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PRESENTATION ET BILAN DE L’ANNÉE 
 
 

Depuis sa création en 1998, la Ligue Corse s'investit pour développer les échecs sur tout le territoire. Elle compte 
aurd’hui plus de 7 900 affiliés dont la grande majoritée sont des jeunes de moins de 16 ans. Il y a en Corse 45 000 
jeunes de 6 à 21 ans qui savent jouer aux échecs. 
La Ligue Corse est engagée dans une démarche moderne qui s'appuie sur les vertus socio-éducatives des Échecs. 
Elle est pour un élargissement considérable de la base de la pyramide échiquéenne. Et cela modifie tout : les 
comportements, les règles, les compétitions, les cadences, les moyens, la crédibilité auprès des partenaires 
institutionnels. Grâce à cette large assise, les fondations sont solides et permettent de consolider tous les niveaux de 
la pyramide. 
 

La massification le meilleur moyen pour obtenir une élite 
 
Nous assistons, au fil des années à un brassage continu. Beaucoup de scolaires deviennent des joueurs de club. La 
ligue a une moyenne qui oscille entre 10 et 15 % de scolaires devenu joueurs à part entière fréquentant régulièrement 
les clubs et participant aux tournois. C'est énorme, nous sommes montés en puissance et on se rend compte que 
cette stratégie porte ses fruits puisque l’on a atteint chez les jeunes le haut voir le très haut niveau niveau.  
Nous avons aujourd’hui en Corse une élite qui n’existait pas par le passé. Un Maître international est déjà issu de nos 
rangs mais nous avons une grande réserve de champions. 
 

« Scola di l’Eccelenza »  
 
L’ouverture en 2013/2014 et la perrenisation d’une école de l’excellence « Scola di l’Eccelenza », qui constitue bien 
une première en France, scelle la volonté de la ligue Corse d’échecs de voir la pratique échiquéenne s’ancrer 
durablement dans le paysage sportif et éducatif insulaire. 
Au classement fédéral sur des milliers de jeunes de moins de 14 ans en France 8 corses sont dans le top 10 dans 
differentes catégories d’ages et regulierement selectionnés en équipe de France pour participer au championnat 
d’europes ou du monde des jeunes. Nous obtenons des titres de champions et championnes de France régulièrement 
ces dernieres années. 
 
Le passage par l’école s’est bien sûr avéré un moyen incontournable pour atteindre cet objectif. L'école est une porte 
d’entrée dans un système éducatif perçu par la ligue comme un continuum du primaire jusqu’à l’université. 
 
Les échecs sont un sport, mais aussi un vecteur de communication exceptionnel et très bénéfique en particulier pour 
les plus jeunes. De fait, ils constituent une petite école de citoyenneté. 
 

Sur le terrain   

 
17 formateurs interviennent dans toutes les régions de l’île. En collaboration avec le professeur d’école, des cours ont 
lieu, à raison d’une heure par semaine dans le temps scolaire, dans la plupart des établissements primaires. Avec une 
vaste couverture du monde rural. Les cours d’échecs bénéficient : 
 

– D’une importante logistique pédagogique : Les supports écrits sont déjà exceptionnels et sont d'ailleurs exportés. 
(Scaccanate, « Le manuel des échecs », « Scaccu Mattu a Pido », « I Primi Passi », « Ghjocà cumè un campione di u 
mondu – Jouer aux échecs comme les champions du monde »,  
Ces publications pour la plupart bilingue, superbement illustrées, sont distribuées gratuitement à des milliers de 
scolaires  
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–  D'une organisation des tournois avec grands champions : l’impact médiatique est très fort. Chaque événement est 
largement traité dans les colonnes du quotidien et de la télévision régionales. Autres effets, non négligeables, de 
nombreux sponsors soutiennent cette activité, particulièrement lors de l’organisation du Corsican circuit (140 
entreprises y ont contribué cette année), "effets socio-éducatifs et sportifs" des échecs, mais aussi de leur apport à 
l'économie insulaire. L'organisation de tournois internationaux attire en effet chaque année des centaines de joueurs, 
souvent étrangers, parfois même dans les endroits les plus reculés de l'île. 

–    D’une organisation de grands tournois scolaires : Des compétitions scolaires, réparties dans les différentes 
microrégions insulaires, sont organisées de manière récurente. Des compétitions toujours plus importantes chaque 
année, et ceci, afin de tenir compte du nombre toujours plus élevé de compétiteurs. 

 

Le bilan 2015/2016 
 

Il est très positif.  

Principaux axes maintenus et confortés.  

Le développement de masse qui produit notre propre élite, la ruralité et notre intégration dans la société insulaire 
(bilinguisme, actions humanitaires), le respect de la sportivité sont les bases de notre action.  

Nous tenons bon le cap et avons même singulièrement fait des progrès dans tous ces domaines. Les résultats sont 
là : 

Record de licenciés… 

Avec 7944 licenciés, nous confirmons que nous sommes « Land of chess »... Nous avons le record mondial de 
licenciés par tête d'habitants. Et, cette année, nous assistons à une progression des licences A également. 

 

Poussée qualitative 

Le titre de champion d’Albert Tomasi en U14, les podiums de nombreux autres espoirs (Jean-Thomas Geronimi en 
U8, Marc Andria Maurizzi et Calypso Deladerrière en U10, Elise Tomasi en U12...), les sélections en équipe de 
France et les bons résultats aux championnats d’Europe et du monde de nos champions, sont l'illustration de cette 
avancée.  

Au niveau secondaire la corse s’est brillaement illustrée. Le Collège Giraud vice-Champion de France des Collèges 
et le Collège Fesch champion de France UNSS ! 

Au championnat de France universitaire qui s’est disputé à Strasbourg en janvier dernier, soulignons l’honorable 5e 
place pour l’Università di Corsica. 

 

Activité des clubs 

La plupart ont été très dynamiques. Il demeure quelques points noirs. Mais beau développement pour l'essentiel. Les 
clubs ont été très présents aux championnats de France. Celui des jeunes, certe, avec les bons résultats que l'on 
connaît, mais aussi à Agen. 
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Manifestations 

L’activité est toujours aussi soutenue, et diversifiée. 

Outre le soutien qu’elle apporte à certains tournois initiés par des clubs, la ligue organise directement certaines 
compétitions : 

- Les championnats (individuels, clubs et jeunes) :  

Bon déroulement d'ensemble. Sportivement le club bastiais a dominé la compétion aussi bien dans les compétions 
par équipes, qu’en individuel. Bonne préstation de l’Echecs Club Ajaccien qui se place en deuxième position.  

Au niveau organisationel, dans le Par équipe la formule pour les jeunes (Matches aller-retour) a été bénéfique. 

Le débat est ouvert pour le Championnat de Corse individuel, qui s’est déroulé en integrant l’Open International de 
Purtichju, pour une plus grande visibilité. 

- Les tournois scolaires ont connu le même succès (Place St Nicolas 3000 scolaires, Portivechju 650, Alata 600, 
Nebbiu 200, Petretu 200 etc.…) 
 

- Les Opens d’été, en particulier l’Open de Ciammannace ont été exceptionnel. Les plus grands sites mondiaux 
ont amplement parlé des tournois organisés en juillet. Le plus grand d’entre eux, ChessBase, y consacre même 
plusieurs articles différents tant en anglais qu’en allemand et en espagnol. Superbe reportage également sur 
Chess 24 et Chess.com. 

C’est le numero 2 mondial, Maxime Vachier-Lagrave qui remporte l'édition de tous les records à Ciamannacce ! 
Mobilisation d'un petit village de 116 habitants pour accueillir plus de deux cents personnes, repas offert à tous, 
médailles et cadeaux.  

Le Championnat de Corse de blitz à Quenza quant à lui, a connu un succès prévisible. Il n'est pas un feu de 
paille. Il constitue désormais, chaque année en début juillet, un moment important de notre activité avec 
d'importants moyens. C’est le bastais, Pierre-François Geronimi qui devient le 15e champion de Corse de parties 
rapides. 

- Le Match de Portiivechju (cette année le match des champions entre Etienne Bacrot et Peter Svidler) est dans 
un environnement scolaire de plus en plus important. Il est organisé désormais sur deux journées. 
 

- L’Open International de Balagne a été un sujet de satisfaction. Il a regroupé plus d’une centaine de joueurs et a 
vu la belle victoire du grand Maitre letton, de Igor Kovalenko. 

 

- Tous les records de participation ont été battus à l’’Open International de Purtichju. Cet Open est passé à la 
vitesse supérieure avec la répartition de 150 compétiteurs répartis dans 2 opens. Il y avait ainsi une trentaine de 
joueurs titrés pour ce tournoi comptant pour le classement international. Á l’exception d’une poignée de rendez-
vous internationaux, il est difficile de trouver autant de GMI à plus de 2600 points elo ! 

 

Le bilinguisme.  

Il est très important pour deux raisons. L'une, essentielle, le bilinguisme est un facteur de développement serein et 
moderne de la société dans laquelle nous sommes ancrés. 
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Ensuite parce que nous avons eu des moyens nouveaux en raison de notre implication dans cette démarche. 
 
Là aussi la formation des formateurs, les relations entre formateurs et professeurs de corse sont des approches 
intéressantes. Nous avons pour l’année scolaire 2015- 2016 : 

- Publié et diffusé gratuitement un manuel d'échecs bilingue « I Primi Passi » pour 2016 auprès des scolaires. 

- Publié 10 numéros bilingues du mensuels Scaccanate diffusé gratuitement à 7 000 exemplaires à l'ensemble des 
jeunes bénéficiant d'une heure d'enseignement des Echecs dans le temps scolaire.  

- Organisé, des stages bilingues de perfectionnement aux Echecs  

- Enseigné les échecs en langue corse dans certaines classes bilingues. 

- Mis en avant et promu le bilinguisme dans toute la communication de la ligue 

 

Communication 

L’activité échiquéenne est toujours autant couverte. Bien sur à l’occasion de grands événements mais aussi dans les 
pages locales. La plupart des clubs savent bien exploiter leur activité. 

Scaccanate remplit toujours son rôle, irremplaçable, de support pédagogique et d'information. 

Nous avons réédité cette année le manuel bilingue : « Primi Passi ». 

La communication via des flyers, des affiches nous permet d'atteindre un large public et de mobiliser en particulier 
les scolaires. 

L’actualisation de notre site web a été très soutenu cette année. (Web tv, newsletters hebdomnadaire.).  

Echec et Mat TV sur via Stella a fêté sa 5e année de production avec 38 émissions sur l’actualité régionale et 
internationale des échecs et des leçons d’apprentissages des differentes techniques de jeu. 
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AFFILIATIONS ET LICENCES 

COMPOSITION DES EFFECTIFS 

 

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

 

Statistiques licenciés A (licence fédérale sportive club)  au 31/08/2016 pour la Ligue Corse des Echecs

+ 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 13 4 2 0 12 26 49 42 52 0 2 0 1 3 16 23 18 12 10 289

Echiquier Grand Sud 0 0 0 0 0 1 1 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 15

Scacherra 'llu Pazzu 2 1 2 0 1 1 0 19 11 10 0 0 0 0 0 1 0 4 7 8 67

Corse du Sud 6 14 6 2 1 14 27 69 58 64 0 2 0 1 3 17 23 23 22 19 371

Corsica Chess Club 6 18 8 0 4 3 11 56 35 61 1 5 1 0 0 0 6 18 10 21 264

Club d'Echecs de Casinca 2 3 2 0 0 4 3 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 21

Echecs Club du Fium'Orbu 1 3 0 0 0 2 1 7 16 8 0 1 0 0 0 0 0 2 7 8 56

Balagna Chess Club 3 3 0 0 1 3 1 2 9 8 0 4 1 0 0 1 2 2 4 3 47

Tour du Nebbiu - St Florent 1 5 0 0 0 0 1 1 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6 1 25

I Scacchi di U Centru 1 4 2 0 0 5 0 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 21

Vallée du Golo Club 

d'Echecs
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Haute - Corse 14 38 12 0 5 17 17 67 71 83 1 11 3 0 1 3 8 23 27 36 437

Total: 20 52 18 2 6 31 44 136 129 147 1 13 3 1 4 20 31 46 49 55 808

Statistiques licenciés B (licence Territoriale loisir et scolaire) au 31/08/2016 pour la Ligue Corse des Echecs

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

Echecs-Club Ajaccien 2 16 0 0 2 23 49 378 369 157 0 3 0 0 0 19 41 370 366 154 1949

Echiquier Grand Sud 0 0 1 0 0 21 22 117 103 55 0 0 1 0 0 5 6 115 99 57 602

Scacherra 'llu Pazzu 0 1 0 0 0 2 2 79 143 125 0 1 0 0 0 1 1 77 146 121 699

Corse du Sud 2 17 1 0 2 46 73 574 615 337 0 4 1 0 0 25 48 562 611 332 3250

Corsica Chess Club 1 17 8 16 2 5 44 217 363 258 0 2 1 0 0 0 33 210 354 270 1801

Club d'Echecs de Casinca 0 0 0 0 0 0 0 28 38 15 0 0 0 0 0 0 0 29 41 13 164

Echecs Club du Fium'Orbu 0 0 0 0 0 0 0 107 97 84 0 0 0 0 0 0 0 98 96 85 567

Balagna Chess Club 0 0 0 0 0 0 2 96 86 58 0 0 0 0 0 0 1 92 85 56 476

Tour du Nebbiu - St Florent 0 0 0 0 0 0 1 67 21 10 0 0 1 0 0 0 1 61 19 11 192

I Scacchi di U Centru 0 0 0 0 0 7 11 108 78 59 0 0 0 0 0 1 5 105 81 58 513

Vallée du Golo Club 

d'Echecs
0 0 0 0 0 0 0 38 27 24 0 0 3 0 0 0 0 36 28 17 173

Haute-Corse 1 17 8 16 2 12 58 661 710 508 0 2 5 0 0 1 40 631 704 510 3886

Total: 3 34 9 16 4 58 131 1235 1325 845 0 6 6 0 0 26 88 1193 1315 842 7136

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

Année 2014 2015 2016 2014 2015 2016

Echecs-Club Ajaccien 188 212 289 1778 1859 1949

Echiquier Grand Sud 32 31 15 412 661 602

Scacchera 'llu Pazzu 51 56 67 841 646 699

Corsica Chess Club 278 272 264 1912 1789 1801

Club d'Echecs de Casinca 27 31 21 126 136 164

Echecs Club du Fium'Orbu 61 62 56 460 395 567

Balagna Chess Club 47 35 47 359 435 476

Tour du Nebbiu - St Florent 31 46 25 222 145 192

Associu di i Scacchi di U Centru 25 31 21 325 479 513

Vallée du Golo Club d'Echecs 26 27 3 98 128 173

Total 766 803 808 6533 6673 7136
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La répartition et l’évolution des licenciés par club, sexe et par catégorie d’âge s’établissent comme suit : 
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Répartition des affiliés par club 
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Répartition des licences club par catégorie d’âge 

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

Voici l'évolution des effectifs en fin de saison, rapportée au 31 août de 2000 à 2016 : 

  

Licences A* 
Clubs 

Licences  
Territoriales* 

Affiliés 
% par rapport à 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% 

 

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

 
On atteint un nouveau record, puisque la ligue comptait, au 31/08/2015, 7518 affiliés contre 7944 au 31 août 2016. 
Soit une augmentation du nombre de licenciés de 426 en 1 an. (+ 5,6 %). 3 621 affiliés en Corse du Sud dont 371 
licences club, contre 4 323 en Haute Corse dont 437 licences club. 

 

Comparatif et constats 

 

  
Corse du Sud Haute Corse Ligue 2015/2016 Ligue 2014/2015 

CLUBS 

3 7 10 10 

LICENCES CLUB 

371 437 808 803 

LICENCES 
TERRITORIALES 

3250 3886 7136 6 715 

dont jeunes  
soit en % 

3566 

98,4% 

4295 

99% 

7861 

98,9% 

7 344 

97,6% 

dont féminines  
soit en % 

1693 

46,7 % 

2000 

46,2% 

3693 

46,4% 

3 487 

46,3% 

dont masculins 
soit en % 

1928 

53,3% 

 

2323 

53,8 % 

 

4251 

53,5% 

 

4031 

53,7 % 
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Cette augmentation se traduit en particulier par une progression importante des licences territoriale (affiliation 
territoriale : scolaires, loisirs,), et par un nombre de licences A stabilisé à plus de 800. 
 
Les jeunes de moins de 20 ans représentent 86,7 % des licenciés club et des 98,9% affiliés 
Les jeunes de moins de 12 ans représentent 69,5 % des licenciés club. 
Les féminines représentent 27,5 % des licenciées club et 46,4 % des affiliés 
Les clubs de Bastia et d’Ajaccio représentent à eux deux plus de la moitié des affiliés de l’Ile (55%) 

 

LE RAPPORT LICENCES CLUB – POPULATION SCOLARISEE  

 

Le pourcentage d’élèves licenciés par rapport à la population scolarisée que nous nommons le taux de pénétration a 
toujours fait l’objet d’une observation détaillée. Il est associé au nombre de licenciés par animateur et par club car les 
conditions d’enseignement de l’activité sont différentes d’un type d’établissement à un autre. 

 

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

  

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

A+B  

Corsica Chess Club  
264 1801 20,65 14,60% 

 

Echecs Club Ajaccien   
289 1949 22,38 14,82% 

 

Scacchera 'llu Pazzu 
15 602 6,17 2,40% 

 

Echecs Club du Fium'Orbu  
67 699 7,66 9,58% 

 

Echiquier Grand Sud  
56 567 6,23 9,87% 

Moyenne 

Tour du Nebbiu 
25 192 2,17 13,02% 

9,10% 

Associu di i Scacchi di U Centru  
21 513 5,34 4,09% 

 

Vallée du Golo Club d'Echecs  
3 173 1,76 1,70% 

 

Balagna Chess Club  
47 523 8,98 8,98% 

 

Club d'Echecs de Casinca  
21 164 12,8 12,80% 

 

      
Total 808 7136 7944   

 

Globalement, pour tous les types d’établissement confondus, on observe un taux de pénétration de 9 % légèrement 

en baisse par raport à l’année précédente. 
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LE CLASSEMENT REGIONAL : LE ELO CORSE 

La Ligue Corse des Échecs 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. Les parties prisent en compte pour le calcul du Elo Corse sont les tournois blitz et rapides, en 
général, de moins de 60 min/joueur. 

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

Le site du "Elo" corse pour les 7944 licenciés insulaires 

 

Vous pouvez consulter ce classement elo sur le site de la ligue via notre menu d'accueil : http://elo.corse-
echecs.com/  

 

Le Top 10 du Elo Corse 

http://elo.corse-echecs.com/
http://elo.corse-echecs.com/
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En Corse le numéro un est Michael Massoni, le maître international du Corsica Chess Club l'Echecs Club Ajaccien 
devance avec 2337 points elo, le Maître international ajaccien, PierLuigi Piscopo (2262).   

