1 initiation 
                  11h00-12h00 niveau 2 intermédiaire 
                  14h00- 15h00 niveau 3 perfectionnement 
 
Jeudi : 17h00-18h30 séance de jeu, tournoi, entraînement pratique 
       
Vendredi : 18h30-20h00 cours pour adultes et joueurs confirmés 
  
Paese Aiaccinu: 
Alata-Trova, au pôle sociaux culturel de 14h00 -17h00 : tous niveaux 
Renseignements : 06 29 48 19 95    
 

SCACCHERA 'LLU PAZZU 

Code Fédéral : I2A022 

Déclaration en préfecture :22 novembre 2012 

Identification R.N.A. : W2A4000925 

Siège Social et salle de jeu : Scacchera 'llu Pazzu - Chemin d'Agnarella ( à côté de Biodelice) - Portivechju 

Site Internet :  https://www.echecs-extreme-sud.fr/ 

Président : Michel Chiocca - Tél. : 06 45 81 03 41- E-mail : contact@chiocca-conciergerieprivee.com 

Contact : Marta Motor - Tél : 06 84 14 65 82 - E-mail : marta_motor@wp.pl 

Horaires d'ouvertures du club :  

Mercredi : 10h00 - 11h30 niveau 1 et 2 
Mercredi : 15h00 - 17h00 niveau avancé 
Vendredi : 18h30 -20h30 cours pour adultes 
Samedi : 10h00 - 12h00 ouvert à tous 
 
Accès personne à mobilité réduite :  NON 

Interclubs Adultes :  Division régionale 

Interclubs Jeunes :  Division Régionale NON 

  

javascript:protected_mail('ecajaccio@gmail.com')
http://www.echecs-club-ajaccio.com/
file:///C:/Users/jeanp/Dropbox%20(Corsica%20Flash)/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20%20administratif/Dossier%20Ligue%202021/PROGRAMME%20D'ACTIVITE%20ET%20RAPPORT/ecajaccio@gmail.com
https://www.echecs-extreme-sud.fr/
file:///C:/Users/jeanp/Dropbox%20(Corsica%20Flash)/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20%20administratif/Dossier%20Ligue%202021/PROGRAMME%20D'ACTIVITE%20ET%20RAPPORT/contact@chiocca-conciergerieprivee.com
file:///C:/Users/jeanp/Dropbox%20(Corsica%20Flash)/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20%20administratif/Dossier%20Ligue%202021/PROGRAMME%20D'ACTIVITE%20ET%20RAPPORT/marta_motor@wp.pl
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C. COMPETITIONS DE LA LIGUE 
 

1.Le développement des Echecs de compétition 
 

Notre calendrier permet une pratique des Echecs à tous niveaux, offrant la possibilité, à tous les licenciés de 
participer à un maximum de compétitions officielles individuelles / collectives de niveaux, local, territorial, 
national voir international.  

 

Moyens mis en œuvre  
 
•   Calendriers des compétitions régionales. 
 

•   Registre des compétitions par niveau de pratique. 
 

• Valorisation de toutes les compétitions régionale ou locale par des récompenses. 
 

• Stratégie d’organisations, tenant compte des spécificités locales et des compétences organisationnelles de 
chacun. 
 

• Amélioration de toute la communication des informations sportives : presse écrite, radio, TV, Internet. 
 

• Diffusion par l’intermédiaire d’une newsletter auprès des licenciés et du grand public des résultats des 
compétitions mettant en avant le caractère ludique, attrayant et convivial des compétitions d’échecs. 
 

 

2.Les compétitions territoriales 
 
Les principales manifestations de la Ligue pour l’année 2022-2023 
ont été présentées à l’AG ordinaire de la ligue qui s’est tenue à 
Bastia le 24 septembre 2022. 
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, 
 

2.1 - Les compétitions interclubs 2022-2023 

 
2.1.1 Championnat de Corse par équipes 
 

Les calendriers des championnats de Corse par équipes sont revus 
pour la saison 2022-2023. L’objectif est de donner aux joueurs de 
chaque club une possibilité de disputer des parties plus compétitives 
en cadence longue. Ce championnat se déroulera sur trois rendez-
vous communs à tous les clubs à partir du mois de novembre 2022. Il 
comportera deux divisions (Territoriale 1 et Territoriale 2). 
 
Organisation de la compétition 
Le Championnat de Corse des Clubs est organisé chaque saison par la 
ligue corse des échecs. 
 

 Déroulement de la compétition 
Pour la création de ces deux groupes, chaque club peut engager le nombre d’équipes qu’il souhaite.  
Les équipes sont constituées à partir de la moyenne elo des classements des 4 joueurs de chaque équipe engagée 
en début de compétition.  
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Un club peut avoir autant d’équipes engagées qu’il le souhaite dans ce championnat. Les équipes sont composées 
de 4 joueurs licenciés avec 2 remplaçants. 
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. 
 
L’équipe terminant première du groupe 1 est Championne de Corse. La dernière équipe du groupe 1 est reléguée 
pour la prochaine saison dans le groupe 2. La première équipe du groupe est promue dans le groupe 1 pour la 
saison 2023-2024. 
 
Les équipes engagées pour la saison 2022-2023 : 
 
Territoriale 1 
 

Ville     Club Nombre d’équipe 
Aiacciu Echecs Club Ajaccien  1 
Bastia Corsica Chess Club  3 
Calvi Balagna Chess Club  1 
Corti I Scacchi di U Centru 1 
Fium’Orbu Echec Club du Fium’Orbu  1 
Fulelli Club d’Echecs de Casinca  1 
Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu  1 
Bastia A Torra turchina 1  

Total : 10 
 
Territoriale 2 
 

Ville     Club Nombre d’équipe 
Aiacciu Echecs Club Ajaccien  1 
Bastia Corsica Chess Club  2 
Corti I Scacchi di U Centru 1 
Fium’Orbu Echec Club du Fium’Orbu  2 
Biguglia Pion 2B  1 
Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu  1  

Total : 8 
 
Lieux et heures des matchs 
 
Les rencontres des championnats se déroulent en trois rassemblements à Corte. Les dates, des 2 championnats, 
sont données ci-dessous : 
 
• Ronde 1 : Dimanche 20 novembre 2022 à 10h 
• Ronde 2 : Dimanche 20 novembre 2022 à 15h 
• Ronde 3 : Dimanche 26 mars 2023 à 10h 
• Ronde 4 : Dimanche 26 mars 2023 à 15h 
• Ronde 5 : Samedi 20 mai 2023 à 14h 
• Ronde 6 : Dimanche 21 mai 2023 à 10h 
• Ronde 7 : Dimanche 21 mai 2023 à 15h 
 

 

2.1.2. Championnat de Corse jeunes par équipes 
 

Organisation de la compétition 
 
Le Championnat de Corse jeunes par équipes est organisé chaque saison par la ligue corse des échecs. Pour cette 
saison 2022-2023, il comprendra deux divisions (« Elite » et « Honneur »). 
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Déroulement de la compétition. 
 
Le Championnat de Corse jeunes par équipes 2022/2023 est divisé en deux groupes. Un groupe « Elite », en 
fonction des résultats de l’année précédente et de la moyenne elo des équipes et un groupe « Honneur », en 
fonction du poids des équipes engagées en début de compétition. 
 
Un club peut avoir plusieurs équipes engagées dans le championnat. 
Les équipes sont 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 du groupe 1 est sacrée « championne de Corse jeunes ». 

 
Les équipes engagées pour la saison 2022-2023 
 
Division Elite 

Ville Club Nombre d’équipe 
Aiacciu Echecs Club Ajaccien  1 
Bastia Corsica Chess Club  3 
Calvi Balagna Chess Club  1 
Corti  I Scacchi di U Centru 1 
Fium’Orbu  Echec Club du Fium’Orbu  1 
Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu  1  

Total : 8 
 
Division Honneur 

Ville Club Nombre d’équipe 
Aiacciu Echecs Club Ajaccien  1 
Bastia Corsica Chess Club  1 
Calvi Balagna Chess Club  1 
Corti  I Scacchi di U Centru 1 
Fium’Orbu  Echec Club du Fium’Orbu  2 
Fulelli  Club d’Echecs de Casinca  1 
Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu  1 
Biguglia Pion 2B 1  

Total : 9 
 
 
Calendrier 
 
Les dates des différentes rondes sont publiées dans le calendrier de la Ligue Corse des Échecs. Le Directeur du 
Championnat organise les appariements à partir de celles-ci. Il désigne les lieux et organisateurs des rencontres. 
 
Lieux et heures des matchs 
 
Les rencontres des championnats sont regroupées en un lieu unique sur une seule date. Tous les matches se 
déroulent sur le même lieu de rassemblement à savoir pour 2022-2023 : 

 
Dimanche 2 avril 2023 : à Corti – Université campus Mariani UFR de Droit  
Ronde 1 : 10h 
Ronde 2 : 11h 
Ronde 3 : 12h 
Ronde 4 : 13h 
Ronde 5 : 14h 
Ronde 6 : 15h 
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2.1.3. La Coupe nationale de la parité 

 
Cette saison 2022-2023, la ligue s’engage dans l’organisation d’une nouvelle compétition nationale par équipes : la 
coupe de la parité.  
Cette compétition est organisée chaque année par la Fédération Française des Echecs avec l’aide des ligues pour les 
phases régionales.  
Cette une compétition qui à pour objectif de faire valoir la mixité dans les échecs. Chaque équipe est composée de 
deux joueurs et de deux joueuses ayant une licence A. Le cumul des classements Elo, estimés ou réels, de l'équipe 
doit être inférieur ou égal à 8000. S'il n'y a que 3 membres, il doit être inférieur à 6000. 
Elle est ouverte aux équipes de clubs et se déroule suivant trois phases : zone interdépartementale, phase 2 et finale. 
Le nombre d'équipes engagées par club n'est pas limité. 
 
La phase interdépartementale corse se déroulera le dimanche 11 décembre 2022 à Corte.  
 
Dans la phase zone interdépartementale, se qualifient pour le tour suivant : 
• 1 équipe pour 1 à 3 équipes participant ; 
• 2 équipes pour 4 à 6 équipes participant, etc 
 
Les trois premières équipes de la phase interdépartementale Corse seront qualifiés pour la phase interrégionale 
qui se déroulera le 7 mai 2023. La finale aura lieu les 24 et 25 juin 2023. 

 

 

2.2 - Les compétitions individuelles 
 

2.2.1- Championnat de Corse des Jeunes 
 

Le championnat de Corse comporte 2 niveaux de compétitions : les tournois « 
qualificatifs » et le Championnat de Corse qui qualifie pour le championnat de 
France. 
Les tournois « qualificatifs » doivent être obligatoirement joués avant le 1er 
mars 2023. La finale des Championnats de Corse est organisée par la ligue les 
11 et 12 mars 2023. 
 
Le championnat de Corse comporte deux niveaux de compétitions : les 
tournois « qualificatifs » et le Championnat de Corse qui permet de se 
qualifier pour le championnat de France jeunes. 
Les tournois « qualificatifs » sont organisés par les clubs sous la responsabilité 
du Directeur des Jeunes de la Ligue. 
Le championnat de Corse comprend 10 catégories : 
Minimes filles et Minimes mixtes moins de 16 ans au 1er janvier 2023 
Benjamines et Benjamins mixtes moins de 14 ans au 1er janvier 2023 
Pupillettes et Pupilles mixtes moins de 12 ans au 1er janvier 2023 
Poussines et Poussins mixtes moins de 10 ans au 1er janvier 2023 
Petites poussines et Petits poussins mixtes moins de 8 ans au 1er janvier 2023 
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Les tournois qualificatifs  
 
Les places qualificatives par région ont été revues à la hausse. 
Les tournois qualificatifs sont désormais au nombre de 8 et sont divisés par zone géographique : 

 
Balagna/Nebbiu - Dimanche 5 février 

2023 
Pour les enfants licenciés au Balagna Chess 
Club, et scolarisés dans la région de Balagne ou 
du Nebbiu.  
Open en 7 rondes par catégories d’âges. 
Cadence de 15 mn + 3s. 1ere ronde 10h 30 
remise des prix 17h00. 
Lieu : Centre social de Calvi. 
 

 

Grande Aiacciu - Dimanche 5 février 2023 
Pour les enfants licenciés à l'Échecs Club Ajaccien et 
scolarisés dans la région d’Afa, Alata, Petreto, 
Mezzana, Bastelicaccia. 
Open en 7 rondes par catégories d’âges. Cadence de 
15 mn + 3s. 1ere ronde : 10h 30 remise des prix 
15h30. Lieu : Salle polyvalente d’Alata 

 
 

Bastia - Dimanche 5 février 2023 
Pour les enfants licenciés au Corsica Chess Club de 
Bastia, et scolarisés dans la région.  
Open en 7 rondes par catégories d’âges. Cadence de 
15 mn +10s. 1ere ronde : dimanche 10h30. Remise 
des prix : dimanche 17h00.  
Lieu : Casa di I Scacchi, 2 rue du Commandant 
Lherminier à Bastia. 
 

 

Portivechju - Dimanche 5 février 2023 
Pour les enfants licenciés à A Scacchera llu Pazzu et 
scolarisés dans la région.  
Open en 7 rondes par catégories d’âges. Cadence de 
15 mn + 3s. 1ere ronde 10h 30 remise des prix 17h00.  
Lieu : Collège de Purtivechju 

 

 
Centru di Corsica- Mercredi 8 février 2023 
Pour les enfants licenciés à I Scacchi di u Centru, ou 
scolarisés dans ces régions. Open en 7 rondes par 
catégories d’âges. Cadence de 15 mn + 3s. 1ere 
ronde 10h30 remise des prix 17h00. Lieu : UFR de 
droit Campus Mariani 
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Costa Serena - Dimanche 12 février 2023 
Pour les enfants licenciés à l'Echecs Club du Fiumorbu, 
et scolarisés dans la région.  
Open en 7 rondes par catégories d’âges. Cadence de 
15 mn + 3s. 1ere ronde 10h30 remise des prix 17h00. 
Lieu : Salle des fêtes de Travo.  

  
Grande Bastia - Dimanche 12 février 2023 
Pour les enfants licenciés au Corsica Chess Club et 
scolarisés dans la région de Furiani, Biguglia, Luciana, 
Casinca. 
Open en 7 rondes par catégories d’âges. Cadence de 
15 mn +10s. 1ere ronde : dimanche 10h30. Remise des 
prix : dimanche 17h00.  
Lieu : Salle de la Rotonde à Biguglia 
 

 

  
Aiacciu - Dimanche 12 février 2023 
Pour les enfants licenciés à l'Échecs Club Ajaccien et 
scolarisés dans la région.  
Open en 7 rondes par catégories d’âges. Cadence de 
15 mn + 3s. 1ere ronde : 10h 30 remise des prix 17h00. 
Lieu : Echecs Club Ajaccien, lieudit Fontaine du 
Vitullo– Aiacciu 

 

 
 

Les finales des championnats de Corse Jeunes  

 
Qualifications et Quotas  
Les tournois d’Aiacciu, Grande Aiacciu, Bastia, Grande Bastia, Centru di Corsica, Balagna/Nebbiu, Costa Serena et 
Portivechju, sont les compétitions qualificatives. Chaque tournoi qualificatif a droit, dans tous les cas, à un qualifié. 
Le nombre de qualifiés en supplément est calculé en tenant compte du pourcentage de licenciés A des zones 
qualificatives, par rapport au nombre de licenciés A de la Ligue Corse au 31 août de la saison écoulée, dans la 
catégorie concernée. Voici le nombre de places qualificatives par région pour les finales des championnats de Corse 
2023 qui se dérouleront à Corti le samedi 11 et dimanche 12 mars 2023 : 

 
Places qualificatives par région pour la finale du championnat de Corse 2023 

 

  BASTIA GRANDE 
BASTIA PORTI VECHJU AJACCIU GRANDE AIACCIU CENTRU  BALAGNA 

NEBBIU COSTA SERENA TOTAL 

U16F 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

U16M 5 1 1 3 1 1 2 2 16 

U14F 3 1 1 3 1 1 1 3 14 

U14M 5 1 1 3 1 1 1 3 16 

U12F 5 1 1 4 2 2 1 4 20 

U12M 7 1 2 4 3 2 1 4 24 

U10F 4 1 2 3 2 1 3 2 18 

U10M 7 2 3 5 3 2 3 5 30 

U8F 3 1 2 3 2 2 3 4 20 

U8M 6 1 1 3 2 2 3 3 22 

         190 
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Les Finales du Championnat de Corse à Corti 

 
Elles se dérouleront les 11 et 12 mars 2023 à l’université de Corse (Campus Mariani) 

 
L’appariement du championnat se fera au système suisse intégral. Si 
le nombre de participant est Inférieur à 7, le championnat se jouera, 
si possible en toute ronde ou sous forme de match entre les joueurs 
concernés. 
Les catégories U12 mixte, U12F, U14 mixte, U14F, U16 mixte et U16F 
jouent à la cadence de 50 min + 10 s, sur deux jours selon les règles 
FIDE.  
Début des Tournois : samedi 11 mars 2023 à 14h30 
Les catégories U8 mixte, U8F, U10 mixte et U10F jouent à la cadence 
de 25min+10s, sur un jour selon les règles FIDE. Début des Tournois : 
dimanche 12 mars 2023 à 10h00 

 

Les champions de Corse et les qualifiés au championnat de France des 

jeunes 

 

 
Le 1er r de sa catégorie est déclaré champion de Corse et est qualifié pour le championnat de France des Jeunes, qui 
se déroulera à Agen, du 23 au 30 avril 2023. La ligue Corse prendra en charges le transport et l’hébergement des 
champions. Outre les champions de Corse la ligue a le droit à un nombre de qualifiés supplémentaires selon les 
catégories d’âges. 

 
Petit poussin (U8) : 5  Petite- poussine (U8F) : 5 
Poussin(U10) : 6   Poussine (U10F) : 4 
Pupille (U12) : 5   Pupille fille (U12F) : 4 
Benjamin (U14) : 3  Benjamine (U14F) : 3 
Minime (U16) : 3  Minime Fille (U16F) : 2 

 
La délégation Corse sera encadrée par les entraîneurs de la Ligue Jean Philippe Orsoni, Gerald Murcia, Pierluigi 
Piscopo, Akkhavanh Vilaisarn, Michael Massoni, Serge Guillemart et Gerald Murcia. 
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2.2.2- Championnat de Corse individuel 

 
Le championnat de Corse individuel est organisé tout au long de la saison 
échiquéenne et livre son verdict avant la fin du mois de juin. Cette 
compétition délivre le titre de Champion de Corse individuel. 
La commission technique de la Ligue Corse des échecs organise cette 
compétition et s’engage à respecter le présent règlement. 

 

• Structure 
Le championnat de Corse individuel est un tournoi au système coupe, 
composé de 8 joueurs. 
Trois étapes seront nécessaires : 
- Des quarts de finale 
- Des demies finales 
- Une finale dont le vainqueur est sacré Champion de Corse 
Le tableau de la coupe s’effectue selon les modalités suivantes : 
- Les joueurs sont classés par ordre Elo et se voient attribuer le numéro correspondant compris entre 1 et 8. 
- Les numéros 1 et 2 sont placées aux 2 extrémités du Tableau  
- Les numéros 3 à 8 sont placés par tirage au sort 
  

• Formats des matchs  
Une fois le tableau établi les matchs se déroulent de la façon suivante  
- 2 parties de 1h30 + 30s en alternant les couleurs. Le joueur ayant le numéro le plus bas aura les noirs lors de la 
première partie. 
- En cas d’égalité, deux parties de 15m + 3s en alternant les couleurs.  Le joueur ayant le numéro le plus bas aura 
les blancs lors de la première partie. 
- En cas d’égalité, deux parties de 3m + 2s en alternant les couleurs.  Le joueur ayant le numéro le plus bas aura les 
noirs lors de la première partie. 
- En cas d’égalité, une partie Armageddon : 5m pour les blancs et 4m pour les noirs. En cas de partie nulle, les 
noirs remportent le match. Les couleurs sont attribuées par tirage au sort. 
 

• Arbitrage  
La Direction Régionale d’Arbitrage nomme, sur proposition de l’organisateur ou à défaut du Directeur des Jeunes, 
l’arbitre principal du Championnat de Corse. 
 

• Prix 
 
Le champion de Corse remporte un financement de 500€ pour sa participation à un tournoi avant la fin de l’année. 
Ce prix est nominatif et donc non transférable. 
 

• Qualifications 
 
Les joueurs sont qualifiés pour participer à ce tournoi par l’un des 4 modes suivants : 
 
1. Faire partie des trois joueurs ayant la meilleure moyenne Elo sur le mois de septembre à août de la saison 
précédente et ayant disputé au moins dix parties comptant pour le classement FIDE de parties lentes sur cette 
période. 
2. Faire partie des deux premiers joueurs Corses au classement de l’open international d’automne d’Ajaccio.  
3. Faire partie des deux premiers joueurs Corses au classement de l’open de Noël du Corsica Chess Club. 

 

• Calendrier 
 
Open international d’automne d’Ajaccio : 29 au 31 octobre 2022 
Open de Noël du CCC : 20 au 23 décembre 2022 
Quart de finale : 27 et 28 mai 2023 
Demie finale : 10 et 11 juin 2023 
Finale : 17 et 18 juin 2023 
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2.2.3. Championnat de Corse de parties Rapides - 15 octobre 2022 – 

Calvi 
Ce championnat de Corse de parties rapides est doté de 3 000 €, il se déroule dans une belle ambiance sur le port 
de Calvi et permet de passer un agréable moment avec la possibilité de déjeuner sur place chez nos deux 
restaurants partenaires où se déroulent le championnat. 

 
 

Avec la participation exceptionnelle du grand maître 
Laurent Fressinet 
La ligue Corse des échecs est heureuse d'accueillir un grand ami de la 
Corse, Laurent Fressinet, Grand Maître International, double champion 
de France, vice-champion d'Europe 2012, entraineur du champion du 
monde Magnus Carlsen depuis 2013 ! 
Laurent affrontera l'élite Corse lors du championnat de Corse de partie 
rapide. Une simultanée sera aussi organisée le vendredi 14 octobre avec 
pré-inscription. 
 
Cette manifestation organisée, par le Balagna Chess Club en 
collaboration avec la Ligue Corse des Échecs, réunira de nombreux 
joueurs territoriaux, parmi lesquels les meilleurs corses, ainsi que de 
nombreux jeunes de la région.  
Elle bénéficiera d'une forte médiatisation. La Ligue mettra à la disposition 
tous ses moyens logistiques et structurels pour le succès de ce grand 
événement. 
 

 
 
Samedi 15 octobre 2022 
 
Lieu : Calvi - Restaurant "chez Dume" et "a Ciucciarella" 
Inscriptions en ligne ou sur place de 9h à 9h45 : 10 € jeunes et adultes. 
7 rondes de 10 min+3sec. 
 
10h00 : Cérémonie d’ouverture et lancement de la compétition, rondes 1 à 3 jusqu’à 12h00. 
12h30 : déjeuner 
14h30 : Ronde 4 suivie des rondes 5 à 7 jusqu’à 17h15. 
17h30 : Remise des prix 
 

2.2.4. Championnat de Corse de parties Blitz – 7 mai 2023 – Corti 
 
Cet open bénéficiera d'une forte médiatisation et sera doté de plus de 3000 € de prix. Cette compétition réunira 
de nombreux joueurs dont les meilleurs corses, ainsi que de nombreux jeunes de la région notamment les étudiant 
de l’université de Corse. Bien entendu ce tournoi est ouvert à toutes et à tous. 
 
La Ligue mettra à la disposition tous ses moyens logistiques et structurels pour le succès de ce grand événement. 
 
Championnat de Corse de parties blitz ouvert à tous 
 
Lieu : Université de Corse - Campus Mariani - Bâtiment UFR droit et sciences sociales - Corte 
Inscriptions : À partir de 13h jusqu’à 13h45. 5 € jeunes et 10€ adultes. 
9 rondes de 5 min+3sec. 
14h00 : Cérémonie d’ouverture et lancement de la compétition 
18h00 : Remise des prix. 
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3. Le calendrier des compétitions  
 
La planification des grands évènementiels de notre Ligue prend en compte : 
 
•les calendriers nationaux et internationaux pour minimiser la concurrence, 
• le niveau des compétiteurs de manière à créer une véritable dynamique en matière de concurrence sportive, 
• les installations des salles de jeux et d’accueil, pour l’implantation des épreuves qualificatives dans les 
meilleures conditions de pratique, 
• la mise en place et la promotion de récompenses individuelles ou collectives attirant les meilleurs joueurs 
régionaux, 
• la valorisation des compétitions dans le choix de sites et des dates pour mettre les joueurs dans les 
meilleures conditions de réalisation de performances. 
 
Le calendrier des compétitions compte également un grand nombre de tournois de blitz, de parties rapides 
chaque saison qui est pris en compte dans le calcul du classement « Elo Corse. » Ces tournois sont organisés 
par les clubs qui permettent à tout joueur licencié (la « Licenza Corsa » suffit pour ce type de compétition) de 
disputer plusieurs parties sur une seule journée. 
L'organisation, tout au long de cette saison, de ces diverses compétitions permettra de maintenir une activité 
régulière au sein des clubs, et de réactualiser en permanence le classement Elo Corse de parties rapides  
La Ligue est responsable, chaque année sportive, de toutes les compétitions programmées au calendrier  

 

Rencontres et/ou compétitions comptant pour le classement Elo Corse  

 

Mois Tournois ou évènements 2022/2023 Organisations/ 

Participation 

Septembre 03/09 Forum des associations Biguglia 

03/09 Festa di u sportu in Portivechju 

10/09 Forum des associations à Ghisunaccia 

10/09 L'associ in Festa 2022 in Aiacciu 

10/09 Forum des associations Calvi 

17-18/09 Festa di u Sport in Bastia 

24/09 Tournoi de rentrée du Corsica Chess Club 

Pion 2B 

Scacchera Llu pazzu 

Echecs Club du Fium’Orbu 

Echecs Club Ajaccien 

Balagna Chess Club 

Corsica Chess Club 

Corsica Chess Club 

Octobre 07/10 Début des tournois Internes du vendredi à Bastia 

09/10 2e tournoi de blitz ECA - INSEME à Aiacciu 

15/10 Open de Balagne – Championnat de corse de parties 

rapides 2022 à Calvi 

23/10 Tournoi découverte à Bastia 

24-28/10 Stages enfants à Bastia 

24-26/10 Stages enfants vacances à Portivechju 

24-28/10 Stage enfants vacances à Aiacciu 

24-28/10 Stage enfants à Ghisonaccia 

29-31/10 1er Open international d'Automne d’Aiaccu 

Corsica Chess Club 

Echecs Clubs Ajaccien 

 

Lega Corsa di Scacchi 

Lega Corsa di Scacchi  

Corsica Chess Club 

Scacchera Llu Pazzu 

Echecs Club Ajaccien 

Echecs Club du Fiumorbu 

Echecs Club Ajaccien 

Novembre 1-4/11 Stages enfants Bastia 

1-4/11 Stages enfants CCBalagne 

11/11 Blitz Bastia 

20/11 Championnat de Corse par équipes - Corte 

26/11 Tournoi Blitz ECA 

27/11 Tournoi de Blitz de Prunelli di Fium’Orbu 

Corsica Chess Club 

Balagna Chess Club 

Corsica Chess Club 

Lega Corsa di Scacchi 

Echecs Club Ajaccien 

Echecs Club du Fium’Orbu 

Décembre 03/12Téléthon Bastia 

04/12Téléthon Calvi 

Corsica Chess Club 

Balagna Chess Club 
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07/12 Ghjustra Festa di a Nazione Lupinu Bastia 

11/12 Phase Ligue de la Coupe de la Parité 

14/12 Ghjustra di Natale di I Scacchi di U Centru 

14/12 Noel Portivechju 

16/12 Noel Casinca  

17/12 Tournoi de Noel du CCC 

18/12 Tournoi de Noel Aiacciu  

20-24/12 Open de Noel du CCC 

Corsica Chess Club 

Lega corsa di Scacchi 

I Scacchi di u Centru  

Scacherra Llu Pazzu    

Echecs de Casinca 

Corsica Chess Club 

Echecs Club Ajaccien  

Corsica Chess Club 

Janvier 08/01 Tournoi BCC à Calvi 

21/01- Tournoi de Blitz de Portivechju 

21/01 Tournoi de Blitz de l’ECA 

22/01- Tournoi de Blitz du CCC 

29/01 -Tournoi du Rotary Club à Casamozza  

Balagna Chess Club 

A Scacchera Llu Pazzu 

Echecs Club Ajaccien 

Corsica Chess Club et ECA  

Club d’Echecs de Casinca 

Février 05/02 Qualificatif Corse jeune – Balagna 

05/02 Qualificatif Corse jeune – Grand Aiacciu 

05/02 Qualificatif Corse jeune - Portivechju  

05/02 Qualificatif Corse jeune - Bastia  

08/02 Qualificatif Corse jeune – Centru 

12/02 Qualificatif Corse jeune – Costa Serena 

12/02 Qualificatif Corse jeune – Grande Bastia 

12/02 Qualificatif Corse jeune - Aiacciu 

18/02 Blitz de l’ECF 

19/02 Blitz Corse-Trophée Bastia 

20-26/02 pôle espoir à l’Open International de Cannes 

Balagna Chess club 

Echecs club Ajaccien 

A Scacchera llu Pazzu 

Corsica Chess Club 

I Scacchi di U Centru Echecs 

Club du Fiumorbu 

Pion 2B/Casinca 

Echecs Club Ajaccien 

Echec Club du Fiumorbu 

Corsica Chess Club  

Lega Corsa di Scacchi 

Mars 28/02 au 4/03 Stage en immersion Scola di L’Eccelenza 

11-12/03 Finales des chpts de Corse Jeunes à Corti 

15/03 Championnat des Collèges et lycées UNSS 2B 

19/03 Blitz CCC 

19/03 Blitz ECA  

26/03 Championnat de Corse par équipes - Corti 

Lega Corsa di I Scacchi 

Lega Corsa di I Scacchi 

Lega Corsa di I Scacchi 

Corsica Chess Club 

Echecs Club Ajaccien 

Lega Corsa di I Scacchi 

Avril 02/04 Championnat de Corse Jeune par équipes à Corti 

09/04/Tournoi de blitz de Figari 

16/04 Tournoi Blitz Bastia 

13/04 Tournoi de blitz de l’ECA 

23/04- Tournoi de blitz de l’ECF  

23-30/04 Championnat de France des jeunes à Agen 

Lega Corsa di Scacchi 

A Scacchera Llu Pazzu 

Corsica Chess Club 

Echecs Club Ajaccien 

Echecs Club du Fium’Orbu 

Lega Corsa di Scacchi 

Mai 7/05 Championnat de Corse de Blitz à Corti 

14/05 Tournoi de Blitz du CCC 

20-21/05- Championnat de Corse par équipes - Corti 22/05 

Championnat scolaire de la ville d’Ajaccio 

25/05 Championnat scolaire Costa Serena 

27-28/05 ¼ finale du Championnat de Corse individuel 

27/05 Fête mondiale du jeu – place diamant à Aiacciu 

28/05 Tournois découvertes débutants (enfants et 

adultes) à Bastia, Aiacciu et Portivechju 

29/05- Tournoi scolaire du Grand Ajaccio - Afa 

Lega Corsa di Scacchi  

Corsica Chess Club 

Lega Corsa di Scacchi 

Lega Corsa di Scacchi 

Lega Corsa di Scacchi 

Lega Corsa di Scacchi 

Lega Corse di Scacchi 

Lega Corsa di Scacchi 

 

Lega Corsa di Scacchi 
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Juin 04/06- tournoi de Blitz de Carbuccia 

9/06 – Championnat académiques Haute Corse 

10-11/06 ½ Finales Championnat de Corse Individuel 

17-18/06 Finale Championnat de Corse Individuel 

19/06 Tournoi de Munticellu  

Echecs Club Ajaccien 

Lega Corsa di Scacchi  

Lega Corsa di Scacchi 

Lega Corsa di Scacchi 

Balagna Chess Club 

Juillet 1-7/07 8e Open de Purtichju -Corsican circuit 
9-15/07 3e Open d’été de Bastia-Corsican Circuit 
23/07 Open International de Quenza  
30/07 32e Open de Casanova  

Corsica Chess Club 

Corsica Chess club 

Scacchi di U Centru 

Août 6/08 Open de Peru Casevechje  Club d’échecs de Casinca  

 
Tous ces tournois sont les vitrines de notre discipline, la Ligue soutient leur organisation par la mise à disposition de matériel, la 
publication au calendrier, l’homologation du tournoi, la proposition d’arbitres compétents, la remise de coupes et trophées. Ils sont 
aussi des outils de dynamisme, d’activité, de communication, voire donc de développement pour les clubs qui les organisent.  
La Ligue doit jouer son rôle de coordinateur de tous ces temps forts, elle doit favoriser et valoriser leurs mises en œuvre.  
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4. Les grandes organisations de la ligue 

 
Pour cette saison sportive, de très nombreux tournois auront lieu dans l'île dont 4 grands rendez-vous internationaux : l'Open 
International de parties rapides de Balagne (voir par ailleurs), le grand tournoi scolaire de Haute Corse place St Nicolas, le 
Corsican Circuit avec l'Open international de parties classiques de Purtichju et de Bastia, et aussi le retour de l’Open 
International de parties rapides de Quenza. 
 

4.1. Corsican Circuit 2023 – Purtichju 1au 7 juillet et Bastia 9 au 15 juillet 

 
Du 1er au 7 juillet 2023 à Purtichju, puis du dimanche 9 au samedi 15 juillet 2023 à Bastia, se déroulera le Corsican Circuit.  
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 
prévoit de se terminer à Bastia. L’attrait touristique a guidé ce choix. 
 
Lors des deux étapes seront mis en compétitions environ 400 joueurs et joueuses.  Sont attendus une trentaine de Grands 
Maîtres Internationaux. Une vingtaine de nationalités seront représentées. Il s’agit d’un des plus importants rassemblements de 
tournois internationaux d’échecs. 
 
Ce tournoi constitue une opportunité pour continuer à promouvoir la Corse à travers des : 
 
    Retombées médiatiques 
    Retombées sportives 
    Retombées économiques et touristiques immédiates 
    Participation au développement touristique, valorisation du patrimoine et des territoires 
 

Les échecs au bord de mer 

 
La popularité des Opens de Purtichju et de Bastia n’est pas surprenante – Nous faisons de notre mieux pour offrir d’excellentes 
conditions et en plus d’un certain nombre de joueurs fidèles qui viennent en Corse chaque année, il y a toujours quelques 
nouveaux visages qui rejoignent le tournoi. 
Même les grands maîtres qui se battent pour les meilleurs prix en argent ne manquent pas l’occasion de combiner les échecs 
avec le plaisir et de profiter du magnifique bord de mer de nos côtes. 
 

 

Open International de Purtichju – 1er au 7 juillet 2023 

 
Dans le cadre du Corsican Circuit 2023, la Ligue Corse des Echecs et le Corsica Chess 
Club organisent « 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 1 au vendredi 7 juillet 2023. Il est doté de 10 000 € de prix. 
 
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 
ainsi que la mise à disposition de chambres triples en pensions complètes, afin de 
pouvoir accueillir au mieux certains joueurs et joueuses invités. 
Une trentaine de joueurs titrés, un open idéal pour réaliser une norme ou une 
performance FIDE. 
 
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… 
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Les tournois sont en 9 rondes. La cadence de jeu est 1h30 + 30s/coup. 
 

Les deux trophées des jeunes ont lieu du 1er au 7à Purtichju et du 9 au 13 juillet à Bastia.  

 
C'est aussi une grande spécificité de l'événement, liée à la conception du 
développement échiquéen insulaire. Les jeunes joueurs et particulièrement les 
débutants sont chouchoutés. Ils sont, chaque année, de plus en plus nombreux à y 
participer. 
 
Mais la manifestation ne pourrait avoir un tel niveau sans la participation, sur les 
deux lieux prestigieux, d'une soixantaine de bénévoles.  C'est cela aussi l'atout 
Corsican Circuit. 
 
 

 

Open International de Bastia – 9 au 15 juillet 2023 

 
Cette compétition organisée en collaboration avec le Corsica Chess Club est dotée de 10 000 € de prix. Elle permettra à ses 

jeunes espoirs de s’aguerrir à travers une compétition de haut niveau et 
d’améliorer leur classement. Le tournoi est homologué par la Fédération 
Internationale des Echecs (F.I.D.E). Il réunira de nombreux joueurs continentaux et 
territoriaux, mais aussi de forts joueurs titrés (MI ou GMI). 
 
Un open idéal pour réaliser une performance FIDE. Il bénéficiera, lui aussi, d’une 
forte médiatisation. 
La Ligue mettra à la 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 9 rondes de 1h30 + 30s. 
 
Salles de jeu en 2 lieux : 
    Citadelle de Bastia, Auditorium du Musée. 
    Casa di I Scacchi de Bastia – 2, rue du Commandant L’Herminier – Bastia. 
 

4.2. 21e championnat scolaire de la Haute-Corse - 

9 juin 2023 
 

Juin sera bien sûr marqué par l’organisation d’un des plus grands tournois scolaires au monde « le 21e championnat scolaire de 
la Haute-Corse et ses 1500 participants », le 9 juin sur la place St Nicolas de Bastia. 
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La Ligue Corse des Echecs organise le vendredi 9 juin le championnat scolaire 
d’échecs de Haute Corse. 1500 élèves des écoles primaires des classes de CE2, CM1 
et CM2 y participeront. 
Réalisé en partenariat avec les autorités académiques, la CDC, la ville de Bastia, la 
CAB, cette manifestation aura lieu sous un chapiteau géant dressé sur la place Saint 
Nicolas à Bastia et nécessite des moyens considérables : chapiteaux, 500 échiquiers, 
60 arbitres, 30 cars, 60 bénévoles... 
Trois tournois seront organisés : Un tournoi réservé aux classes de CE2, un réservé 
aux classes de CM1, et un tournoi réservé aux classes de CM2. Chaque classe sera 
représentée par une équipe 15 joueurs et disputera 6 parties. Une quarantaine 
d’arbitres seront mobilisés pour assurer le bon déroulement des parties. 
 

Horaires 

 
9 h 00 - 10 h 15 Arrivée des équipes 
10 h 45 Cérémonie d’ouverture 
11 h00 1ère partie 
11 h45 2ème partie 
12 h30 3ème partie 
12 h45 - 13 h15 Pause déjeuner 

                                                                               13 h15 4ème partie 
                                                                               14 h00 5ème partie 
                                                                               14 h30 6ème partie 
                                                                               15h00-15h15 Cérémonie de remise des prix 
 

Dans une ambiance plus que festive, 30 écoles, 65 classes, 1500 
enfants participent, tout au long de cette journée au championnat 
scolaire de Haute-Corse d'échecs.  
Cette épreuve rassemble des centaines de gamins venus de toutes 
les microrégions du département.  
On notera ainsi la présence d'élèves des écoles primaires de Bastia 
mais également de Biguglia, Lucciana, Casamozza, Fulelli, Santa Lucia 
di Muriani, Moriani, Calvi, Corti, Patrimoniu, Munticellu, Belgodère, 
Furiani, Santa Maria Poghju, Velone Orneto, Borgu…. 
L’esprit de ce « championnat scolaire » est avant tout une éducation 
à la citoyenneté, au respect et à la solidarité. 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. 
 

Moyens mis en œuvre  

 
Moyens humains affectés à l’action apprentissage des échecs dans le temps scolaire : 11 formateurs salariés de l’association 
 
Moyens humains affectés au championnat scolaire de la Haute Corse : 
11 formateurs salariés de la ligue  
Arbitrage : 60 personnes 
Encadrement : 60 personnes dont 11 salariés à temps plein de l’association  
Communication : 2 personnes 
 
Chapiteaux : 3   
- 1 pour le tournoi (1 000 m2) 
- 2 pour animation (100 m2) 
 
Sonorisation : Ensemble du chapiteau et de ses alentours  
 
Communication 
Conception, réalisation et impression (distribution au niveau territorial, national et européen) 
- Conférence de presse 
- Diffusion en streaming sur les réseaux sociaux  
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- Large couverture médiatique : médias régionaux mais aussi nationaux et internationaux, en particulier de la presse spécialisée. 
 
Récompenses  
- Trophées pour les vainqueurs, 2e et 3e équipes des tournois scolaires CE2, CM1, CM2 
- Diplômes pour tous les participants 
 

4.3. Open International de blitz de Quenza – 22/23 juillet 2023 

 
C’est aussi une tradition, les mois d’été sont aussi propices à de grands tournois de blitz dans des villages de montagne. Ils 
bénéficient de dotations exceptionnelles pour des participants qui le sont tout autant. On attend du beau monde à Quenza le 23 
juillet (8 000 € de prix) mais aussi à Casanova le 30 juillet, à Talasani le 6 août et Ciamannacce le 13 août. Plusieurs animations 
auront également la veille comme des simultanées à Quenza et Ciamannacce. Les joueurs et leurs familles sont invités à de 
superbes buffets. 
 

8 000 € de dotation  

 
Dans la foulée du Corsican Circuit est organisé à Quenza, une semaine 
après, un méga Blitz en 9 parties de 5 min + 3s.  
 
Cette compétition populaire est dotée de 8 000 € de prix – 150 
participants sont attendus. 
Une pléiade de Grand Maîtres internationaux sont attendus avec 
comme invité, un fort joueur, de renommé mondiale, qui donnera une 
simultanée le samedi à partir de 17h00 sur la place du village. De 
belles occasions pour les amateurs de Caïssa de se mesurer à l'élite 
mondiale durant cette compétition insulaire. 
 
Inscriptions sur place de 9h à 10h.  
1er partie 11h.  
Remise des prix : 18h30.  
 

Les prix en nature y sont particulièrement recherchés, puisqu'il s'agit des fameux "prisutti" de Quenza, village qui accueillera 
avec enthousiasme sa 13e édition.  
 
Notre communication mettra en avant les atouts touristiques, pour les faire découvrir aux participants, et à tous les joueurs 
d'échecs. 
Tout est organisé pour que ces rendez-vous, au cœur de la Corse, soient de grands moments de convivialité. Les prix en nature, 
participent de cette même volonté : gagner un "prisuttu" à Quenza ou une "salciccia" du Haut-Taravu est un objectif avoué pour 
de nombreux participants.  
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D. ORGANISATION – RESSSOURCES HUMAINES 
 

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 2015, la Ligue Corse comptait plus de 7000 licenciés regroupés dans 10 clubs. Elle est administrée par un Comité 
Directeur de 15 membres et son Assemblée Générale se réunit en moyenne 3 fois par an. 

1. Structure  

 

1.1. 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 (saison sportive : 1er juillet N – 30 juin N+1.) 
L’assemblée adopte cette résolution à l’unanimité 
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. 

L’assemblée Générale se réunie une çà deux fois par an sur les ordres du jour définis par le Comité Directeur.  

Une assemblée générale est prévue pour la saison sportive 2022/2023 :  

 

- L’assemblée générale ordinaire de la ligue se tiendra à la Casa di I Scacchi de Bastia, le samedi 24 septembre à 10h 00 sur l’ordre 

du jour suivant : 

1. Adoption du compte rendu de l’AG ordinaire du dimanche 18 avril à 14h30 par l'intermédiaire de la plateforme Zoom. 
2. Rapport moral 2021-2022 et adoption 
3. Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l’année 2021/2022 et adoption ;  

Présentation et approbation des comptes annuels arrêtés au 30/06/2022 ; 
Affectation du résultat 2021/2022 ;  
Présentation du budget prévisionnel 2022/2023 et approbation. ; 
Autorisation à donner au Président de la ligue Corse des Echecs pour solliciter le recours à un découvert auprès de BNP 
Paribas. 

4. Rapport d’activité 2021/2022 et examen des différents rapports des commissions (jeunes, techniques, arbitrages, 
formations, féminisation et mixité …) et adoption ; 
5. Programme d’activité pour l’année 2022/2023 et adoption ; 
6. Questions diverses. 
 
 

1.2. 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. 
 
Au 1er septembre 2022, Il se compose comme suit : 

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdf/bojs/200002/A19012000.PDF
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Président : Akkhavanh Vilaisarn (Corsica Chess Club) 
Secrétaire général : Serge Guillemart (Corsica Chess Club) 
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) 
Féminisation et mixité : Lauren Giudicelli (Echecs Club Ajaccien), Angélique Rodriguez (Echecs Club Ajaccien), Julien Morison 
(Corsica Chess Club) 
Commission médicale et handicap : Jean-Michel Bigonnet (Corsica Chess Club), Etienne Seatelli (Corsica Chess Club),  
Commission des Technologies : Ludovic Utrera (Corsica Chess Club) 
Discipline : Jean-Raphael Pognot (Club d’Echecs de Casinca) 
 

Les comités directeurs programmés en 2022-2023 : 30 juillet 2022, 18 décembre 2022 et 3 juin 2023 

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

La Commission Technique qui est présidée par Guillaume Gerandi et qui comprend 6 membres : Guillaume Gerandi (Président 
et Directeur Technique Régional), Serge Guillemart, Pierre-François Geronimi, Ludovic Utrera, Enzo Porsia, Pietro Porsia, 
Akkhavanh Vilaisarn (Président de la Ligue). 
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 
La Direction régionale des arbitres a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le 
perfectionnement des arbitres par l’application au niveau de la ligue, des directives et instructions de la commission fédérale 
des arbitres. 

La Commission Féminisation et mixité 

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. 

La commission organise, gère et soutien la politique de développement du secteur féminin. Elle établit également des 
propositions de budget prévisionnel pour chacune de ses compétitions. 

 

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.  
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2. Les salariés de la ligue  
 
À ce jour, 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. Auquel on peut rattacher un poste d’enseignement du jeu 
d’Echecs en collège mis à disposition par le rectorat de Corse 

3. La gestion financière est comptable de la ligue 

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

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

budget prévisionnel de la saison suivante qui seront soumis au comité directeur avant d’être présentés à l’Assemblée Générale. 

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

mission principale est de présenter les comptes annuels de la ligue. Ses missions complémentaires : assistance administrative 

(paie, déclarations fiscales et sociales). 

La ligue travail aussi en étroite collaboration avec un commissaire aux comptes : Monsieur François-Michel Pinelli, Audit & 

Conseil Balagne, Le Clos des Oliviers, bâtiment C, route de Calvi.  

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 elle se prononce sur les comptes annuels et donne toute observation utile 

à leur compréhension. Ce rapport est joint systématiquement à la présentation des comptes de l’association car il est la garantie 

d’une information fiable aussi bien pour l’assemblée générale que pour les partenaires et les pouvoirs publics.  
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II. Axes de développement 
 
 

 

A. ACTIONS DE FORMATION MISE EN PLACE 
(DIRIGEANTS, EDUCATEURS, ARBITRES…) 
 
 

 

1. La formation des animateurs fédéraux 
 
Le plan de formation fédéral, désormais en place depuis 10 ans, a apporté une harmonisation et une structuration des 

formations d’animateurs. Ce plan de formation existe avec des niveaux de formation qui diffèrent selon les activités, qui 

vont de l’Animateur Fédéral 1 à Entraineur Fédéral 3.  

Ces sessions de formation d’animateurs et d’Entraineurs sont majoritairement organisées par les ligues ou les comités 

départementaux. 

1.1. Problématique de développement 

L’extraordinaire développement de la pratique sportive, et les contraintes administratives auxquelles les dirigeants 
associatifs sont aujourd’hui confrontés, nécessite des compétences et qualifications plus importantes. On constate 
aujourd’hui, le besoin de faire évoluer certains éléments de ce plan, mais aussi de l’enrichir en introduisant des notions 
d’alternance et de tutorat. 
Améliorer la qualité des formations délivrées (Diplômes fédéraux DIFFE, DEFFE, DAFFE ; Label formateur des Clubs). 
Collaborer avec des organismes formateurs habilités (UCPA, etc…) pour mettre en place des diplômes d’Echecs reconnus 
par l’Etat (BAFA approfondissement Échecs, CQP et BPJEPS éventuellement). Proposer des outils, ainsi que des services 
d’accompagnements aux dirigeants. 

 

1.2. Etat des lieux de l’encadrement technique 

 
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. 
 
Aujourd’hui est nécessaire d’accroître le nombre de formateurs diplômés, tous niveaux confondus et plus 
particulièrement les jeunes qui voudraient aider les clubs en suivant un stage animateur ou d’initiateur. 
Qu’il s’agisse du DAFFE ou DIFFE, les efforts consentis ont porté sur l’accessibilité des formations au plus grand nombre 
de stagiaires et sur la production de la meilleure efficience pédagogique possible.  
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1.3. Les cursus de la formation mise en place pour 2022/2023 
 
La Ligue Corse d’Échecs organisera deux formations diplômantes d’ici la fin de la saison 2022/2023. Dans un premier 
temps, la ligue organisera une formation d’entraineur nationale DEFFE 2 et, dans un deuxième temps d’un stage de 
perfectionnement d’échecs de haut niveau destiné à nos meilleurs joueurs sera également mis en place. 
 

Formation d’entraîneur DEFFE 2ème degré– 7-8, 14-15 et 21-22 janvier 2023 

 
Il confère le titre d’entraineur Nationale et autorise son titulaire à exercer des fonctions d’entraineurs dans les clubs et de 
former les joueurs au sein des différentes structures de la FFE (Ligues, Fédérations.). Il permet aussi d’intervenir dans les 
stages de DEFFE 1er degré.  Le DEFFE 2 est un plus pour la Ligue, car il permettra d'organiser d'autres formations de 
formateur d’échecs, sans faire appel à des formateurs extérieurs. 
 
Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire saura accueillir, évaluer, orienter ses futurs élèves, organiser, concevoir et 
diriger les sessions d’entrainement individuel, collectif, accompagner, entrainer et guider les joueurs pendant les 
compétitions locales, régionales et nationales. 
 
Ce diplôme est l’un des plus hauts proposés par la FFE et est ouvert aux adhérents ayant déjà obtenu un classement ELO 
supérieur à 2100. Ce stage viendra compléter le DEFFE 1er degré déjà organisé l’an dernier. 
 
Notre politique de développement de masse ayant porté ses fruits (nombreux podiums), il est important d’avoir les outils 
nécessaires pour continuer à entraineurs nos forts jeunes et nos forts joueurs de manière générale et ainsi rester 
compétitifs sur le plan national et international. 
 
Conditions Pré-requise et droit d’inscription :  
Être âgé de plus de 18 ans. 
Être licencié A à la FFE pour l’année en cours 
Fournir un extrait de casier judiciaire 
Avoir ou ayant eu au moins 2100 ELO Fide (en parties lentes) 
Avoir acquitté les droits d’inscription et déposé un dossier d’inscription comportant : 
Un CV 
Une lettre de motivation 
Et le projet pédagogique du candidat 
Posséder le diplôme DEFFE 1er degré sauf pour les titrés (MF, MI, GMI, MIF, GMIF) 
 
Lieu de la formation : Casa di I Scacchi de Bastia 
 
Dates : 7-8 janvier, 14-15 janvier et 21-22 janvier 2023 
 
Le stage est d’une durée de 70 heures, réparties de la manière suivante : 
 
- 4 jours complets de formation, soit 28 heures. 
- Une journée d’examens écrit et oral, soit 7 heures. 
- 1 module d’intervention de 15 heures sur 2 jours 
- Un stage pratique à l’issue de la formation d’une durée de 20 heures (10 heures d’entraînement individuel + 10  

heures d’entrainement collectif) à effectuer auprès d’un club ayant le label Formateur de la FFE ou d’une 
association conventionnée par la FFE 

 
Nous ferons appel à deux maîtres-entraineurs de la FFE, habilités à former et délivrer le diplôme du DEFFE 2ème niveau 
aux différents participants.  
Nous prévoyons de mobiliser 6 à 8 stagiaires pour cet événement. 
 