Quelques chiffres : 7 944 licenciés, plus de 650 tournois !  
 

Depuis le 31 aout 2015 au 31 aout 2016, on dénombre : 

• 199 tournois de clubs 

• 453 tournois scolaires 

• 58 866 parties enregistrées 

 

LE CLASSEMENT ELO DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS 

 

La FIDE publie le classement international tous les mois. Il concerne environ 140.000 joueurs (120.000 hommes, 
20.000 femmes) dans le monde (160 pays représentés). 

De par son activité, ses compétitions, la ligue Corse, depuis sa création, a permis à 344 joueurs d'avoir un 
classement référencé à la FIDE (Fédération Internationale Des Echecs) au 1er septembre 2016. 
 

L’Elo FIDE de septembre 2016 peut être téléchargé sur le site de la FIDE, la liste mondiale des joueurs classés à 

cette adresse : http://ratings.fide.com/download.phtml .  

Chez les joueurs en activité, Pierluigi Piscopo est le numéro 1 corse avec 2426 elo, Vital Geronimi de l’Echecs Club 
de Casinca, premier vétéran (+65 ans) avec 1572 elo et Marie-Noëlle Stolfi est la première féminine avec 1645 elo.  

Le Top 10 Corse  

1 Piscopo Pierluigi SenM 2399     Echecs Club Ajaccien 

2 Massoni Michael SenM 2355     Corsica Chess Club  

3 Humeau Cyril SenM 2307     Corsica Chess Club  

4 Brethes Francois SenM 2272     Scacchera 'llu Pazzu 

5 Vilaisarn Akkhavanh SenM 2242     Corsica Chess Club  

6 Tomasi Albert BenM 2200     Echecs Club Ajaccien 

7 Cristofari Antoine SenM 2112     Echecs Club Ajaccien 

8 Tomasi Albert BenM 2103     Echecs Club Ajaccien 

9 Luciani Thibault SenM 2099     Corsica Chess Club  

10 Utrera Ludovic SenM 2092     Corsica Chess Club 

 

 

http://ratings.fide.com/download.phtml
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Chez les jeunes 

- 8 ans masculin Geronimi Jean-Thomas 1368 Corsica Chess Club 

- 10 ans féminin Micheli Elora 1378 Echecs Club du Fiumorbu 

- 10 ans masculin Druaux Alexandre 1767 Corsica Chess Club 

- 12 ans féminin Ferracci Ceccaldi Armilia 1210 Echecs Club Ajaccien 

- 12 ans masculin Roux  Baptiste 1828 Corsica Chess Club 

- 14 ans féminin Tomasi  Elise 1700 Corsica Chess Club 

- 14 ans masculin Tomasi Albert 2200 Echecs Club Ajaccien 

- 16 ans féminin Rocchi  Maelys Cristal 1361 Echecs Club Ajaccien 

- 16 ans masculin Morison Julien 1995 Corsica Chess Club 

- 18 ans féminin Guillemart Marie 1571 Echecs Club Ajaccien 

- 18 ans masculin Leibenguth  Pablo 1690 Balagna Chess Club 

- 20 ans féminin Podvin Helene 1361 Echecs Club Ajaccien 

- 20 ans masculin Podvin  Antoine 2054 Echecs Club Ajaccien 

Chiffres Clés 

Les statistiques suivantes s’articulent autour de ces 344 joueurs référencés dans la base de la FIDE : 

- des clubs des joueurs 

- de l’âge des joueurs 

- du sexe des joueurs 

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

 

Répartition des classés Internationaux par club 

 

 

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

Echecs-Club Ajaccien 1 30 3 5 5 9 3 1 0 0 2 0 2 2 2 1 0 0 66

Echiquier Grand Sud 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Scacherra 'llu Pazzu 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 10

Corsica Chess Club 7 65 36 23 7 15 6 6 4 1 11 7 8 4 3 2 3 0 208

Club d'Echecs de Casinca 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9

Echecs Club du Fium'Orbu 0 4 1 2 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 13

Balagna Chess Club 1 5 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11

Tour du Nebbiu - St Florent 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8

Associu di i Scacchi di U 

Centru
0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8

Vallée du Golo Club d'Echecs 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 10

Total: 14 130 45 31 16 26 9 8 4 1 18 8 12 7 6 5 4 0 344
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Population des classés FIDE selon le niveau des joueurs 

 

 

 

 

 

Tranche Elo FIDEMasculin Féminin Total %

2400 et + 0 0 0 0,00%

2200-2399 5 0 5 1,45%

2000-2199 15 0 15 4,36%

1800-1999 34 0 34 9,88%

1600-1799 57 8 65 18,90%

1400-1599 86 20 106 30,81%

1200-1399 68 23 91 26,45%

1000-1199 18 10 28 8,14%

Total 283 61 344
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Population des classés FIDE selon l’âge des joueurs 

 
 

 

 

 

  

Plus de 65 ans 14 1 15 8%

Plus de 20 ans 131 20 151 39%

Moins de 20 ans 45 8 53 12%

Moins de 18 ans 31 12 43 18%

Moins de 16 ans 16 7 23 9%

Moins de 14 ans 26 7 33 6%

Moins de 12 ans 10 4 14 6%

Moins de 10 ans 8 4 12 2%

Moins de 8 ans 4 0 0 1%

Total 285 63 344

Total %Catégorie d'âge Masculin Féminin
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ORGANISATION ET STRUCTURE 
 

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

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

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

La Ligue Corse est affiliée à la Fédération Française des Echecs et elle est seule reconnue comme Fédération 

nationale française. En septembre 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. 

STRUCTURE 

 

L'assemblée générale 

 

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

des statuts. 

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la ligue. Elle entend chaque année les rapports 

sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la ligue. 

Elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos. 

Elle fixe les cotisations dues par les licenciés des associations qu’elle représente pour la part revenant à la ligue. 

Cette part ne peut être supérieure à celle de la fédération. 

Elle adopte, sur proposition du comité directeur, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement 

financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. 

Elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens 

immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. 

Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 

L’assemblée Générale s’est réunie à 3 reprises lors de l’année 2015-2016 sur les ordres du jour suivants : 

 

 

1. Assemblée Générale du 08 novembre 2015 à Corti 

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdf/bojs/200002/A19012000.PDF


Pg. 19 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

Ordre du jour : 

- Rapport moral par le président ; 
- Rapport financier : Rapport du Trésorier sur la situation au 30/08/2015 et quitus au trésorier ; 
- Perspectives pour l’année 2015-2016 et projet associatif  
- Evénementiels : Open de Purtichju et de Calvi, championnat de Corse par équipes, championnat de Corse 

individuel... 
- Questions diverses. 

 

En dépit d'un contexte difficile, les résultats d'ensemble ont été bons.  

C'est en ces termes que Léo Battesti s'est adressé aux représentants des 10 clubs insulaires réunis à Corti ce 
Dimanche 8 novembre. Le Président de la Ligue a également souligné, dans son rapport moral, l'incroyable 

dynamisme de la Ligue Corse. De 
l'avis même de nombreux spécialistes, 
ce qui se déroule dans l'île est unique 
sur la scène internationale : record de 
licenciés avec 7 518 joueurs et une 
forte progression de licence A, 400 
tournois locaux annuels. Sans oublier 
l'organisation de 6 événements 
internationaux. Le nombre mais aussi 
la qualité avec une montée en 
puissance des jeunes insulaires. La 
Corse, et ses 310 000 habitants, étant 
4e au classement des ligues au 
dernier Championnat de France. "Il y 
a 15 ans nous étions 19e" a rappelé le 
Directeur de la Ligue Jean-Philippe 
Orsoni. 
De nombreux événements sont 
également en cours de préparation : 
des opens internationaux à Calvi et 

Aiacciu, le tournoi européen des jeunes à Bastia, le match des champions de Portivechju et bien sûr le 20e Corsican 
Circuit. 
"Le 20e Corsican Circuit sera le plus grand tournoi que nous n'aurons jamais organisé !" annonce Léo Battesti. 
 Dans un tel environnement l'annonce d'un Mega Corsican Circuit en octobre 2016, prend tout son sens. Il est fort à 
parier qu'il associera élite et masse, car c'est bien là que réside la spécificité et la puissance de la stratégie insulaire 
de développement échiquéen ! 
 
 

2. A.G ordinaire du 14 février à Bastia 

Le samedi 13 février 2016 à 15 heures, l’assemblée Générale de la LIGUE CORSE DES ECHECS s’est réunie à la 
Casa di I Scacchi à Bastia, 2 rue du Commandant Lherminier, sur convocation de son président, adressée à ses 
adhérents dans les formes et les délais requis dans ses statuts, pour délibérer sur l’ordre du jour suivant. 

Adoption du compte rendu de l’assemblée Générale du 08 novembre 2015 à Corti et du rapport d’activité de la ligue. 

- Rapport financier du Trésorier au 31/12/2015 et quitus au trésorier 
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- Présentation du budget prévisionnel 2016 et approbation. 
- Délégation de signatures et pouvoirs 

- Questions diverses 

3. Assemblée Générale ordinaire du 18 juin 2016 à Bastia 

Le samedi 18 juin 2016 à 14 heures s'est tenue à la Casa di I Scacchi, 2 rue du Commandant Lherminier à Bastia, 
l’assemblée générale ordinaire de la Ligue Corse des Echecs légalement convoquée dans les formes et les délais 
requis pour délibérer sur l'ordre du jour suivant  

- Adoption du compte rendu de l’AG du 13 février 2016  
- Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l’année 2015 et approbation 
- Propositions et orientations pour la saison sportive 2016 – 2017 
- Questions diverses 

Le Comité directeur 

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

Président : Léo Battesti (Associu di i scacchi di u Centru) 
1er Vice-Président : Marie Paule Tomasi (Echecs Club Aiacciu) 
2e Vice-Président : Jean-Marie Mariotti (Club d'Echecs du Nebbiu) 
Trésorier : Jean-Claude Morison (Corsica Chess Club) 
Secrétaire général : Vital Geronimi (Clubs d'Echecs de Casinca) 
Direction Technique : Pascal Rossi (Corsica Chess Club) 
Formation : Christophe Léveque (Corsica Chess Club) 
Arbitrage : Jean-François Luciani (Associu di i Scacchi di u Centru) 
Féminines : Marie-Pierre Bartoli (Grand Sud) 
Classement: Piotr Symanski (Vallée du Golu Echecs) 
Discipline : Jean-Jacques Gil (Corsica Chess Club) 

Autres membres : Sauveur Giannoni (Associu di i scacchi di u Centru) - Jean Leibenguth (Balagna Chess Club), 
Philippe Lorenzi (Club d'Echecs de Casinca) 
 

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

La Commission Technique qui est présidée par Pascal Rossi et qui comprend 5 membres.  
Cette commission s'occupe de contrôler toute la vie technique de la Ligue. 
- de veiller à ce que les manifestations organisées dans le cadre des activités de la Ligue respectent les règles 
d'application et les cahiers des charges. 
- d'établir des Classements annuels. 
- d'établir le Calendrier Régional Officiel des compétitions. 
- de gérer la Direction des tournois et leur homologation. 
- d'établir un règlement pour les compétitions régionales, et de veiller à leur bonne organisation. 

La Direction de la Formation, dont le responsable est Christophe Lévêque.  
Elle gère les titres et les diplômes agréés par la Fédération Française des Échecs. Elle valide et coordonne les 
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stages qui sont organisés par les clubs, ou par la Ligue. 
La commission gère aussi le suivi technique des dossiers, et le passage des examens fédéraux. 

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

Le Comité Directeur s’est réuni à 3 reprises : samedi 5 septembre 2015, vendredi 18 décembre 2015. et le samedi 
14 mai 2016, à la Casa di I Scacchi à Bastia. 

LES SALARIES DE LA LIGUE 

A ce jour, 16 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 

 Noms et prénoms Lieu de travail Fonctions 

1 Orsoni Jean 

Philippe 

Bastia Direction et enseignement 

2 Orsini Nathalie Bastia Secrétariat  

3 Vilaisarn Akkhavanh Bastia, Corti, Travo, Aiacciu Chargé de la formation  

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

et en club 
5 Bernardin Marc Grand Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 
6 Lagunes Matthieu Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 
7 Bicchierai Gregory Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 
8 Rataud Didier Bastia et région Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 
9 Battesti Saveriu Centre Corse  Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 
10 Paoli Guillaume Aiacciu et Grand Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

11 Massoni Michael Bastia et région Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

12 Brethes François Portivechju et Alta Rocca  Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

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

et en club 
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Les vacataires de la ligue au 31 aout 2015 : 

 

 

 

 

 

L’enseignement en collège : 

 Noms et prénoms Lieu de travail Fonction 

1 
Mariotti Jean Marie Bastia et région, Nebbiu et Corti 

Enseignement dans les collèges 

et en club 

 

LA GESTION FINANCIERE EST COMPTABLE DE LA LIGUE  

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

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

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

à l’Assemblée Générale. 

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

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

assistance administrative (paie, déclarations fiscales et sociales). 

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

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

14 Marta Motor Portivechju et Valinco Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

15 Murcia Gerald Balagne et Nebbiu  Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 
16 Pierluigi Piscopo Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

 Noms et prénoms Lieu de travail Fonction 

1 Stubbe Damien Lecci de Portivechju Enseignement dans le temps 

périscolaire 
2 Camblan Roger Bastia Enseignement dans le temps 

scolaire 
3 Bouchard Vincent Casinca Enseignement dans le temps 

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

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

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

annuels et donne toute observation utile à leur compréhension. Ce rapport est joint systématiquement à la 

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

générale que pour les partenaires et les pouvoirs publics.  
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COMPETITIONS SPORTIVES 

CHAMPIONNATS DE CORSE JEUNES INDIVIDUELS 

Tournois qualificatifs aux championnats de Corse individuels 

 

Dix qualificatifs ont été organisés, durant les mois de janvier et de février, à Calvi, 

Corti, Travu, Oletta, Alata, Portivechju, Sartè, Bastia, Aiacciu et Biguglia.  

Objectif : atteindre la grande finale à l'Università di Corti les 12 et 13 mars 2016. 

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

Le nombre de qualifiés était calculé en tenant compte du pourcentage de 

licenciés A des tournois qualificatifs, par rapport au nombre de licenciés A de la 

Ligue Corse au 1er janvier de la saison en cours, dans la catégorie concernée. 

De nombreuses places étaient à pourvoir comme le montre ci-dessous le tableau 

du règlement de la compétition :  

 

 

 

  BASTIA 
GRANDE 

BASTIA 
NEBBIU 

PORTI 

VECHJU 

SARTINESI 

VALINCU 
AJACCIU 

GRANDE 

AIACCIU 

CENTRU 

GOLU  
BALAGNA 

COSTA 

SERENA 
TOTAL 

MinF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

MinM 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 13 

BenF 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 15 

BenM 6 1 1 1 1 5 1 1 1 1 18 

PupF 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 16 

PupM 6 2 1 2 1 4 3 2 1 3 24 

PouF 3 2 1 2 1 3 2 2 1 3 19 

PouM 5 1 1 2 1 4 3 2 2 4 24 

PpoF 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 16 

PpoM 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 16 

     180 
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Balagna – Calvi- Dimanche 24 janvier 2016   
Pour les enfants licenciés au Balagna Chess Club" ou scolarisés dans la région. Open par catégories d’âges. 
Cadence de 15 mn + 3s. Lieu : Centre Social de Calvi. 

50 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 20 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 14 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 8 participants 
Tournoi moins de 14 et 16 ans : 8 participants 

Bonne participation pour le tournoi qualificatif calvais 

Belle journée échiquéenne en Balagne pour les qualificatifs du 
championnat de Corse individuel jeunes. 

Jean Leibenguth, président du Balagna Chess Club était satisfait de 
voir la cinquantaine d'enfants venus de toute la région lutter pour 
obtenir la coupe du champion de Balagne. Il a tenu à remercier la 
mairie de Calvi et la ligue Corse pour les moyens mis à disposition 
afin que le tournoi se déroule au mieux. 

Des rires, des pleurs durant l’épreuve comme dans tout sport, mais au 
final des balanins heureux d’avoir participé à cet événement.  

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

 

Moins de 8 ans garçon : BLAISE Nathanael 
Moins de 8 ans fille : POLI Rosalie 
Moins de 10 ans garçons : RONCELAY Matteo, BAHI Ratib 
Moins de 10 ans fille : LAILLY Marie 
Moins de 12 ans garçon : SIMBETEANU Luccian 
Moins de 12 ans fille : MIGLIORE Leanne 
Moins de 14 ans garçon : SIMBETEANU Cristian 
Moins de 14 ans fille : SEMIA Sabah 
Moins de 16 ans garçon : CARDI Jean, BARBOLOSI Jean-Baptiste 

 

Grande Aiacciu – Alata-  Dimanche 24 janvier 2016 

Pour les enfants licenciés à « l’Échecs Club Ajaccien », ou scolarisés dans la région du Grand Aiacciu : Afa, Alata, 
Appietto, Basteliccaccia, Cauro ... Open par catégories d’âges. Cadence de 15 mn + 3s.  
Lieu : Salle polyvalente d’Alata. 

66 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 18 participants 
Tournoi moins de 10 ans garçons : 22 participants 
Tournoi moins de 10 ans filles : 8 participantes 
Tournoi moins de 12/14/16 ans : 18 participants 
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Qualificatifs d'Alata : une belle phase qualificative ! 

66 participants pour ces qualificatifs Jeunes du Grande Aiacciu qui se 
sont déroulés dans la salle des fêtes d'Alata Trova.  
Un soleil radieux, des parents et des enfants radieux. Imaginez 
l'organisateur... Radieux !  
Remise des prix en présence de Monsieur Etienne Ferrandi, maire 
d'Alata, de Madame Marie-Jeanne Defranchi, adjointe déléguée aux 
Affaires Scolaires d'Alata et de Monsieur Alexandre Sarrola, maire de 
Sarrola Carcopino (également papa de deux jeunes joueurs) ainsi que 
de nos animateurs Mathieu Lagunes et Guillaume Paoli, le tout sous 
l'œil bienveillant de Marc Bernardin.  
À souligner le discours d'Etienne Ferrandi qui a insisté sur les bienfaits 
du sport-échecs auprès des enfants dans le contexte difficile actuel 
ainsi que sur l'impact et la progression qualitative constante du jeu 

dans notre île.  
 