Stage de perfectionnement de haut niveau – 23/24 juin 2023 

 
Nous prévoyons d’accueillir un entraineur de renommé mondiale, Grand-Maitre International, dans nos locaux de la ligue 
afin d’effectuer un stage de perfectionnement d’échecs auprès de nos meilleurs compétiteurs. Cela représentera une 
opportunité unique de progression destinée à nos meilleurs joueurs. 
 
Le stage sera une durée de 2 jours les 23 et 24 juin 2023. 
Nous ouvrirons le stage à tous nos joueurs ayant ou ayant eu 1900 ELO, c’est-à-dire une potentialité d’une vingtaine de 
personnes au sein de la ligue Corse d’échecs. Nous en prévoyons 15. 
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2. La formation des arbitres fédéraux 
 

2.1. Etat des lieux de l’arbitrage 

 
Au-delà de la logique fédérale d’encadrement de l’environnement des manifestations sportives par des officiels, la 
formation d’arbitres, a contribué à inscrire l’action de la Ligue Corse des Echecs dans une œuvre éducative et sociale, 
notamment par la prévention des incivilités, le développement d’un esprit citoyen ou l’accès des jeunes arbitres à des 
responsabilités.  
 
La traditionnelle revue d'effectif, destinée à tirer le bilan de la saison sportive écoulée, sera suivie de la présentation des 
perspectives pour la prochaine saison. 

Situation au 31/08/2022 

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. 
 
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. 
 
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.  
 
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 AFO 2  

Echecs Club de Casinca 1 1 AFC 

Balagna Chess Club 1 1 A.F.O 2 

Echecs Club du Fium'Orbu 1 1 AFC 

A Torra Turchina 1 1 AFO 1 

Total  14 2 AFE1, 3 AFO2, 1 AFO1, 8 AFC 

 
 

2.2. Perspectives sur les formations d’arbitres pour 2022-2023 

 
Il nous apparaît indispensable d’organiser une formation d’arbitre open, c’est-à-dire une formation d’arbitrage de haut-

niveau destinée aux personnes possédant déjà leur diplôme d’arbitre club.  
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Afin de répondre aux demandes exprimées par plusieurs AFC, un stage pour l'obtention des titres d'arbitre fédéral Open, 

d’une durée de 16 heures répartie sur deux jours, sera organisé les 12 et 13 novembre 2022. Cette formation, ouverte à 

tout AFC âgé de 20 ans ou plus titulaire d'une licence A pour la saison sportive en cours, se déroulera en présentiel à la 

Casa di I Scacchi.  

La raison de cette décision provient du manque d’arbitres habilités Open sur notre territoire. Par ailleurs, les formations 

arbitrales doivent être renouvelées régulièrement afin de permettre à nos arbitres de garder leur statut. Nous aurons 

donc la formation de nouveaux arbitres d’un côté et la formation continue des arbitres possédant déjà leur diplôme mais 

qui doivent le renouveler.  

2.2.1. Formation Arbitre Fédéral Open et formation continue – 11-12 novembre 

2022 

Le stage Arbitre Open, d’une durée de 16 heures (2 jours), permet de préparer le titre d’arbitre fédéral d’open. 

Thèmes essentiels du stage SO : 

• Le système suisse. 

• Les compétences organisationnelles et les devoirs administratifs de l’arbitre (notamment le traitement d’après tournoi 
qui doit être irréprochable). 

• Un solide rappel sur les règles du jeu. 

Le stage SO est ouvert à tout AFC, licencié A et âgé d’au moins 17 ans. 

Pour la bonne réalisation du projet, nous ferons appel à deux arbitres internationaux de renommée : Stéphane ESCAFRE 
(formateur principal) et Cyril HUMEAU 

Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia - 2 rue Cdt Lherminier 

Horaires : 9 h-12h 13h30-18h30 les 2 jours. 

Nous prévoyons une dizaine de participants au stage Arbitre Fédéral open. Le stage arbitre fédéral open est couplé à une 
formation continue. 
Le stage de formation continue (FC), d’une durée de 6 heures à 8 heures sur une journée, comprend des cours portant 
sur les nouveautés, sur la dernière version des règles du jeu, sur les devoirs de l’arbitre (y compris sur le plan 
administratif) ainsi qu’un travail « à la carte » en fonction des attentes et questions formulées par les stagiaires. 

Remarque : Si durant une période de six ans à compter de son dernier stage, un arbitre n’effectue pas de formation 
continue, celui-ci sera dans l’obligation de suivre un stage SC ou SO. A l’issue de celui-ci, son titre d’arbitre est réactivé. 

Nous attendons un certain succès à ce stage qui pourra être reproduit dans les locaux du club de l’Echecs club Ajaccien si 
nous en ressentons le besoin. 

 

2.3. Gestion des compétitions 

Pour ce qui est des compétitions prévues tout au long de la saison, un tableau indiquant les noms des arbitres qui 
officieront à chacune d'entre elles. 
 

Saison 2022/2023 – Gestion des compétitions 

 

Tournoi Date Cadence Lieu Arbitres 

Tournoi de rentrée du Corsica 
Chess Club  

24/09/2022  5 mn + 3s Bastia Humeau, Vilaisarn 

2e tournoi de blitz ECA - INSEME 09/10/2021 5 mn + 3s Aiacciu Paoli, Chokbengboun, Bernardin 

Début des tournois Internes du 
vendredi à Bastia 

07/10/2022 1h +30s Bastia Orsoni 
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Open de Balagne – 
Championnat de corse de 

parties rapides 2022  

15/10/2021 10 mn+3s Calvi Murcia 

Tournoi de Blitz Portivechju 23/10/2022 5 mn+3s Portivechju Motor 

Open international d'Automne  29-31/10/2022 1h30+30s Aiacciu Escafre 

Tournoi de Blitz du CCC 11/11/2022 5 mn+3s Bastia Orsoni 

Championnat de Corse par 
équipes- R1 et R.2 

20/11/2022 1h+30s Corti Orsoni, Murcia 

Tournoi Blitz ECA 26/11/2022 5mn+3s Aiacciu Bernardin 

Tournoi de Blitz de Prunelli di 
Fium’Orbu 

27/11/2022 5 mn+3s Ghisonaccia Stolfi 

Téléthon Bastia 
 

03/12/2022 5 mn+3s Bastia Vilaisarn, Orsoni 

Téléthon Calvi 
 

04/12/2022 5 mn+3s Calvi Murcia 

Ghjustra Festa di a Nazione 
Lupinu 

 

07/12/2022 5 mn+3s Bastia Vilaisarn, Brunel 

Phase Ligue de la Coupe de la 
Parité 

11/12/2022 50 mn+10s Corti Murcia 

Ghjustra di Natale di I Scacchi di 
U Centru  

14/12/2022 5 mn+3s Corte Orsoni, Vilaisarn 

Noel Portivechju 
 

14/12/2022 5 mn+3s Portivechju Motor 

Noel Casinca  
 

16/12/2022 5 mn+3s Folleli Pognot 

Tournoi de Noel du CCC 17/12/2022 5 mn+3s Bastia Brunel, Utrera 

Tournoi de Noel Aiacciu  18/12/2022 5 mn+3s Aiacciu Paoli 

Open de Noël du CCC 20 au 24/22 1h30 + 30s Bastia Orsoni, Brunel 

Tournoi BCC à Calvi 
 

08/01/2023 5 mn+3s Calvi Murcia 

Tournoi de Blitz de Portivechju 
 

21/01/2023 5 mn+3s Portivechju Motor 

Tournoi de Blitz de l’ECA 
 

21/01/2023 5 mn+3s Aiacciu Chokbengboun, Bernardin 

Tournoi de Blitz du CCC 22/01/2023- 5 mn+3s Bastia Utrera 

Tournoi du Rotary Club Bastia 
Mariana  

29/01/2023 5 mn+3s Casamozza Escafre, Orsoni 

Qualificatif Corse jeune – 
Balagna/Nebbiu 

 

05/02/2023 15 mn+ 3s Calvi Murcia, 
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Qualificatif Corse jeune - 
Portivechju  

05/02/2023 15 mn+ 3s Ghisonaccia Motor, Stolfi 

Qualificatif Corse jeune – Grand 
Aiacciu 

05/02/2023 15 mn+ 3s Alata Bernardin, Paoli, Chokengboun 

Qualificatif Corse jeune - Bastia  05/02/2023 15 mn+ 3s Bastia Utrera, Brunel, Orsoni, Vilaisarn,  

Qualificatif Corse jeune – Centru 08/02/2023 15 mn+ 3s Corti Orsoni, Vilaisarn 

Qualificatif Corse jeune – Costa 
Serena 

12/02/2023 15 mn+ 3s Portivechju Motor, Stolfi 

Qualificatif Corse jeune - Aiacciu 12/02/2023 15 mn+ 3s Ajaccio Guillemart, Chokengboun, Paoli, 
Bernardin 

Qualificatif Corse jeune – 
Grande Bastia 

12/02/2023 15 mn+ 3s Biguglia Bouchard, Brunel 

Blitz Corse-Trophée Bastia 18/02/2023 5 mn+3s Bastia  Orsoni, Utrera 

Blitz de l’ECF 19/02/2023 5 mn+3s Ghisonaccia Stolfi 

Phases finales des 
championnats de Corse des 

jeunes 

11 et 
12/03/2023 

50 mn+ 10s 
et 30 mn ko Corti 

Vilaisarn, Bernardin, Stolfi, Motor, 
Paoli, Chokengboun, Murcia, 

Orsoni 

Championnat des Collèges et 
lycées UNSS 2B 

15/03/2023 10 mn+ 3s Bastia Murcia,Brunel, Vilaisarn 

Blitz CCC 19/03/2023 5 mn+ 3s Bastia Vilaisarn, Guillemart 

Blitz ECA 19/03/2023 5 mn ko Aiacciu Paoli, Bernardin 

Championnat de Corse par 
équipes -R3 et R.4 

26/03/2023 1h+30s Corti Vilaisarn, Murcia, Brunel  

Championnat de Corse Jeune 
par équipes à Corti 

02/04/2023 25 mn Corti Vilaisarn, Motor, Massoni, Stolfi, 
Murcia, Brunel, Orsoni 

Tournoi de Blitz de Figari 09/04/2023 5mn +3s  Figari Motor 

Tournoi de Blitz de l’ECA 15/04/2023 5 mn+ 3s Aiacciu Chokengboun, Paoli, 

Tournoi de Blitz du CCC 
 

16/04/2023 5 mn + 3s Bastia Utrera, Geronimi 

Tournoi de Blitz de l’ECF 23/04/2023 5 mn+ 3s Ghisonaccia Stolfi 

Championnat Scolaire du Pays 
Ajaccien 

30/05/2022 - Afa Bernardin, Chokengboun, Paoli, 
Murcia, Stolfi 

Championnat de Corse de Blitz 07/05/2023 5 mn+3s Corti Murcia, Orsoni, Vilaisarn, Escafre 

Tournoi de Blitz du CCC 14/05/2023 5 mn +3s Bastia Geronimi 

Championnat de Corse par 
équipes – R.5, R.6 et R.7 

20 et 
21/05/2023 

1h+30s Corti Orsoni, Murcia 

Championnat scolaire de la ville 
d’Ajaccio 

22/05/2023  Aiacciu Vilaisarn, Motor, Massoni, Stolfi, 
Paoli, Murcia, Brunel, Bernardin, 

Orsoni 

Championnat scolaire Costa 
Serena 

25/05/2023  Ghisonaccia Vilaisarn, Motor, Massoni, Stolfi, 
Paoli, Murcia, Brunel, Bernardin, 

Orsoni 

¼ finale du Championnat de 
Corse individuel 

27 et 
28/05/2023 

1h30 +30s Bastia Escafre 

Tournoi scolaire du Grand 
Ajaccio 

29/05/2023  Afa Vilaisarn, Motor, Massoni, Stolfi, 
Paoli, Murcia, Brunel, Bernardin, 
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Orsoni, Chokbengboun 

Tournoi de Blitz de Carbuccia 04/06/2023 5 mn+3s Carbuccia Paoli 

Championnat académiques 
Haute Corse 

09/06/2023  Bastia Tous les formateurs 

½ Finale Championnat de Corse 
Individuel 

10 et 
11/06/2023 

1h30 +30s Bastia Escafre 

Finale du Championnat de Corse 
Individuel 

17 et 
18/06/2023 

1h30 +30s Bastia Escafre 

Tournoi de parties rapides à 
Munticellu 

18/06/2023 10 mn + 3s Munticellu Murcia 

Open international de Purtichju  1 au 7/07/2023 1h30 + 30 s Purtichju Escafre, Vilaisarn, Orsoni, Brunel, 
Chokbengboun, Murcia 

3e Open d’été de Bastia 9 au 
15/06/2023 

1h30+30s Bastia Escafre, Murcia, Massoni 

Open International de Blitz de 
Quenza 

22 et 
23/077/2023 

5 mn+ 3s Quenza Murcia, Orsoni, Humeau, Escafre 

32e Open de Casanova di 
Venacu et championnat de 

Corse de blitz 

30/07/2023 5 mn + 3s Casanova Luciani, Orsoni 

Open de Peru Casevechje 06/08/2023 5 mn + 3s Talasani Pognot, Guillemart 

Tournoi de blitz de Ciamannacce 13/08/2023 5 mn +3s Ciamannacce Paoli 

 
 

3. Formation continue des animateurs salariés et vacataires de 

la ligue 

Pour poursuivre notre développement et faire face aux innombrables sollicitations émanant de toute la Corse, nous 
devons consolider nos acquis et continuer à développer une formation la mieux adaptée pour améliorer les 
performances des salariés de la ligue dans l’exercice de leur métier, mais aussi de tous ses cadres affiliés 
(animateurs, entraîneurs…) 
 

Engagement associatif et pédagogie 

 
Pour répondre aux standards du sport, les formations sont adaptées, complétées par des apports autour de la 
pédagogie et de l’engagement au sein d’une structure (accueil des enfants et des parents, relations avec les écoles, 
promotion du jeu, fonctionnement fédéral). 
 
Chaque niveau couvre 3 thématiques : le rôle associatif, les compétences pédagogiques et les compétences 
techniques du jeu d’échecs. Ce modèle existe dans de nombreuses fédérations. L’engagement associatif est 
particulièrement important, car il est en partie commun aux bénévoles, aux animateurs et aux dirigeants.  
 

Formation régulière des animateurs et entraineurs de la Ligue Corse des Echecs 

 
Avec le soutien de la Collectivité de Corse, la ligue a mis en œuvre une formation interne continue de haut niveau 
adressé aux animateurs et entraineurs de l’association, afin d’améliorer de manière conséquente les connaissances 
théoriques et pédagogiques ainsi qu’une plus grande diversité dans la partie pratique de leurs cours. 
 

Contribution attendue de la formation en 2023 : 

 
Poursuite du parcours de formation interne à l’encontre de tous les animateurs salariés de la ligue corse des 
échecs et aussi de tous les cadres affiliés qui le souhaitent. 
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Cette formation à la fois collective et individualisée doit permettre aux animateurs : 
- 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, entrainer, animer. 
- entretenir les compétences (maîtriser les outils informatiques et bureautique liés à l’activité.) 
- de se préparer aux évolutions de leurs métiers ou de leurs fonctions. 
- de 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,  
- de développer et promouvoir le jeu d’échecs. 
 

Modularisation des formations 

 
Il est souvent difficile d’organiser des formations, en raison de l’éloignement de certains stagiaires et des emplois du 
temps de plus en plus contraints de chacun. C’est pourquoi les formations sont modulaires, et conçues pour être 
suivies en présentiel ou à distance, selon les contraintes du moment. 
 

Formulation des objectifs : 

 
À l’issue de cette formation à la fois collective et individualisée, les salariés de la ligue seront en mesure de 
répondre à ces nouvelles sollicitations qualitatives par une élévation du niveau pédagogique, de meilleures 
connaissances théoriques, une plus grande diversité dans la partie pratique de leurs cours. 
 
Le parcours de formation visera à proposer des parcours individualisés et un suivi personnalisé pour les candidats 
en formation. 
Cette formation échelonnée sur l’année 2023 devra permettre aux salariés de la ligue, d’apporter un champ de 
compétences autour d'un tronc commun comprenant six modules indispensables à la progression des formateurs 
de la ligue. 
 
Module 1 : Introduction à la méthodologie d’entrainement. Projet et plan d’entrainement (80 heures) 
Module 2 : Développer et Maîtriser les outils de communication (70 heures) 
Module 3 : Consolider ses bases en bureautique et travailler en réseau (90 heures) 
Module 4 : Le domaine associatif et sportif. Gestion des organisations sportives (60 heures) 
Module 5 : Elaboration de contenu pédagogique. Construction et organisation des séances (100 heures) 
Module 6 : Préparation au Diplôme nationale d’entraineur de la Fédération Française des Echecs – Formation DEFFE 
2er degré (50 heures) 
 
Soit un total de 450 h de cours dispensés en formation collectives. 
 
Des parcours Individualisés et un suivi personnalisé pour chaque stagiaire sur les régions d’Aiacciu, Bastia et Corti, 
qui inclut environ 60 heures de cours individuel par stagiaire en formation du soir ou en fin de semaine.  
 
La formation se déroule sur l’année civile 2022 pour un total global de 1450h.  
 
1170 heures de cours collectifs et individuels dispensées à un effectif moyen de 12 personnes (salariés ou vacataires 
de l’association) et 280 h environ de déplacement et de préparation. Le nombre d’heure de stage par salarié est de 
510 heures environ. (450 heures de formation collective + 60 heures de formation individualisée).  
 
La formation est prolongée et complétée par des exercices pratiques et théoriques grâce au support des ressources 
pédagogiques en ligne sur internet. 
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B. Actions de détections et de perfectionnement des 
jeunes 
 

L’activité de détection se distingue clairement et s’inscrit en complémentarité de l’activité de sélection.  
 
En effet, la détection doit permettre d‘identifier des talents que le filtre de la sélection n’a pu repérer et d’évaluer le 
niveau global des jeunes : 
 
-Soit par ce qu’ils ou elles ne pratiquent pas encore la compétition ; 
 
-Soit par ce qu’ils ou elles ne présentent pas un niveau de maturité sportive, en particulier psychologique, suffisant pour 
sortir des processus de sélection –Ces joueurs et joueuses sont déjà dans les clubs affiliés. Une vigilance particulière doit 
être particulièrement tenue avec les jeunes joueurs nés en fin d’année.  
 
Nos actions de détections et de formations auprès des jeunes joueurs s’articulent autour de 2 axes : 

- Entrainements et animations hebdomadaires dans les clubs de l’île 
- Stages de perfectionnement et animations pendant les vacances scolaires dans les clubs de l’ile. 

 
 
 

1. Entrainements et animations hebdomadaires dans les clubs 
de l’île 

En marge de l’école de l’Excellence, le plan de 
formation des jeunes 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.  

La Ligue a poursuivi l’effort pour permettre le 
développement de l’élite « jeunes » régionale et 
particulièrement pérenniser la mise à disposition 
d’entraîneurs au championnat régional et également 

poursuivre et développer l’encadrement des qualifiés au championnat de France des jeunes 

Des enfants, garçons et filles, de 6 à 12 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. 

Aujourd’hui plus de 800 enfants de cette catégorie de 6 à 12 marquent leur présence régulière et passionnée aux stages 
d’entrainements élaborés par les entraineurs de la ligue. 

70 % du travail de la formation se fait individuellement et 30 % de façon collective pour certaines leçons à thème 
générale. 

La formation est bien sûr 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. 

Les ateliers d’animations et sont regroupés par classes d’âges pour un meilleur suivi pédagogique. 

Niveau 0 : Baby Echecs (4/6 ans) : L’objectif est de découvrir les échecs de façon ludique et éducative grâce à divers 
ateliers « échecs » et « jeux » avec un matériel et une pédagogie spécialement adaptée pour les enfants de 4-6 ans… 

Niveau 1 : L’Initiation (6/8 ans) : Cela concerne tous les jeunes de 9 à 14 ans qui débutent dans l’activité et qui souhaitent 
intégrer des cours avec des enfants du même âge et de niveau proche …Les groupes vont de 6 à 12 enfants selon les lieux 
et les heures choisies… 

Niveau 2 et 3 : Le Perfectionnement (9/14 ans) : Il s’adresse aux jeunes de 9 à 14 ans qui souhaitent progresser et 
s’amuser en pratiquant les échecs, en cours d’une heure de 6 à 12 enfants, dans le but de se perfectionner et pourquoi 
pas d’intégrer le Pôle Espoir… 
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Niveau 4 : Pôle Espoir et Club Ado (15/18 ans) : L’objectif est variable, entre l’envie d’obtenir un classement performant 
ou de le faire évoluer et celui de pratiquer une activité dynamique en franche camaraderie sportive. Chacun trouve ainsi 
ce qu’il recherche dans la performance ou l’amusement le plus total … 

Niveau 4 : Pôle Espoir et Club Ado (15/18 ans) : L’objectif est variable, entre l’envie d’obtenir un classement performant 
ou de le faire évoluer et celui de pratiquer une activité dynamique en franche camaraderie sportive. Chacun trouve ainsi 
ce qu’il recherche dans la performance ou l’amusement le plus total … 

Entrainements et animations hebdomadaires dans les clubs de l’île pour la saison 

2022/2023 

Chaque semaine, pas moins de 67 h d’enseignement au jeu d’échecs sont dispensées, dans les différents clubs de l’Ile, 
par les formateurs salaries ou bénévoles de la ligue.  

De septembre 2022 à juin 2023, des cours ont lieu à Aiacciu, Alata, Aleria, Bastia, Biguglia, Calvi, Corti, Fulleli, 
Ghisunaccia, Patrimoniu, Portivechju, Prunelli di Fiumorbu, Santa Maria Poghju, Travu. 

Club Lieu Horaire Heures Intervenant Cours* 

Corsica Chess Club Bastia Mardi 17h30-18h30 1 Boris Brunel Collectif niv 1 

Corsica Chess Club Bastia Mardi 17h30-18h30 1 JeanPhi Orsoni Collectif niv 2 

Corsica Chess Club Bastia Mardi 17h30-18h30 1 Michael Massoni  Collectif niv 3 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 10h-12h 2 Michael Massoni Collectif niv 2 et 3  

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 14h-15h 1 Michael Massoni Collectif niv 1 

Corsica Chess Club Bastia- Mercredi 15h-16h 1 Michael Massoni Collectif niv 2 et 3 

Corsica Chess Club Bastia- Mercredi 16h-18h 2 Michael Massoni Collectif niv 4 

Corsica Chess Club Centre Social F. 

Marchetti 

Mercredi 15h- 17h 2 Boris Brunel Collectif niv1 et 2 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi 17h30-18h30 1 Michael Massoni Collectif niv 3 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi 17h30-18h30 1 JeanPhi Orsoni Collectif niv 1 et 2 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi 17h30-18h30 1 Boris Brunel Collectif niv 1 

Corsica Chess Club Bastia Samedi 14h00-16h00 2 JeanPhi Orsoni Collectif débutant 

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 

Pion 2B Santa Maria 

Poghju 

Vendredi 16h30-18h00 1,5 Vincent Bouchard Collectif niv 1et2 

Club du Fiumorbu Ghisunaccia Mardi 16h30-17h30 1 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 1 et 2 

Club du Fiumorbu Prunelli Mardi 17h30-19h 1,5 Marie Noelle Stolfi Collectif débutant 

Club du Fiumorbu Prunelli Mercredi 17h30-19h 1,5 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 2 et 3 

Club du Fiumorbu Prunelli Jeudi 16h15-17h45 1,5 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 1 et 2 
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Club du Fiumorbu Prunelli Vendredi 17h30-19h 1,5 Marie-Noelle Stolfi Collectif niv 2 et 3 

Club du Fiumorbu Aleria Vendredi 16h-17h 1 Marie-Noelle Stolfi Collectif niv 1 et 2 

Balagna Chess Club Calvi Lundi 16h45-18h45 2  Gerald Murcia Collectif niv1 à 3 

Balagna Chess Club Munticellu Mardi 16h45-18h30 1,5 Gerald Murcia Collectif niv1 à 3 

Balagna Chess Club Patrimoniu Jeudi 16h30-17h45 1,5 Gerald Murcia Collectif niv 1 et 2 

Club de Casinca Fulleli Samedi 17h30-19h30 2 Philippe Lorenzi Collectif niv 1et2 

Club de Casinca Fulleli Vendredi 21h00 2 Philippe Lorenzi Collectif niv 3 et 4 

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 10h 00-

11h30 

1,5 Marta Motor Collectif niv 1 et 2 

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju Mercredi 15h00-17h00 2 Marta Motor Collectif 3 et 4  

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju  Vendredi 18h30-20h30 2 Michel Chiocca Ouvert à tous 

Scacchera Llu Pazzu Portivechju Samedi 10h00-12h00 2 Marta Motor Ouvert à tous 

I Scacchi di U Centru Corte Suaps Mardi 18h-20h  2 Akkha Vilaisarn Collectif niv 2et3 

I Scacchi di U Centru Corte  Lundi 16h45-18h00 1 Pierre-Louis Pieri  Collectif niv 1 et 2 

I Scacchi di U Centru Corte Mercredi 17h30-19h30 2 Pierre-Louis Pieri Collectif niv 2 et 3 

Echecs Club Ajaccien Alata Trova Mercredi 14h-17h00 3 Marc Bernardin Tous niveaux 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mardi 17h30-18h30 1 Tom Chokenkboun Collectif niv1  

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mardi 17h30-18h30 1 Guillaume Paoli Collectif niv 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 10h-11h 1 Guillaume Paoli Collectif niv 1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 11h-12h 1 Tom 

Chokbengboun 

Colletif niv 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 14h00-15h00 1 Tom 

Chokbengboun 

Collectif niv 3 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Jeudi 17h30-18h30 1 Tom 

Chokbengboun 

Tous niveaux 

Echecs club Ajaccien Aiacciu Vendredi 18h-20h 2 Guillaume Paoli Collectif niv 3 et 4 

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 14h-16h 2 Xavier Carrolaggi Ouvert à tous 
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2. Stages de perfectionnement et animations pendant les 

vacances scolaires 

En complément des cours dispensés dans les différents clubs de l'île, de nombreux stages gratuits sont proposés aux 
jeunes joueurs pendant les vacances scolaires. 
36 stages dispensés par 11 formateurs, pour 158 demi-journées/an, dans les clubs pour cette saison 2022-2023. 
 