Après 7 rondes acharnées, ont été sélectionnés pour la finale du championnat de corse à Corti :  
 
Moins de 8 ans fille :  ROBERT-LACOUR Manon , FABRE Ghjulia  
Moins de 8 ans garçons : MARCHI Antoine-Laurent, NIZIO-FERREIRA Léandre  
Moins de 10 ans filles : PADRONI Théa, NIZIO-FERREIRA Lou  
Moins de 10 ans garçons : GROSSIN Enzo, NOGUERA Lisandru, VIEL Timothé, GOMES GONCALVES Aleandro  
Moins de 12 ans filles  : FERRACCI- CECCALDI Armilia, BERARD Camille  
Moins de 12 ans garçons : VOUAKOUANITOU Nathan, LOZZI Laurent, BIANCHI Carlu  
Moins de 14 ans garçon : PEDRANGHELU Luca  
Moins de 16 ans garçon : AUDIBERT Valentin 

 

Bastia - Dimanche 7 février 2016  

Pour les enfants licenciés au "Corsica Chess Club», ou scolarisés dans la région. Open par catégories d’âges. 
Cadence de 15 mn +3s. Lieu : Casa di I Scacchi, 2 rue du Commandant Lherminier à Bastia. 

128 participants aux championnats de Bastia 

Tournoi moins de 8 ans : 50 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 32 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 33 participants 
Tournoi moins de 14 ans /16 ans : 13 participants 

Record de participation à Bastia avec 128 joueurs ! 

Une augmentation de 20 % par rapport aux précédentes éditions. Tout 
est dit. Le sport échecs ne stagne pas, il progresse inexorablement 
chaque année grâce aux qualités pédagogiques des formateurs et le 
niveau d'organisation de la Ligue. Le nouveau Maire de Bastia, Pierre 
Savelli, a tenu a marquer par sa présence l'intérêt que porte la 
municipalité cette activité majeure pour la cité. 

"Nous avons été débordés". Akkha, le directeur de la formation, n'est 
pourtant pas de ceux qui stressent lors d'une organisation 
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d'événement. Mais l'affluence de la Casa di i Scacchi bastiaise a surpris jusqu'au plus optimistes. A l'aide de 
nombreux bénévoles, les responsables de la ligue ont vite surmonté ce type de difficulté que, finalement, l'on aime 
avoir... 

Ils étaient donc 128 à espérer la phase finale qui aura lieu à Corti les 
12 et 13 mars. Quatre tournois simultanés par catégorie d'âge (moins 
de 8, moins de 10, moins de 12 et moins de 14/16 ans) ont permis à 
40 joueurs de valider leur ticket pour la finale. 

Chez les plus jeunes le tournoi n'a pas échappé à un des favoris 
Jean-Thomas Geronimi qui a réalisé le score parfait de7/7pts. Il a 
devancé Alexandre Guazzelli (6/7pts) et Arsène Poletti (5,5/7 pts), qui 
sont à créditer tous les deux d'un excellent tournoi. 

En moins de 10 ans, 3 joueurs terminent à 6 pts. Alexandre Druaux 
est le premier du départage devant Marc Andria Maurizzi et Mattéo 
Ratier-Fontana. 

Chez les moins de 12 ans Jean-Baptiste Guazzelli s’est adjugé la première place de la catégorie avec 6/7pts devant 
Baptiste Roux 5,5/7 pts et Elise Tomasi 5/7 pts. 

Enfin dans le tournoi des moins de 14/16 ans victoire de Lucas Bunoust (6/7 pts) qui devance Axel Brunel (6/7 pts) et 
Anthony Morel 5/7pts. 

Les sélectionnés pour la finale du championnat de corse à Corti sont : 

Moins de 8 ans filles : CALENDINI Romane, PELLEGRI Kiera, ROGLIANO Solea, ORSONI Deva, HAMOUACHY 
Sakina 
Moins de 8 ans garçons : GERONIMI Jean Thomas, GUAZZELLI Alexandre, POLETTI Arsene, BRUNEL Viktor, 
DELADERRIERE Apollo, GIAMMARI Sauveur 
Moins de 10 ans filles : BERFINI Ghjuliana, DELADERRIERE Calypso, PIANTONI Elise, PERFETTI Roxane 
Moins de 10 ans garçons : DRUAUX Alexandre, MAURIZZI Marc' Andria, RATIER-FONTANA Matteo, MATTEI 
Gabriel, RAFFAELLI Lukas 
Moins de 12 ans filles : TOMASI Elise, GERONIMI Victoria, LESCHI Heloise, ORSONI Elsa 
Moins de 12 ans garçons : GUAZZELLI Jean-Baptiste, ROUX Baptiste, RATIER-FONTANA Loic,  PIANTONI 
Emilien, DELLAPINA Yoann, CARDOSO DE LIMA Filipe, GIAMMARI Santu 
Moins de 14 ans garçons : BUNOUST Lucas, BRUNEL Axel, MORISON Julien, BOUSLIMI Nabil, CICCOLI Matteu, 
BETTINI Thomas 
Moins de 14 ans filles : LESCHI Juliette, LEPRINCE Andrea 
Moins de 16 ans garçons : MOREL Anthony, PIERINELLI FLORI Marc-Benoit, ARGIROV Elisey 

 

Portivechju - Dimanche 7 février 2016  

Pour les enfants licenciés à "A Scacchera llu Pazzu" , ou scolarisés dans les régions du Grand Sud et de l'Alta 
Rocca. Open par catégories d’âges. Cadence de 15 mn + 3s. Lieu : Collège de Portivechju 

60 participants 

Tournoi moins de 8 ans : 14 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 25 participants 
Tournoi moins de 12/14 ans : 21 participants 
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Portivechju, des qualificatifs jeunes disputés   
 
Dimanche 7 février, ont eu lieu les qualifications pour le championnat 
de Corse dela région porto-vecchiaise. Malgré le rally de Portivechju 
et beaucoup d'enfants malades, 60 participants sont venus s'affronter 
pour obtenir une chance de pouvoir jouer la finale du championnat de 
Corse. 

Les jeunes se sont affrontés toute la journée dans le calme et la 
sérénité. L'enjeu de ce championnat n'a pas entaché le fair-play 
régnant autour du jeu d'échecs. 

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

 

Moins de 8 ans filles : BOUILLET Serena 
Moins de 8 ans garçons : LOVICHI Raphael, LOVICHI Pierre 
Moins de 10 ans filles : BEAUCART Marie, RAOUL Anouk 
Moins de 10 ans garçons : PRECETTI Alexandre, MALAGOLI Don Jacques, 
Moins de 12 ans filles : MALAGOLI Mathilde 
Moins de 12 ans garçons : GOLUMBEANU Tiberiu, BEAUCART Antony 
Moins de 16 ans fille : CESARI Flora 

 

Nebbiu- Dimanche 14 février 2016 

Pour les enfants licenciés à la "Tour du Nebbiu" ou scolarisés dans la région. Open par catégories d’âges. Cadence 
de 15 mn + 3s. Lieu : Salle des fêtes d'Oletta  

29 participants 

Tournoi moins de 8 ans : 11 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 12 participants 
Tournoi moins de 12/14 ans : 6 participants 
 

Campiunatu di u Nebbiu: des qualificatifs jeunes disputés 
 
Un championnat du Nebbiu très disputé, avec une belle délégation 
de champions pour représenter la micro-région lors des phases 
finales du championnat de Corse à Corti le 12 et 13 mars 2016. 
La remise des prix s’est effectuée dans la salle des fêtes d’Oletta en 
présence de Monsieur Leccia, 1er Magistrat de la commune, 
Akkhavan Vilairsan responsable de la ligue Corse d’échecs et de 
très nombreux parents. 
Un focus particulier sur la famille Piacentini, qui remporte la première 
place dans 3 catégories différentes. Et un grand bravo Jules Piera 
qui fait sans faute 7/7 dans les moins de 10 ans. 

Les qualifiés pour la finale du championnat de corse à Corti sont : 
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Moins de 8 ans fille : PIACENTINI Sarah 
Moins de 8 ans garçon : GIANELLONI Theo 
Moins de 10 ans fille : MORDICONI FARCI Lelia, CHIARAMONTI Louise 
Moins de 10 ans garçon : PIERA Jules 
Moins de 12 ans fille : PIACENTINI Angelina 
Moins de 12 ans garçon : BIRD Guillaume 
Moins de 14 ans garçon : FERRANDI Matteo 
Moins de 16 ans fille : PIACENTINI Laetitia 

 

Grande Bastia -Biguglia - Dimanche 14 février 2016 

Pour les enfants licenciés au "Corsica Chess Club" et scolarisés dans la région de Furiani, Biguglia, Crucetta, 
Casinca, Open par catégories d’âges. Cadence de 15mn+ 3s. Lieu : Salle polyvalente de la Rotonde à Biguglia. 

68 participants 

Tournoi moins de 8 ans : 17 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 26 participants 
Tournoi moins de 12/14/16 ans : 25 participants 
 

Belle participation à Biguglia 

Quelques 68 participants pour ce tournoi qualificatif jeunes du Grand 
Bastia organisé par le Corsica Chess Club à la salle polyvalente de 
Biguglia.  
Le niveau de jeu fut de très bonne facture, ce qui laisse bien augurer 
du comportement des jeunes qualifiés pour la finale des 
championnats de Corse des jeunes qui se déroulera à l'université de 
Corse à Corti. 
 

 

Les qualifiés pour la finale du championnat de corse : 

Moins de 8 ans fille : CHARPENTIER Stella-Maria 
Moins de 8 ans garçons : SEATELLI Jean, LE CARROU Louis 
Moins de 10 ans fille : COUR Ghjulia-Maria 
Moins de 10 ans garçon : AMBROISE Matteo 
Moins de 12 ans fille : MARIETTI Soleia 
Moins de 12 ans garçons : HOUPERT FILIPPI Michel, GRAVINI Ludovic 
Moins de 14 ans garçon : ESCOBAR Paolo 
Moins de 14 ans fille : MARASCHINI Lea 
Moins de 16 ans garçon : VENOUIL Matteo, GASPARI Gilles 
Moins de 16 ans fille : CHARPENTIER Saveria 

 

 

Centru – Corti - Dimanche 16 février 2016  
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Pour les enfants licenciés à "l'Associu I Scacchi di U Centru" ou à la " Vallée du Golu Club d’échecs" et scolarisés 
dans la région. Open par catégories d’âges. Cadence de 15mn+ 3s. Lieu : Casa di I Scacchi, 2, avenue Pierucci à 
Corti 

Campiunatu di u Centru : 19 participants 

 
La Casa di Scacchi di Corti a accueilli les qualificatifs concernant les clubs de l’ASCentru et de la Vallée du Golu. 

Les qualifiés pour la finale du championnat de Corse : 

Moins de 8 ans garçon : Amaury INVERNON 
Moins de 10 ans fille : Lisa Maria GIUDICELLI 
Moins de 10 ans garçon : Nathanaël BOGDAN 
Moins de 12 ans fille : Anaïs BOHARD-LANGIANNI 
Moins de 12 ans garçon : Nicolas DODE 
Moins de 16 ans garçon : Vincent LAPAIX 

 

 

Costa Serena – Ghisunaccia - Dimanche 14 février 
2016 
Pour les enfants licenciés à "l'Echecs Club du Fiumorbu", ou scolarisés dans la région. Open par catégories d’âges. 
Cadence de 15 mn + 3s. Lieu : Salle des fêtes de Travu. 

77 participants auTravu pour les qualificatifs Costa Serena 

Tournoi moins de 8 ans : 14 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 46 participants 
Tournoi moins de 12/14/16 ans : 17 participants 

Les enfants de la région du Fium'Orbu ont encore répondus présents 
pour ce grand rendez vous sportif organisé par l'Echecs Club du 
Fium'orbu. 3 tournois étaient organisés par catégorie d'âge. De la 
petite poussine au minime, toutes et tous ont fait preuve de 
concentration et de réflexion dans leur jeu.  
Les qualifiés pour la finale du championnat de corse : 

 

Moins de 8 ans fille : GUIDICELLI Anna-Gwen, AZNAG Asma 
Moins de 8 ans garçons : CHARNI Ilyes, GIANNETTI Maxime 
Moins de 10 ans filles : MICHELI Elora, CESARI Juliette, LYS-MAURIZI Clara 
Moins de 10 ans garçons : GUIDICELLI Erwann, HOGREL Kentin, AZNAG Bilal, GIANNETTI Romain Alexis 
Moins de 12 ans filles : JAUSSAUD Raphaelle, LORENZANI Carla 
Moins de 12 ans garçons : ROSSI Matteu, ROUSTAN Adrien, AZNAG Ilyas 
Moins de 14 ans garçon : CORMI Remi 
Moins de 16 ans garçon : VENEL Alexandre 

 

Valincu/Taravu/ Sartinesi – Pruprià - Dimanche 14 février 2016 



Pg. 31 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

Pour les enfants licenciés à « l’Échiquier Grand Sud" ou scolarisés dans les écoles de Pruprià, Sartè, Petretu.... 
Open par catégories d’âges. Cadence de 10 mn+ 3s.  Lieu : Salle Polyvalente de Pruprià 

32 participants à Pruprià 

En ce dimanche de "timpurale », une trentaine de joueurs venant du Sartenais au Taravu se sont affrontés dans la 
salle polyvente de Prupriàl.  

Pierre-Antoine Capocci Babin termine en tête du tournoi, suivi de 
David Couto Couthino et Maxime Mary. 
Les qualifiés pour la finale du championnat de Corse à Corti : 
 

Moins de 8 ans fille : GIRARD Auriane 
Moins de 8 ans garçon : MARY CESARI Francois Xavier 
Moins de 10 ans fille : GIACOMETTI Saveria 
Moins de 10 ans garçon : COUTINHO David 
Moins de 12 ans fille : MARY Syrielle 
Moins de 12 ans garçon : CAPOCCI BABIN Pierre Antoine 
Moins de 14 ans garçon : MARY Remi 
Moins de 16 ans garçon : MARY Maxime 

 

Aiacciu - Dimanche 14 février 2016 

Pour les enfants licenciés à "l’Échecs Club Ajaccien" ou scolarisés dans la région. Open par catégories d’âges. 
Cadence de 15 mn + 3s. Lieu : Échecs Club Ajaccien, Caserne Grossetti. 

161 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 19 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 57 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 45 participants 
Tournoi moins de 14 /16 ans : 40 participants 

Record de participation pulvérisé à Aiacciu 

Quels sourires radieux de la Présidente de et de sa vice-Présidente de l'Echecs Club Aiacciu. Il avait de quoi... ils 
étaient 111 l'an dernier, ils sont 161cette année ! 

Ils sont venus en nombre et très motivés pour tenter de décrocher 
une place pour Corti où devait se derouler le championnat de Corse 
des jeunes, les 14 et 15 mars prochains. 

 
Les qualifiés pour la finale du championnat de corse : 

Moins de 8 ans fille : Chjara MASSEI 
Moins de 8 ans garçons : Gilles CASAMARTE, Raphael GERONNE, 
Flavio PORCU, Antoine-Marie OGLIASTRO 
Moins de 10 ans filles :  Carla-Maria GUTHMANN, Anna LAMONICA, 
Clara NOIRBUSSON, ROCCHI Aileen, Nola DESCOIN 
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Moins de 10 ans garçons : Elouan PIERRET, Mathieu COUCKE, Louis-Marie SANTUCCI, Bastien SUSINI 
GUGENHEIT, Paul-Marie CHIAPPE 
Moins de 12 ans filles: Sarah DESANTI, Angelina CASANOVA, Clothilde SANTUCCI, Juliette GIANNECHINI 
Moins de 12 ans garçons : Loan VITIELLO, Thomas ANDREANI, Lisandru SIMEONI, Sauveur GUIA, ROSSI Pierre 
Antoine 
Moins de 14 ans garçons :Albert TOMASI,  Matis FOURCADE,Gregory BALLATI, Jean-François NONNA, Grégory 
BLIN, CASANOVA Marcu 
Moins de 14 ans filles: Chjara SABIANI ,  Chjara CARBUCCIA, Lou GERONNE , Clara FIGOLI, Elisa PIERAGGI 
Moins de 16 ans garçons: Lisandru LABAN GIULIANI, Jean-Philippe DIONISY, Antoine VASLET,  Vincent ISTRIA 
Moins de 16 ans filles : Celine PODVIN, Maelys ROCCHI, DOUBREMELLE Clara 

 

Bilan des tournois qualificatifs 

Forte augmentation du nombre de participants aux championnats de Corse des Jeunes 

Inimaginable il y a quelques années à peine. Unique au niveau international. Un petit territoire de 310 000 habitants 
est le théâtre d'une compétition échiquéenne regroupant près de 700 joueurs !  

À Aiacciu, ils étaient 161 contre 111 en 2015.Deux semaines avant à Alata, ceux du Grande Aiacciu étaient 
également 66, au lieu de 64. En tous 227 jeunes de l'Echecs Club Ajaccien auront tenté leur chance pour accéder à 
la finale cortenaise.  
C'est même mieux que la région bastiaise, pourtant également en belle hausse puisque 128 joueurs étaient présents 
à la Casa di i Scacchi contre 103 en 2015. Légère progression à Biguglia avec 69 joueurs (67 l'an passé) et à Oletta 
(29 au lieu de 27). Petite hausse également à Corti 19 au lieu de 17 et plus forte évolution à Ghisunaccia avec 77 au 
lieu de 72 et à Prupia (32 au lieu de 23). Seul bémol, Portivechju avec 60 contre 86 en 2015. 

Au total se sont 690 jeunes qui ont participés aux 10 tournois « qualificatifs » du championnat de Corse des 
jeunes 2016 contre 622 en 2015 
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Voici la liste, par tournoi qualificatif, des joueurs qui se sont qualifiés pour les finales par catégories d'âge à Corti les 

12 et 13 mars 2016. 