Des stages de cinq jours pendant les vacances scolaires (de la Toussaint, de Noel, d’hiver, de printemps, et d’été) 
 
Lieu : Dans les clubs de Bastia, d’Aiacciu, Fium’orbu, Portivechju et Calvi 
 
Les stages sont ouverts à tous les enfants adhérents du club. Pour les parents qui travaillent, un accueil est prévu dès 13h 
30. Les cours commencent à 14 heures, et se terminent à 18 heures. 
Les enfants sont répartis par groupes de niveaux (principalement Débutants, Intermédiaires). 
Alternant des séquences très denses de travail théorique adaptées à chacun et toute une gamme d’exercices pratiques :  
petits tournois, parties notées, matches par équipes, blitz, défis, ... 
 
Les enfants sont en vacances et les stages que les formateurs de la ligue organise depuis bientôt dix ans ont pour 
vocation première de se vivre comme une fête. 
 

Les stages 

-24 au 28 octobre 2022 : Bastia – Casa di I Scacchi-Stage niv 1 et 2 pour jeunes 

de 6-12 ans ( N.Bouslimi) 

- 31 octobre au 4 novembre 2022 : Bastia- Casa di I Scacchi- Stage niv 2 et 3 

pour jeunes de 10-14 ans ( N. Bouslimi, B. Brunel) 

- 26 au 28 octobre 2022 : Portivechju-Club : Stage niv 1 et 2 pour jeunes de 6- 

12 ans ( M.Motor) 

-2 au 4 novembre 2022 : 

Portivechju club : Stage 

débutant et niv.1 pour les jeunes de 6 à 12 ans ( M.Motor) 

- 24 au 28 octobre 2022 : Aiacciu – Club : Stage niv.1 et 2 pour les 

jeunes de 8 à 14 ans ( G. Paoli) 

- 1 au 4 novembre 2022 : Aiacciu – Club : Stage niv. 2et 3 pour les 

jeunes de 8 à 14 ans ( T. Chokbengboun) 

-26 au 28 octobre 2022 : Alata-Club : Stage tous niveau pour enfants de 

8 à 14 ans ( M. Bernardin) 

- 1 au 4 novembre 2022 : 

Calvi - Club : Stage pour les 

jeunes de 8 à 14 ans ( G. 

Murcia) 

24-28 octobre 2022 : Prunelli - Stage pour les jeunes de8 à 14 ans ( M.N 

Stolfi)  

- 26 et 28 décembre 2022:Prunelli : Stage pour enfants débutants (M.N Stolfi)  

- 26 -27 et 28-29 décembre 2022 : Calvi– Stage niv1 et 2 ouvert à tous ( G. 

Murcia) 

- 20 au 24 décembre 2022 :  Bastia -Casa di I Scacchi- Tournoi de Noel 

encadrement et analyse( J.Phi Orsoni, M. Massoni) 

- 26 au 30 décembre 2022 :  Bastia -Casa di I Scacchi- Stage de Noel niv.2 et 3 

pour jeunes de 8 à 12 ans (N. Bouslimi, B. Brunel ) 

- 19 au 23 décembre 2022 Aiacciu club : Stages tournois de parties longues ouvert à tous les  jeunes ( G. Paoli)  

-- 19 au 23 décembre 2022 Alata club : Stages ouvert à tous les  jeunes ( M. Bernardin) 

- 26 au 30 décembre 2022 Aiacciu club : Stages pour enfants confirmés, analyses et entraînements pour jeunes de 10 à 14 

ans (T. Chokbengboun) 

- 20  au 24 février 2023: Aiacciu club: Stage niv 1 et 2 pour jeunes de 6- 10 ans et 11-14 ans  (T. Chokbengboun, G. Paoli) 

- 20  au 24 février 2023: Alata Trova club: Stage niv 1 et 2 pour jeunes de 6- 12 ans (M. Bernardin) 

Portivechju Marta Motor 

 

Casa di I Scacchi di Bastia 

Calvi Gerald Murcia 
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- 22 et 23 février 2023:  Prunelli: Stage niv debutant et 1 pour jeunes de 6- 10 ans (M.N Stolfi) 

- 20 au 24 février 2023:  Bastia Casa di I Scacchi : Stage pour jeunes de 8- 14 ans (B. Brunel, N. Bouslimi)  

- 22 au 24 février 2023: Portivechju Casa di Scacchi : Stage pour jeunes joueurs de 6- 12 ans (Marta Motor) 

- 22 et 24 février 2023 : Calvi- Club- 1 au 5 mars 2022:  Stage niv 1 et 2 pour jeunes de 6- 12 ans  

- 27 février au 3 mars 2023 Bastia Casa di I Scacchi : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 10-14 ans (G. Murcia, N. Bouslimi)  

- 19 au 21 avril 2023: Portivechju Casa di Scacchi : Stage pour 

jeunes joueurs de 6- 12 ans (Marta Motor) 

- 17 au 21 avril 2023 : Bastia Casa di Scacchi – Stages niv 3  pour 

jeunes de 10-16 ans (A. Vilaisarn, M. Massoni) 

- 17 au 21 avril 2023: Bastia Casa di i Scacchi: Stage niv 1et  2 

pour jeunes de 6-12 ans (B.Brunel) 

- 17 au 21 avril 2023 : Aiacciu club: Stage niv 2 et 3 pour jeunes 

de 6- 10 ans et 11-14 ans  (T. Chokbengboun) 

- 19  au 21 avril 2022: Alata Trova: Stage niv 1 et 2 pour jeunes 

de 6- 12 ans (Marc Bernardin) 

- 24 au 28 avril 2023: Aiacciu club: Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 9 – 14 ans (T. Chokbengboun) 

- 24 au 28 avril 2023: Bastia Casa di i Scacchi: Stage niv 1et  2 pour jeunes de 6-12 ans (N. Bouslimi) 

- 26  au 28 avril 2023: Prunelli : Stage niv 1et  2 pour jeunes de 6-12 ans (M.N. Stolfi) 

- 26 au 28 avril 2023: Portivechju Casa di Scacchi : Stage pour jeunes joueurs de 6- 12 ans (Marta Motor) 

- 01 au 7 juillet 2023: 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. 

- 9 au 15 juillet 2023 : Open d’été de Bastia – Entrainements et 

analyses des parties ( J.Phi Orsoni, M. Massoni, N.Bouslimi) 

- 17 au 21 juillet 2023 : Stage bilingues niv 2.et 3 pour jeunes de 8 

à 16 ans – ( A. Vilaisarn, N.Bouslimi) 

-24 au 29 juillet 2023 : Stage bilingues niv 2.et 3 pour jeunes de 8 à 

16 ans – ( A. Vilaisarn, N. Bouslimi) 

 

 

  

Stage Open de Purtichju 

Stage avec Michael Massoni 
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C. FILIERES D’ACCES AU HAUT NIVEAU 
 

1. Présentation  

Depuis sa création en 1999 la ligue corse a initié 50 000 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 de cette filière d’accès au haut-niveau 

 

Les Clubs 

Lieux 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 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 

Il 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 compétition. 

Les modalités de sélection en Equipe de France  

• A l’issue du Championnat de France des Jeunes, les 12 
Champions de France sont qualifiés en Equipe de France Jeunes 
(les champions). 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. 

• La Commission Sportive désigne également un maximum 
de 12 joueurs sélectionnés en Equipe de France Espoirs.  
 

Préparation sportive 

Pour permettre à tous nos jeunes de se familiariser avec leurs 
entraîneurs et pour se préparer par un travail individuel avant les Championnats Internationaux, chaque joueur 
sélectionné en équipe de France Jeunes suit un programme d’entraînement complémentaire proposé par le staff FFE 

 

 

Le pôle France 
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2. «L’école Corse de l’Excellence» - «Scola corsa di 
l’Eccellenza» 

 

Un pôle espoir au service du rayonnement national et international de la Corse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Présentation  

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 à la fois dans les écoles parmi les milliers d’enfants qui reçoivent un enseignement hebdomadaire 
des échecs mais aussi dans les clubs insulaires.  
Le Pôle complémentaire s’adresse aux jeunes ayant un bon niveau et n’étant pas au Pôle d’excellence. 
La dizaine de jeunes joueurs talentueux sélectionnés dans le pôle compétition bénéficient d’un encadrement de haut 
niveau : des cours individuels, des participations à des compétitions internationales et un suivi très régulier par 
l’encadrement de l’école de l’excellence. 

La saison 2022-2023 sera placée sous le signe de la détection, en effet les effets de la pandémie mondiale se ressentent : 
les enfants de moins de 10 ans ont eu peu de pratiques échiquéennes au cours des deux dernières années. 

La mission de la Scola et de tous les animateurs sur le terrain sera donc de détecter les jeunes talents, les faire progresser 
et faire grandir leur passion du jeu afin de les faire devenir les champions de demain ! 

Pôle de détection  

C’est un élément central du dispositif et de la stratégie de haut niveau de la Ligue Corse des échecs. Le travail sur le 
terrain des animateurs qui sont au contact de milliers d’enfants permet de détecter au sein de chacun des clubs les 
enfants prometteurs et de former des groupes fermés, constitués de 3 ou 4 jeunes de moins de 10 ans, qui bénéficient de 
2 heures de cours de groupe par semaine (en complément des cours habituels des clubs). 

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) « 1200-1500 » et 2) « plus de 1500 ». 
L’entraînement régulier se fait en groupe restreint avec certains entraîneurs de la ligue. 
L’entraînement ponctuel pourra être sous forme de stages sur des week-ends ou pendant les vacances. 
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Ce « pôle complémentaire » permettra justement d’élever le niveau des joueurs, plus jeunes, du « pôle de compétition ». 
. 
 
Pôle de compétition 

Il s’agit du cœur du dispositif ! L’objectif assumé de notre démarche est de former des joueurs capables de devenir 
champions de France (ou podium). 

Chaque joueur y est admis pour l’année sportive et 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 : 

- Les résultats aux championnats de France des 
jeunes 
- Le potentiel de l’enfant : sa progression au cours 
de l’année et par rapport au niveau national de sa 
catégorie d’âge 
- Le classement elo 
- La motivation et l’investissement de l’enfant et 
des parents  
 

Notre dispositif comporte : 

- Un entraînement en groupe de 2h par semaine 
(stratégie, analyses de parties de grands maîtres, 
connaissances fondamentales du jeu…) 
- Un entraînement individuel de 2h par semaine 
- Des tournois d’entraînement en Corse 
- Des stages de préparation de haut niveau 
 

Les stages d’entraînement mettent à la fois l’accent sur l’aspect échiquéen mais également sur l’aspect sportif du jeu 
d’échecs. Ainsi, lors de ces stages, les enfants pratiquent des activités physiques et des moments de cohésion afin de 
renforcer la dynamique de groupe. 

Tous les enfants du pôle compétition sont suivis par un tuteur : un fort joueur insulaire plus âgé et plus expérimenté avec 
lequel il pourra échanger, jouer régulièrement ou encore réviser et mettre en pratique les enseignements reçus dans les 
différents cours et entraînements. 
 

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 : 

- Le maître international et entraîneur FIDE italien Pierluigi Piscopo 

- Le maître international Corse, lui-même champion de France U18 en 2019, Michael Massoni 

-  L’entraineur nationale Brice Marty 

- Les deux formateurs de la Ligue et pédagogues expérimentés Gérald Murcia et Boris Brunel 

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. 
Les joueurs doivent faire preuve d’un esprit sportif, d’une attitude 
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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 

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 ». 

Les frais de déplacement de l’enfant pour un tournoi rentrant dans le cadre de son entraînement sont pris en charge par 
« a scola di l’eccellenza ».  

Durée 

La constitution du « pôle de compétition » est revue chaque saison en fonction des résultats des joueurs. 
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. 

2.2. Les Effectifs  

La constitution des pôles de détection, complémentaire et de compétition est revue en début de chaque saison sportive 
(septembre) en fonction des résultats des joueurs. Voici la constitution de ces pôles pour la saison 2022-2023. 

 

SAISON SPORTIVE 2022-2023 

1. Pôle de détection – Saison 2022/2023    
 

    

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

SANTELLI Paul-Louis M 25/04/2016 
Moins de 8 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

APOPEI Andrei M 05/11/2015 
Moins de 8 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

RIAH FERRACCI Sacha M 24/09/2014 
Moins de 10 ans  
1ere année 

Corsica Chess club 

BONELLI TANNOUS Maxime M 22/05/2014 
Moins de 10 ans 
1ere année 

Corsica Chess club 

BONNAY TRAMONI Bastien M 20/01/2013 
Moins de 10 ans 
2e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

  TABLEAU DE REPARTITION DES JEUNES SPORTIFS LICENCIES EN CORSE   
Nombre 

de 

sportifs 

- de 18 

ans 

TOTAL 

Scola Corsa di l’Eccelenza  

Ecole Corse de l’Excellence 

2022/2023 

Compétitions  

Pôle de 

compétition 

Pôle 

complém 

Pôle de 

détection 

Licences 

– 8 ans 

Licences 

– 10 ans 

 Licences- 

- 12 ans 

 Licences 

- 14 ans 

 Licences 

 -de 16 

ans 

Licences 

 -de 18 

ans Garçons 260 3 11 11 39 73 80 41 17 10 
Filles 63 4 1 3 8 26 16 8 4 1 
TOTAL 323 7 12 14 47 99 96 49 21 11 
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LEONI Mathis M 08/07/2012 
Moins de 12 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

BRAS FREITAS Ruben M 10/04/2012 
Moins de 12 ans 
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

BELLINI Matteo M 14/05/2011 
Moins de 12 ans 
2e année 

Scacherra Llu Pazzu Portivechju 

ANDREANI Eleonor F 25/02/2011 
Moins de 12 ans 
1e année 

Balagna Chess Club 

MORAZZANI Gabriel M 09/03/2011 
Moins de 12 ans 
2e année 

Corsica Chess Club 

APPIETTO Andria M 19/07/2011 
Moins de 12 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

MERLO Gabriel M 01/12/2011 
Moins de 12 ans  
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

EL MOUADDIBE Zaina F 03/03/2011 
Moins de 12 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

RENUCCI Andrea-Lisa F 17/11/2011 
Moins de 12 ans  
2e année 

I Scacchi di U Centru 

 
    

     

2. Pôle complémentaire- Saison 2022/2023   
 

    

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

BERNARDI Nicolas M 27/06/2010 
Moins de 14 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 

GERANDI Pierre Marie M 24/10/2010 
Moins de 14 ans 
1ere année 

I Scacchi di U Centru 

FEDERICI Arnaud M 14/09/2010 
Moins de 14 ans 
1ere année 

Echecs club du Fiumorbu 

MARTIN Axel M 02/02/2010 
Moins de 14 ans 
1e année 

Echecs club du Fiumorbu 

PUGLIARES Baptiste M 01/01/2010 
Moins de 14 ans 
1e année  

Scacchera Llu Pazzu Portivechju 

AZNAG Asma F 08/06/2009 
Moins de 14 ans 
2e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

PARIS Lisandre M 15/06/2009 
Moins de 14 ans 
2e année 

Balagna Chess Club 

DESSENDIER Mathéo M 27/03/2009 
Moins de 14 ans 
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

CHARNI Ilyes M 01/12/2008 
Moins de 16 ans 
1ere année 

Echecs Club du Fiumorbu 

BERNARDI Alexandre M 09/01/2008 
Moins de 16 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 

CASTAGNEROL KODIC Timothé M 12/12/2008 
Moins de 16 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 

SEATELLI Jean M 13/11/2008 
Moins de 16 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 
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3. Pôle de compétition – Saison 2022/2023    

     

Nom - Prénom Sexe 
Date de 
naissance Catégorie Club 

HAGARD GRAZINI Matteo M 08/10/2014 
Moins de 10 ans 
1e année 

Corsica Chess club 

DELADERRIERE Helio M 07/11/2012 
Moins de 10 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

CASTAGNEROL Cerise F 01/06/2011 
Moins de 12 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph M 16/02/2010 
Moins de 14 ans 
1ere année 

Corsica Chess Club 

GRISONI Emma F 26/11/2008 
Moins de 16 ans  
1ere année 

Corsica Chess Club 

DELADERRIERE Calypso F 17/07/2007 
Moins de 16 ans           
2e année 

Corsica Chess Club 

MICHELI Elora F 08/08/2007 
Moins de 16 ans               
2e année 

Echecs Club du Fiumorbu 

 

 

2.3. Programme prévisionnel des activités de l’école d’excellence pour 

2022-2023 
 

Entraînement du « pôle de compétition » :   

 

 Les entrainements se déroulent durant toute l’année sportive 2022/2023, pour 7 enfants (4 filles et 3 garçons) : 2 moins 
de 10 ans, 1 moins de 12 ans, 1 moins de 14 et 3 moins de 16 ans. 
3 entraineurs mis à disposition du « pôle de compétition ». Pour chacun des enfants sélectionnés, les entraînements sont 
décomposés en un : 
- entraînement en groupe de 2h par semaine (notions de stratégie, tactiques …) sur une base de travail de 45 semaines de 
cours commun en présentiel à Bastia ou sur internet. Soit un volume horaire de 90 h. (2x 45 sem.). 
- entraînement individuel à distance. Ces entrainements (travail en profondeur, constitution d’un répertoire d’ouverture 
…) auront lieu 2h par semaine en présentiel ou en vision pour certains. Soit (3x45 sem) x 7 = 945 h.  
- entrainements avec les tuteurs soit en ligne sur lichess, soit en présentiel à la Casa di I Scacchi de Bastia à raison d’une 
moyenne réguliere d’une heure par semaine. Soit (1x45 sem) x7 = 315 h 
Soit un volume horaire de 1350 h pour l’ensemble du pôle. 
 

Entrainements à distance individuel pour le pôle compétition de la ligue  

 

Nous continuerons l’entrainement à distance. Nous 
effectuerons des formations sous forme de classes à 
distance en visio pour les onze jeunes du « pôle de 
compétition ». Nous avons mis en place certaines 
techniques d’animation pour que toutes les stagiaires 
puissent s’exprimer, produire et partager des 
documents. Grâce à ce dispositif, la continué des 
entrainements commencés sera assurée.  
Ces entrainements ont lieu 1 à 2 h par semaine en visio 
sur zoom avec comme support de travail la plateforme 
lichess.org.et aussi en présentiel. 
 
Chacun des enfants du « pôle de compétition » a droit à une formation individualisée d’environ 60 h commençant du 13 
septembre 2022 et se terminant 30 juillet 2023. 
 

https://lichess.org/
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Stages de haut niveau en immersion  

 
Stages de 5 jours en immersion pour le « pôle d’excellence » complété parfois par le « pôle de détection » et le « pôle 
complémentaire ». Ces stages permettront notamment de préparer au mieux les échéances à venir (championnat de 
France du 23 au 30 avril 2023 …). 

 

Stage à Bastia 

 

Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia 
Dates : Du 2 au 4 novembre 2022  
 
Un stage de haut niveau pour le » pôle compétition » de la « scola corsa di 
l’eccellenza ». 
Une dizaine de jeunes compétiteurs, se retrouveront pour débriefer de leur 
performance à l’Open International de Cannes qui viendra juste de se 
terminer. Ils se retrouveront pour un stage intensif de 3 jours. L’entraînement 
sera conduit par Michael Massoni, Pierluigi Piscopo et Serge Guillemart. Au 
programme analyse des parties jouées mais aussi, le groupe travaillera de 
façon poussée une ou plusieurs thématiques. Au-delà de l’objectif échiquéen, 
ce type de rassemblement permettra de motiver le groupe sur l’échéance à 
venir du championnat de France des jeunes (23 au 30 avril 2023 à Agen) 
 

 

Stage à Vizzavona 

 
Lieu : A Casa di a Natura - Vizzavona (Vivariu)  
Dates : du 1er au 3 mars 2023 
 

 Stagiaires : Le pôle d’excellence et une partie du pôle complémentaire, soit une 
vingtaine de jeunes sélectionnés, en pension complète. Les enfants sont 
répartis en 3 groupes de niveau lors des leçons d’échecs. 
Formateurs : Les journées seront encadrées par 3 entraineurs mis à disposition. 
Ce stage en altitude se déroulera lors des vacances scolaires dans un centre 
équipé spécialement pour l’accueil de classes scolaires (sorties, classes vertes). 
Cinq jours passés en montagne, dans un cadre exceptionnel, reste le moyen de 
faire pratiquer diverses activités sportives aux jeunes, et de leur faire vivre une 
expérience en collectivité sans leurs parents. Ce séjour permet aux enfants de 
prendre conscience que l’entrainement est essentiel dans la progression de tout 
sportif. 

 

Tournois et championnats  

 

Les tournois sont incontournables car si la pratique n’est pas une condition suffisante quant à la progression des enfants, 
elle est une condition nécessaire. 
 
Pour le pôle d’excellence et le pôle complémentaire : 
 

Liste non-exhaustive des compétitions prévues : 

 

- En Corse 

 

Bastia : Tournoi de rentrée du Corsica Chess Club – 24/09/2022  
Aiacciu : Tournoi de rentrée de l’ECA – Tournoi « Inseme » - 09/10/2022 
Bastia : Tournois internes du Corsica Chess club tous les vendredis du 09/10 au 16/12/2022 
 
Bastia : Tournoi de Blitz du CCC – 11/11/2022 
Aiacciu : Tournoi Blitz ECA – 26/11/2022 
Ghisunaccia : Tournoi de Blitz du Fium’Orbu – 27/11/2022 
Bastia : Tournoi du Téléthon -03/12/2022 
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Calvi- Tournoi du Téléthon – 04/12/2022 
Bastia : Ghjustra Festa di a Nazione Lupinu – 07/12/2022 
Corti - Phase Ligue de la Coupe de la Parité – 11/12/2022 
Bastia – Tournoi de Noel du Corsica Chess Club – 17/12/2022 
Aiacciu – Tournoi de Noel de l’ECA – 17/12/2022 
Bastia : Tournois internes du Corsica Chess club tous les vendredis du 20/01 au 24/03/2023 
Calvi : Tournoi du BCC – 08/01/2023 
Portivechju : Tournoi de Blitz A Scacchera Llu Pazzu – 21/01/2023 
Aiacciu : Tournoi de blitz de l’ECA – 21/01/2023 
Lucciana : Tournoi au profit du Rotary Bastia Mariana – 22/01/2023  
Bastia : Blitz Corse Trophée – 18/02/2023 
Ghisonaccia : Blitz de l’ECF – 19/02/2023 
Bastia : Blitz CCC – 19/03/2023 
Aiacciu : Blitz ECA -19/03/2023 
Figari : Tournoi de Figari – 09/04/2023 
Bastia : Blitz du CCC – 15/04/2023 
Aiacciu : Blitz de l’ECA-16/04/2023 
Corti : Championnat de Corse de Blitz – 07/05/2023 
Bastia : Tournoi du CCC – 14/05/2023 
Carbuccia : Tournoi de Carbuccia – 6/06/2023 
Munticellu : Tournoi de Blitz Munticellu : 18 juin 2023  
Casanova : Open de Casanova - 30 juillet 2023  
Talasani : Tournoi de Peru Casevecchje- 6 aout 2023 
 

Participation aux Opens Internationaux de Corse 

 
Calvi - Open International de Balagne – Championnat de corse de parties rapides 2022 – 15/10/2022 
Aiacciu : 1er Open International d’Automne d’Aiacciu – 29 au 31/10/2022 
Bastia - 17e Open d’hiver du Corsica Chess Club –20 au 24 décembre 2022  
Purtichju – Corsican Circuit 2023- 8e Open International de Porticcio – 1 au 7 juillet 2023 
Bastia – Corsican Circuit 2023 - 3e Open international d’été de Bastia – 9 au 15 juillet 2023 
 

Participation aux championnats de corse par équipes et aux championnats individuels  

 

- Championnats de corse par équipes adultes  

 
Championnat en 7 rondes de 1h30 + 30s  
Les rencontres des championnats se déroulent sur le même lieu de rassemblement à Corte. Les dates sont données ci-
dessous  
- Ronde 1 : Dimanche 20 novembre 2022 à 10h 
- Ronde 2 : Dimanche 20 novembre 2022 à 15h 
- Ronde 3 : Dimanche 26 mars 2023 à 10h 
- Ronde 4 : Dimanche 26 mars 2023 à 15h 
- Ronde 5 : Samedi 20 mai 2023 à 14h 
- Ronde 6 : Dimanche 21 mai 2023 à 10h 
- Ronde 7 : Dimanche 21 mai 2023 à 15h 
 

- Championnat de Corse jeunes par équipes 

 
Les rencontres des championnats sont regroupées en un lieu unique en une date unique. Tous les matches se déroulent 
sur le même lieu de rassemblement à savoir pour 2022-2023 : 
 
02 avril 2023 à Corti – Université campus Mariani UFR de Droit (R1 à R.6 de 10h00 à 18h00). 
 