Les qualifiés pour la phase finale 

MOINS 

DE 8 ANS 

GARÇONS 

Corsica Chess Club : SEATELLI Jean • LE CARROU Louis • GERONIMI Jean-Thomas • GUAZZELLI Alexandre • POLETTI 
Arsène BRUNEL Viktor • DELADERRIERE Apollo • GIAMMARI Sauveur 
Échecs Club Ajaccien : GERONNE Raphaël • PORCU Flavio • OGLIASTRO Antoine-Marie • MARCHI Antoine-Laurent 
NIZIO-FERREIRA Léandre • CASAMARTE Gilles 
Scacchera'llu Pazzu : LOVICHI Raphaël • LOVICHI Pierre 
Échecs Club du Fium'Orbu : CHARNI Ilyes • GIANNETTI Maxime 
Balagna Chess Club : BLAISE Nathanaël 
Associu di i Scacchi di u Centru : INVERNON Amaury 
Échiquier Grand Sud : MARY CESARI François-Xavier 
Tour du Nebbiu-St Florent : GIANELLONI Theo 

MOINS 

DE 8 ANS 

FILLES 

 

Corsica Chess Club : CALENDINI Romane • PELLEGRI Kiera • HAMOUACHY Sakina • ROGLIANO Solea • ORSONI Deva 
Échecs Club Ajaccien : MASSEI Chjara • ROBERT-LACOUR Manon • FABRE Ghjulia 
Scacchera'llu Pazzu : BOUILLET Serena 
Balagna Chess Club : POLI Rosalie 
Échecs Club du Fium'Orbu : GUIDICELLI Anna-Gwen 
Échiquier Grand Sud : GIRARD Auriane 
Tour du Nebbiu-St Florent : PIACENTINI Sarah 
Échecs Club de Casinca : CHARPENTIER Stella-Maria 

MOINS 

DE 10 ANS 

GARÇONS 

Corsica Chess Club : DRUAUX Alexandre • MAURIZZI Marc’Andrià • RATIER-FONTANA Matteo • MATTEI Gabriel • 
RAFFAELLI 
Lukas • AMBROISE Matteo 
Échecs Club Ajaccien : PIERRET Elouan • COUCKE Mathieu • SANTUCCI Louis-Marie • GROSSIN Enzo • NOGUERA Lisandru 
• VIEL Timothé • GOMES GONCALVES Aleandro • CHIAPPE Paul-Marie • SUSINI GUGENHEIT Bastien 
Scacchera'llu Pazzu : PRECETTI Alexandre • MALAGOLI Don Jacques 
Échecs Club du Fium'Orbu : GUIDICELLI Erwann • AZNAG Bilal • GIANNETTI Romain Alexis • HOGREL Kentin 
Balagna Chess Club : RONCELAY Matteo • BAHI Ratib 
Associu di i Scacchi di u Centru : BOGDAN Nathanaël 
Échiquier Grand Sud : COUTINHO David 
Tour du Nebbiu-St Florent : PIERA Jules 

MOINS 

DE 10 ANS 

FILLES 

Corsica Chess Club : BERFINI Ghjuliana • DELADERRIERE Calypso • PIANTONI Elise • PERFETTI Roxane • COUR Ghjulia-
Maria 
Échecs Club Ajaccien : GUTHMANN Carla-Maria • LAMONICA Anna • NOIRBUSSON Clara • ROCCHI Aileen • DESCOIN Nola 
PADRONI Théa • NIZIO-FERREIRA Lou 
Scacchera'llu Pazzu : BEAUCART Marie • RAOUL Anouk 
Échecs Club du Fium'Orbu : MICHELI Elora • LYS-MAURIZI Clara 
Balagna Chess Club : LAILLY Marie 
Échiquier Grand Sud : GIACOMETTI Saveria 
Tour du Nebbiu-St Florent : MORDICONI FARCI Lelia • CHIARAMONTI Louise 
Associu di i Scacchi di u Centru : GIUDICELLI Lisa-Maria 
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MOINS 

DE 12 ANS 

GARÇONS 

Corsica Chess Club : GUAZZELLI Jean-Baptiste • ROUX Baptiste • RATIER-FONTANA Loic • PIANTONI Emilien • DELLAPINA 
Yoann • CARDOSO DE LIMA Filipe • GIAMMARI Santu • HOUPERT FILIPPI Michel • GRAVINI Ludovic • LAFOURCADE Victor 
Échecs Club Ajaccien : VITIELLO Loan • ANDREANI Thomas • POLIDORI Lucca • GUIA Sauveur • ROSSI Pierre-Antoine 
VOUAKOUANITOU Nathan • LOZZI Laurent • BIANCHI Carlu 
Scacchera'llu Pazzu : GOLUMBEANU Tiberiu • BEAUCART Antony 
Échecs Club du Fium'Orbu : ROSSI Matteu • ROUSTAN Adrien • AZNAG Ilyas 
Balagna Chess Club : SIMBETEANU Luccian 
Échiquier Grand Sud : CAPOCCI BABIN Pierre-Antoine 
Tour du Nebbiu-St Florent : BIRD Guillaume 
Vallée du Golu Club d'Échecs : DODE Nicolas 

MOINS 

DE 12 ANS 

FILLES 

Corsica Chess Club : TOMASI Elise • GERONIMI Victoria • LESCHI Heloise • ORSONI Elsa • MARIETTI Soleia 
Échecs Club Ajaccien : DESANTI Sarah • CASANOVA Angelina • SANTUCCI Clothilde • GIANNECHINI Juliette FERRACCI-
CECCALDI Armilia • BERARD Camille 
Scacchera'llu Pazzu : MALAGOLI Mathilde 
Échecs Club du Fium'Orbu : JAUSSAUD Raphaëlle • LORENZANI Carla 
Échiquier Grand Sud : MARY Syrielle 
Balagna Chess Club : MIGLIORE Leanne 
Associu di i Scacchi di u Centru : BOHARD-LANGIANNI Anaïs 
Tour du Nebbiu-St Florent : PIACENTINI Angelina 

MOINS 

DE 14 ANS 

GARÇONS 

Corsica Chess Club : BUNOUST Lucas • BRUNEL Axel • MORISON Julien • BOUSLIMI Nabil • CICCOLI Matteu • BETTINI 
Thomas 
Échecs Club Ajaccien : TOMASI Albert • FOURCADE Matis • BALLATI Grégory • NONNA Jean-François • BLIN Grégory 
CASANOVA Marcu • PEDRANGHELU Luca 
Échecs Club du Fium'Orbu : CORMI Rémi 
Balagna Chess Club : SIMBETEANU Cristian 
Tour du Nebbiu-St Florent : FERRANDI Matteo 
Échiquier Grand Sud : MARY Rémi 
Échecs club de Casinca : ESCOBAR Paolo 

MOINS 

Corsica Chess Club: LESCHI Juliette • LEPRINCE Andrea • MARASCHINI Lea 
Échecs Club Ajaccien: SABIANI Chjara • CARBUCCIA Chjara • GERONNE Lou • FIGOLI Clara • PIERAGGI Elisa 
Balagna Chess Club: SEMIA Sabah 

DE 14 ANS 

FILLES 

MOINS 

DE 16 ANS 

GARÇONS 

Corsica Chess Club: MOREL Anthony • PIERINELLI FLORI Marc-Benoit • ARGIROV Elisey 
Échecs Club Ajaccien: LABAN GIULIANI Lisandru • DIONISY Jean-Philippe • VASLET Antoine • ISTRIA Vincent • AUDIBERT 
Valentin 
Échecs Club du Fium’Orbu: VENEL Alexandre 
Associu di i Scacchi di u Centru: LAPAIX Vincent 
Balagna Chess Club: CARDI Jean • BARBOLOSI Jean-Baptiste 
Échiquier Grand Sud: MARY Maxime 
Échecs club de Casinca: VENOUIL Matteo • GASPARI Gilles 

MOINS 
Échecs Club Ajaccien : PODVIN Céline • ROCCHI Maelys • DOUBREMELLE Clara 
Tour du Nebbiu-St Florent : PIACENTINI Laëtitia 
Scacchera'llu Pazzu : CESARI Flora 
Échecs club de Casinca : CHARPENTIER Saveria 

DE 16 ANS 

FILLES 
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Finales des championnats de Corse jeunes à Corti 

C'est samedi 12 et dimanche 13 mars qu'ont eu lieu à Corti sur le Campus Universitaire Mariani (Bâtiment Faculté de 

Droit) les finales du championnat de Corse jeunes dans lesquelles s’affrontaient les meilleurs espoirs des deux 

départements dans chaque catégorie d’âge (174 participants). 

Cette compétition officielle était qualificative pour le championnat de France des jeunes qui s’est déroulée du 10 au 

17 avril 2016 à Gonfreville l’Orcher ( Seine Maritime). 

Les catégories moins de 12 ans garçon, moins de 12 ans fille, moins de 14 ans garçon, moins de 14 fille et moins de 

16 ans garçon ont débuté les compétitions dès le samedi à 14h. 

Les catégories moins de 8 ans garçon, moins de 8 ans fille, moins de 10 ans garçon, moins de 10 ans fille et moins 

de 16 ans fille ont débuté les compétitions le dimanche à partir de 10 h.  

Des championnats de Corse des jeunes de haut niveau ! 

Quel niveau de jeu ! On dirait que plus ils sont petits, plus ils sont forts ! Voir les matches de départages entre les 3 

premiers des U8 fut un régal. Idem pour les U12 et que dire de la dernière ronde opposant Marc'Andria Maurizzi à 

Alexandre Druaux ches les U10. Chez les U14 Albert Tomasi est intouchable malgré une forte opposition, et Jean 

Cardi cartonne également chez les -16 

Les filles ne sont pas en reste. Chjara Sabiani chez les U14 et Elise Tomasi chez les U12 ont dominé, par leur talent, 

leurs catégories. Et de nouveaux espoirs s'affirment avec les "sans faute" de la fium'urbaccia Elora Micheli dans les 

U10, de la bastiaise Romane Calendini U8 et Celine Podvin chez les U16. 

La cérémonie de remise des trophées fut à la hauteur de l'événement. Beaucoup d'émotion et une grande ambiance. 

400 personnes ont ovationné les 5 filles et les 5 garçons qui représenteront la Corse aux prochains championnats de 

France des jeunes. Tous sont partis avec des médailles et des diplômes commémoratifs. Ils se souviendront pendant 

longtemps de ce beau week-end cortenais. 

 

Le palmarès des clubs  

Corsica Chess Club : 5 titres de champions et 5 de vice-champions 

Echecs Club Ajaccien : 3 titres de champions et 2 de vice-championnes 

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

Balagna Chess Club : 1 titre de champion 

Tour du Nebbiu : 2 titres de vice-championnes 
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Championnat de France des jeunes à Gonfreville l’Orcher – 10 au 17 avril 

2016 

 

La délégation Corse à Gonfreville 

Une bonne centaine de personnes se rendront dans cette petite bourgade de Seine-Maritime accolée au Havre. 
L'encadrement de la ligue était composé de Akkha Vilaisarn, Jean Philippe Orsoni, Michael Massoni, François 
Brethes et de Pierluigi Piscopo. 

C'est dans les catégories -8,-10,-12 et -14 que résidait les plus grandes chances de podium, mais plusieurs autres 
espoirs insulaires pouvaient surprendre tant leur niveau de jeu a bien progressé durant l’année.  

 

Albert Tomasi campione di Francia ! 4 autres espoirs corses sur des podiums !  

Le jeune valinchesu n’a pas laissé passer l’occasion en remportant une 8e victoire lors de la dernière. Il a dominé sa 
catégorie U14, ne trébuchant qu’à une une occasion. Il symbolise parfaitement, par ce nouveau titre, la force 
échiquéenne de la ligue corse.  
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La politique de formation développée par la ligue porte ses fruits. La création d'une "Scola corsa di l'Eccellenza" a 
pemis à de nombreux talents de renforcer leur jeu. Dans les catégories U8, U10 et U12 les joueurs insulaires  

La défaite lors de la dernière ronde de Marc’Andria Maurizzi le prive du titre, mais le jeune bastiais n’est qu’en 
première année de sa catégorie et a un bel avenir. Il monde sur le podium en 3e position 

Jean-Thomas Geronimi confirme, lui aussi en 1re année des U8, à 6 ans, son formidable potentiel en prenant une 
superbe 3e place. 

D’autres jeunes ont souligné leur talent. Calypso Deladerrière, également en 1re année de sa catégorie, finit au pied 
du podium (4e). Elise Tomasi est revenue en force et sa dernière victoire la place 3e ! 

Le Corsica Chess Club 3e club de France 

Le Corsica Chess Club, pour la première fois de son histoire, est sur le podium des clubs en terminant 3e. La ligue 
Corse se classe pour sa part à la 6e place. 

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

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

CADETS U18                         

PORSIA Enzo 1689 - 2114 +1360 =1919 -2197 =1875 +1469 -1845 +1316 -1956 4 45/73 

PORSIA Pietro 1539 - 1956 =1729 +1767 +1875 -1941 -1853 +1726 -1823 -1696 3,5 53/73 

MINIMES U16                         

CARDI Jean 1659 =2002 -1963 -2091 =1592 +1397 -1823 =1806 +1868 +1780 4,5 62/105 

DIONISY VEIRY Jean-
Philippe 

1417 -1867 -1722 -1598 EXPT -1674 -1678 +1782 +1531 -1720 3 92/105 

BENJAMINS U14                         

TOMASI Albert 2212 +1686 +1798 +1832 +1947 +2279 +1989 +1915 -2203 +1857 8 1/112 

MORISON Julien 1892 +1567 +1607 -2279 +1729 -2018 +1723 -2063 +1686 +1725 6 19/112 

NONNA Jean-François 1502 -1832 -1972 =1399 +1461 -1689 -1264 =1753 =1321 -1429 2,5 
105/11
2 

BENJAMINES U14                         

SABIANI Chjara 1728 +1283 +1414 +1489 =1597 =1719 -1622 +1649 =1684 -1752 5,5 15/74 

CARBUCCIA Chjara 1283 -1728 =1174 +1132 -1429 -1163 +1088 +1068 =1222 -1427 4 52/74 

PUPILLES U12                         

ROUX Baptiste 1807 +1465 -1573 +1580 +1577 +1435 -1656 =1656 =1517 +1516 6 17/104 

GUAZZELLI Jean-
Baptiste 

1746 +1440 +1575 +1447 -1858 +1676 +2008 -1857 =1660 -1656 5,5 21/104 

GIAMMARI Santu 1604 -1260 +1370 =1099 +1314 -1921 +1440 -1819 -1317 +1447 4,5 57/104 

ANDREANI Thomas 1521 -1921 =1317 -1314 +1495 +1300 -1819 =1370 +1290 +1460 5 45/104 

GOLUMBEANU Tiberiu 1110 -1573 -1465 +1410 -1516 +1380 -1700 -1425 -1418 EXPT 3 90/104 

PUPILLES FILLES U12                         

TOMASI Elise 1748 +1214 +1264 +1385 =1533 -1763 =1436 +1259 +1173 +1405 7 3/90 

PIACENTINI Angelina 1270 +1099 +1064 -1552 +1196 -1211 -1215 +1208 -1175 =1180 4,5 46/90 

CASANOVA Angelina 1210 -1619 +1079 -1321 -1019 +1079 -1084 -1067 +1060 =1150 3,5 69/90 

JAUSSAUD Raphaelle 1100 -1280 -1292 +1030 -1259 +1270 -1224 +1019 -1226 +1208 4 62/90 

POUSSINS U10                         

MAURIZZI Marc Andria 1635 +1243 +1318 +1308 =1351 +1844 =1481 +1641 +1507 -1758 7 3/94 

DRUAUX Alexandre 1481 +1230 +1290 +1286 -1420 +1302 =1635 -1844 +1318 -1752 5,5 22/94 

GIUDICELLI Erwann 1300 +1040 +1540 -1507 -1050 -1180 +1112 -1189 =1110 +1015 4,5 49/94 
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MALAGOLI Don 
Jacques 

1009 -1281 -1189 -1232 -1090 +1009 -1320 +1009 +1160 -1088 3 80/94 

COUCKE Mathieu 1009 -1294 -1220 -1246 -1001 -1073 -1009 -1009 EXPT -1009 1 94/94 

POUSSINES U10                         

DELADERRIERE 

Calypso  
1207 +1034 +1040 +1009 +1275 -1471 +1275 +1142 -1262 +1009 7 4/91 

MICHELI Elora 1009 +1142 -1129 =1124 +1150 +1060 -1430 -1150 +1080 -1275 4,5 40/91 

BERFINI Ghjuliana 1009 +1180 -1175 -1150 =1210 +1350 -1111 +1258 -1070 +1330 4,5 44/91 

CHIARAMONTI Louise 1009 -1180 -1150 -1130 +1110 -1205 +1120 -1150 +1330 -1250 3 80/91 

PETITS-POUSSINS U8                         

GERONIMI Jean-
Thomas 

1235 +1009 +1090 +1093 -1344 -1140 +1040 +1010 +1020 +1356 7 3/89 

CHARNI Ilyes 1164 +1009 +1009 +1290 -1356 +1400 +1008 -1251 -1260 +1090 6 16/89 

DELADERRIERE 
Apollo  

1160 +1009 -1008 +1010 +1060 +1320 -1162 -1400 +1009 +1040 6 18/89 

GUAZZELLI Alexandre 1020 +1330 -1220 -1251 +1009 +1009 +1164 +1320 -1235 +1140 6 15/89 

GIAMMARI Sauveur 1010 -1320 +1009 +1240 -1162 -1290 -1009 -1009 +1009 +1009 4 60/89 

SEATELLI Jean 1009 -1093 -1060 EXPT -1010 -1020 -1009 -1009 +1009 +1009 3 78/89 

PETITES-POUSSINES 
U8 

                        

CALENDINI Romane 1009 +1180 -1110 -1260 +1050 +1396 +1110 +1070 -1180 +1009 6 13/64 

GUIDICELLI Anna 

Gwenn 
1009 -1080 -1009 -1180 +1009 -1010 +1009 +1009 -1130 +1009 4 43/64 

PIACENTINI Sarah 1009 +1010 -1080 +1009 -1080 -1009 +1009 -1050 +1010 -1120 4 39/64 

BOUILLET Serena 1009 -1200 +1009 -1009 +1009 +1009 +1130 -1180 -1260 +1009 5 28/64 

OPEN B                         

PIERRET Elouan 1090 +1009 -1329 +1009 +1370 -1208 +1009 -1250 -1009 -1010 4 61/111 

PIERRET Yoann 1009 -1070 -1010 +1009 -1020 -1010 -1009 +1090 =1009 -1010 2,5 
103/11
1 

 

 

LE CHAMPIONNAT DE CORSE INDIVIDUEL 

 
Pour la deuxième année, le championnat de Corse individuel a intégré l’Open International de Purticciu qui 
s’est déroulé, dans le cadre exceptionnel, de l’Hôtel Club Marina Viva du samedi 25 juin au vendredi 1er 
juillet.  

Cette compétition organisée, par la Ligue Corse d'Echecs en collaboration avec l’Echecs club Ajaccien, les 

pieds dans l'eau dans l'environnement remarquable de la baie d'Ajaccio est dotée de 15 000 €. 

était dotée de 15 000 € de prix.  
Elle a accueilli 140 compétiteurs venus de toute la Corse et du continent. 
La cadence de jeu de cet open en 9 rondes est de 1h30 + 30s.  
La Ligue avait mobilisé ses formateurs pour encadrer les jeunes inscrits à l’Open. Cours théoriques, analyses 
des parties, conseils d’entraineurs personnalisés, avait lieu chaque jour durant le tournoi. 
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Pierluigi Piscopo ravit le titre de champion de Corse à François Brethes   

Cet open comptait également pour le championnat de Corse. Là encore tout fut indécis jusqu'à la 9e ronde. Pierluigi 

Piscopo arrache le titre à François Brethes qui monte sur la 2e marche du podium. Albert Tomasi complète le 

podium. 

 
Le nouveau champion de Corse, le talentueux et imprévisible Pierluigi Piscopo entouré de ses dauphins F. Brethes  

et Albert Tomasi et du Président de la Ligue 

 

Championnat de Corse de parties rapides 

Open International de parties rapides de Quenza- 10 juillet 2016 

Victoire de Valentina Gunina 

Toute la journée, amateurs et professionnels joueurs d’échecs se 

sont affrontés dans des parties rapides de 5mn+3s. Valentina 

Gunina, joueuse russe n°3 mondial de Bliz étaient présente au coté 

de Laurent Fressinet n°3 Français, notamment vice champion 

d’Europe et Champion de France. Valentina Gunina a 

impressionné l'assistance tout au long de neuf parties où elle n'a 
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concédé qu'une seule nulle face à Laurent Fressinet. Le N°3 français n'a pu faire mieux que 2e après une autre nulle 

contre l'ajaccien Antoine Podvin.  

Pierre-François Geronimi champion de corse de blitz 2016 ! 

  

Le jeune niulincu Pierre-François Geronimi complète le podium de cet 

Open pourtant très relevé est devient le 15e champion de Corse de 

parties rapides.  

Un superbe banquet a particulièrement été appréciés par la centaine 

de joueurs et un nombre encore plus important d'accompagnateurs. 

Il devance Antoine Cristofari et le jeune Santu Giammari. 

 

 

CHAMPIONNATS DE CORSE PAR EQUIPES 

Les championnats de corse jeunes et seniors 

Les Championnats de Corse des Clubs jeunes et adultes se composaient de deux poules uniques avec un nombre 
d’équipes élargies à 23 chez les seniors et 22 chez les jeunes. 
Le Championnat se joue par équipes de clubs composés de 4 joueurs pour les adultes et de 6 pour les jeunes. 
La compétition était organisée selon le système suisse en 6 rondes et la cadence des parties était de 50mn+10s/cps 
pour le championnat seniors et 30mn+10s/cps pour le championnat jeune en match aller/retour. Cette cadence 
n’étant pas homologuée pour le classement FIDE. 

Les équipes engagées pour la saison 2015-16 chez les jeunes :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les équipes engagées pour la saison 2015-16 chez les seniors : 

Ville Club Nombre 
d’équipe 

Aiacciu Echecs Club Ajaccien 4 
Bastia Corsica Chess Club 5 
Biguglia Corsica Chess Club Biguglia 1 
Calvi Balagna Chess Club 2 
Corti  I Scacchi di U Centru/Vallée du Golu 2 
Fium’Orbu  Echec Club du Fium’Orbu 2 
Fulelli  Club d’Echecs de Casinca 2 
Nebbiu Tour du Nebbiu 1 
Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu 2 
Sartène Echiquier Grand Sud 1 
 Total : 22 

Pierre François recevant le trophée de champion de 

corse de blitz 2016 et la coupe de 3e de l’Open. 
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Les rencontres des championnats étaient regroupées par étape en un lieu unique. Tous les matches se sont 
déroulés sur le même lieu de rassemblement à savoir, au Lycée Pascal Paoli de Corti. 
 

1ère étape – Corti-29 novembre 2015 

Bastiais et Ajacciens mènent la danse aux Championnats de Corse par équipes 

240 joueurs se sont retrouvés au Lycée Pasquale Paoli de Corti pour 

les trois premières rondes des championnats par équipes des Clubs 

et des Jeunes. Déjà de belles performances pour les plus jeunes. Les 

parties avaient lieu au Lycée Pascal Paoli ; respectivement à 11h 

(ronde1), 13h15 (ronde2), 15h30 (ronde 3)  

À l'issue de 3 premières rondes, peu de surprises. Le Corsica Chess 

Club et l'Echecs Club ajaccien étaient leaders des deux compétitons, 

mais des équipes rurales étaient toujours dans la course. Rien n’était 

encore joué dans les deux compétitions. 

 

2ème étape- Corti- 03 avril 2016 

C'est dimanche 03 avril 2016 que la Ligue Corse en collaboration avec l'Associu I Scacchi di u Centru organisait les 

rondes 4,5 et 6 des interclubs jeunes et adultes qui se déroulait au lycée de Pascal Paoli de Corti à partir de 11h. 

Aux programme les trois dernières rondes du championnat Ronde 4 : 11h00, Ronde 5 : 13h15, Ronde 6 : 14h30. 

Remise des titres : 18h00 

 

Ville  Club Nombre 
d’équipe 

Aiacciu Echecs Club Ajaccien 5 
Bastia Corsica Chess Club 7 
Calvi Balagna Chess Club 2 
Corti I Scacchi di U Centru/Vallée du Golu 2 
Fium’Orbu Echec Club du Fium’Orbu 1 
Fulelli Club d’Echecs de Casinca 2 
Nebbiu Tour du Nebbiu 2 
Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu 2 
 Total : 23 
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Carton plein bastiais aux championnats de Corse par équipes  

En fin d’après-midi, les résultats officiels tombaient, au terme de longues heures de jeu. Dans la compétition des 
Clubs l'équipe du Corsica Chess Club a remporté toutes ses parties malgré une forte résistance d'une équipe 
Ajaccienne. 
Le Corsica Chess Club turchinu remporte le titre de champion de Corse 2016 devant 21 autres équipes insulaires. 
L ’Echecs Club Ajaccien, deuxième, ne s’est incliné que d’une courte défaite à la ronde 5. Pour compléter le podium, 
une 3ème place méritée pour l'équipe de Casinca. 

 Ches les jeunes, même podium avec là aussi la domination bastiaise devant les espoirs de l'Echecs Club Ajaccien. 
Les jeunes du Corsica Chess Club ont confirmé leur domination non sans mal. Car il fallait compter avec les nets 
progrès des jeunes ajacciens. La victoire bastiaise a tenu à un fil. Le niveau de jeu été particulièrement élevé. 

 220 joueurs ont participé à ce bel événement au Lycée Pascal Paoli à Corti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Les équipes bastaises champonnes de Corse 2015-

2016 

L’Echecs ClubAjaccien vice-Champion de Corse par 
équipes  

Au premier plan, le choc de la ronde 5 entre le Corsica 
Chess club et l’Echecs club Ajaccien. 

L’Echecs ClubAjaccien vice-Champion de Corse Jeunes 
par équipes. 
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Championnat de corse par équipes 2015-2016 

Classement final 

 

Championnat de corse jeunes par équipes 2015-2016 

Classement final  
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TOURNOIS ET MANIFESTATIONS DIVERSES 

Les tournois partenaires 

 

AIACCIU- Le Maître International Pierluigi Piscopo remporte le semi rapide d'Aiacciu-20/09/2015 

Antoine Podvin obtient la deuxième place et Grégory Bicchierai 

complète le podium. 

Une soixantaine de joueurs a participé à ce tournoi de reprise de 

l'Echecs Club Ajaccien. Les parties jouées à la cadence de 15 

mn + 3, on été très disputées !   

Le favori Pierluigi Piscopo remporte logiquement le tournoi avec 

6,5 pts, le jeune Antoine Podvin  termine à la seconde place avec 

6 pts, Grégory Bicchierai, obtient une belle nulle contre Pierluigi 

et décroche la 3ème place avec 5,5 pts. 

Antoine Cristofari,  deuxième elo du tournoi, avec quelques 

soucis de pendule :-) termine à la 5ème place, c'est dire le niveau 

relevé des parties des premières tables ! 

La présidente de l'ECA, Marie-Paule Tomasi était absente pour une excellente raison, puisqu'elle accompagne son 

fils Albert en Croatie où se déroulent les championnats d'Europe des jeunes. Albert, qui a été chaleureusement 

applaudi et encouragé par l'assemblée ! 

AIACCIU- Beau succès de la 2e édition du 

10 sfida aiaccinu- 27/09/2015 

La nouveauté de cette édition a été la mise en 

place d'un 10 Sfida réservé aux jeunes avec pour 

enjeu, pour le vainqueur, l'accession au prochain 

10 Sfida adulte. 

Cet événement a crée une belle ambiance, tant par 

la ferveur des joueurs que par l'enthousiasme du 

public.  

En parallèle, le cours adultes, animé par Alain 
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Roussel rencontrait un franc succès. 

Tous se sont ensuite retrouvés autour d'un apéritif offert par le club. 

Le 10 sfida jeune a réuni : Andréani Thomas, Audibert Valentin, Ballati Grégory, Casanova Marcu, Dionisy Jean-

Philippe, Fourcade Matis, Laban Giuliani Lisandru, Nonna Jean-François, Sabiani Chjara, Vouakouanitou Nathan. 

Au final Chjara Sabiani remporte le tournoi d'une courte tête devant Thomas Andréani et se qualifie donc pour la 

prochaine édition du tournoi adulte. 

Le 10 Sfida adultes a vu s’affronter : Aillaud Vincent, Bernardin Marc, Cristofari Antoine, Dathie Jean-François, 

Guillemart Serge, Guyon Pascal, Lagunes Matthieu, Piscopo Pierluigi, Podvin Antoine et Salvatore Vouakouanitou. 

Comme lors de la première édition, le maître international Pierluigi Piscopo remporte la victoire finale, le podium est 

complété par Serge Guillemart et Antoine Podvin. 

 

CALVI- Tournoi de rentrée du Balagna Chess Club- 27/09/2015 

Pour son tournoi de rentrée, le président du Balagna Chess 

Club était satisfait. Bien qu’il y ait eu de nombreuses 

manifestations sportives et culturelles organisées sur la 

région, une trentaine de joueurs, adultes et enfants étaient au 

rendez-vous. 

La mairie de Calvi était aussi de la fête à travers son 

représentant, Laurent Guerrini, ancien membre du BCC, qui a 

été chaleureusement remercié de sa présence par Jean 

Leibenguth. 

Pour le côté sportif, de nombreux enfants ont étés 

récompensés mais c’est Jean-Baptiste Barbolosi qui a fait un 

sans faute 7/7 et qui gagné un logiciel d'entraînement échiquéen. On espère que les nouveaux adhérents du club 

seront présents pour les prochaines échéances du BCC en décembre. 

 

  



Pg. 47 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

 

Fête du sport : les échecs en démonstration 

De nombreuses associations sportives étaient présentes pour ces fêtes du sport un peu partout dans l'Ile où les 
jeunes ont donc découvert de nouvelles disciplines dans une ambiance festive. 
Entre une démonstration de danse ou un tir à l’arc, de nombreux enfants ont fait connaissance avec les échecs. 
Aussi bien à Bastia, Biguglia, Aiacciu, qu'à Ghisunaccia, les échecs ont connu un vif succès et de nombreux visiteurs 
se sont pressés autour des échiquiers. Petits et grands ont pu bénéficier des activités proposées : initiations au jeu, 
parties blitz endiablées, animations diverses, mais aussi comme chaque année, un stand d'information et 
d'inscription.  

Les activités ont eu lieu à : 

Bastia - Place St Nicolas avec le Corsica Chess Club - Samedi 
12 septembre de 14h00 à 19h00 et Dimanche 13 septembre 
de 9h00 à 19h00. 
Aiacciu- Place de Gaulle avec l'Echecs Club Ajaccien -  
Samedi 12 septembre de 9h00 à 20h00. 
Biguglia - Marché Couvert avec le Corsica Chess Club - 
Samedi 12 septembre de 10h00 à 18h00. 
Ghisunaccia - Place de la mairie avec l'Echecs Club du 
Fium'Orbu - Samedi 12 septembre de 10h00 à 18h00. 
Corti - Complexe sportif (COSEC), quartier Porette avec I 
Scacchi di U Centru - Dimanche 20 septembre de 13h30 à 
19h00. 
Portivechju - Stade Claude Papi avec Scacchera 'llu Pazzu - 
Samedi 26 septembre de 14h30 à 18h00. 

 

Belle affluence à Portivechju 

A Portivechju, la Fête du Sport s'est déroulée au stade Claude 
Papi le samedi 26 septembre. 

Beaucoup de monde au stand d' a Scacchera llu Pazzu. Une 
centaine de jeunes et moins jeunes ont pu s'initier et s'informer 
durant toute la journée. Le Maire de Portivechju Georges Mela est 
passé saluer ce succès. 
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PORTIVECHJU- Tournoi de rentrée à Scacchera 'llu Pazzu- 11/10/2015 

Dimanche 11 Octobre 2015, Scacchera 'llu Pazzu, le 

club d'échecs de Portivechju a organisé son tournoi de 

rentrée, qui s'est déroulé à "l'orée du site", un 

restaurant convivial situé au milieu d'un cadre idyllique 

à Arraghju. 

Une trentaine de joueurs se sont affrontés durant cette 

journée. 

C'est finalement Fabien Cucchi, qui après 3 ans 

d'absence, rappelle l'étendu de son talent à la région 

porto-vecchiaise.  

Une journée chaude et ensoleillée, un bon repas et des 

joueurs motivés et sérieux. Un tournoi très réussi pour les Jeunes, parents et dirigeants. Une reprise faisant 

pressentir une année riche en évènements ! 

 

AIACCIU- 206 joueurs au 5e Tournoi de Blitz Air France- 14/11/2015 

Minute de silence émouvante lors du Blitz Air France 

300 personnes, dont les 200 joueurs du tournoi, ont 
respecté dans un silence impressionnant une minute de 
silence à la mémoire de toutes les victimes du massacre 
parisien du vendredi 13 novembre. 

Record de participation pulvérisé pour cette 5e édition. Pour 
la plus grande satisfaction du nouveau directeur de la 
communication d’Air France M. Didier Arnaud, par ailleurs 
joueur d’Echecs ! 
C’est le sociétaire di a Scacchera Llu Pazzu et champion de 
Corse François Brethes qui l’a emporté devant Albert 
Tomasi et Antoine Podvin. Quant au bastiais Lucas 
Bunoust, il s'impose, chez les moins de 16 ans, devant 
Chjara Sabiani et Pietro Porsia. 

Un solide partenariat 

Des séjours à Disnelyland Paris, des billets d'avions Corse-Paris, des pass pour les attractions, des cadeaux pour 
tous.... Le Tournoi Air France du samedi 14 novembre à Aiacciu était très séduisant...`Air France est partenaire de la 
ligue corse d'Echecs depuis une quinzaine d'années. Un tournoi spécifique a été créé il y a 5 ans. Avec une dotation, 
bien sûr, plus particulièrement destinée aux enfants. Quoi de plus magique que de permettre, à plusieurs d'entre-
eux, de passer un week-end de rêve au Parc Dysneyland de Marne la Vallée. Mais les adultes pouvaient aussi, s'ils 
le méritaient..., partager ce rêve puisque les 3 premiers du classement général étaient récompensés. 
Le tournoi Air-France est successivement organisé à Bastia, Corti, Aiacciu. Cette année le Club Aiaccinu accueillait 
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donc cette belle manifestation. Tous les participants sont partis avec au moins un cadeau. Les inscriptions étaient 
gratuites. 

 

Ghjustre di Natale… Scacchi e Festa 

Dans plusieurs villes de Corse sont organisés des tournois d'échecs. C'est une belle façon de fêter, ensemble, le 
Noël 2015. D'autres part des stages seront organisés pendant les vacances dans toutes ces régions. 

 

SARTÈ- Belle victoire de Gregory Ballati au tournoi de Noël – 13/12/2015 

 

Le tournoi de noël du sartenais s'est déroulé le 
dimanche 13 décembre au restaurant "A 
Madunina", route de Pruprià. 
C'est dans une ambiance chaleureuse que les 
jeunes et moins jeunes ont pu mettre leurs 
connaissances échiquéennes en application ! 35 
joueurs se sont donc affrontés et le jeune espoir 
ajaccien Gregory Ballati sort victorieux de tournoi 
sur un sans fautes avec 7 points sur 7. 
Merci au gérant, Monsieur Ange Tramoni qui a 
accueilli de manière fantastique les joueurs et 
accompagnants, à l'image du festin de midi. 
Les sourires étaient au rendez vous et il ne fait 
nul doute que l'évènement sera pérennisé. 

 

 

 

AIACCIU- Ghjustra di Natale, chì bella serata !- 

19/12/2015 

Pierluigi Piscopo remporte le tournoi devant Antoine 

Podvin et Grégory Bicchierai ! 

130 participants pour cette magnifique soirée dont près de 
80 joueurs venus disputer les 9 rondes de ce désormais 
traditionnel tournoi de blitz de Noël en nocturne. 
Cette année encore, une soirée particulièrement détendue 
et conviviale autour d'un délicieux et généreux buffet. Le 
plaisir aussi, de retrouver des "anciens" du club venus 
participer à ce tournoi et à cette fête ! 
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Avant la remise des prix, Marie-Paule Tomasi, la présidente de l'ECA a tenu a remercier les formateurs pour le travail 
accompli tout au long de l'année, mais aussi, individuellement en les citant, les bénévoles qui oeuvrent sans compter 
leur temps ni leur énergie et qui ont permis cette magnifique soirée et tant de beaux moments qui rythment la vie du 
club ! Tous ont été longuement applaudis par l'assemblée, qui a ensuite entonné un "Joyeux anniversaire » pour 
Guillaume Paoli notre formateur et Béatrice Fattaccioli, une maman de jeune joueur et bénévole appréciée  ; ils ont 
soufflé ensuite les bougies du gâteau prévu pour l'occasion. 
Chaque participant a reçu un porte-clé créé pour l'occasion, un cavalier gravé au logo des scacchi aiaccini, un petit 
cadeau très apprécié ! 
La soirée s'est poursuivie jusque.... Fort tard pour le plus grand plaisir de tous. 

BASTIA- le tournoi de Noël « Corse Fret » a tenu toutes ses promesses. - 19/12/2015 

C'est un nouveau succès pour le Corsica Chess Club qui organisait samedi son traditionnel tournoi de noël. 

Une centaine de joueurs se sont retrouvés ce samedi à la "Casa di I Scacchi" pour fêter noël un peu avant l’heure, 
dans une ambiance festive clôturée par un grand goûté. 

Deux tournois étaient organisés : Un tournoi pour les 
jeunes de moins de 1500 elo et un Tournoi principal 
réservé au plus de 1500 elo. 
Félicitations à Axel Brunel (6pts/7), qui termine à la 
première place du tournoi principal devant Lucas 
Bunoust (5pts/7) et Julien Morison (5pts/7). 
 
Dans le Tournoi des jeunes, magnifique victoire de 
Marc Andria Maurizzi (7 pts/7) qui devance Angelina 
Piacentini (6 pts/7) et Ugo Morel (6 pts/7). Bravo aussi 
à Alexandre Rosati (1er des moins de 6 ans), Jean-
Thomas Geronimi (1er moins de 8 ans), Daniel Da Cruz 
Lima (1er moins de 14 ans), Elisey Argirov (1er moins 
de 16), Thimothée Pintea (1er scolaire), Marie-Christine 
Amata (1ere féminine) et Pascal Rossi (1er + 40 ans). 
 