- Qualificatif du championnat corse jeune 

 

Les tournois d’Aiacciu, Grande Aiacciu, Bastia, Grande Bastia, Centru di Corsica, Balagna, Purtivechju et Costa Serena sont 
les compétitions qualificatives. Chaque tournoi qualificatif a droit, dans tous les cas, à un qualifié. Le nombre de qualifiés 
en supplément est calculé en tenant compte du pourcentage de licenciés A des zones qualificatives, par rapport au 
nombre de licenciés A de la Ligue Corse au 31 aout de la saison écoulée, dans la catégorie concernée.  
8 Tournois qualificatifs de 7 rondes de 15 minutes + 3 secondes  
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Balagne/Nebbiu : 5 février 2023 
Bastia : 5 février 2023 
Grand Aiacciu : 5 février 2023 
Portivechju : 5 février 2023 
Centru : 8 février 2023 
Costa Serena : 12 février 2023 
Aiacciu : 12 février 2023 
Grande Bastia : 12 février 2023 
 

- Finales des Championnat de Corse des Jeunes à Corti  

 
Lieu : Université de Corse- 11 et 12 mars 2023.  
Les Titres de champions de Corse sont attribués aux vainqueurs de leurs catégories. Les champions de Corse sont qualifiés 
prioritairement pour les championnats de France des Jeunes 2022. 

 

Participation aux Opens Internationaux hors de Corse 

 
Les tournois hors de Corse sont nécessaires quant à la progression des jeunes du « pôle d’excellence ». L’élite des jeunes 
joueurs corses doivent se confronter à d’autres joueurs, à d’autres styles de jeu. Jouer dans un cadre purement sportif, 
hors de la présence des parents afin de créer une cohésion et un esprit d’équipe. 
 
 

 

- 35e Open International de Cannes – Festival 

des jeux  

Lieu : Cannes 
Date : 20 au 26 février 2023 
Cadre : 35e Open International de Cannes. Délégation du « 
pôle compétition » (8 joueurs et 2 entraineurs) 
 

 

 

- Championnat de France des jeunes 2023 

Lieu : Agen  
Date : 23 au 30 avril 2022  
Cadre : Championnat de France des jeunes – (Joueurs du pôle de 
détection, complémentaire et compétition - 5 entraineurs) 
Déplacement de la délégation Corse dont le « pôle de 
compétition ».  
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D. FEMINISATION ET MIXITE 
 

Présentation 

 
La commission « Féminines » devient « Féminisation et Mixité ». 
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. 
 
En tant que discipline inclusive par définition, la commission a 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 est de dynamiser les clubs en sensibilisant le public par des compétitions, des formations, des 
animations en donnant de la visibilité aux échecs féminins. Plusieurs objectifs principaux sont visés pour cette nouvelle 
saison :  
 
•  Développement de la pratique féminine 
• Féminisation et sensibilisation des instances dirigeantes en valorisant le bénévolat chez les femmes (dirigeantes, cadres, 
arbitres...) 
•  Féminisation des fonctions d’arbitrage et d’encadrement technique 
•  Dynamiser et rendre accessible la pratique de notre sport à un nombre important de femmes et de jeunes filles   
 
Tous ces objectifs visent à féminiser le plus possible la pratique de notre sport et à renforcer la féminisation des 
dirigeantes.  

 

Nos perspectives de développement et propositions pour 2022-2023 

 
Les propositions afin de développer la pratique pour le plus grand nombre s'articuleront selon 4 axes :  
 

Axe1 : Fidéliser nos licenciées par la compétition et par toutes les autres formes de 

pratique du sport échecs 

 
L’objectif principal est de dynamiser les clubs en sensibilisant le public par des animations et en donnant de la visibilité 
aux échecs féminins. Parmi les activités pouvant être retenues actuellement, la ligue encourage les compétitions 
fédérales, les simultanées, des cours, la mise en valeur de ses dirigeantes, les rencontres intergénérationnelles... 
 

- Semaine de la Mixité - Mars 2023 

 
À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars 
2023, la Ligue Corse des Echecs participe à la semaine de la mixité organisée 
par la Fédération Française des Echecs du 6 au 12 mars 2023. 

Cette semaine de la mixité vise à promouvoir la pratique féminine ou à 
mettre en lumière l'importance de la mixité dans notre sport.  

La ligue se propose d’organiser le championnat de Corse féminin de parties 
rapide, deuxième édition du trophée Roza Lallemand en Corse, le mercredi 
8 mars 2023 dans les locaux du CROUS de Corse à Corte. 

Compétition qualificative pour la finale du Championnat de France Rapide 
Féminin 2022 

Championnat de France féminin de parties rapide, a été créé en 2002 et 
baptisé en l’honneur du premier grand maître international féminin de 
France. Il se joue en deux phases. Une phase qualificative territoriale et une 
finale nationale. Cette compétition, réservée aux féminines, est l'occasion 
de faire jouer tous les âges et tous les niveaux ensemble. 
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La compétition est ouverte à toutes les joueuses licenciées, A ou scolaires, dans un club de la Ligue pour la saison 2022-
2023. Cette compétition est qualificative pour la finale nationale du Trophée Roza Lallemand 2023 (Championnat rapide 
féminin national où sont également invitées des joueuses françaises de haut niveau). La Ligue offre l’inscription au 
tournoi à toutes les féminines. 

Date : Mercredi 8 mars 2023 
Lieu : Crous Cafet Universitaire Mariani - Camus Mariani - Corte 
Inscription gratuite en ligne  
Horaires : 13h30 -14h00 : pointage des joueuses 
                   14h30 début de la compétition 
                   18h00 remise des prix 
Cadence : 7 rondes de 10 mn + 5s 
Prix : Coupes pour les 3 premières du classement général et première de chaque catégorie d'âge. Médailles pour toutes 
les participantes. 
 

- Coupe de la parité  
 
« Deux garçon, deux filles ». C'est la spécificité de la « Coupe de la Parité », dont l'objectif est le développement des 
échecs au féminin, dans un cadre convivial. Cette compétition rassemble donc deux joueurs et deux joueuses par équipe, 
et se dispute en 3 phases (régionale, interrégionale, et finale). La Ligue Corse organise pour la première fois cette 
compétition de clubs  
 
Phase Ligue de la Coupe de la Parité 

La phase territoriale e de la coupe de la parité se déroulera le dimanche 11 décembre 2022 à Corte. 

Date :  Dimanche 11 décembre 2022 
Lieu : Crous Mariani - - Corte 
Cadence de jeu 50mn+10 s 
Horaires Pointage jusqu'à 9h30 - 1ère ronde à 10h 2e ronde 13h – 3e ronde 15h30 
Cadence : 3 rondes, 50 min+10 sec/coup 

Chaque équipe de club est composée de 2 joueurs et de 2 joueuses licenciés A. La 
compétition se déroule en 3 rondes, à la cadence de 50 minutes + un ajout de 
temps de 10 secondes par coup. La 1re ronde débutera à 10h. 

Supports à produire : Affiches, flyers, outils de communication 

- Développer la pratique familiale et les compétitions inter-familles  
 
- Inciter les clubs à la mise en place de temps de pratique simultanés parents-enfants : créneaux communs et pratiques 
communes (cours communs, tournois amicaux communs) ou créneaux communs et pratiques différentes (compétitions 
enfants et cours adultes ou inversement)  
- Développer la pratique alternative en famille : « Jouez en famille » lors du championnat de Corse Jeunes le 11 et 12 
mars 2023 à l’université de Corse à Corte. En parallèle au championnat, séance d’initiation pour les mamans et les sœurs 
des jeunes joueurs et joueuses du championnat. 
- Un des parents ne souhaitera peut-être pas faire des échecs mais peut être intéressé pour s’investir dans le club d’une 
autre manière : arbitrage, animation, dirigeant. Inciter à l’organisation de stages de formation pendant les temps de 
pratique des plus jeunes 

Supports à produire : 
- Kit de communication « Familles » 
- Règle du jeu des échecs 
-Affiches, flyers, outils de communication 
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Axe 2 : Attirer de nouvelles pratiquantes et les garder  

 
Actions : Promotion et communication 
 
-Promotion de notre sport par des messages adaptés aux attentes féminines dans le but de promouvoir le sport échecs et 
de casser certains stéréotypes.  
- Présentation et valorisation des meilleures joueuses Corses. Valorisation des performances avec la diffusion régulière 
des portraits, sur le site de la ligue mais aussi sur les différents réseaux sociaux mis à dispositions. 
-Promotion de la pratique loisir au même titre que celle des compétitions.  
-Communication autour des activités auxquelles participent les féminines des clubs, dans la presse, sur le site Internet et 
les réseaux sociaux...  
- Communication avec la Direction Nationale des Échecs au féminin. 
- Création d’un dépliant pour promouvoir le jeu d’échecs auprès du jeunes publics féminins et le diffuser dans les écoles : 
« les échecs c’est super ». 
 
Supports à produire : 
-Vidéo de promotion à communiquer sur nos réseaux sociaux 
-Outils de communication : affiches papiers et éditions pour les réseaux sociaux 
-Réalisation d’une plaquette de promotion des échecs au féminin et flyers 
 

Axe 3 : Féminisation des fonctions d’arbitrage et d’encadrement technique de la Ligue 

 
Action : Favoriser la mixité dans les stages de formation proposés par la Ligue Corse 
 
Cet axe nous amènerait à relayer les informations concernant les féminines : résultats sportifs, actions menées. Ceci 
permettrait une meilleure visibilité de la féminisation et de la mixité au sein de la Ligue. Les féminines auront accès aux 
informations et verrons qu’il est possible de s’investir autrement qu’en compétition. Nous favoriserons ainsi 
l’investissement de chacune dans les échecs. L’objectif serait de proposer à plusieurs féminine de s’engager sur des 
stages de formation diplômante DIFFE, DAFFE, d’arbitre, de leur faire intégrer le comité directeur, des commissions 
d’organisation de la ligue. 
En encourageant, les féminines à poursuivre leur formation d’arbitre Club et arbitre d’Open. En créant une politique 
tarifaire favorisante lorsque les stages sont mixtes en proposant la gratuité lors de l’organisation de stages DIFFE, DAFFE, 
pour les femmes et jeunes filles.   
 

Axe 4 : Promouvoir et accroître la réussite féminine dans le haut niveau 

 
Action 1 : Détection 
 
Le pôle espoir « A Scola di l’Eccelenza », en place depuis 6 ans, réalise la détection de joueuses au niveau territorial. Pour 
une plus grande efficacité sur l’ensemble du territoire, ce pôle sera complété par des pôles clubs. 
 
Action 2 : Développer des stages U8 à U12 dans les clubs 
 
Afin d’améliorer la détection des jeunes filles ainsi que leur perfectionnement, il est proposé d’organiser des journées de 
détections portes ouvertes dans les clubs sur l’ensemble du territoire.  
Cette détection doit se faire dès le plus jeune âge, en priorité par une communication importante auprès des classes 
primaires afin que l’accompagnement soit complet.  
Il passe aussi par : 
• la création d’une cohésion, d’un soutien entre les plus fortes et les plus faibles  
• la rencontre entre joueuses de clubs différents  
• l’animation par une joueuse, « modèle » pour les plus jeunes 
 
Stages gratuits prévus pour garçons et filles des écoles primaires de Bastia et d’Ajaccio : 
 À la Casa di I Scacchi de Bastia :  vacances de noël du 26 au 30 décembre 2022 
À l’échecs club ajaccien : vacances de noël du 26 au 30 décembre 2022 

Supports à produire : 

-Affiches, flyers, outils de communication en directions des écoles 
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Mais aussi  

 

• La commission s’attachera à abonder plus fréquemment la page mixité du site web mais la forme de ces 
contributions n’est pas encore arrêtée. 

• Mixité des championnats de France jeunes 
Des réunions de discussions avec la FFE et les autres Ligues sont envisagées pour étudier les meilleures conditions 
de passage à une mixité globale des championnats. Il s’agit de convaincre de la nécessité d’une uniformisation qui 
soit en phase avec les aspirations générales de la société sur la mixité. 
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E. HANDICAP ET SANTE 
 

HANDICAP 

 
Notre volonté est de développer une politique en faveur des personnes en situation de handicap.  
Cette action sera conjointe et complémentaire du plan santé détaillée ci-après.  
Elle est constituée de trois volets : 
• Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap 
• Développer le jeu d’échecs pour les personnes en situation de handicap 
• Augmenter la compétence et la connaissance des dirigeants et encadrants auprès du public concerné 
 

Objectif 1 : Favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la pratique 

de notre sport 

 
 

Action 1 : création d’un document de promotion 

 
Nous allons créer, faire fabriquer et diffuser des flyers vantant les 10 bonnes raisons de jouer aux Echecs quand on est en 
situation de Handicap. Ces flyers seront distribués lors de toutes les manifestations échiquéennes organisées par la ligue, 
mais aussi par les clubs, ils seront téléchargeables facilement sur le site de la ligue et mis en valeur 
 

Action 2 : Référencement Handiguide 

 
La ligue Corse sera attentive à la communication pour amener les clubs à se référencer dans le Handiguide et proposer un 
accueil pour les personnes en situation de handicap. Un travail de relai de 
l’information sera mis en place. Nous ferons connaître les capacités d’accueil 
de nos clubs et les bénéfices engendrés par la pratique des Échecs en diffusant 
des flyers spécialement créés pour toucher toutes les fédérations du secteur 
Handicap, mais aussi le grand public à l’occasion de toutes les manifestations 
fédérales sur notre territoire. 
 

Objectif 2 : Développer le jeu d’échecs pour les personnes en situation de handicap 

 
Les associations sportives locales manquent 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.  
 

Actions 1 : Organisation de tournois en soutien aux associations liées aux handicaps et à la 

maladie.  

 
La ligue Corse organise des tournois d’échecs de parties rapides, 
rassemblant entre 80 et 150 participants, au profit de publics 
dits prioritaires. Ces tournois ont aussi comme objectif de 
sensibiliser les enfants et les parents aux actions réalisées par 
ces associations qui interviennent directement sur le terrain. 
Une communication et fait en ce sens auprès des écoles et des 
clubs. Les inscriptions sont reversées à ces associations.  
 
Aiacciu : Tournoi Inseme -ECA – Dimanche 9 octobre 2022 
Bastia : Téléthon - Samedi 3 décembre 2022  
Calvi : Téléthon 4 décembre 2022 
Lucciana : Rotary Club Bastia Mariana au profit de l’enfance 
inadaptée 29 janvier 2023 
 
 

 
 

https://www.handiguide.sports.gouv.fr/
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Action 2 : Le Handicap dans le temps scolaire 

 
 La Ligue Corse doit également s’adosser aux actions inclusives des enfants en situation de handicap dans l’enseignement 
scolaire. La pratique de notre sport au sein de leur environnement éducatif doit faciliter leur inclusion, par une activité où 
ils peuvent pleinement égaler les performances des autres : 
 
Implication de la Ligue dans les Unités Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS), pour l’initiation à la pratique à travers 
l’intégration de ces enfants à l’apprentissage du jeu d’échecs dans le temps scolaire 
 

Action 3 : Mise en place de formation premiers secours pour nos affiliés 

 
Mise en place une formation aux prévention et secours civique 
de niveau 1 (PSC1) ouverte à tous ses formateurs et adhérents. 
Samedi 14 janvier 2023 une formation aux premiers secours 
(PSC-1) sera organisée par la commission « Santé et Handicap », 
dans les locaux de l’Echecs Club Ajaccien  
La formation prévention et secours civique de niveau 1 
(PSC1) est une formation d’une journée (7h), qui permet 
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 nécessite d’aucune formation 
préalable. Ouverte aux enfants à partir de 10 ans. 
Formation limitée à 20 places. 
 

 
 

Action 4 : 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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F. COMMUNICATION ET ACTIONS DE PROMOTION 
DE LA DISCIPLINE 
 

Développement et nouveaux publics 
 
L’objectif est donc de favoriser le jeu d’Échecs à tous les publics pour qui le jeu serait largement accessible. 
En dehors des compétitions fédérales, les compétitions d’Échecs peuvent accueillir et réunir tous participants et de tous 
âges dans une même manifestation. Consciente de cette force, la Ligue Corse des Échecs assure et favorise le libre et égal 
accès de tous à la pratique du jeu d’Échecs : 
 
Pour cela trois axes sont définis :  
 
• Promouvoir les échecs à travers une communication performante  
• Accès à de nouveaux publics en favorisant le lien social intergénérationnel 
 • Accompagner la pratique digitale en cassant la frontière entre les échecs en ligne et la pratique en club 
 
 

1. Promotion des Echecs à travers une communication 

performante 
 
Notre objectif est d’améliorer notre communication, valoriser l’image et le rayonnement de notre discipline, en 
professionnalisant l’activité par la création et l’animation d’outils de communication modernisés. 
La Ligue s’est engagée à arrêter une stratégie de communication qui vise à la fois les partenaires publics ou privés, les 
collaborateurs, les clubs, les licenciés et le grand public. Cette stratégie se traduit par un plan de communication globale 
ayant pour but le développement de la Ligue en offrant une image unifiée à l’ensemble de ces cibles. 
 
 

1.1. Communication et internet 

 

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. 
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 ». 
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  

 

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. 
Dans l'onglet "Playlists", vous trouverez les vidéos classées par thème, en fonction de vos 
désirs du moment : Grand Prix et championnats, leçon d'échecs, biographie de grands-maîtres, documentaires, 
évènements Live, etc. 

http://www.corse-echecs.corsica/
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Lien 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, d’un fil RSS, et 
susceptible d’offrir liste de diffusion et son et images vidéo streaming et podcast. 
Il nécessite une animation spécifique et régulière du site, afin qu’il puisse être vivant. En allant sur « www.corse-
echecs.corsica » pour la regarder. 
 

Lichess en langue Corse  

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/     

 

Perspectives 

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.  

 

1.2. Communication et Publication 

 

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. 
 
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 

https://video.corse-echecs.com/
https://lichess.org/learn#/*
https://corsicancircuit.web-echecs.com/
https://mitropacup2022.web-echecs.com/
https://www.corse-echecs.corsica/
https://www.corse-echecs.com/Rubrica-Settimana_r36.html
https://www.corse-echecs.com/Rubrique-Corse-Matin_r11.html
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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 propose diverses diffusions afin de faire connaître au plus grand 
nombres ses actions en faveur de la promotion des échecs mais également mettre en valeur les initiatives, les 
performances ou les évènements des clubs à travers une communication bilingue. Tout comme son site web, la page 
Facebook de la Ligue Corse des échecs est un important vecteur de communication pour la langue Corse.  
Facebook: https://www.facebook.com/liguecorseechecs/ 
Twitter: https://twitter.com/echecs_corse 
Instagram : https://www.instagram.com/legacorsascacchi/ 

 

Nouvelle émission d’« Echec et Mat » sur France 3 ViaStella 

 
 
Le succès de la seule émission du P.A.F consacrée aux échecs 
dépasse largement les côtes insulaires, en particulier grâce à sa 
diffusion sur de nombreux site Web.  
La 12e saison débute dès le 17 septembre 2022 pour se 
terminer le 17 juin 2023. Ces trente-six nouveaux épisodes 
traiteront de l’actualité échiquéenne Corse et Internationale et 
comporteront une rubrique tactique pour permettre aux 
téléspectateurs de faire des progrès rapides. 
De nombreux reportages et interviews bilingues (Corse) pour 
une actualité très riches en événements.  

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 », Echec et Mat à Pido 
 
« I Primi Passi », Les premiers pas 
 
« Ghjocà cumè un campione di u mondu – Jouez comme les champions du monde 
 
Trappule d’apertura di scacchi per i zitelli – Pièges d’ouvertures d’échecs pour les enfants 
 
Ces publications bilingues, superbement illustrées, sont aussi distribuées chaque année à des centaines de scolaires. 
Chaque année nous nous efforçons d'enrichir nos outils pédagogiques. Pour cette saison 2022-2023, nous éditons un 
cahier d’exercices bilingue pour débutants et distribué gratuitement dans les clubs et les écoles à partir de janvier 2023 ( 
cf..p.) 
 

https://www.facebook.com/liguecorseechecs/
https://twitter.com/echecs_corse
https://www.instagram.com/legacorsascacchi/
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/
https://www.corse-echecs.com/file/223738/
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1.3. Un rôle de soutien à la communication publique. 

 

Nous devons, fédérer et coordonner les actions des clubs, 
afin qu’ils trouvent les relais nécessaires au niveau des élus, 
pour la mise en place de ces actions. Le rôle de la Ligue est 
un rôle de soutien des clubs, dans l’organisation de ces 
événements : 
 
Diffusion de supports de communication événementiels 
 
La mutualisation des outils de communication doit être 
organisée, la plupart des clubs n’ayant pas une taille 
suffisante pour réaliser les investissements nécessaires.  
Un kit de communication est proposé aux clubs, sous de 
calicot, dépliants, flyers, documents d’information 
pédagogique, pour personnalisation et appropriation, afin de 
donner au public une image homogène, sportive et positive.  

 
 

1.4. Organisation d’un calendrier de tournoi « découverte du jeu » 
 
 
Les occasions de faire connaître notre sport sont nombreuses. Une présence sur les rendez- vous territoriaux prévus en 
2022-2023 : 
 
- Fête du sport à Bastia, Biguglia,Ghisonaccia, Aiacciu, Portivechju. - septembre 2022 
- Tournoi au profit de l’association INSEME à Ajaccio – dimanche 9 octobre 2022 
- Tournoi d’échecs découverte à Bastia – dimanche 23 octobre 2022 
- Festa di a nazione à Bastia – Mercredi 7 décembre 2022 
- Fête mondiale du jeu – place diamant à Aiacciu – Samedi 27 mai 2023 
-Tournois « découvertes » (enfants et adultes) à Bastia, Aiacciu et Portivechju : Dimanche 28 mai 2023 
- Tournois « découverte » à Lupinu, Bastia – Mercredi 28 juin 2023 
 
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. 
 

2. Favoriser le lien social intergénérationnel par la découverte 

et la pratique du jeu d’échecs. 
 
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 de Bastia et d’Aiacciu. Une réelle opportunité s’offre ainsi aux jeunes, aux 
personnes âgées, aux publics isolés. Tous ensemble, ils pourraient se retrouver dans un projet intergénérationnel 
hautement citoyen. 

 
L’objectif principal est de favoriser par l’intermédiaire du jeu 
d’échecs une émulation inter générationnelle. Ainsi, le projet 
vise par le biais du Jeu d’Échecs les objectifs suivants : 
 
- développer des actions éducatives dans un cadre ludique, pour 
les enfants 
- valoriser et développer les capacités de chacun afin d’oublier 
la vieillesse et la solitude : être avec et comme les autres, 
- contribuer dans un cadre collectif à l’apprentissage de la 
responsabilité, à la compréhension et au respect des autres, 
- améliorer la socialisation et la coopération, 
- aider à l’investigation et à la concentration. 
 
Au niveau du groupe, le but de l’animation est de : 
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- donner une âme, un sens et un intérêt à la vie en collectivité. Cela peut se faire en créant un climat, un dynamisme au 
sein du groupe, 
- cultiver et éveiller chez les personnes âgées des qualités nécessaires à la concentration, la volonté, la vision dans 
l’espace, la mémoire, le respect de l’adversaire et celui des règles, 
- favoriser les contacts sociaux entre les générations. 
- favoriser la mixité par des rencontres tant intergénérationnelles, que sociales ainsi que les rencontre filles garçons.  
 
En résumé, cette action converge vers l’objectif d’une pratique partagée, source de lien, d’inclusion sociale et de 
réduction des inégalités. 
 
Par cette action, la Ligue Corse d’Echecs s'ouvre à de nouveaux publics, tout en contribuant au désenclavement du 
quartier en favorisant les échanges dans la pratique d’une nouvelle activité pour les enfants et les seniors des quartiers 
prioritaires de Bastia. Les bénéfices liés à la pratique du jeu d'échecs seront visibles, tant au niveau de l'estime de soi que 
de l'épanouissement personnel.  
La pratique d’apprentissages, de rencontres intergénérationnelles par l'intermédiaire du jeu d'échecs s'avère être un acte 
citoyen fort pouvant retisser du lien social et pouvant maintenir un fort ancrage des personnes âgées dans la vie en 
société telle qu'elles auraient pu la connaître et l'apprécier auparavant. 
Critères d’évaluation proposés pour l’action 
 
 

2.1. Mise en place des actions pour 2022-2023 
 
Au Centre social François Marchetti  
 
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 14 septembre au Centre social de Paese Novu.  
Les interventions se dérouleront le mercredi après - midi dans les locaux du centre social de 15h à17h, pour une vingtaine 
de participants (enfants, ados, adultes, seniors + de 60 ans, personnes isolées...).  
 
Au Centre social François Marchetti – Paese Novu à Bastia – Tous les mercredis de 15h à 17h – Activité échecs ouverte à 
tous enfants et seniors – Formateur et référent : Boris Brunel  
Début de l’activité : mercredi 14 septembre 2022 - Fin : mercredi 28 juin 2023 
 
Mais aussi au CCAS de Bastia 
 
Le CCAS de la Ville de Bastia, a souhaité, dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de l’Action Sociale de la 
municipalité de BASTIA, lutter contre l’isolement social d’une part importante des seniors bastiais, rétablir le lien social, 
favoriser leur accès aux loisirs, réduire l’état de dépendance et d’améliorer leur qualité de vie au domicile.  
Ces locaux se situe à la « A casa di l’Anziani » au sein du quartier Saint Joseph dans les anciens locaux de la MAE, Rue 
Lieutenant-Colonel Chiarelli,. 
Conscientes des possibilités offertes par le jeu d’échecs en stimulation cognitive et sur le plan relationnel, la Ligue Corse 
d’Echecs organise des ateliers de 1h30 deux fois par semaine, le lundi et vendredi en fin-d ’après-midi. Cette activité est 
destinée à permettre aux seniors, adhérents de la structure, d’acquérir les bases nécessaires à la pratique de ce jeu et ainsi 
développer, leur mémoire, leur capacité de concentration de manière ludique. Elle entretient aussi le lien social entre les 
seniors qui y participent et avec les bénévoles qui les animent.  
 