La salle était comble pour la remise des prix, effectuée par Leslie Pellegri, adjointe à la mairie de Bastia, et Jean-
Claude Morison, président du Corsica Chess Club. Tous les participants reçurent une magnifique médaille. Pour 
terminer, un grand merci aux nombreux parents qui eurent la bonne idée de cuisiner un gâteau ou une tarte, une 
initiative dévorée comme il se doit. 
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CORTI- Belli truffei à a Casa di i Scacchi curtinesa -19/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'associu di i Scacchi di u Centru ha urganizatu a so ghjustra di Natale.  
C'era una bona imbienza, è soprattuttu truffei è rigali per tutti i participanti !  
U furmatore di a lega, Saveriu Battesti, hè firmatu maestru in casa soia! 

 

CALVI - Les adhérents du BCC répondent présents pendant les vacances-21/12/2015 

Comme chaque période de vacances le Balagna Chess Club 
organise des après midi échecs dans les locaux du centre social de 
Calvi. 

Ce lundi 21 décembre, ils étaient une quarantaine, parents et 
enfants, à se retrouver devant l’échiquier pour un petit tournoi en 
10+3. Le président du BCC était très satisfait de la participation et 
du coté sportif de ce petit tournoi improvisé où Jean Baptiste 
Barbolosi et Luminata Simbeteanu ont tenu leur rang. 
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BASTIA - Open di Natale 2015 : Nabil Bouslimi impérial !  – 26 au 30/12/2015 

Dans cette période de fêtes propice aux cadeaux, une 
quarantaine de joueurs sont venus participer à "l'Open di 
Natale" du Corsica Chess Club. Ce tournoi comptant pour 
le classement FIDE se voulait être un un bon 
entraînement pour les qualificatifs au championnat de 
Corse qui auront lieu à la Casa di I Scacchi le Dimanche 
7 février prochain. 

L'ambiance était détendue mais studieuse. Il y eu 
beaucoup de matchs équilibrés dans ce 7 rondes et des 
"parties décisives" dès le début de l'Open. 
C'est le sympathique Nabil Bouslimi qui remporte seul et 
détaché ce dernier Open de l'année 2015 avec 6.5 pts 
sur 7 possibles, et confirme ainsi son rang de futur grand, 
puisqu'il réalise une performance elo à  2083  ! 
Bravo aussi, à Julien Morison qui a su préserver sa 
deuxième place avec 5,5 pts/7 et à Elise Tomasi qui se 
place en 3e position avec 5/7 pts. 

De belles coupes et médailles ont récompensées les lauréats. 

Liste des Primés  
Classement Général  
1er : Nabil Bouslimi  
2e: Julien Morison  
3e: Elise Tomasi  
 
Prix Féminine: Chjara Sabiani  
Prix + 60 ans : Cathy Cesari  
Prix + 40 ans: Jean-François Luciani     
 
Prix moins de 16 ans  
1er : Anthony Morel    
2e :  Elisey Argirov  
 
Prix moins de 12 ans  
1er  :  Baptiste Roux   
2e :  Jean-Baptiste Guazzelli  
3e :  Filipe Cardoso de Lima  
 
Prix moins de 10 ans  
1er  : Marc Andria Maurizzi  
2e : Lukas Raffaelli  
3e :  Calypso Deladerrière  
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CALVI - Jean Cardi remporte le blitz de "la galette des rois" du Balagna Chess Club – 13/01/2016 

Mercredi 13 janvier se déroulait à Calvi le traditionnel tournoi de la 
galette où pas loin de 25 joueurs ont répondu présents. Tous ont pu 
apprécier les galettes accompagnées de boissons offertes par le 
doyen du club Guy Hazarabedian et le BCC. 

Un moment de partage agréable qui fut soldé par la victoire de Jean 
Cardi qui réalise un sans faute, suivi de Jean Baptiste Barbolosi et 
Sabah Semia qui complète le podium. Très occupé à couper les 
galettes et servir le muscat pétillant de notre partenaire, le Domaine 
Orsini (réservé aux adultes !), le président du BCC n’a pu terminé 
que deuxième derrière Yohann Roncelay. 

 

 

AIACCIU- Serge Guillemart remporte le Blitz Echec et Mat Via Stella – 17/01/2016 

Plus d'une centaine de joueurs ont participé à un rare moment de 
convivialité, dans un environnement unique bénéficiant d'un accueil 
qui le fut tout autant ! La 5e édition du tournoi ViaStella a connu un 
beau succès. 

Tout était organisé pour que la fête soit réussie. Des trophées, des 
médailles commémoratives mais aussi des Goodies offerts par 
ViaStella : sacs, porte-clés, stylos, casquettes… Tous les participants 
ont été comblés. Une vingtaine d’entre eux partiront aussi avec 
superbes lots réservés à 7 podiums (classement général, scolaires et 
par catégories d’âge). 

 

Le tournoi a été remporté par Serge Guillemart invaincu avec 6,5 pts/7, devant Alain Roussel et le jeune Thomas 
Andreani ! 

 

BASTIA- Succès des tournois blitz du Corsica Chess Club -23/01/2016 

Le Corsica Chess Club a décidé d'organiser au moins une fois par 
mois un grand tournoi de Blitz. Belle initiative couronnée à chaque fois 
de succès. Une centaine de participants se sont donc retrouvés à la 
Casa di i Scacchi ce samedi 23 janvier. Parmi eux de nombreux 
jeunes pour lesquels il s'agissait d'une première compétition. Pour les 
autres, ce tournoi se voulait être une bonne préparation pour les 
"qualificatifs Bastiais" du championnat de Corse jeunes 2016 qui se 
dérouleront le dimanche 7 février. 
Le tournoi "des jeunes moins de 1500 elo" a été remporté par Filipe 
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Cardoso de Lima auteur d'un sans faute, devant François Joseph Calendini et Calypso Deladerrière. 

Dans le Blitz Open, victoire en solo de Nabil Bouslimi qui survole le tournoi devant Jean-Baptiste Guazzelli et 
Baptiste Roux. Les adultes ont eu fort à faire comme le démontre le classement final. 

 

BASTIA - Le Corsica Chess Club a fêté ses champions- 19/03/2016 

Belle ambiance à la Casa di I Scacchi de Bastia où le Corsica Chess 
club a fêté ce samedi 19 mars ses dix champions et vice-champions 
de corse jeunes 2016. Un tournoi de Blitz à 4 était organisé pour la 
circonstance ainsi qu'un banquet concocté par les parents. 

À noter la présence de Monsieur Jean-Baptiste Calendini, Vice-
Président de l'Università di Corti, qui a donné le coup d'envoi de ce 
sympathique tournoi et de M. le Maire de Bastia, Pierre Savelli, qui 
malgré un emploi du temps très chargé a tenu à féliciter 
personnellement les champions pour leur titre, accompagné de son 
adjoint Serge Linale. 

 

Les champions en compagnie de Léo Battesti, de 
 Pierre Savelli, maire de Bastia et de Serge Linale 
 Adjoint à la cohésion sociale 

 

Ghisunaccia -U Fium'orbu festighjeghja è so duie campione! – 23/03/2016 

Le fait de bénéficier des qualités pédagogiques d'une formatrice doit y 
être pour beaucoup. En tous cas le Club du Fium'orbu confirme la 
force de ses jeunes joueuses avec le titre de championne de Corse 
d'Elora Michelli (U10) et de vice-championne de Anna Gwen Guidicelli 
(U8). Le maire de Ghisunaccia, M. Francis Giudici a organisé une 
belle cérémonie en leur honneur... 

Des bouquets de fleurs pour les championnes et Marie-Noêlle Stolfi, 
leur formatrice. Une médaille de la ville pour le Président de la ligue, 
un buffet pour les nombreux parents, amis et professeurs d'écoles 
ayant participé à cette chaleureuse cérémonie. La municipalité a été à 
la hauteur de l'événement. 
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BASTIA - Pierre-François Geronimi et Apollo Deladerrière victorieux des tournois Corse-trophées- 

26/03/2016 

Le tournoi Corse Trophées avait lieu ce samedi 26 mars à la Casa di 
i Scacchi de Bastia. Organisé par le Corsica Chess Club en 
partenariat avec la société Corse Trophées et Gravures. 2 blitz 
étaient programmés. Ils se sont déroulés en 7 rondes de 5 minutes 
+ 3 secondes. 

Avec l'arrivée du printemps le Corsica Chess Club a repris ses 
bonnes habitudes en proposant un tournoi de parties rapides, dans 
ses locaux. Le tournoi patronné par la société Corse-trophées et 
gravures à réuni 75 participants malgré le week-end Pascal et les 
nombreux tournois de football organisés dans la région bastiaise. 

2 tournois blitz étaient proposés : un "Open" pour les joueurs ayant 
un classement elo à + de 1400 et un autre " Jeunes" pour les 
enfants de moins de 1400 elo. 

Dans l'Open victoire du plus fort elo du tournoi, le Niulincu Pierre-François Geronimi, qui réalise le score parfait de 7 
pts/7. Il devance Julien Morison et Lucas Bunoust, crédités chacun d'un excellent parcours. 
Dans le tournoi des jeunes, fait exceptionnel, les trois premières places sont trustées par des moins de 8 ans ! 
 
Parcours digne des plus grands champions pour Apollo Deladerriere qui remporte toutes ses parties ! Les 2e et 3e 
place reviennent respectivement à Jean-Thomas Geronimi et à Ilyes Charni avec 6 pts/7. 
La compétition, dont les organisateurs ont souligné le niveau très relevé, s'est achevée par l'habituelle remise des 
trophées et médailles. Les 3 premiers de chaque catégorie ont été ainsi récompensés. 

Ghisunaccia - Damien Stubbe en vedette lors du 1er Open de Pâques de l'Echecs Club du 

Fium'Orbu ! – 27/03/2016 

Malgré la multiplicité des activités pascales, une cinquantaine de 
joueurs venus de Bastia, Portivechju et, bien sûr du Fium'orbu 
s'étaient donné rendez-vous à la salle des fêtes de Ghisonaccia 
pour participer au tournoi de blitz organisé par le club du 
Fium’Orbu. 

Avec neuf points sur neuf, Damien Stubbe remporte avec une 
incontestable suprématie ce tournoi devant Pietro Porsia et 
Julien Morison. 

Le club du Fium’Orbu remercie EARL Domaine de BAJONE et 
la société PIER'OPTIC qui ont sponsorisé cet événement. 

 

FIGARI - Pablo Biancarelli remporte le 3e Open de blitz de Figari – 10/04/2016 

Dimanche 10 avril a eu lieu à l'école de Figari, un tournoi Open d'échecs organisé par la Ligue Corse, la municipalité, 
l'école de Figari ainsi que les parents d'élèves. Ce tournoi arbitré par Marta Motor a réuni une cinquantaine d'enfants 
et leurs parents sous un soleil radieux et dans une ambiance concentrée et festive. 
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La 3e édition s'est révélée un succès pour cette discipline dont le 
président, Léo Battesti oeuvre avec enthousiasme et opiniâtreté. 

Après le goûter, la traditionnelle remise de coupes et médailles. 

À l'issue des 6 rondes, c'est le jeune Pablo Biancarelli qui remporte 
le premier prix du classement général. Philippe Capard, très en 
forme, signe là son grand retour en s’emparant de la seconde 
place. Le 3e homme fort du tournoi n’est autre que le sympathique 
Marc Andria Battesti venu spécialement de Bastia dans le cadre de 
l'émission "Echec et Mat". 

 

LECCI - Brillante victoire de Manuel Valles à l'Open de Lecci – 4 au 7 mai 2016 

 

Ce bel Open était organisé par le club d'échecs Scacchera Llu Pazzu, et se déroulait du 4 au 7 mai au centre 
communal de Lecci, route de Cala Rossa. Ce tournoi se jouait en 9 rondes de 50 mn + 10s/coup. Il était doté de 5 
000 € de prix en cash et de magnifiques prix en nature pour les prix jeunes. 
Malgré un emploi du temps chargé, une soixantaine de joueurs dont 4 Maitres internationaux étaient venus 
s'affronter pour une victoire prestigieuse lors du tournoi de l'extrême sud. 
Un plateau très ouvert avec comme favoris Fabio Bruno, Maître international venu spécialement d'Italie pour 
participer au tournoi. 
Cependant, il était suivi par nos deux "Maestri " territoriaux Michael Massoni et Pierluigi Piscopo et Manuel Valles, 
vainqueur de la première édition, qui compte bien conserver son titre. 

Manuel Valles grand vainqueur du 2e Open de Lecci 

La cérémonie de clôture du 2e open de Lecci s’est déroulée ce samedi après-midi, à l'issue de quatre jours de 
tournoi de haut vol. Il y a certes eu moins de participants que l'an passé, mais la qualité des joueurs était au rendez-
vous.  
Pour la 2e année consécutive, le jeune et talentueux MI provençal réalise un parcours sans faute... 
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Pas de surprise dans le classement final ou les 4 MI ont terminé aux 4 premières places du classement. Manuel 
Valles remporte pour la deuxième fois cet open de Lecci avec un score presque parfait (8.5/9 pts) et reste toujours 
invaincu. Michael Massoni confirme son statut de leader des échecs insulaires en remportant la deuxième place. 
Enfin, Fabio Bruno, maître international venu d'Italie, termine sur la troisième place du podium. Chez les joueurs 
corses de belles prestations ont été réalisées notamment chez les jeunes comme en témoignent certaines 
performances dans les grilles de l'Open. 

À l'issue de cette journée fertile en émotions, coupes et médailles vinrent récompenser les efforts des compétiteurs. 

 

BASTIA - Sans faute de Nabil et d'Apollo aux blitz bastiais – 14/05/2016 

Samedi 14 mai s'est déroulé à la Casa di I Scacchi de Bastia 
les premiers Opens blitz du printemps du Corsica Chess Club. 
Malgré le long week-end de pentecôte, bonne participation avec 
une soixantaine de participants. Convivialité, émotion et passion 
étaient au programme ! 
2 tournois étaient organisés. Un Open pour les moins de 14 ans 
et un elo inférieur à 1400 et un Open réservé au plus de 1400 
elo. 
À l'issue de la compétition, de nombreuses coupes et trophées 
ont été remise aux lauréats. 

Dans le tournoi Open, sympathique victoire d'un espoir du club Nabil Bouslimi qui remporte le tournoi principal avec 
6,5/7 pts devant Ludovic Utrera (5,5 /7pts) et Enzo Porsia  (5/5 pts) . 
La première féminine est Elise Tomasi et le premier vétéran + 40 ans Pascal Rossi, + 60 ans Lionel Hani du Corsica 
Chess Club. 
Dans l’Open des jeunes, impressionnante victoire du petit poussin Apollo Deladerriere qui réalise le score de 7/7 pts 
et devance ainsi Hugo Maurel et Matteu Ciccoli. 
Bravo aussi à Romane Calendini (1ère moins de 8 ans), Calypso Deladerriere (1ère moins de 10 ans), Pierre 
Pasqualini (1er moins de 12), Daniel Da Cruz Lima (1er moins de 14), et Sébastien Baudier (1er scolaire). 
Le tournoi a permis de récolter la somme de 735 € qui contribuera à aider au déplacement des jeunes du club avec 
le Collège Giraud au Championnat de France des collèges qui se déroulera du 27 au 29 mai à Laval (53). 

 

CALINZANA - Jean Cardi remporte le rapide de Calinzana – 12/06/2016 

C’est dans une ambiance très détendue que s’est déroulée cette 4e 
édition du tournoi de Calinzana. 

9 parties entrecoupées d’un superbe barbecue organisé par les 
bénévoles du Balagna Chess Club, remerciés chaleureusement par le 
président, Jean Leibenguth, qui n’a pu faire mieux que 3ème d’un 
tournoi, dominé d’un bout à l’autre par Jean Cardi 9/9. Vincent 
Bouchard prend la deuxième marche du podium. C’était l’occasion pour 
les jeunes du BCC de pouvoir gagner leur adhésion pour l’année 
prochaine, car ce tournoi clôture une année bien remplie au sein de ce 
club, qui ouvrira officiellement un nouveau créneau à Isula Rossa en 
septembre, dans la salle du Bridge club, tous les jeudis. 
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 La remise des prix s’est déroulée en présence du Maire M. Guidoni, qui a exprimé son désir de voir l’activité échecs 
faire son entrée en périscolaire. Vivement la cinquième édition !!!   

PORTIVECHJU - Victoire de la Corse face à la Sardaigne ! – 12/06/2016 

 

C'est dans une ambiance conviviale et champêtre que le Club Scacchera Llu Pazzu a reçu ses amis sardes de 
Siniscola. Coté sportif belle victoire des petits corses.  
Samedi 11 Juin, le club de Siniscola est venu jouer un match d’exhibition contre une équipe Corse composée de 
joueurs de la région Porto-vecchiaise et du Fium'orbu. 
La délégation sarde est venue riche de 60 personnes dont Pietro Carta, adjoint de la mairie de Siniscola et Federico 
Giannoni, l'entraineur du club. 
Les jeunes Corses se sont imposés lors des 5 matchs ! 

Ronde 1 : 16 – 3 
ronde 2 : 18 – 1 
ronde 3 : 12,5 - 6,5 
ronde 4 : 15 – 4 
ronde 5 : 12 – 7 

AIACCIU – Open Air Corsica: Una bella Festa di i scacchi in Aiacciu -19/06/2016 

La victoire avec un carton plein d'Albert Tomasi au tournoi Air 
Corsica est un fort symbole.  
Le jeune ajaccien incarne parfaitement la dynamique locale, et au delà 
celle de l'ensemble de la ligue.  
Les deux cents personnes présentes à la cérémonie de clôture ont 
longuement ovationné tous les champions de l'année, du champion de 
France des U14, au collège Fesch champion de France UNSS, à 
l'équipe vice championne de Corse. Sans oublier d'autres belle’s 
performances individuelles. 
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CIAMANNACCE - Maxime Vachier-Lagrave remporte l'édition de tous les records -03/07/2016 

Il y a peu de places pour le hasard aux Echecs et la liste des dix 
premiers au classement général est quasi identique à celle du 
classement elo. MVL, le N°5 mondial, l'a emporté avec 7 victoires et 
deux nulles devant l'espoir US Daniel Naroditsky et l'ukrainien 
Alexander Areshchenko.  

L'accueil de Ciamannacce a, comme toujours, été exceptionnel. 
Mobilisation d'un petit village de 116 habitants pour accueillir plus de 
deux cents personnes, repas offert à tous, médailles et cadeaux pour 
tous les participants, soirée culturelle d'un niveau remarquable, bref 
l'ambiance, la chaleur humaine, la fraternité internationale. Bravo à 
Felicia Francisci, la mairesse, et à toute son équipe de bénévoles ! 

 

 

CASANOVA - Nabil Bouslimi remporte le 27e Open de Casanova – 17/07/2016 

Les vieux briscards étaient pourtant venus nombreux défier les espoirs insulaires. Mais c'est de plus en plus dur de 
résister à la pression de ces effrontés ! La jeunesse pour la 2e place 
avec le brillant Antoine Podvin. Un autre ajaccien, de moins en moins 
jeune, Serge Guillemart complète le podium. 

Mais le bastiais Nabil Bouslimi a survolé les débats et devient le plus 
jeune joueur à inscrire son nom sur les tablettes du plus ancien des 
tournois insulaires. 

Pour la plus grande joie de l'organisateur. L'infatigable Jean-François 
Luciani a multiplié les efforts pour accueillir participants et 
accompagnateurs. Comme d'habitude le repas offert par la 
municipalité a été particulièrement apprécié. Ainsi que le bel 
environnement de l'un des plus beaux villages du venacais. C'est dire 

! 

 

BASTIA - Le 14e Open d'été à Ludovic Utrera ! – 18 au 23/07/2016 

 

Le 14e Open d'été du Corsica Chess Club dont la 
remise des prix à eu lieu ce samedi à 19 h à la Casa di I 
Scacchi de Bastia, a couronné le Bastiais Ludovic 
Utrera.  
Le vainqueur était le joueur le mieux classé du tournoi 
avec 2042 points elo. Il devance d'une courte tête le 
deuxième favori du tournoi Marc Andria Battesti qui a 
réussi, dans une position délicate, à annuler lors de la 

De g ; à d. A.Areshenko, D. Naroditsky et M. Vachier 

Lagrave 
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dernière partie contre Nabil Bouslimi. Superbe 3e place pour le jeune Balaninu Jean Cardi qui réalise une belle perf 
et grappille 75 points elo ! 

Ont été récompensés également les premiers de chaque catégorie et 
notamment chez les féminines Christine Cuneo, chez les vétérans + 
60 ans Richard Gateau et chez les jeunes Jean-Thomas Geronimi (- 8 
ans), Marc Andria Maurizzi (- 10 ans), Loïc Ratier-Fontana (- 12 ans), 
Nabil Bouslimi ( -14 ans). 

Outre Jean Cardi, d'autres performances Elo sont aussi à souligner 
chez les jeunes : Marc Andria Maurizzi + 100 pts elo !, Loïc Ratier 
Fontana + 50, Jean-Thomas Geronimi + 40, . Et chez les moins 
jeunes : Fréderic Guazzelli + 20. 

3 joueurs du club non classés Fide ont réalisés de belle perf’ pour leur 
jeune âge. Il s’agit d’Apollo Deladerriere 1382 elo, Ghjuliana Berfini 
1290 elo et Sauveur Giammari 1218 elo. 

En conclusion de ce palmarès, et après six jours intensifs de jeu, le président du club Bastiais, Jean-Claude Morison, 
a adressé ses remerciements aux joueurs, fidèles à l'épreuve, et aux parents pour leur implication. 

 

TALASANI - Jean-Baptiste Guazzelli remporte le 9e open de Peru Casevechje ! – 24/07/2016 

Quel accueil et quelle convivialité ! Le Tavagna club a accueilli ce 
dimanche 24 juillet le 9e open de Peru-Casavechju dans une 
ambiance décontractée. François Berlenghi, maire de Peru 
Casevechje et Francis Marcantei, président du Tavagna Club ont 
souligné l'apport pédagogique et structurante des échecs auprès des 
jeunes corses, citoyens de demain. François Berlenghi s'est d'ailleurs 
félicité de l'activité échecs au sein de l'école du village et a souligné la 
qualité de l'enseignement de Vincent Bouchard auprès des jeunes. 

Côté sportif, duel homérique entre le président du club de Casinca, 
Vital Geronimi et le président du club du Fium'Orbu, Christian 
Dehainault. Ce dernier a d'ailleurs remporté la tête à tête et sa 
"macagna" tranchante a fait le reste... 

La cadence de jeu, 10 min + 3 s/cps demande une technique et une rapidité d'exécution de tous les instants.  Les 
coups de l'ouverture sont joués à la vitesse de l'éclair, les combinaisons pleuvent et les finales de Tours sont jouées 
avec une précision redoutable. 

Le talentueux Jean-Baptiste Guazzelli remporte le tournoi, ne s'inclinant que contre le non moins talentueux Frédéric 
Guazzelli (son papa). Piqué au vif, le jeune JB a enchaîné par la suite les victoires avant de finir par une belle nulle 
de combat contre Enzo Porsia. Akkha Vilaisarn et Nabil Bouslimi complètent le podium. 

 

LINGUIZZETTA - Succès du onzième tournoi de Linguizzetta – 31/07/2016 

À l'issue des 11 rondes, c'est le brillant Nabil Bouslimi qui remporte un magnifique trophée, devant le directeur de la 
formation de la ligue Akkhavanh Vilaisarn. Julien Morison termine 3e et complète le podium. 
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C'est dans la salle des fêtes, face à un panorama splendide puisqu'elle 
surplombe la plaine de près de 350 mètres, que se déroulait ce 
dimanche 31 août le 11e Open d'Echecs de Linguizzetta. 

Une quarantaine de joueurs se sont affrontés tout au long des 11 
rondes qui ont rythmé la journée. Le maire, Séverin Medori, a tenu à 
souligner l’importance des échecs dans sa commune ainsi que le 
travail remarquable de la Ligue Corse des Echecs. 

La convivialité elle aussi était de mise, tous les acteurs s'étant 
retrouvés autour de la même table offerte par les organisateurs. 

Comme d'habitude, un accueil chaleureux et une organisation 
exemplaire. Un grand merci, à Séverin Medori, maire de Linguizzetta, à 
Pascal Rossi et aux bénévoles qui furent encore une fois à la hauteur 

de l'événement et qui ont fait de ce tournoi une grande réussite. 
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COMMUNICATION ET PUBLICATION 
 

Les Echecs sur France 3 Via Stella 

Fin de la saison 4 et 5e saison pour l’emission Echec et mat sur France3 Viastella !  

 

 

Le dernier épisode de la Saison 4 a été diffusé le samedi 12 décembre 2015 à 16h sur ViaStella. Après une courte 

pause de fin d'année, rendez-vous était pris le 17 janvier à 16h pour de nouvelles aventures et une saison 5 riche 

également de 36 épisodes 

Durant cette nouvelle saison 2016, étaient au rendez-vous de nombreux reportages et interviews pour une actualité 

très riches en événements, la Corse étant le territoire au monde 

où il y a le plus de joueurs d’Échecs par tête d’habitants ! 

L’actualité corse, les tournois internationaux et une rubrique « 

Conseils » qui a permis, y compris à des non initiés, de faire de 

rapides progrès tactiques prodigués par le responsable de la 

formation de la Ligue Akkhavan Vilaisarn. Suivi par un large 

public, qui dépasse le cadre des amateurs de Caïssa, "Échec et 

mat" bénéficie d'une large diffusion sur la toile. 

Cette saison est bien sûr bilingue. Soutenue également par la CTC, elle sert de support pédagogique à de nombreux 

professeurs dans le cadre de l'enseignement de la langue corse. 4 diffusions ont eu lieu chaque semaine. 

L'émission bénéficie d'un grand impact non seulement en Corse, 

mais aussi hors de l'île. Échec et mat est, dans le P. A. F., la seule 

émission consacrée intégralement au sport Échecs. Son succès 

sur la toile n'est donc pas une surprise. 
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Corsica Chess TV 

 

Cette Web TV a été conçue pour les jeunes. En allant sur « www.corse-

echecs.corsica » pour la regarder. 

L’Open International de Purtichju, le match de Portivechju, le Corsican 

Circuit, le tournoi européen des jeunes ont bénéficié d'une large diffusion 

avec commentaires, interviews, reportages. Mais des événements territoriaux 

moindre ont était aussi concernés, en particulier les qualificatifs des jeunes 

de Bastia et d’aiacciu, le Championnat de Corse des jeunes à Corti.  

 

Le Site web de la ligue : corse-echecs.corsica 

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. 

Notre gestion du site favorise une décentralisation qui nous permet ainsi de mieux couvrir notre Territoire. 

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, vous propose de recevoir toutes les semaines une « newsletter » qui comprend les 

principales informations de la semaine et celles à ne pas manquer. On retrouve aussi, une boutique en ligne avec 

possibilité de paiement par carte bancaire. 

Site web: www.corse-echecs.corsica  

 

Notre site choisi pour être l'un des premiers accessible sur le web en .corsica ! 

 

Notre site a été choisi pour être l'un des premiers accessible sur le web en .corsica ! 

Nous avons été sélectionné pour faire partie des "30 pionniers" qui disposent, en avant première, d'un nom de 

domaine en .corsica. Nous devenons ainsi des « ambassadeurs de l’extension » selont les termes mêmes de la 

communication des services de la Collectivité Territoriale de Corse en charge de l’extention .corsica. 

Nous vous invitions à consulter le lien détaillant cette belle initiative au service de la communication de notre île : 

http://www.dot.corsica/ . 

La Ligue corse d’Echecs participe avec enthousiasme à cette approche moderne, et invite tous ses internautes 

insulaires à aller également en ce sens. 

 

http://www.corse-echecs.corsica/
http://www.dot.corsica/
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Plus de 853 623 visites sur notre site de septembre 2015 à Aout 2016 !  

La barre des 850 000 visites a été franchie. Créé en 2011 corse-echecs.com n'a cessé, depuis, d'accroître son 

audience. Il est devenu l'un des plus importants sites insulaires mais son impact dépasse largement les rives de la 

Corse...  

170 800 visites en 2011... 725 833 en 2015 ! 

 

Première raison, notre site bénéficie aussi d'une actualisation régulière qui tranche avec l'austérité d'autres sites 

échiquéens. Nous couvrons désormais des domaines très variés : l'actu insulaire, certes, mais aussi l'initiation, les 

événements internationaux etc... 

La deuxième explication tient à notre newsletter. Elle attire régulièrement de nouveaux internautes qui grossissent 

régulièrement les rangs de nos internautes. La synergie avec une page Facebook riche de plus de 5000 amis et des 

tweets réguliers créent également une belle dynamique. 

Autre raison fondamentale, la profusion de vidéos. Plus de 200 en 2015, là aussi c’est unique. 

Durant la saison 2015 les retransmissions de plusieurs émissions ont dopeées notre audience. Tous les grands 

tournois insulaires ont bénéficié de "live" et de commentaires. 

Cela a eu, de fortes incidences sur l'audimat ! Le pourcentage de lecteurs non-corses est déjà très important, car 

supérieur à 50 %. Evidemment c'est au niveau fédéral que se situe le plus grand nombre d'internautes. Mais il faut 

aussi signaler de bons contingents aux USA, en Allemagne, en Russie, en Ukraine, en Italie, en Algérie, et quelques 

lecteurs dans une cinquantaine d'autres pays... Avec la Corsica Chess TV, on peut s'attendre à des retombées 

encore plus importantes. 
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L’Appli Corse-Echecs disponible pour tous les smartphones 

 

L’application Corse-Echecs est disponible, en téléchargement gratuit, pour tout type de 

tablettes et de smartphones via l'AppStore ou Google Play. On peut mieux suivre toute 

l’actualité, voir ou revoir toutes les émissions TV « Echec et Mat », connaitre le 

classement des 7900 licenciés insulaires. 

 

 

Affiches et Flyers 

La communication via des flyers, des affiches nous 

permet d'atteindre un large public et de mobiliser en 

particulier les joueurs des clubs du rural mais aussi les 

scolaires. Ces affiches des principaux événements de 

l'année 2015-2016 illustrent parfaitement cette 

impressionnante réalité. A ces affiches de tournois il 

convient d'en ajouter près de 300 autres !  

En 2015-2016 plus de 6 000 licenciés de la ligue ont 

participé à au moins une compétition ! Unique au niveau 

mondial. 
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Communication avec « Scaccanate » 

 

Edition et publication du Magazine bilingue Scaccanate dans ses versions 

papier et numérique. Scaccanate remplit toujours son rôle, irremplaçable, 

de support pédagogique et d'information. Il est distribué gratuitement 

auprès de 8 000 jeunes, et est en ligne sur notre site. 

Les lecteurs ont droit à 8 pages de diagrammes et d'infos. 10 numéros, 

impression quadri, 8 pages a4. Le bulletin comporte un "tronc commun" de 

2 pages (actualité des échecs en corse) et 6 autres pages d’exercices 

adaptées aux différents niveaux de jeu (3 éditions). Sa publication 

mensuelle est assurée, grâce à l’aide apporté par le service Langue et 

Culture Corse de la CTC. 

Depuis 4 ans, le mensuel de la Ligue s’est enrichit d'une déclinaison 

virtuelle : Saccanate Numeria. Pour y accéder, rien de plus simple, se 

connecter sur le site de la ligue.  Cette version numérique accessible à tous 

se veut également bilingue. 

Archivage de 16 années de Scaccanate ! 

Notre site vous propose un téléchargement de tous les numéros du mensuel de la Ligue. Du N°1 à l'actuel N°146 au 

format .PDF. Une bien belle histoire... La lecture du tout premier numéro d'avril 2000 permettra de mieux comprendre 

le titre du mensuel..."Scaccanate" signifie ricaner en corse, et comme Échecs se dit "Scacchi", le titre s'est facilement 

imposé. Site : www.corse-echecs.corsica  

Réimpression du manuel d’apprentissage « I Primi Passi » 

 

Réimpression et Distribution gratuite d’un manuel d'apprentissage des Échecs bilingues 

Corse et Français, « Primi Passi », auprès de milliers d'écoliers insulaires qui bénéficient 

d'une heure d'enseignement des échecs dans le cadre scolaire, grâce à un solide 

partenariat avec la CTC et l’académie de Corse.  

Ce livre bilingue, superbement illustré, a été distribué gratuitement à des milliers de 

scolaires début février 2016 et septembre 2016 (rentrée scolaire 2016-2017). 

Primi Passi permet à tout débutant, quel que soit son âge, d’assimiler rapidement les 

règles et les principes fondamentaux des échecs. Cette distribution a permis aux jeunes 

joueurs d’améliorer leurs techniques de jeu à travers des cours et des exercices ludiques 

en langue corse. Il est l'outil privilégié de nos formateurs auprès des plus petits (CE1-

CE2). 

http://www.corse-echecs.corsica/
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Les autres publications 
 
 

Chronique « Echecs » dans Corse-Matin  

 

 

Voici maintenant quatre ans que chaque semaine, une rubrique Echecs est publiée dans les colonnes de 

l'hebdomadaire. Elle comporte des news avec un point sur l’actualité régionale, mais aussi nationale voir 

internationale, ainsi que 2 problèmes à résoudre pour joueurs débutants (mat en 1 et 2 coups).  

Les articles et les solutions sont à voir en ligne sur www.corse-echecs.corsica 

 

A la Une des médias insulaires 

De nombreux reportages sur la radio publique RCFM, reportage dans le Corsica Sera de France 3 Corse, photos à la 

Une de Corse-Matin, dans de nombreux médias insulaires et continentaux  

Vous pouvez retrouvez tous ces articles dans notre revue de presse sur notre site dédié : http://corse-

echecs.blogspot.fr/  

 

Fortes retombées des tournois d’été sur les sites internationaux 

Les plus grands sites mondiaux ont amplement parlé des tournois organisés en juillet. Le plus grand d’entre eux, 

ChessBase, y consacre même plusieurs articles différents tant en anglais qu’en allemand et en espagnol. Superbe 

reportage également sur Chess 24 et Chess.com. 

Voici la liste des liens des articles les plus significatifs : 

 

file:///C:/Users/JPO/Dropbox%20(Corsica%20Flash)/LIGUE%20CORSE%20DES%20ECHECS_%20dossiers%20administratifs/Dossier%20Ligue%202017/RAPPORTS%20ET%20PROGRAMMES/www.corse-echecs.corsica
http://corse-echecs.blogspot.fr/
http://corse-echecs.blogspot.fr/
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Vachier-Lagrave wins Cimannacce Blitz  

7/13/2016 – Cimannacce, a village in the mountains of Corsica 

with a population of just 132 people (!), was host to a strong blitz 

tournament… 

Maxime Vachier-Lagrave campeón en Cimannacce  
13/07/2016 – Cimannacce es un pueblo pequeñito en las montañas de Córcega con solo e132 habitantes… 

Areshchenko wins the 3rd Porticcio Open 2016  
7/8/2016 – Corsica is an island in the Mediterranean Sea located to the south of mainland France. It was home to an 
extremely strong tournament – the 3rd Porticcio Open 2016… 

Third Porticcio Open 2016 in Corsica (2)  
7/11/2016 – In part one of our report on the Porticcio Open we showed how beautiful the venue is, and described the 
progress of the top three finishers… 

¡Otra vez Córcega!  
08/07/2016 – Los editores de ChessBase India, el matrimonio Amruta Mokal y Sagar Shah, participaron en el III 
Abierto de Porticcio, en Córcega… 

Abierto de Porticcio en Córcega  
08/07/2016 – Se disputó entre el 25 de junio y el 1 de julio. El torneo tenía varios grandes atractivos: precioso 
paisaje, mar, playas, montañas, naturaleza, gente y organización excelente… 

Ein Vergnügen: Das Porticcio Open in Korsika  
07/07/2016 – Das Porticcio Open in Korsika fand dieses Jahr zum dritten Mal statt und hat Einiges zu bieten… 

 

Corsica: Land of Chess  
09/07/2016 - When the first edition of the Porticcio Open was 
announced in the early months of 2014, I couldn’t believe my 
eyes... 

 

 

Areshchenko Retains Title In Pretty Porticcio  

04/07/2016 -For the second year in a 
row, Alexander Areshchenko won the Porticcio Open in 
Corsica, France. The Ukrainian grandmaster 

 

 

  

http://en.chessbase.com/post/vachier-lagrave-wins-cimannacce-blitz
http://es.chessbase.com/post/maxime-vachier-lagrave-campen-en-cimannacce
https://en.chessbase.com/post/areshchenko-wins-the-3rd-porticcio-open-2016
https://en.chessbase.com/post/third-porticcio-open-2016-in-corsica-2
http://en.chessbase.com/post/areshchenko-wins-the-3rd-porticcio-open-2016
http://es.chessbase.com/post/otra-vez-crcega
http://es.chessbase.com/post/abierto-de-porticcio-en-crcega
http://de.chessbase.com/post/ein-vergnuegen-das-porticcio-open-in-korsika
https://chess24.com/en/read/news/corsica-land-of-chess
https://www.chess.com/news/alexander-areshchenko-retains-title-in-pretty-porticcio-1775
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ACTIVITES INSTITUTIONNELLES DE LA LIGUE 
 

LES SOUTIENS INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS 

L’année 2015-16 aura était une année charnière dans la consolidation des fondations de base, et de l’assise 
budgétaire de notre association. 