Au CCAS de Bastia – quartier St Joseph – tous les lundi et vendredi de 10h30 à 12h00 – Activité échecs ouverte aux 
séniors du CCAS. – Formateur et référent : Thibault Luciani 
Début de l’activité : lundi 5 septembre 2022 – Fin : vendredi 21 juillet 2023 
 
Critères d’évaluation proposés pour les actions 
 
- Organisation de deux tournois d’échecs qui servent de contrôle des compétences. Ces tournois sont en eux-mêmes une 
évaluation positive au niveau des acquis comportementaux des personnes pratiquant l'activité.  
- Questionnaires de satisfaction complétés par les élèves à la fin de l’action 
 - Partenaires associatifs et institutionnels mobilisés (Centre social de Bastia, écoles, CCAS de Bastia. etc..). 
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3. De nouveaux publics grâce à la pratique digitale 
 
Le jeu en ligne est parfois vu comme un concurrent des clubs. Il doit être vu comme une opportunité pour conquérir de 
nouveaux publics et les amener au plaisir incomparable d’une partie humaine autour d’un véritable échiquier. 
Le partenariat de la ligue avec la plateforme de jeu en ligne lichess.org est une bonne illustration de ce que peut amener la 
digitalisation des clubs : 
 
• Extension des opportunités de jeu 
• Formation 
• Communication via les réseaux sociaux 
 
Sans être contraignante, cette digitalisation passe par la fourniture par la ligue d’outils facilitant celle-ci. C’est de la 
responsabilité de la Commission du Numérique qui a été créé le 13 décembre 2020. 
 
A l’heure où la médiatisation du sport est complète, notre discipline ne peut pas rester de côté.  
Pour cette saison, la ligue favorise la modernisation de ces pratiques : 
 
• Diffusion en direct de parties d’échecs (échiquiers sensitifs, streaming) 
• Publication en direct des résultats des tournois sur notre site de classement Elo Corse  
• Présence Web et sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) 
• Master classes, avec diffusion en direct des tournois avec commentaires en direct des parties par différents 
formateurs locaux ou étrangers. Une belle expérience, qui permet de dresser un tableau clair des différentes pédagogies et 
aussi de découvrir des gens attachants et passionnés. 
• Compétitions sur la plateforme lichess : Tournois bimestriels organisée par la ligue Corse des Echecs 
Et aussi des animations des soirées d’échecs en ligne, des tournois internes, … 

 

Programmation  

 

Les Master classes de la Ligue avec Pierluigi Piscopo (Maître International) 

La Ligue Corse propose des cours collectifs en ligne 

gratuits, diffusés sur notre chaîne Youtube. Ces 

cours seront dispensés par notre Maître entraineur 

Pierluigi Piscopo. Notre objectif est de procurer du 

matériel pédagogique de qualité à nos abonnés. Ces 

leçons durent 2 heures et s'adressent à tous les 

joueurs des clubs jusqu'à 2000 Elo. Après leur 

diffusion en direct, elles seront disponibles en 

rediffusion. 

voici les dates de programmation (susceptibles d’être modifiées) : 

Samedi 26 novembre 2022 à 21h00 

Samedi 22 janvier 2023 à 21h00 

Samedi 25 mars 2023 à 21h00 

Samedi 27 mai 2023 à 21h00 

Samedi 29 juillet 2023 à 21h00 

 

Les tournois de la ligue en ligne sur lichess.org  

La Ligue corse d’Échecs propose un moment de détente à tous les amateurs de ce sport. 

Tournois bimestriels, de 17 heures à 18h30, un tournoi de blitz sur la plate-forme Lichess.org. 

Les inscriptions, gratuites, doivent être faites via notre site www.corse-echecs.corsica avant 18 heures. 

Ce tournoi concerne tous les niveaux de jeu. Il est particulièrement destiné aux enfants qui ont appris à jouer 

aux Échecs dans les écoles. Il est aussi ouvert au niveau international. Seront ainsi réunis, dans une même 

passion, des forts joueurs et des débutants. 

 

Samedi 22 octobre 2022 - Tournoi Arena Blitz de 17h00 à 18h30 

Vendredi 30 décembre 2022 – Tournoi Arena Blitz de 17h00 à 18h30 

Dimanche 26 février 2023 – Tournoi Arena Blitz de 17h00 à 18h30 

Dimanche 30 avril 2023 – Tournoi Arena Blitz de 17h00 à 18h30 

Dimanche 25 juin 2023 – Tournoi Arena Blitz de 17h00 à 18h30.  
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G. PROMOTION DE LA LANGUE CORSE 
 

 
La dimension sociale des Échecs dans l’île 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.  
 
Pour cette nouvelle année scolaire la ligue Corse s’engage à : 
1. continuer de diffuser et à produire des cours d’apprentissage du corse et du jeu 
d’échecs à travers des supports technologiques modernes. 
2. éditer et produire des supports pédagogiques sur les échecs en langue Corse et 
promouvoir le bilinguisme dans toute la communication de la ligue. 
3. participer au développement d’une plate-forme de jeu d’échecs accessible en langue 
Corse. 
4. favoriser le développement de la pratique de la langue corse avec des interventions 
scolaires et périscolaires sous la forme de cours d’initiation ou de perfectionnement.  
5.organiser des stages bilingues d’initiation et de perfectionnement aux échecs 
pendant les vacances scolaires. 
 
Pour terminer, un partenariat avec « l’association Praticà lingua » va être instauré prochainement afin de permettre 
d’ouvrir le jeu à un public plus large. Ce seront des débutants qui découvriront le jeu. Cela permettra de renforcer 
l’apprentissage mutuel de la langue et des échecs 
 

1. Scacchi in Corsu – ressources pédagogiques en ligne 

 
Le site web de la ligue contient un secteur important 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. 
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. 
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Une administratrice, a la charge de la mise en ligne des contenus, de valider la publication 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,  
• Un moteur de recherche est intégré au site. Ce moteur porte sur le contenu créé par l’administrateur mais aussi 
sur les pièces jointes. 
 

SCACCHI IN CORSU s’articule autour de 3 axes : Pédagogie, actualités, ressource et publications 

- Pédagogie- Pédagogia 

 
Cette rubrique comporte 6 ensembles de base pour apprendre à jouer convenablement aux échecs : règles du jeu - 
Arsenal Tactique Stratégie et fins de parties -Ouverture-Tableau de Mat - Joue comme les champions 
Chaque article bilingue d’une rubrique, contient une présentation avec photo ou vidéo et une série d’exemple ou 
d’exercice interactifs classés par thème. Les leçons interactives sont bien adaptées à l'apprentissage des échecs d'une 
manière simple et amusante. Grace à la plate-forme d’échecs en ligne : lichess.org, ce mode interactif permet de guider 
le lecteur (joueur) à travers une partie, un exercice tactique en lui proposant des conseils et des commentaires en Corse 
et Français lorsqu'il joue les bons ou les mauvais coups. 
 

- Actualités - Nutizie 

 
Les contenus de cette rubrique sont des brèves d’informations. Chaque brève est accompagnée d’un support visuel 
(image ou vidéo).  
 

- Ressource – Risorsa 

 
Nous y trouvons aussi, un lexique Corse Français et un lexique Français Corse.  
 
Le jeu d’échecs possède, en effet, des spécificités qu'il est souvent difficile de traduire mot à mot en langue corse. D'où 
l'idée d'élaborer un lexique, inédit. L’objectif étant de développer l’apprentissage des Echecs et de la langue Corse pour le 
plus grand nombre, les TIC constituent l’outil appropriés. L’activité échiquéenne est numérisable. Des moyens techniques 
nous permettant de donner plus d’audience à son apprentissage ont été mis en place.  
Deux sites de ressources pour la diffusion de ressources bilingues en ligne ont été créés : 
https://www.scacchiincorsu.corsica/ et https://www.corsicachesstv.com  (voir par ailleurs) 
 

2. Edition et production de support pédagogiques sur les échecs 

et promotion du bilinguisme dans toute la communication de 

la ligue. 

Depuis 2 ans, la Ligue Corse des Echecs utilise un copieur couleur professionnel en location (leasing) afin d’être autonome 
dans la maitrise des coûts et des quantités de production de document papier (livret, flyer, affiche dépliant). 
Chaque année nous nous efforçons d'enrichir nos outils pédagogiques. 
 
Au niveau des publications papiers, nous avons envisageons d’éditer courant janvier 2023, 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 (réédition) : « E regule di u ghjocu di scacchi) 
Et 
- Un livret d’exercices pour les niveaux initiation et perfectionnement, intitulé : « Librettu d’allinamentu di 
scacchi» 

 

 

https://www.scacchiincorsu.corsica/
https://www.corsicachesstv.com/
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E REGULE DI U GHJOCU DI SCACCHI 

Les règles du Jeu d’échecs (dépliant en 4 volets recto verso, Edité et imprimé à 1 500 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. 
 

 

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 u Ghjocu sur nos sites scacchiincorsu.corsica et corse-
echecs.corsica 

 

LIBRETTU D’ALLINAMENTU DI SCACCHI – LIVELLI 1 È 2 

Librettu d’allinamentu di scacchi – Livelli 1 è 2 – Cahier d’exercices d’échecs – 
Niveaux 1 et 2 (livret 40 pages format A4, Edité et imprimé à 2000 
exemplaires) 
La ligue a réalisé un cahier d’exercices bilingue pour les débutants et destinés 
aux jeunes. 
Un cahier en couleur qui nous plonge dans le monde de la tactique et permet 
aux enfants de développer leur vision du jeu.  
Tous les thèmes tactiques y sont abordés, du clouage aux fourchettes, de 
l’enfilade aux différents mats à l’aide de quelques 280 diagrammes. Auteur : 
Akkha Vilaisarn 
Soucieux de progresser, l’élève trouvera dans ce manuel en langue Corse une 
approche simple, claire et rapidement assimilable pour un plaisir toujours 
plus grand devant l’échiquier.  
 
Ce cahier d’exercices bilingue sera distribué gratuitement dans les écoles et 
les clubs de Corse à partir de janvier-février 2023. 
Le livret est disponible en téléchargement à la rubrique : Libri sur nos sites 
scacchiincorsu.corsica et corse-echecs.corsica 
 
 

 

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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3. Lichess.org la plate-forme du jeu d’échecs disponible en 

langue Corse 

Un outil novateur pour diffuser la langue 
 
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 la dynamique ligue corse des échecs. 
La ligue Corse œuvre 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. 
 

 
 
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 !  
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Ce projet ambitieux a réuni 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 en rester 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. 
 
Ce travail de fond offrira à la fois un outil pédagogique supplémentaire aux enseignants bilingues tout en donnant à la 
langue corse une visibilité internationale sur une des plus importantes plateformes de jeu. 
 
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 électronique 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 ». 
 

4.  Organisation, de stages bilingues de perfectionnement aux 

Echecs  

 
La Lega Corsa di Scacchi organise pour l’année 2022-2023 des stages bilingues d’initiation et de perfectionnement au jeu 
d’Echecs à Bastia, pendant les vacances de Noel, le mois d’avril, et le mois de juillet. 
Ces stages « jeu d’échecs et langue corse » propose un « bain linguistique ». L’accent sera 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 seront à privilégier. De la pratique, tout en éveillant chez l’enfant le plaisir 
d’apprendre et de progresser…  
Ces stages sont animés par des formateurs corsophones pour un volume de 150 heures environ.  

 

Programme  

Les cours sont organisés en groupes d’une douzaine 
d’enfants par sessions favorisant ainsi la pratique 
individuelle. Des groupes bilingues débutants ou 
intermédiaire. Ateliers d’enfants débutants aux échecs 
et ateliers d’enfants ayant déjà une expérience du jeu 
d’échecs  
Tous les après-midis des vacances la ligue Corse des 
échecs proposera des cours d’Échecs gratuits en langue 
Corse ouverts à tous. Une communication spécifique 
sera faite en amont dans, les écoles, collèges et clubs. 
À Bastia, du 31 octobre au 4 novembre 2022 - 5 jours 
ouvrables du lundi au vendredi de 14 h à 18h. (4h x 5 
journées = 20 h) 

 
À Bastia du 26 au 30 décembre 2022 – 5 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14h à 17h en 2 ateliers de niveaux (2x 
15h= 30h)  
À Bastia du 17 au 21 avril 2023 – 5 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14 h à 18h. (4h x 5 journées = 20 h) 
À Aiacciu du 17 au 21 avril 2023 – 5 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14 h à 18h. (4h x 5 journées = 20 h) 
À Bastia, du 17 au 29 juillet 2023- 10 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14h à 18h en 2 ateliers de niveaux (2x 30h= 
60h de cours dispensées) 
 
L’apprentissage du Corse et du jeu d’échecs se fera par le biais de l’observation, de l’expérience personnelle et de la 
découverte. L’aspect ludique y sera fondamental.  
La ligue corse mettra à disposition l’ensemble du matériel pédagogique nécessaire à la réalisation de ces stages bilingues 
(de nombreux documents pédagogiques : « Ghjocà cumè un campione di u mondu », « Librettu d’allinamentu di 
scacchi », « trappule d’aperture di scacchi » et des documents spécifiques bilingues sur les thèmes des séances.). 
 
 

https://lichess.org/
http://echecs.asso.fr/Actus/12978/Tournoi_en_ligne.pdf


69  

Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia - 2, rue du Commandant Lherminier. 
Public : Tout public     Du 31 octobre au 4 novembre 2022 à Bastia 
Horaires : de 14h-18h, du lundi au vendredi  Du 26 au 30 décembre 2022 à Bastia 

Du 17 au 22 avril 2022 à Bastia 
       Du 17 au 21 avril 2022 à Aiacciu 

Du 17 au 28 juillet 2023 à Bastia  
 

5.  Cours d’échecs bilingues à l’école 

Des cours d’échecs bilingues au sein de certain établissements scolaires sont dispensés par les animateurs de la ligue 
corsophones. 
Pour l’année scolaire 2022/2023 les écoles bilingues concernées sont :  Aléria Lusticone, Corti Sandreschi, Bastia Cardo, 
Bastia M. Venturi et Ecole G. Charpak, Isula Rossa, Munticellu, Venacu-Riventosa. 
L’enseignement bilingue des échecs en milieu scolaire concerne environ 870 élèves. Cet enseignement est dispensé dans 
39 classes et représente pratiquement 700 heures d’enseignement théoriques sur l’année scolaire 2022/2023. 
L’intervention s’effectue dans le temps scolaire à raison d’une heure par semaine. L'encadrement de cette animation 
hebdomadaire est assuré par le même formateur corsophone durant toute l'année scolaire. 
 
Début des séances : du 12 septembre au 16 décembre 2022 - du 03 janvier au 16 juin 2023 
 
Déroulement d’une séance type 
 
Lecture à voix haute stratégie de familiarisation et de sensibilisation à la langue (prononciation, phonétique, vocabulaire 
de bases etc..). L’accent est mis sur l’interaction orale ;(questions-réponses, discussion etc.).  
Etablissement d’un lexique bilingue Corse/Français d’une vingtaine de mots par séance. 
 

E classe bislingue 2022/2023 

 

Scola Classa Prufessore 
Numeru 
d’elevi 

Orariu H/S Ore/Annu 

CORTI CE1 Mma Lecerf 23 Luni 9 :30-10 :30 1 15 

Sandreschi CP Mma Luciani  23 Luni 14 :00 -15 :00 1 15 

  CP/CE1 Mma Duborget 23 Luni 11 :00 -12 :00 1 15 

  CE2 M.Muracciole 26 Luni i 15 :30-16 :30 1 15 

  CM1 Mma Muracciole 25 Luni 14 :30 -15 :15  3/4 15 

  CM1 Mma Salvi 25 Luni 15 :30 -16 :30 1 15 

  CM2 M. Bernardi 16 Luni 11 :00-12 :00 1 15 

  CM2 Mma Agostini 16 Luni 13 :45-14 :30  3/4 15 

  CE1/CE2 Mma Pouchin 23 Luni 9 :30 -10 :30 1 15 

VENACU - 
RIVENTOSA 

CP/CM2 M. D'Onofrio 18 Marti 15 :30-16 :30 1 30 

BASTIA CP Mma Calassi 26 Marti 9 :30-10 :30 1 15 

Modeste Venturi CM1 Mma Arii 27 Marti 8 :30-9 :30 1 15 

  CP/CM2 Mma Antopietri 19 Marti 10 :30-11 :30 1 15 

  CE1 Mma Catani 28 Marti 10 :30-11 :30 1 15 

  CE2-CM1 Mma Rioli 26 Marti 8 :30-9 :30 1 15 

  CE2/CM1 Mma Agostini 29 Marti 10 :30-11 :30 1 15 

BASTIA CM2 M. Merle 30 Ghjovi 10 :30 -11 :30 1 15 

Gorges Charpak CE2 Mma Giovannoni 30 Venneri 9 :00-10 :00 1 30 

  CM1 Mma Mauny 27 Ghjovi 9 :00-10 :00 1 15 

  CE1/CE2 Mma Giudicelli 24 Venneri 10 :30-11 :30 1 30 

  CE1 Mma Casalta 22 Ghjovi 10 :30 -11 :30 1 15 

  CP/CE1 Mma Baret -Mussi 17 Ghjovi 9 :00-10 :00 1 15 

CARDO CE2/CM1/CM2 Mma Benedetti  22 Ghjovi 14 :00 -15 :00 1 30 

ALERIA LISTICONE CM1  Mma Benedetti 24 Venneri 9 :00-10 :00 1 15 



70  

  CE2 Mma Pasquiou 18 Venneri 10 :00-11 :00 1 15 

  CP Mma Acquarone 16 Venneri 11 :00-12 :00 1 15 

  CP M.Castellani 16 Venneri 14 :00-15 :00 1 15 

  CM2 Mma Fabiani 22 Venneri 15 :00-16 :00 1 15 

  CE1 M. Martinez 13 Venneri 9 :00-10 :00 1 15 

  CM2 M. Simeoni 22 Venneri 10 :00-11 :00 1 15 

  CE2 Mma Marechal 21 Venneri 11 :00-12 :00 1 15 

  CM1 M. Dragone 21 Venneri 14 :00-15 :00 1 15 

  CE1 Mma Lorenzani 13 Venneri 15 :00-16 :00 1 15 

MUNTICELLU 

CP Mma Bartoli 22 Marti 13 :30 -14 :30 1 30 

CP/CE1 Mma Guerrini 22 Marti 14 :30 -15 :30 1 30 

CE1/CE2 Mma Sacco 22 Marti 8 :30-9 :30 1 30 

CM1/CM2 Mma Ristori 24 Marti 9 :30-10 :30 1 15 

CM2 Mma Mattei 25 Marti 9 :30-10 :30 1 15 

CE2/CM1 Mma Ambrogi 23 Marti 10 :45 -11 :45 1 30 

      869  38 1/2 705 
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H. LES ECHECS EN MILIEU SCOLAIRE 
 
Le secteur scolaire est 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 

Les programmes et partenariats déjà en place dans ce domaine, sollicitent clubs, fédération, écoles, collèges, lycées, 
universités, associations et institutionnels du sport scolaire (UNSS et USEP). 

Du fait de la richesse de ces actions, notre plan scolaire 2020-2024 s’inscrit nécessairement dans la continuité. Nous 
devons renforcer les liens entre le milieu scolaire et le secteur compétition, en impliquant davantage de clubs dans les 
événements déjà en place, et en promouvant l’activité échiquéenne au niveau de l'Éducation nationale. 

 
Notre objectif est 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 doit guider le développement des clubs ; elle 
contribue à la diversification des ressources de notre sport et au renouvellement de nos pratiques. 

 

1. Favoriser l’animation et l’initiation au jeu d’Echecs dans le 

cadre scolaire 
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Égalité des chances devant l’échiquier 

L’objectif général est de favoriser la pratique du Jeu d’Echecs dans les 
écoles, collèges et lycées de Corse. 
Dans cette optique, 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. 
 
La Ligue fournit ainsi ses meilleurs efforts depuis presque deux décennies, pour assurer la mise en œuvre de ces volontés 
exprimées : 
- Dans le cadre scolaire, favoriser les actions communes entre la ligue et les établissements scolaires. 
- Dans le cadre périscolaire, en impulsant l’intégration du jeu d’Échecs dans le cadre du dispositif d’Accompagnement 
Éducatif. 
- En favorisant la qualité des interventions du corps enseignant académique, et du personnel de la ligue.  
-Création, et mise à disposition des ressources pédagogiques à destination des élèves, et enseignants, incluant aussi bien 
les méthodes d’apprentissage, que les règles du jeu et des modules ludiques et éducatifs. 
- En favorisant la mise à disposition du matériel échiquéen dans les écoles qui utilisent le temps scolaire et périscolaire, 
pour mettre en place des ateliers Échecs. 

 

Projet fédéral Class ’Echecs 

 

 
 
Pour cette nouvelle rentrée scolaire, la Fédération Française des Echecs, a lancé le programme Class'Échecs, un 
programme d'accompagnement complet et gratuit pour les professeurs des écoles primaires qui souhaitent initier leurs 
élèves aux Échecs. 
Alors que l'objectif pour la rentrée de septembre 2022 était de distribuer gratuitement 500 kits aux écoles qui 
postulaient au programme Class'Échecs, près de 3 500 écoles de toute la France se sont inscrites avant le 10 juin pour 
recevoir l'un des kits ! 
Avec le soutien des Ligues et du Crédit Mutuel Enseignant, la FFE a réussi à fournir 1000 kits supplémentaires. Ils seront 
livrés en octobre. 
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Afin de donner une dernière possibilité pour les écoles non-retenues lors de la campagne 2022, celles-ci peuvent 
solliciter leur Ligue pour commander un kit avant le 5 octobre. 
Le rôle de la Ligue est de centraliser la prise de commande et la perception des financements (80€ par kit), avant de 
reverser les fonds à la FFE. 
Pour les financements des kits, les écoles peuvent solliciter : 
   •   Une caisse Crédit Mutuel Enseignant de proximité ; 
   •   Leur mairie ; 
   •   Le club de proximité ; 
Ou décider de financer directement le kit auprès de la Ligue. 
 
   •   En savoir plus sur le projet Class'Échecs : https://classechecs.ffechecs.fr/  

 

L’enseignement dans le primaire 

L’opération vise à offrir aux élèves de l’enseignement élémentaire l’accès à l’apprentissage et à la pratique du jeu 

d’échecs dans le temps scolaire à travers la préparation et à la participation à des tournois académiques pour les élèves 

des écoles de Corse. Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme d'activité 2021/2022 et du projet socio-

éducatif de la Ligue Corse des Échecs : Le jeu d’échecs à l’école. 

L’enseignement des échecs dans le secondaire 

Depuis quelques années, le jeu d’échecs fait partie des savoirs que proposent certains collèges en Corse. Il s’agit d’un 
dispositif académique dans le cadre du projet « jeu d’échecs pour la réussite scolaire » mis en place depuis l’école 
primaire et encadré par des professeurs volontaires. Cette option est ouverte aux élèves de la 6ème à la 3ème à raison 
d’une ou deux heures d’enseignements par semaine dispensées par un formateur de la Ligue Corse des Echecs. 7 collèges 
de l’île pour plus d’une centaine d’élèves qui pratiquent régulièrement les échecs dans le cadre de cette activité. 
 

Cette rentrée scolaire 2022-2023 verra la mise en place : 

- d’un sport étude au collège Giraud, projet à suivre et à développer. 

- d’une activité au lycée Giocante de Casabianca de Bastia, avec comme finalité mettre les échecs comme option au bac. 

 

L’enseignement supérieur 

 

À partir de septembre, tous les mardis, deux heures sont proposées aux étudiants dans le cadre du Service Universitaire 
des Activités Physiques et Sportives à l'Università di Corsica à Corte. Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques 
et Sportives et artistiques) offre aux étudiants la possibilité de pratiquer les activités physiques et sportives de leur choix 
en séances régulières hebdomadaires et en particulier, le jeu d’échecs ! 

En notation (élément constitutif du cursus ou bonus) où en simple loisir, pour se détendre et passer du bon temps. 

 

2. Créer des passerelles entre le sport scolaire et le sport 

associatif 

 

Le sport scolaire 

Quelle que soit la discipline sportive, le passage du sport scolaire au sport associatif fédéral passe par la compétition. Le 
jeu d’échecs ne déroge pas à la règle. C’est donc par l’organisation de compétitions sportives inter-établissements que les 
passerelles peuvent être réalisées. Plusieurs compétitions peuvent être organisées, et sont à dynamiser sur l’ensemble du 
territoire : 

- Les tournois et championnats scolaires en lien avec les clubs peut s’associer à l’USEP au niveau départemental pour 
organiser des rencontres sportives inter-écoles 

- Phases départementales du championnat de France des écoles et des collèges 

- Championnats ou rencontres scolaires dans les villes 

- Evénements promotionnels 

Les échecs sont peut-être le seul sport pouvant également revendiquer le statut de e-sport. Cet atout est un autre levier  

 

 

http://echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=14095
https://classechecs.ffechecs.fr/
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3. Initiation et perfectionnement au jeu d’échecs dans les 

écoles primaires pour l’année scolaire 2022-2023 
 
Pour cette rentrée 2022-2023, l’enseignement des échecs en milieu scolaire concernera 3 137 élèves dans le 
département de la Haute-Corse, et 2 155 élèves dans le département de la Corse-du-Sud. Soit 5 292 élèves 
recensés sur tout le territoire pour cette rentrée scolaire. 
A l’échelle régionale, cet enseignement est dispensé dans 255 classes (101 en Corse du Sud et 154 en Haute 
Corse) réparties dans 55 écoles (22 en corse du sud et 33 en Haute Corse), et représente pratiquement 5 960 
séances d’enseignement théoriques par an. 
 
Cette année encore, des dizaines d’écoles du rural seront couvertes dans les régions de corse suivantes : 
Cap Corse, Nebbiu, Balagne, région Bastiaise, Plaine Orientale, Cortenais, Porto-Vecchiais, Grand Sud, région Ajaccienne. 
 
L’apprentissage des échecs dans le temps scolaire est directement lié au projet des écoles.  
 

Référence précise aux programmes  

Contenus abordés : 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. 
 

Descriptif  

 
La ligue propose des activités, des fiches et jeux qui mobilisent un grand nombre de compétences visées au cycle 2 et 3: 
- mathématiques : repérage dans l'espace, formes et grandeurs, esprit de stratégie ; 
- langage : exprimer une idée, une démarche ; 
- compétences transversales : patience, mémoire, concentration ; 
- créativité : travaux manuels, arts plastiques ; 
- vivre ensemble : respect des règles et de l'adversaire, maîtrise de soi, socialisation. 
 

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. 

 

Evaluation 

 
- 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.  

Suivi pédagogique  

 
À ce jour, c’est 12 intervenants animateurs du jeu d’échecs, titulaires du DAFFE 1 qui interviendront dans les classes 
durant le temps scolaire, sur l’ensemble du territoire. 
Voici les noms des formateurs par région : Tom Chokbengboun, Guillaume Paoli, Marc Bernardin (région Ajaccienne), 
Boris Brunel, Marie-Christine Amata (Bastia), Jean-Philippe Orsoni, Akkha Vilaisarn (Bastia et Cortenais), Didier 
Rataud (Grand Bastia), Marie-Noëlle Stolfi (Fium'orbu), Marta Motor (Portivechju, et Grand sud), Gerald Murcia 
(Bastia, Balagne et Nebbiu), Vincent Bouchard (Bastia, Grand Bastia, plaine et Balagne) 
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4. Les écoles primaires concernées  
 

Développement prévisionnel pour le département de la Haute Corse 

Initiation à la pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire du 12 septembre 2022 au 16 juin 

2023 

BASTIA II : BASTIA SUD ET CENTRE ANCIEN 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des cours H/sem. Séances 

Cardo Mme Benedetti CE2/CM1/CM2 22 A. Vilaisarn Jeudi 14 :00-15 :00 1 30 

Campanari CE1 Mme Verdon 14 MC. Amata Lundi 13h45-14h30  3/4 30 

Campanari CP Mme Ciccoli 10 MC. Amata Lundi 14 :30-15 :15  3/4 30 

Campanari CP Mme Rocchi 11 MC. Amata Lundi 15 :30-16 :20  3/4 30 

Campanari CM1 Bil Mme Castelli 22 G. Murcia Jeudi 8h30-9h30 1     30 

Campanari CM1 Bil M. Ciccoli 22 G. Murcia Jeudi 9h30-10h30 1     30 

Campanari CE2 Bil M. Gonet 17 G. Murcia Jeudi 10h45-11h45 1     30 

Gaudin CM1/CM2 Mme Frassatti 18 G. Murcia Vendredi 9h20-10h20 1     30 

Gaudin CM2 Mme Franceschi 15 G. Murcia Vendredi 10h20-11h20 1     30 

AB Defendini CM2 Mme Rosetti 25 B. Brunel Mardi de 13H45 à 14H45 1     30 

AB Defendini CE1 Mme Chatelon (1 sem./2) 14 B. Brunel Mardi de 14H45 à 15H40 1     15 

AB Defendini CP Mme Giordano (1 sem./2) 12 B. Brunel Mardi de 14H45 à 15H40 1     15 

AB Defendini CE2/CM2 Mme Sartori 22 B. Brunel Mardi de 15H40 à 16H30 1     30 

Charles Andrei Bastia CM2 Mme Grimaldi/Mme Latorre 25 B. Brunel Lundi de 10H30 à 11H30 1     30 

F. Amadei CM1 M. Tomasi 23 V. Bouchard Mardi 9 :30-10 :30 1     30 

F. Amadei CE2 M. Frasseto 18 V. Bouchard Mardi 8 :30-9 :30 1     30 

F. Amadei CM2 M. Orlandi 19 V. Bouchard Mardi 10 :30-11 :30 1     30 

F. Amadei CP M. Boehrer 16 MC. Amata Mardi 13 :45-14 :30  3/4 30 

F. Amadei CP Mme Filippi 15 MC. Amata Mardi 14 :30-15 :15  3/4 30 

F. Amadei CP Mme Filippi/M.Boehrer 23 MC. Amata Mardi 15 :30-16 :30 1     30 

  363 
  18 3/4 570 

BASTIA I: BASTIA NORD           

Écoles Classes Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/sem. Séances 

JT Desanti Bastia CP M. Guaitella-Sept/Janv. 18 B. Brunel Mardi de 8 :30 à 9 :30 1 15 

JT Desanti Bastia CP Mme Cruciani-Sept/Janv. 19 B. Brunel Mardi de 9 :30 à 10 :30 1 15 

JT Desanti Bastia CE1 Mme Colombani-Sept/Janv. 19 B. Brunel Mardi de 10 :30 à 11 :30 1 15 

JT Desanti Bastia CE1 Mme Girolami-Janv./Juin 22 B. Brunel Mardi de 8 :30 à 9 :30 1 15 

JT Desanti Bastia CE2/CM1 Mme Valdrichi Jan/Juin 23 B. Brunel Mardi de 9 :30 à 10 :30 1 15 

M. Venturi CP Bil Mme Calassi Jan/Juin 26 A. Vilaisarn Mardi 9 :30-10 :30 1     15 

M. Venturi CM1 Bil Mme Arii Sept/Jan 27 A. Vilaisarn Mardi 8 :30-9 :30 1     15 

M. Venturi 
CE2/CM1 Bil. Mme Agostini/M. 
Potentini Sept/Jan 

29 A. Vilaisarn Mardi 9 :30-10 :30 1     15 

M. Venturi CP Mme Potentini Janv./Juin 20 J.Ph. Orsoni Mardi 15 :30-16 :30 1     15 

M. Venturi CE1 Mme Potentini Sept/Janv. 10 J.Ph. Orsoni Mardi 15 :30-16 :30 1     15 

M. Venturi CE1 Bil Mme Catani Jan/Juin 28 A. Vilaisarn Mardi 10 :30-11 :30 1     15 

M. Venturi CM2 Mme Giustiniani 22 J.Ph. Orsoni Mardi 10 :45-11 :45 1     30 

M. Venturi CP/CM2 Mme Antopietri Sept/Jan 19 A. Vilaisarn Mardi 10 :30-11 :30 1     15 

M. Venturi CE2 Mme Rioli Jan/Juin 26 A. Vilaisarn Mardi 8 :30-9 :30 1     15 

M. Venturi CE2 Mme Camilli 13 J.Ph. Orsoni Mardi 14 :00-15 :00 1     30 

M. Venturi CM1 Mme Camilli/Mme Giustiniani 18 J.Ph. Orsoni Mardi 9 :00-10 :00 1     30 

G. Charpak CM2 Bilingue M. Merle 30 A. Vilaisarn Jeudi 9 :30-10 :30 1     15 

G. Charpak CM1 Mme Mauny 27 A. Vilaisarn Jeudi 10 :30-11 :30 1     15 

G. Charpak CE2 Bil. Mme Giovanonni 30 J.Ph. Orsoni Vendredi 9 :00-10 :00 1     30 

G. Charpak CE1 Bil. Mme Giudicelli 24 J.Ph. Orsoni Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

G. Charpak CE1 Bil. Mme Casalta 22 A. Vilaisarn Jeudi 10 :30-11 :30 1     15 

G. Charpak CP/CE1 Bil. Mme Barret - Mussi 19 A. Vilaisarn Jeudi 9 :30-10 :30 1     15 

  491   22     405 
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CAP-CORSE - NEBBIU      
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Pietranera CE1 Mme Nathalini 18 G. Murcia Vendredi 14h-15h 1 30 

Pietranera CM1 Mme Fagianellli 20 G. Murcia Vendredi 15h30-16h30 1     30 

Patrimonio CP/CE1 Bil M. Casale/Mme Martini 26 G. Murcia Jeudi 13 :30-14 :30 1     30 

Patrimonio CE2/CM1 M. Mattei 19 G. Murcia Jeudi 14 :30-15 :30 1     30 

  83   4     120 

REGION CORTE          
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/sem. Séances 

Corti Porette CP/CE1 Mme Noel 22 J.Ph. Orsoni Lundi 10 :00-11 :00 1     30 

Corti Porette CE2/CM1 Mme Volpei Parigi 16 J.Ph. Orsoni Lundi 11 :00 -12 :00 1     30 

Corti Porette CM1/CM2 Mme Antolini 22 J.Ph. Orsoni Lundi 8 :50 -9 :50 1     30 

Corti Porette CE1/CE2 Mme Costa 23 J.Ph. Orsoni Lundi 13 :45-14 :45 1     30 

Corti Porette CP Mme Bernardi 24 J.Ph. Orsoni Lundi 15 :20-16 :20 1     30 

Corti Sandreschi CE1 Bil. Mme Lecerf Sep/Jan 23 A. Vilaisarn Lundi 9 :30-10 :30 1     15 

Corti Sandreschi CP Mme Luciani Sep/Jan 23 A. Vilaisarn Lundi 14 :00-15 :00 1     15 

Corti Sandreschi CP Bil. Mme Duborget Sep/Jan 23 A. Vilaisarn Lundi 11 :00 -12 :00 1     15 

Corti Sandreschi CE2 Bil. M. Muracciole Sep/Jan 26 A. Vilaisarn Lundi 15 :30-16 :30 1     15 

Corti Sandreschi CM1 Bil. Mme Muracciole Jan/Juin 25 A. Vilaisarn Lundi 14 :30 -15 :15  3/4 15 

Corti Sandreschi CM1 Bil. Mme Salvi Jan/Juin 25 A. Vilaisarn Lundi 15 :30 -16 :30 1     15 

Corti Sandreschi CM2 Bil. M. Bernardi Jan/Juin 16 A. Vilaisarn Lundi 11 :00 -12 :00 1     15 

Corti Sandreschi CM2 Mme Agostini Jan/Juin 16 A. Vilaisarn Lundi 13 :45 -14 :30  3/4 15 

Corti Sandreschi 
CE1/CE2 Bil. Mme Pouchin 
Jan/Juin 

23 A. Vilaisarn Lundi 9 :30 -10 :30  1     15 

Venaco - Riventosa 
CP/CE1/CE2/CM1/CM2 Bilingue 
M. d'Onofrio 

18 A. Vilaisarn Mardi 15 :30 -16 :30 1     30 

  325   14 1/2 315 

BALAGNE           
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/sem. Séances 

Belgodère GS/CP Mme Moracchini 21 V. Bouchard Mardi 13 :30-14 :20  3/4 30 

Belgodère CM1/CM2 Mme Jacopini 26 V. Bouchard Mardi 14 :20-15-10  3/4 30 

Belgodère CE1/CE2 Mme Nobili 22 V. Bouchard Mardi 15 :20-16 :30 1     30 

Calvi Bariani CP Mme Bertucelli 23 G. Murcia Lundi 8h30-9h30 1 30 

Calvi Bariani CP Bill Mme Noesen 24 G. Murcia Lundi 9h30-10h30 1 30 

Calvi Bariani CP Mme Vautier 24 G. Murcia Lundi 10h45-11h45 1 30 

Calvi Loviconi CE2 Mme Wasiolek 25 G. Murcia Lundi 14h-15h 1 30 

Calvi Loviconi CE2/CM1 Mme Auger 25 G. Murcia Lundi 15h30-16h30 1 15 

Calvi Loviconi CE2/CM1Bil Mme Robichon 23 G. Murcia Lundi 15h30-16h30 1 15 

Monticello CE1/CE2 Bil Mme Sacco 22 G. Murcia Mardi 8h30-9h30 1 30 

Monticello CM1/CM2 Bil Mme Ristori 24 G. Murcia Mardi 9h30-10-30 1 15 

Monticello CM2 Bil Mme Mattei 25 G. Murcia Mardi 9h30-10-30 1 15 

Monticello CE2/CM1 Bil Mme Ambrogi 23 G. Murcia Mardi 10h45-11h45 1 30 

Monticello CP Bil Mme Bartoli 22 G. Murcia Mardi 13h30-14h30 1 30 

Monticello CP/CE1 Bil Mme Guerini 22 G. Murcia Mardi 14h30-15h30 1 30 

Aregno CE1 Mme Francois 24 Tutorat Vendredi  1     30 

  375   15 1/2 420 

PLAINE ORIENTALE 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/sem. Séances 

Aléria CM1 Mme Benedetti 24 M.N Stolfi Vendredi 9 :00-10 :00 1 15 

Aléria CE1 M. Martinez 13 M.N Stolfi Vendredi 9 :00-10 :00 1 15 

Aléria CE2 Mme Pasquiou 18 M.N Stolfi Vendredi 10 :00-11 :00 1 15 

Aléria CM2 M. Simeoni 21 M.N Stolfi Vendredi 10 :00-11 :00 1 15 

Aléria CP Mme Acquarone 16 M.N Stolfi Vendredi 11 :00-12 :00 1 15 

Aléria CE2 Mme Marechal 21 M.N Stolfi Vendredi 11 :00-12 :00 1 15 

Aléria CP M. Castellani 16 M.N Stolfi Vendredi 14 :00-15 :00 1 15 

Aléria CM1 M. Dragone 21 M.N Stolfi Vendredi 14 :00-15:00 1 15 



77  

Aléria CM2 Mme Fabiani 22 M.N Stolfi Vendredi 15 :00-16 :00 1 15 

Aléria CE1 Mme Lorenzani 13 M.N Stolfi Vendredi 15 :00-16 :00 1 15 

Furiani CM2 M. Bottone 1er sem. 22 V. Bouchard Jeudi 8 :30-9 :20  3/4 15 

Furiani CE1 Mme Rublic 2e sem. 12 V. Bouchard Jeudi 8 :30-9 :20  3/4 15 

Furiani CE1 Mme Bombardi 1er sem. 10 V. Bouchard Jeudi 9 :20-10 :10  3/4 15 

Furiani CM1 Mme Lombardo 2e sem. 25 V. Bouchard Jeudi 9 :20-10 :10  3/4 15 

Furiani 
CE2 Mme Pozzo Di Borgo 1er 
sem. 

21 V. Bouchard Jeudi 10 :20-11 :10  3/4 15 

Furiani 
CP Mme Poligani/CE1 Mme 
Gemini 2e sem. 

23 V. Bouchard Jeudi 10 :20-11 :10  3/4 15 

Furiani CE1 Mme Patrizi 9 V. Bouchard Jeudi 11 :10 -12 :00  3/4 15 

Furiani CE2/CM1 Mme Rongiconi 15 V. Bouchard Jeudi 11 :10 -12 :00  3/4 15 

Furiani CE2 Mme Giona  21 M.C Amata Jeudi 14 :10-15 :10 1     30 

Furiani CE2/CM1 Mme Bianchi  22 M.C Amata Jeudi 15 :30-16 :30 1     30 

Borgo Saint Exupéry  CM1 M. Beveraggi M. Le Fur 25 D. Rataud Lundi 8 :30 -9 :30 1     30 

Borgo Saint Exupéry  CM2 M. Dann 24 D.Rataud Lundi 9 :30-10 :20  3/4 30 

Biguglia V. d'Istria CM2 Mme Stefani/Mr Roberge 24 V. Bouchard Jeudi 14 :30-15 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE2/CM1 Mme Oppo 21 V. Bouchard Jeudi 14 :30-15 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE2 M. Mattei/Mme Santucci 23 V. Bouchard Jeudi 15 :30-16 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CM1 Mme Nicolaï/Mme Loriot 23 V. Bouchard Jeudi 13 :30-14 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CM1/CM2 Mme Terranova 26 V. Bouchard Jeudi 13 :30-14 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE1/CE2 Mme Duval Grisoni 20 V. Bouchard Jeudi 13 :30-14 :30 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE1 Mme Teysseire 23 V. Bouchard Lundi 14 :30 :15 :15  3/4 30 

Biguglia V. d'Istria CP Mme Fili 14 V. Bouchard Lundi 15 :15-15 :50  3/4 30 

Biguglia V. d'Istria CP Mme Torracinta 21 V. Bouchard Lundi 15 :50-16 :30  3/4 30 

Lucciana Crucetta CP/CM2 Mme Santelli 21 D. Rataud Mardi 13 :30-14h15  3/4 30 

Lucciana Crucetta CM2 M. Angelini 23 D. Rataud Mardi 14 :15-15 :20 1     30 

Lucciana Crucetta CM2 M. Mattei 25 D. Rataud Mardi 15 :30-16 :30 1     30 

Lucciana Casamozza CM1/CM2 Mme Barrero 23 D. Rataud Lundi 10 :30-11 :30 1     30 

Ghisonaccia CE2 M. Negroni 18 M.N Stolfi Mardi 8 :30 - 9 :30 1     15 

Ghisonaccia CM1 Mme Poletti 24 M.N Stolfi Mardi 8 :30 - 9 :30 1     15 

Ghisonaccia CE2 Mme Alfonsi 19 M.N Stolfi Mardi 9 :30 -10 :30 1     15 

Ghisonaccia CM1 Mme Tur 24 M.N Stolfi Mardi 9 :30 -10 :30 1     15 

Ghisonaccia CP M. Battestini 12 M.N Stolfi Mardi 10 :30 -11 :15  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Mancini 13 M.N Stolfi Mardi 10 :30 -11 :15  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Baggioni 12 M.N Stolfi Mardi 11 :15 -12 :00  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Chiodi  12 M.N Stolfi Mardi 11 :15 -12 :00  3/4 15 

Ghisonaccia CE1 M. Ciavaldini 15 M.N Stolfi Mardi 13 :45 -14 :30  3/4 15 

Ghisonaccia CP Mme Batana 12 M.N Stolfi Mardi 13 :45 -14 :30  3/4 15 

Ghisonaccia CM2 M. Ottomani 23 M.N Stolfi Mardi 14 :30 -15 :30 1     15 

Ghisonaccia CE1 Mme Guillot  15 M.N Stolfi Mardi 14 :30 -15 :30 1     15 

Ghisonaccia CE2 Mme Raffali 19 M.N Stolfi Mardi 15 :30 -16 :30 1     15 

Ghisonaccia CE1 Mme Santini 16 M.N Stolfi Mardi 15 :30-16 :30 1     15 

Fulelli CM1 Mme Tolini 21 D. Rataud Mardi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Fulelli CM2 M. Garatte 30 D. Rataud Mardi 9 :15-10 :05  3/4 30 

Prunelli di Fium’orbu CE2 Mme Carpentier 22 M.N Stolfi Jeudi 8 :30-9 :30 1     30 

Prunelli di Fium’orbu CE2 Mme Petroix 23 M.N Stolfi Jeudi 9 :30-10 :30 1     30 

Prunelli di Fium’orbu CM1 Mme Ceccaldi 27 M.N Stolfi Jeudi 10 :30 :11 :30 1     30 

Prunelli di Fium’orbu CM1 Mme Santelli 24 M.N Stolfi Jeudi 14 :15 - 15 :15 1     30 

Prunelli di Fium’orbu CM2 Mme Valero 23 M.N Stolfi Jeudi 15 :15 -16 :15 1     30 

San Giulianu CM1/CM2 Mme Battestini-Demas 25 Ph. Lorenzi Mardi 13 :30-14 :15  3/4 30 

San Giulianu CE1/CE2 Mme Fluixa 25 Ph. Lorenzi Mardi 14 :15-15 :00  3/4 30 

Santa Lucia di Moriani CE1/CE2 Mme Dhardiville-Quillot 24 D. Rataud Lundi 15 :10-16 :00  3/4 30 

Santa Lucia di Moriani CM1 Mme Rossi 24 D.Rataud Lundi 14 :20-15 :10  3/4 30 

Santa Lucia di Moriani CM1/CM2 M. Carlotti 24 D.Rataud Lundi 13 :30-14 :20  3/4 30 

Santa Maria Poghju CP/CE1 Mme Enu 20 V. Bouchard Vendredi 13 :30-14 :15  3/4 30 



78  

Santa Maria Poghju CE2/CM1 Mme Froelicher  22 V. Bouchard Vendredi 14 :15-15 :30 1 1/4 30 

Santa Maria Poghju CM1/CM2 Mme Olivieri 23 V. Bouchard Vendredi 15 :30 -16 :30 1     30 

Travu CE2 Mme Bourde 18 M.N Stolfi Lundi 8 :30 -9 :30  1     15 

Travu CE2/CM1 M. Luzi 21 M.N Stolfi Lundi 9 :30 -10 :30  1     15 

Travu CE1/CE2 Mme Desbrest 15 M.N Stolfi Lundi 9 :30-10 :30 1     15 

Travu CP Mme Giuganti 14 M.N Stolfi Lundi 10 :30-11 :15  3/4 15 

Travu CP/CE1 Mme Bartoli 15 M.N Stolfi Lundi 10 :30-11 :15  3/4 15 

Travu CP Mme Sarda 13 M.N Stolfi Lundi 11 :15-12 :00  3/4 15 

Travu CP/CE1 Mme Ferrari 12 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 21 M.N Stolfi Lundi14 :30-15 :30 1     15 

Travu CE1 Mme Rossi 13 M.N Stolfi Lundi 15 :30-16 :30 1     15 

Travu CM1/CM2 Mme Ferrari 21 M.N Stolfi Lundi 15 :30-16 :30 1     15 

Velone Ornetu MS/GS/CP/CE1 Mme Maimbourg 13 V. Bouchard Vendredi 10 :00-11 :30 1     30 

Velone Ornetu CE2/CM1//CM2 M. Formet 12 V. Bouchard Vendredi 11 :00 -12 :00 1     30 

  1500 
  69 1/2 1575 

       

        H/S Séances 

 
Effectifs Total 2B : 3137 

   144 1/4 3405 

 

Développement prévisionnel pour le département de la Corse du Sud 

Initiation à la pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire du 12 septembre 2022 au 16 juin 

2023 

GRAND SUD 

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Figari CP Mme Humblot 22 M. Motor Jeudi 8 :30 -9 :15  3/4 30 

Figari CE1/CE2 Mme 23 M. Motor Jeudi 9 :15 -10 :00  3/4 30 

Figari CE2/CM1 Mme Sovran 24 M. Motor Jeudi 10 :00 -10 :45  3/4 30 

Figari CM1/CM2 Mme El Haddani 24 M. Motor Jeudi 10 :45 -11 :30  3/4 30 

Portivechju- Pietri CP Mme Hibon 14 M. Motor Jeudi 8 :30-9:15  3/4 30 

Portivechju- Pietri Cp Mme Pes 12 M. Motor Jeudi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Portivechju- Pietri CE1 M. Valentini 16 M. Motor Jeudi 10 :20-11 :10  3/4 30 

Portivechju- Pietri CP Mme Nicolaï 14 M. Motor Jeudi 13 :45 -14 :30  3/4 30 

Portivechju- Pietri CE1 Mme Poan 10 M. Motor Jeudi 14 :30 - 15 :15  3/4 30 

Portivechju- Pietri CE1 Mme Planquart 15 M. Motor Jeudi 15 :30 - 16 :15  3/4 30 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Silla 14 M. Motor Lundi 8 :40-9:25  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Taglioferri  13 M. Motor Lundi 9 :25-10 :10  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Tafarelli 16 M. Motor Lundi 10 :30-11 :15  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi CP Mme Struffi 12 M. Motor Lundi 13 :45 -14 :30  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi CE1 M. Fantoni 14 M. Motor Lundi 14 :30 -15 :15  3/4 15 

Portivechju- Marcellesi CP Mme Perini 15 M. Motor Lundi 15 :30 -16 :15  3/4 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) 14 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 16 M. Motor Vendredi 8 :30 -9 :15  3/4 30 

Portivechju-Santa Divota CE1 Mme Terrazoni 20 M. Motor Vendredi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Portivechju-Santa Divota CE2 Mme Caparros 18 M. Motor Vendredi 10 :00-10 :45  3/4 30 

Portivechju-Santa Divota CM1 Mme Filioppi 18 M. Motor Vendredi 10 :45-11 :30  3/4 15 

Portivechju-Santa Divota CM2 Mme Bouvet 18 M. Motor Vendredi 10 :45-11 :30  3/4 15 
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Sotta CP Mme Martinez 25 M. Motor Vendredi 15 :15 -16 :00  3/4 30 

Sotta CM2 Mme Milanini 24 M. Motor Vendredi 14 :30 -15 :15  3/4 30 

Sotta CE1/CE2 Mme Clerigues 22 M. Motor Vendredi 13 :45 -14 :30  3/4 30 

Bunifaziu CE1/CE2 Mme Bourasseau  23 M. Motor Mardi 13 :30-14 :15  3/4 30 

Bunifaziu CE2/CM1 Mme Vigne 20 M. Motor Mardi 14 :15-15 :00  3/4 30 

Bunifaziu CP Mme Fabry 18 M. Motor Mardi 15 :00-15 :45  3/4 30 

Bunifaziu CE1  19 M. Motor Mardi 15 :45-16 :30  3/4 30 

   556     23 3/4 780 

GRAND AJACCIO 

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  H/sem. Séances 

Mezzana CE2 Mme Spella 25 M. Bernardin 
Lundi 8 :30-9 :15 ou 9 
:15-10 :00 ou 10 :30-11 
:30 

3/4 ou 1 22 

Mezzana CM1 M. Giacobbi 26 M. Bernardin 
Lundi 8 :30-9 :15 ou 9 
:15-10 :00 ou 10 :30-11 
:30 

3/4 ou 1 22 

Mezzana CM1 Mme Mahut 28 M. Bernardin 
Lundi 8 :30-9 :15 ou 9 
:15-10 :00 ou 10 :30-11 
:30 

3/4 ou 1 22 

Mezzana CM1/CM2 Mme Auriemma 24 M. Bernardin 
Lundi 8 :30-9 :15 ou 9 
:15-10 :00 ou 10 :30-11 
:30 

3/4 ou 1 22 

Mezzana CE2 Mme Bauvert 26 M. Bernardin 
Mardi 8 :30-9 :15 ou 9 
:15-10 :00 ou 10 :30-11 
:30 

3/4 ou 1 22 

Mezzana CM2 Mme Gregori 28 M. Bernardin 
Mardi 8 :30-9 :15 ou 9 
:15-10 :00 ou 10 :30-11 
:30 

3/4 ou 1 22 

Mezzana CM2 Mme Paoli 24 M. Bernardin 
Mardi 8 :30-9 :15 ou 9 
:15-10 :00 ou 10 :30-11 
:30 

3/4 ou 1 22 

Mezzana CE2 Mme Leidier 24 M. Bernardin 
Mardi 8 :30-9 :15 ou 9 
:15-10 :00 ou 10 :30-11 
:30 

3/4 ou 1 22 

Alata-Pruno CE1 Mme Durand 24 M. Bernardin Vendredi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Alata-Pruno CE2 Mme Boutry 23 M. Bernardin Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

Alata-Pruno CM1 Mme Cassotti 24 M. Bernardin Vendredi 13 :30-14 :30 1     30 

Alata-Pruno CM2 M. Giocanti 25 M. Bernardin Vendredi 14 :30-15 :30 1     30 

Afa CE1/CE2 Mme Gimenez 24 M. Bernardin Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Afa CE2 Mme Giacobbi 22 M. Bernardin Jeudi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Afa CE2/CM1 Mme Giovannai 27 M. Bernardin Jeudi 10 :30-11 :30 1     30 

Afa CM2 Mme Matraja 26 M. Bernardin Jeudi 13 :30-14 :15  3/4 30 

Afa CM2 Bilingue Mme Olivesi 26 M. Bernardin Jeudi 14 :15-15 :00  3/4 30 

Afa CM1/CM2 Mme Ayrault 27 M. Bernardin Jeudi 15 :30-16 :30 1     30 

Appietto CP/CE1 Mme Bonicel 24 M. Bernardin Mardi 13 :45-14 :30  3/4 30 

Appietto CE1/CE2 Mme Franceschini 23 M. Bernardin Mardi 14 :30-15 :15  3/4 30 

Appietto 
CM1/CM2 Mme Colonna 
d'Istria 

30 M. Bernardin Mardi 15 :30-16 :30 1     30 

Alata-Trova CP/CE1 Mme Fabiani 20 M. Bernardin Lundi 13 :30-14 :15  3/4 30 

Alata-Trova CM1 Mme Pietri 24 M. Bernardin Lundi 14 :15-15 :00  3/4 30 

Alata- Trova CM2 M. Ferri 25 M. Bernardin Lundi 15 :20-16 :30 1     30 

 
 599    18 3/4 656 

       

AIACCIU 

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  H/sem. Séances 

Forcioli Conti CM2 Mme Kervella 22 G. Paoli Mardi 10 :30-11 :30  1     22 

Forcioli Conti CM1 Mme sem. 2 24 G. Paoli Mardi 9 :00-10 :00  1     12 

Forcioli Conti CM1 Mme Ciccada sem. 1 20 G. Paoli Mardi 9 :00-10 :00  1     12 

Casteluccio CE2/CM1/CM2  22 G. Paoli Jeudi 10 :30-11 :30 1     22 
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Loretto CM1 Mme Andreani 24 
T. 
Chokbengboun 

Lundi 09 :00-10 :00 
1     

30 

Loretto CM2 Mme Bianucci 21 
T. 
Chokbengboun 

Lundi 10 :30-11 :30 
1     

30 

Loretto Ce2 Mme Boyer 22 
T. 
Chokbengboun 

Lundi 13 :30-14 :15 
 3/4 

30 

Loretto Ce2 Mme Colombani 17 
T. 
Chokbengboun 

Lundi 14 :15-15 :00 
 3/4 

30 

Loretto CM2 Mme Scharwath 26 
T. 
Chokbengboun 

Lundi 15 :30-16 :30 
1     

30 

Loretto CM1 Mme Delorme 23 
T. 
Chokbengboun 

Mardi 10 :30-11 :30 
1     

30 

Loretto CE1 Mme Mondoloni 16 
T. 
Chokbengboun 

Mardi 13 :30-14 :15 
 3/4 

30 

Loretto CE1 Mme Dupuy 24 
T. 
Chokbengboun 

Mardi 14 :15-15 :00 
 3/4 

30 

S. Veil CM1 Mme Pinna 19 
T. 
Chokbengboun 

Mardi 15 :30-16 :30 
1     

30 

S. Veil CM2 Mme Marcaggi 21 
T. 
Chokbengboun 

Vendredi 09 :00-10 :00 
1     

30 

S. Veil CE2 Mme Santoni 20 
T. 
Chokbengboun 

Vendredi 10 :30-11 :30 
1     

30 

St Jean CE2 Mme Salasca 15 
T. 
Chokbengboun 

Vendredi 14 :00-15 :00 
1     

30 

St Jean CE2 M Seta 23 
T. 
Chokbengboun 

Vendredi 15 :30-16 :30 
1     

30 

Les Cannes CM2 M Pellegrinetti 21 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 09 :00-10 :00 
1     

15 

Les Cannes CM1 M Ferracci 22 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 10 :30-11 :30 
1     

15 

Les Cannes CE2 M Vallecalle 16 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 13 :30-14 :15 
 3/4 

15 

Les Cannes CE2 Mme Filippi 19 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 14 :15-15 :00 
 3/4 

15 

Les Cannes CM2 Mme Caitucoli 16 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 15 :30-16 :30 
1     

15 

Les Cannes CE2 Mme Cindy 15 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 09 :00-10 :00 
1     

15 

Les Cannes CM1 Mme Felici 22 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 10 :30-11 :30 
1     

15 

Les Cannes CE1 Mme Albertini 24 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 13 :30-14 :15 
 3/4 

15 

Les Cannes CE1 Mme Ferrandez 12 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 14 :15-15 :00 
 3/4 

15 

Les Cannes CM2 Mme Luzi 17 
T. 
Chokbengboun 

Jeudi 15 :30-16 :30 
1     

15 

St Joseph CE2 1 sem./2 28 G. Paoli Jeudi 14 :00-15 :00 1     15 

St Joseph CE1 Mme Bassa 1 sem./2 28 G. Paoli Jeudi 14 :00-15 :00 1     15 

St Joseph CM1  26 G. Paoli Jeudi 15 :00-16 :00 1     30 

St Joseph CM2 24 G. Paoli Jeudi 16 :00-17 :00 1     30 

ND de l'Assomption CM1 B Mme Weber 28 G. Paoli Lundi 13 :45 -14 :30  3/4 30 

ND de l'Assomption CM1A Mme Guerrain  27 G. Paoli Lundi 14 :30 -15 :15  3/4 30 

ND de l'Assomption CM2A Mme Innocenti  28 G. Paoli Lundi 15 :30 -16 :30 1     30 

ND de l'Assomption CE2A Mme Bonelli  26 G. Paoli Mardi 13 :45 -14 :30  3/4 30 

ND de l'Assomption CM2 M. Farina  28 G. Paoli Mardi 14 :30 -15 :15  3/4 30 

ND de l'Assomption CE2 B Mme Bonelli  26 G. Paoli Mardi 15 :30 -16 :30 1     30 

Simone Veil CM1 Mme Paoli 22 G. Paoli Vendredi 14 :15 -15 :00  3/4 30 

Simone Veil CE2 Mme Susini 22 G. Paoli Vendredi 15 :30 -16 :15  3/4 30 

Sampiero CE2 Mme Willay 20 G. Paoli Vendredi 8 :30 -9 :15  3/4 30 

Sampiero CM1 Mme  22 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 CE2 26 G. Paoli Lundi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Candia CM1 Mme Paoli 24 G. Paoli Lundi 9 :15-10 :05  3/4 30 

Candia CM2 26 G. Paoli Lundi 10 :30 -11 :30 1     30 

  1000     40 1/4 1118 

         

        H/S Séances 

  Effectifs Total 2A : 2155 
   82 3/4 2554 
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5. Enseignement dans le secondaire 

 
Depuis quelques années, le jeu d’échecs fait partie des 
savoirs que proposent certains collèges en Corse. Il s’agit 
d’un dispositif académique dans le cadre du projet « jeu 
d’échecs pour la réussite scolaire » mis en place depuis 
l’école primaire et encadré par des professeurs volontaires. 
 
Cette activité 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.   
 
Elle vise à : 

 
• 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. 
 
Durant l’année scolaire les élèves ont la possibilité de participer à différentes compétitions : 
- Tournois interne au collège  
- Championnat UNSS par équipes des collèges où le collège présente d’une à plusieurs équipes de six joueurs pour briguer 
le titre de champion de Corse académique. 
Cette année environ cent trente élèves fréquenteront l’activité.  
 
Pour cette rentrée scolaire 2022-23, une section sportive est mise en place au collège Giraud. Projet à suivre et à 
développer.  Cette section sportive doit permettre : 
- L’accès à une activité sportive supplémentaire d’échecs, complémentaires aux pratiques mises en place en Education 
Physique et Sportive ou dans l’Association Sportive du collège. 
- Une orientation vers l’environnement sportif et culturel. 
- La mise en œuvre -maîtrisée- d’une politique éducative des pratiques sportives. 
- Elle comportera 2 heures d’enseignement spécifique par semaine pour les élèves de niveau confirmé. 
 
Pour conclure, une activité au lycée Giocante (Bastia) est mise en place également en cette rentrée 2022 (novembre 
2022), avec comme finalité mettre les échecs comme option au bac. 
 

Activité Echecs dans les établissements du secondaire – 2022-2023 

 

Collèges Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  
Nbre 

d'h/sem 
Nbre 

séances/an 
Nbre 

d'h/an 

Bastia Giraud 6e à 3e 15 B. Brunel Jeudi 12 :00-13 :30 2     30 60 

Bastia Jeanne D’Arc 6e à 3e  25 Akkha Vilaisarn Jeudi 16 :00-17 :00 1 30 30 

Bastia Simon 
Vinciguerra 

6e à 3e  15 G. Murcia Vendredi 12 :30-13 :30 1 30 30 

Corti Paoli 
Internat 

d'excellence 
15 Pierre-Louis Pieri Mardi 18 :00-19 :45 1 3/4 30 52 1/2 

Bastia - Lycée 
Giocante  

2e à 
Terminale 

10 
Jean-Marie 

Mariotti 
Jeudi  1 22 

22 
 

Fulelli 6e à 3e  20 V. Bouchard Lundi 13 :00-14 :00 1 26 25 

Aiacciu St Paul 6e 5e 15 T.Chokbengboun 
Vendredi 17 :00 - 18 

:00 
1 30 30 

Aiacciu Fesch 6e  15 A. Rodriguez Jeudi 12 :30-13:30 1 26 30 

Total   130     9 3/4 224 277,5 
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6. Le jeu d’échecs au SUAPS à l’université de Corse à Corti 

 

 
 
À partir de  septembre, tous les mardis, deux heures sont proposées aux étudiants dans le cadre du Service 
Universitaire des Activités Physiques et Sportives à l'Università di Corsica .  
Le jeu d’échecs au SUAPS à l’université : praticate un sportu : Ghjucate à i scacchi ! 
Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives et artistiques) offre aux étudiants la 
possibilité de pratiquer les activités physiques et sportives de leur choix en séances régulières 
hebdomadaires et en particulier, le jeu d’échecs ! 
Une cinquantaine d’étudiants suivent l’activité. 
- En notation (élément constitutif du cursus ou bonus) – environ 10 étudiants par semestre 
ou 
- En simple loisir, pour se détendre et passer du bon temps – environ 15 étudiants par semestre 
 
Le jeu d’échecs, roi des jeux peut être abordé comme un sport (reconnu par le Ministère depuis janvier 
2000), une science (rigueur et logique et calcul des variantes), un art (combinaison, imagination, beauté).  
Pour les plus motivés, une équipe sera constituée pour défendre les couleurs de la Corse lors des 
compétitions inter-universités (FFSU). 
Les cours sont dispensés par Akkha Vilaisarn, Maître de la Fédération Internationale des Échecs (MF) et 
Responsable de la Formation de «a Lega Corsa di i Scacchi ». 

 
Lieu : Salle DECA 107, UFR Droit (face au bar l’Oriente) - Corti.  
Horaires : Tous les mardis de 18h à 20h.  
Public : Tous les étudiants sont les bienvenus, débutants ou confirmés.  
   
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives –SUAPS- Tél. : 04 95 45 01 68  
Courriel : suaps@univ-corse.fr  

L’équipe de l’Université de Corse présente au championnat de France Universitaire 

Le championnat de France universitaire d'Échecs aura lieu les 4 et 5 février 2023 à Grenoble.  

Il est ouvert à tous les étudiants et étudiantes titulaires de la licence de la Fédération 
Française du Sport Universitaire (FF SportU) et de la licence de la Fédération Française 
des Échecs. 
La compétition se disputera en 9 rondes à la cadence de 15 minutes + 5 secondes par 
coup, et décernera les titres de champion et championne de France universitaires, 
ainsi que le titre universitaire par équipe. Ce dernier ouvrant la possibilité de participer 
au championnat du monde universitaire 2023. 
Quatre prix par catégorie Elo sont également prévus. La date limite d'inscription est 
fixée au 31 janvier 2023. 

 

javascript:protected_mail('suaps@univ-corse.fr')
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7. Les Tournois et championnats Scolaires  

Comme chaque année depuis maintenant douze ans, la ligue organise des tournois scolaires par régions. 
 

Championnat UNSS des collèges départemental 

de Haute Corse et de Corse du Sud- 15 mars 

2023 à Bastia et Aiacciu 

 
Championnat UNSS des Collèges de Haute Corse- à la Casa 
di I Scacchi de Bastia-13h30 
Championnat des Collèges de Corse du Sud - à L’Echecs 
Club Ajaccien-13h30 
Les rencontres se jouent sur 4 échiquiers mixtes (au moins 
1 garçon ou 1 fille). La cadence de jeu est de 12 min + 3s par 
joueur. 
 

 

 

Finale académique du championnat UNSS des 

collèges et Lycées à Bastia – 12 avril 2023 

La finale du Championnat de Corse UNSS des collèges en 
avril à la Casa di I Scacchi de Bastia. Les meilleurs collèges 
de Haute Corse et Corse du Sud s’affrontent dans un 
tournoi toute ronde ou chaque équipe est composée de 4 
joueurs + 1 arbitre. Début 11h00. Remise des prix 16h30. 
 

 
 

 

Championnat de France UNSS des Collèges et 

Lycées – fin mai 2023 
Le collège champion de Corse UNSS participera au 
championnat de France UNSS collèges et lycées. 
lieu et date à préciser. 
  

 

 

Championnat scolaire d’Ajaccio – 22 mai 2023 à 

Ajaccio 

La Ligue Corse des Echecs et l'Echecs Club Ajaccien 
organisent le2e tournoi inter-scolaire du patrimoine. 500 
élèves des écoles primaires des classes de CM1 et CM2 
participent à cette compétition. 
Réalisé en partenariat avec les autorités académiques, la 
CDC, la ville d’Ajaccio, le musée Fesch, le laboratoire 
régional d’archéologie (L.R.A), et l’Echecs club Ajaccien 
cette manifestation aura lieu au Palais des Congrès 
d’Ajaccio. 

 

 

Championnat scolaire de la région de la Costa 

Serena - 25 mai 2023 à Ghisonaccia 

Championnat scolaire de la région du Fium’Orbu, 
regroupant 720 élèves des écoles de Aléria, Ghisonaccia, 
Prunelli et Travu. 
Ce tournoi se déroule à la salle des fêtes de Ghisonaccia à 
partir de 9h.  Cinq tournois seront organisés par niveau de 
classes, de CP, CE1, CE2, CM1 à CM2. Chaque classe est 
représentée par une équipe de 15 élèves qui disputera 6 
parties.  
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Tournoi scolaire du Grand Ajaccio – 29 mai 2023 

à Afa 

 
Tournoi scolaire du Pays ajaccien qui se tient à la salle 
polyvalente du stade d’Afa début juin.  
600 enfants de la région ajaccienne participent à leur 
championnat scolaire de fin d'année.  
Cette région qui couvre Afa, Alata, Appiettu et Mezzana 
bénéficie de cours d’Échecs. 
  

Finale du championnat scolaire de Haute Corse – 

9 juin 2023 à Bastia 

 
La finale du Championnat scolaire 2023 est organisée sur 
une journée le vendredi 9 juin et regroupera une 
soixantaine de classe (1500 jeunes), des écoles du 
département de Haute-Corse, sous chapiteau géant, place 
St Nicolas. Réalisé en partenariat avec les autorités 
académiques, la CdC, la Ville de Bastia, la communauté 
d’agglomération de Bastia. 
 
 
3 tournois sont organisés pour les classes de CE2, CM1 et 
CM2. Chaque classe était représentée par une équipe de 18 
joueurs et a disputée 6 parties.  

 

 
Tournois scolaires des classes de 

Portivechju, Figari è Bunifaziu – 15 et 17 

juin 2023 

 

Tournois pour les enfants des écoles de Portivechju Figari 
et Bunifaziu. 
-Tournoi scolaire de Portivechju – Lundi 12 et mardi 13 juin 
- Tournoi scolaire de Figari – Jeudi 15 juin 
2 tournois : CE1-CE2 et CM1-CM2. Une centaine de 
participants attendus 
- Tournoi scolaire de Bunifaziu– Vendredi 16 juin 
CE1-CE2 et CM1. Une centaine de participants attendus 
Ecole maternelle de Bunifaziu  
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Annexe 

Calendrier prévisionnel 2022-2023 

 

Septembre 
2022 

Samedi 3 
Fête du Sport Biguglia, 

Portivechju 
 Biguglia, Portivechju 

Dimanche 4    

Samedi 10 
Fête du Sport Ajaccio, 

Ghisunaccia, Calvi 
Aiacciu, Ghisunaccia, Calvi 

Dimanche 11    

Samedi 17 
Fête du Sport Bastia Bastia 

Dimanche 18 

Samedi  24 
AG de la Ligue et tournoi de 

rentrée du CCC 
7 rondes 
5mn +3 

Bastia 

Dimanche 25   

Octobre 2022 

Samedi 1    

Dimanche 2    

Samedi 8    

Dimanche 9 Tournoi Inseme 5mn+3s Aiacciu 

Samedi  15 Championnat de Corse de 
Parties Rapides – Open de 

Balagna 

7 rondes 
10 mn +3s 

Calvi 

Dimanche 16 

Samedi  22    

Dimanche 23    

Samedi 29 
1er Open International 
d’Automne d’Ajaccio 

5 rondes 
1h30+30s 

Aiacciu 

Dimanche  30 

Lundi 31 

Novembre 
2022 

Samedi  5    

Dimanche 6    

Samedi 12 Stage d'Arbitre Fédéral Open 
et formation continue 

Bastia 

Dimanche 13 

Samedi 19    
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Dimanche 20 
Rondes 1 et 2 Championnat de 

Corse par équipes 
1h30+30s Corti 

Samedi  26    

Dimanche 27    

Décembre 
2022 

Samedi  3 Tournois du Téléthon des Clubs 

Examen 
d’Arbitrage 

(Jeunes, 
Open) 

Bastia 

Calvi 

Dimanche 4    

Samedi 10    

Dimanche 11 
Phase Régionale Coupe de la 

Parité 
50 mn+10 Corti 

Samedi 18 Tournois de Noël des Clubs 5 mn+3s Bastia, Aiacciu 

Dimanche 19    

Lundi 20 

Open de Noël de Bastia  

 
7 rondes, 
1h+30s 

  

Bastia Mardi 21 

Mercredi 22 

Jeudi  23 

Janvier 2023 

Samedi  31    

Dimanche 1    

Samedi 7    

Dimanche 8    

Samedi 14    

Dimanche 15    

Samedi  21 Tournoi de Blitz de l’ECA 9r. 5mn+3s Aiacciu 

Dimanche 22 Tournoi de Blitz du CCC 9r. 5mn+ 3s Bastia 

Samedi 28    

Dimanche 29 Tournoi du Rotary Club 
9 rondes 
5mn+3s 

Casamozza 

 Samedi  4    
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Février 2023 

Dimanche 5 
Qualificatifs Championnats de 

Corse jeunes 
7 rondes 
15 mn+3s 

Bastia, Grande Aiacciu, 
Portivechju, Balagna 

Mercredi 8 
Qualificatifs Championnats de 

Corse jeunes 
 Corti 

Samedi 11    

Dimanche 12 
Qualificatifs Championnats de 

Corse jeunes 
 Aiacciu, Grande Bastia, 

Nebbiu, Ghisunaccia 

 
Samedi 19     

Dimanche 20     

Samedi  26     

Dimanche 27     

Mars 2023 

Mercredi 8 Trophée Roza Lallemand 
7r. de 

10mn+5s 
Corti  

Samedi 11 Championnat de Corse jeunes 
6 rondes 

50 mn+10s 
20mn+10s 

Corti  

Dimanche 12 
Championnat de Corse jeunes  

6 rondes 
50 mn+10s 
20mn+10s  

Corti  

 

Samedi 18  

Dimanche 19     

Samedi  25     

Dimanche 26 
Rondes 3 et 4 Championnat de 

Corse par équipes 
 Ghisunaccia  

Samedi  1     

Avril 2023 Dimanche 2 
Championnat de Corse jeunes 

par équipes 
6 rondes 
25mn ko 

Corti  
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Samedi 8     

Dimanche 9     

Samedi 15     

Dimanche 16     

Lundi  18     

Samedi 22     

Dimanche 23 
Championnats de France 

jeunes 
9 rondes 
1h30+30s 

Agen  

Lundi 24 

Championnats de France 
jeunes  

9 rondes 
1h30+30s  

Agen  

 

Mardi 25  

Mercredi  26  

Jeudi 27  

Vendredi 28  

Samedi 29  

Dimanche 30  

Lundi 1  

Mai 2023 

Samedi  6     

Dimanche 7 Championnat de Corse de Blitz 5 mn+3s Corti  

Samedi 13 
Phase Interrégionale Coupe de 

la Parité 
5 rondes 

50 mn+10s 
Lieu à définir  

Dimanche 14 
Phase Interrégionale Coupe de 

la Parité 
Rondes 5, 6 et 7 Championnat 

de Corse par équipes 

5 rondes 
50 mn+10s 

1h+30s 

Lieu à définir 
Corti 

 

Samedi 20  

Dimanche 21 
Rondes 5, 6 et 7 Championnat 

de Corse par équipes 
Championnat Scolaire 

d’Aiacciu 

1h+30s  

Corti 
Palais des Congrès, 

Aiacciu 

 

Lundi 22  

Samedi  27 
¼ de finale Championnat de 

Corse individuel 
1h30+30s Aiacciu/Bastia  

Dimanche 28 
¼ de finale Championnat de 

Corse individuel 
Championnat scolaire du pays 

Ajaccien 

1h30+30s  
Aiacciu/Bastia 

Afa 

 

Lundi 29  
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Samedi  3     

Juin2023 

Dimanche 4 2e Tournoi de Carbuccia 
7 rondes 
5mn+3s 

Carbuccia  

Jeudi 8 
Championnat Scolaire de 

Haute Corse 
 Piazza San Nuculà, 

Bastia 
 

Vendredi  9 
Championnat Scolaire de 

Haute Corse 
½ Finales Championnat de 

Corse Individuel 

 
1h30+30s 

Piazza San Nuculà, 
Bastia 

Aiacciu/Bastia 

 

Samedi 10  

Dimanche 11 
½ Finales Championnat de 

Corse Individuel 
Finale Championnat de Corse 

individuel 

 
Aiacciu/Bastia 
Aiacciu/Bastia 

 

Samedi 17   

Dimanche  18 Finale Championnat de Corse 
individuel 

Phase finale Coupe de la Parité 
  

Aiacciu/Bastia 
Lieu à définir 

 

Samedi 24  

Dimanche 25 Phase finale Coupe de la Parité 
8e Open International de 

Purtichju 

 
9 rondes 
1h30+30s 

Lieu à définir 
Purtichju 

 

Samedi 1  

Juillet 2023 

Dimanche 2 

8e Open International de 
Purtichju  

9 rondes 
1h30+30s  

Purtichju  

 

Lundi 3  

Mardi 4  

Mercredi 5  

Jeudi 6  

Vendredi 7  

Samedi 8  

Dimanche 9 

3e Open international d’été de 
Bastia  

9 rondes 
1h30+30s 

Bastia 

 

Lundi 10  

Mardi  11  

Mercredi 12  

Jeudi 13  

Vendredi 14  

Samedi 15  

Samedi 22 
Open International de blitz de 

Quenza  

9 rondes  
5 mn +3s  

Quenza  

 

Dimanche 23  

Samedi 29     

Dimanche 30 Open de Casanova di Venacu  
9 rondes 
5mn+3s 

Casanova di Venacu  
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Bastia, le 24 septembre 2022 
 
Certifié sincère et véritable, 
 
Le président 
Akkha VILAISARN 
 
 

 