Les partenaires privés 

La première constatation que l’on peut faire, c’est que la plupart des opérations de communication ne doivent leur 
existence qu'au précieux soutien apporté par les partenaires privés, qui sont constitués par :  
 
Le groupe « Oscaro », qui soutient l'ensemble de l'activité de la ligue et dote le Corsican Circuit, le tournoi qualificatif 
pour la phase finale s'appelle d'ailleurs désormais Open Oscaro.com. 
BNP Paribas qui finance le « trophée des jeunes », à hauteur de 10 000 € et aussi le tournoi scolaire de Bastia à 
hauteur de 6 000€, l'Agence du Golfe, Air France, le Domaine Orsini, la SOCOBO, le groupe Codim2 Géant. Sans 
compter tous ceux, encore plus nombreux, qui soutiennent le Corsican Circuit.  
 
En plus des aides fournies par ces multiples partenaires privés, vient s'ajouter l'apport non négligeable du mécénat, 
pour le soutien de notre grand projet « A Scola di l’Eccelenza – L’école de l’excellence » La ligue tient à remercier 
chaleureusement Messieurs, Jean-Nicolas Antoniotti, Jean-Dominique Ienco pour leur mécénat. Sans compter tous 
ceux, encore plus nombreux, qui soutiennent le Corsican Circuit. 
 

Les partenaires institutionnels 

Collectivité territoriale de Corse 

L'Assemblée de Corse renouvelle avec force sa confiance à la Ligue corse d'Échecs 

Le jeudi 26 mai 2016, les Conseillers ont suivi la proposition du 
Président Gilles Simeoni de soutenir l'action échiquéenne à une quasi 
unanimité. On ne relève que 2 absentions (Front National). Droite, 
gauche et nationalistes ont voté une subvention globale de 355 000 € 
recouvrant plusieurs réalités.  
- 255 000 € pour le soutien au fonctionnement de la Ligue au titre de 
l’aide aux structures (110 000 euros pour l’organisation des 
manifestations sportives, la promotion de l'activité sportive, la 
formation des cadres, la détection de l'élite régionale, 50 000 euros 
pour le soutien au fonctionnement de la « Scola Corsa di l’Eccelenza 
» - « Ecole Corse de l’excellence » ; ou encore 95 000 € pour l’aide à  

l’organisation du tournoi européen de jeunes. 
- 50 000 dans le cadre de la promotion de la langue et culture Corse 
- 50 000 pour la formation des formateurs salariés de la Ligue. 
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Un soutien argumenté pour le renouvellement de la convention annuelle 

Dans son rapport, Gilles Simeoni, Président de l'exécutif, à souligné la forte dynamique du sport échecs dans l'île : 

La pratique des échecs en Corse a connu un essor considérable ces dix dernières années. Le territoire insulaire est 
devenu en peu de temps un exemple international dans lequel on trouve le plus grand nombre de licenciés et de 
compétitions en proportion à la population. 

La Ligue Corse d’Echecs s’est appuyée sur trois axes pour permettre ce développement : 

    -  Le choix stratégique du développement de masse ; 

    -  L’unité territoriale d’action ; 

    -  La création de 16 postes de formateurs. 

    La Ligue organise chaque année plus de 600 tournois dont 5 évènements de portée internationale. Depuis sa 
création en 1997, le nombre de ses licenciés est passé d’une centaine à plus de 7 500 cette année. Les objectifs de 
la ligue sont donc maintenus : 

    -  Poursuivre l’élargissement de la base, en particulier l’action de 16 formateurs salariés permanents et une dizaine 
de vacataires. La généralisation de l’enseignement échiquéen, notamment en milieu scolaire, a concerné ses 15 
dernières années plus de 40 000 jeunes insulaires. ; 

    -  Renforcer l’encadrement de l’élite dans la mesure où environ 50 joueurs ont un niveau international.  

 

Baisse importante des subventions octroyées par trois collectivités de Corse-du-Sud. 

Cette baisse des financements attribués à la ligue par la Ville d’Ajaccio (caserne Grossetti), la Communauté 
d'agglomération du pays ajaccien (Capa) et le conseil départemental de Corse-du-Sud représentait un total d'environ 
60 000 euros en 2016. 

Nous passons d’une aide de 12 000 € de la CAPA à 3 500 € et surtout d’une aide de fonctionnement de 83 000 € à 
50 000 € du département de la Corse du Sud. 

Nous appelons les présidents de ces deux collectivités de Corse-du-Sud à "revenir à la raison". Nous rappelons que 
la ligue employait 7 salariés dans le département, sachant qu'un à deux de ces postes sont désormais menacés. 

Enfin, nous appelons au conseil municipal à surseoir à une décision 
gravement préjudiciable pour l’Echecs Club Ajaccien ! 

Nous avons appris, avec stupéfaction, qu’un projet de vente de la 
caserne Grossetti à la CAPA allait être soumis au vote du conseil 
municipal de ce lundi et que le club d’échecs ne pourrait plus, en 
conséquence, y exercer son intense activité. Ce qui represente un 
prejudice chiffré à environ 20 000 € (démenagement, loyer…) 

Ce bâtiment est pourtant l’’équivalent d’un stade pour le club 
ajaccien. Des centaines de jeunes de la région participent 

régulièrement à des tournois et des cours y sont dispensés au bénéfice de nombreux espoirs insulaires.  

M. Laurent Marcangelli, dont nous ne mettons pas en cause l’intérêt qu’il porte pour notre activité, a pris cette 
décision il y a deux mois.   

A caserna Grossetti in Aiacciu 
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C’est pourquoi nous exhortons M. Marcangelli et les conselliers municipaux à surseoir à une décision lourde de 
conséquence. Si la rénovation de la caserne Grossetti parait indispensable, elle peut se faire autour d’un projet 
préservant la survie même d’une activité si importante pour notre jeunesse. 

 

Niveau d’aide maintenu par le Conseil Général de la Haute Corse 

La convention, tenant compte à la fois des contraintes économiques et de l'importance du dispositif échiquéen dans 
le département, nous a permis de renouveler la convention et l’aide du département à hauteur de 30 000 €. 
 

De nouvelles aides des municipalités dans le cadre de la réforme pour l’aménagement des 

nouveaux rythmes scolaires 

La Ligue Corse d’Échecs s’est proposé d’animer des ateliers du jeu d’échecs dans le cadre de la réforme des 
Rythmes Scolaires au sein des écoles des municipalités Aiacciu,d’Appietto, Basteliccaccia, Alata, Afa, Bastia, 
Bonifacio, Borgu, Cauro, E cinque Pieve, Furiani, Ghiunaccia, Linguizetta, Lecci, Lucciana, Monticellu, Monacia 
D'Aullène, Penta di Casinca, Portivechju, Santa Maria Poghju, Velone Orneto, Ventiseri, Venaco.Cette manne 
financière conséquente a rapporté environ 40 000 € sur l’année scolaire 2015-2016. 
 

Une synthèse des aides institutionnelles pour l’année 2016 

Organismes institutionnels Aides  

CTC – Langues et culture corse   50 000 € 

CTC- Formation 50 000 € 

CTC - Sport 255 000 € 

CG 2 A - Fonctionnement 50 000 € 

CG2B – Fonctionnement  30 000 € 

Rectorat de Corse 10 000 € 

ETAT - ACSE 1 800 € 

Bastia 19 000 € 

Purtivechju 7 500 € 

CAPA 3 500 € 

Communauté de l’Alta Rocca 5 000 € 

Autres Municipalités – aides pour les interventions 

dans le cadre de l’aménagement des nouveaux rythmes 

scolaires.  

50 000 € 
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PRESENCE DE LA LIGUE AU SEIN DE LA SOCIETE 
INSULAIRE 
 

La dimension sociale des Echecs en Corse a conduit de nombreux partenaires à solliciter la ligue corse pour être un 

vecteur de sensibilisation au niveau de la jeunesse insulaire. Nous sommes ainsi mobilisés pour le bilinguisme (avec 

la CTC) mais aussi, pour des actions à but humanitaire (avec de nombreuses associations caritatives). 

 

BILINGUISME 

La ligue corse d'échecs poursuit son engagement en promotionnant la langue dans toute 

sa communication, ses supports pédagogiques et ses stages d'initiations et de 

perfectionnement aux échecs. Pendant l’année scolaire 2015-2016 la ligue à : 

-  - Publiée et diffusée gratuitement un manuel d'échecs auprès de milliers 

d’écoliers. 

- - Publiée 10 numéros bilingues du mensuels Scaccanate diffusé gratuitement tirée à 7 000 exemplaires à 

l'ensemble des jeunes bénéficiant d'une heure d'enseignement des Echecs dans le temps scolaire. 

- - Organisée, des stages bilingues de perfectionnement aux Echecs  

- - Enseignée les échecs en langue corse dans certaines classes bilingues. 

- - Promu le bilinguisme dans toute sa communication 

Scaccanate  

Bulletin de support pédagogique et d'information bilingue. 

Distribué gratuitement dans les écoles, collèges, lycées et clubs, Scaccanate est 

aussi un lien puissant pour sensibiliser les scolaires pousser plus loin leur 

pratique d’apprentissage des échecs mais aussi du Corse. Ce magazine 

d’échecs, en étant bilingue, permet de prendre en compte ce besoin d'apprendre 

le corse autrement. Avec, en particulier, l’éditorial et les principales actualités 

écrites en corse.  

Son tirage est passé en l’an 2000 de 100 à... 7 000 exemplaires en 2016. Cette 

courbe est strictement identique à celle des licenciés. 
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En définitive Scaccanate est devenu, avec plus de 7 000 lecteurs, l'un des périodiques les plus populaires de l'île ! 

D'autant que, ramené à la maison, il est lu avec plaisir par de nombreux parents... 

Publication et diffusions de manuels d’échecs bilingues 

Nous avons Réédité cette année un ouvrage bilingue intitulé : « I Primi Passi » 

Ce manuel d'apprentissage des Échecs bilingues Corse-Français « Primi Passi », 

superbement illustré, a été distribué gratuitement auprès de 3 000 écoliers insulaires 

de cycle 2 et 3 (en septembre 2015 et début février 2016) qui bénéficient d'une heure 

d'enseignement des échecs dans le cadre scolaire, grâce à un solide partenariat avec 

la CTC et l’académie de Corse.  

Primi Passi permet à tout débutant, quel que soit son âge, d’assimiler rapidement les 

règles et les principes fondamentaux des échecs. Cette distribution permettra aux 

jeunes joueurs d’améliorer leurs techniques de jeu à travers des cours et des 

exercices ludiques en langue corse. Il est l'outil privilégié de nos formateurs auprès 

des plus petits (CE1-CE2). 

 

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

La Lega Corsa di Scacchi a organisée pour l’année 2015- 2016 des stages bilingues d’initiation et de 
perfectionnement au jeu d’Echecs à la Casa di I Scacchi de Bastia, durant le mois de juillet, mais aussi une semaine 
pendant les vacances de Noel. 
 
Ces stages « jeu d’échecs et langue corse » propose un « bain linguistique 
». L’accent était particulièrement mis sur l’interaction orale (questions-
réponses, discussion etc.). Il en est de même pour le jeu d’échecs. Ainsi, les 
« situations de jeu » illustrant les différentes leçons sont privilégiées. De la 
pratique, tout en éveillant chez l’enfant le plaisir d’apprendre et de 
progresser…  
 
Programme : 
Tous les jours de 14 à 17 heures la ligue Corse des échecs a proposé des 
cours d’Échecs gratuits en langue Corse ouverts à tous.  
 
Ces stages étaient animés par des formateurs corsophones : Jean-Marie 
Mariotti et Akkhavanh Vilaisarn durant tout le mois de juillet et la dernière 
semaine de décembre, pour un volume de 150 heures 
 
À Bastia du 26 au 30 décembre 2015 – 5 jours ouvrables du samedi au 
mercredi de 14h à 17h en 2 ateliers de niveaux (2x 15h= 30h) 
Les stages avaient lieu de 14h à 17h  
24 participants. 2 ateliers de 12 enfants pour 2 x 15 h de stages dispensés. 
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À Bastia, du 7 au 31 juillet 2016- 20 jours ouvrables du lundi au samedi de 14h à 17h en 2 ateliers de niveaux (2x 
60 h= 120 h de cours dispensées) 
86 participants différents. 2 ateliers hebdomadaires.  
Le public avait une moyenne d’âge de 11 ans. Le plus jeune avait 6 ans et le plus âgé, 15 ans. 
Les stages avaient lieu de 14h à 17h tous les jours sauf week-end. 
Les cours étaient organisés en deux groupes d’une douzaine d’enfants par sessions favorisant ainsi la pratique 
individuelle. 
4 sessions : du 7 au 13 juillet, du 14 au 20 juillet, du 21 au 26 juillet et du 27 au 29 juillet pour 120 heures de stages 
dispensés. 
2 groupes bilingues débutants et un moyen. 

1 atelier d’enfants débutants aux échecs (30 h de stages dispensées) 
3 ateliers d’enfants ayant déjà une expérience du jeu d’échecs (28 h, 32h et 30 h de stages dispensées) 

 
 

 
Ce stage "jeu d'échecs et langue corse" proposait un bain linguistique tout en éveillant 
le plaisir d'apprendre les échecs et ... la langue corse ! 
Cet été, le thème était l’étude des parties des Grands Champions contemporains. 
Présentation et style de jeu du champion, ses combinaisons les plus marquantes et 
commentaire d’une partie la plus significative possible. Tous ça en langue Corse… 
 
Déroulement d’une séance type  
14h-15h : Séance commune en langue corse d’une heure prononciation, phonétique, 
apprentissage de vocabulaire échiquéen, révision du vocabulaire vu la veille…  
15h00- 16h00 : Leçon et exercices techniques 
16h00- 17h : Mise en pratique des leçons à travers des parties libres ou des mini 
tournois. 
 
Chaque période de cours contient une partie d’enseignement bilingue et une partie 
pratique ou le fait de pouvoir s’exprimer en corse est important.  
De plus, des feuilles d’exercices rédigées en Corse étaient remises aux enfants afin de permettre la révision des 
notions de vocabulaire vues lors des séances précédentes. 
Ce stage a permis aux enfants d'acquérir ou de renforcer rapidement le niveau (débutant, intermédiaire, etc.) avec 
les connaissances nécessaires puis de progresser jusqu’à atteindre les niveaux les plus élevés. 
La ligue corse a aussi mis à disposition l’ensemble du matériel pédagogique nécessaire à la réalisation de ces 
stages bilingues (de nombreux documents pédagogiques des documents spécifiques bilingues sur les thèmes des 
séances.). 
Exemple de support pédagogique pour un groupe d’enfants maitrisant la langue Corse et ayant déjà un bon niveau 
d’échecs : 
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Ateliers et cours d’échecs en langue corse à l’école et au collège 
 
Par ailleurs, des cours d’échecs bilingues au sein de certain établissements scolaires ont été dispensé par les 
animateurs de la ligue corsophones durant l’année scolaire 2015-2016. 
Ecoles bilingues concernés : Aleria Lusticone, Corti Sandreschi, Bastia M. Venturi et Ecole G. Charpak, Ponte-
Leccia, Moltifau, Venacu, Urtaca, et aussi le collège di San Fiurenzu 
L’enseignement bilingue des échecs en milieu scolaire a concerné environ 600 élèves. Cet enseignement a été 
dispensé dans 27 classes et représente pratiquement 730 heures d’enseignement théoriques par an. L’intervention 
s’est éffectué dans le temps scolaire ou périscolaire à raison d’une heure par semaine. L'encadrement de cette 
animation hebdomadaire était assuré par le même formateur corsophone durant toute l'année scolaire.  

Déroulement d’une séance type 
Lecture à voix haute stratégie de familiarisation et de sensibilisation à la langue (prononciation, phonétique, 
vocabulaire de bases etc..). Commentaire en langue corse. L’accent est mis sur l’interaction orale ;(questions-
réponses, discussion etc.). Etablissement d’un lexique bilingue Corse/Français d’une dizaine de mots par séance. 
Début des séances : du 11 septembre au 19 décembre 2015 - du 04 janvier au 17 juin 2016. 

E classe bislingue 2016 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Scola Classa Prufessore Numeru d’elevi Ore/Annu 

ALERIA 
Lustincone 

Cp Mma  Lorenzi Karen 24 26 

Cp/Ce1 Mma  Guerquin Brigitte 24 26 

Ce1/Ce2 Mma  Pasquiou Christine 26 26 

Ce2/Cm1 Mma  Acquarone 26 26 

Cm1/Cm2 Mma  Fabiani Pascale 26 26 

Cm2 M. Simeoni 26 26 

CORTI 
Sandreschi 

Cp Mma Menozzi 22 26 

Ce1 M. Bernardi 22 26 

Ce2 Mma Muracciole Frédérique  27 26 

Cm1 Mma  Pastinelli M-Josée 22 26 

Cm2 M. Muracciole Anthony 23 30 

BASTIA 
Modeste Venturi 

Cp Mma Canioni Bibiane 16 30 

Cp Mma Calassi 15 30 

Ce1 Mma Catani Françoise 30 30 

Ce2 Mma Santucci Anne-Laure 26 30 

Cm1 Mma Arrii Myriam 29 30 

Cm2 Mma  Fontana Evelaine 16 30 

BASTIA 
Georges Charpak 

Ce1 Mma  Agostini Marie Pascale 23 30 

Cp Mma Rocchi Charlotte 22 30 

Cp Mma Ersa 23 30 

Ce1/Ce2 Mma Castelli Anne 19 30 

MOLTIFAU Cl. unique Mma Casanova 14 24 

PONTE-LECCIA 

Cp Mme Merlihot 21 24 

Ce1/Ce2 Mme Griscelli 23 24 

Cm1/Cm2 Mme Peretti 22 24 

URTACA Cl.unique Périscolaire 17 24 

VENACU Cl.unique Périscolaire 16 24 

  27   600 734 
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Echecs en langue Corse au collège de San Fiurenzu 
 
Echecs dans le temps scolaire en langue corse avec la 6ème A du 
collège de St Florent. 
Intervenant : Jean-Marie Mariotti-  
Support pédagogique : « Ghjocca cum’è i campioni » et mensuel 
Scaccanate  
Année 2015/2016 : effectif 17 élèves. Cours d’échecs à raison d’une 
heure par semaine le lundi de 11h30 à 12h30 pour 30 séances.  
 

 

 

Promotion de la langue corse dans toute notre communication 

La Ligue s’est engagée à arrêter une stratégie de communication 
bilingue 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 langue corse au sein de l’association 
à travers les supports et outils portant cette communication :  

- site web qui assure une information bilingue 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,  

- traitement de l'actualité plus diversifié et plus interactif via les 
réseaux sociaux Facebook, ou Twitter, 

- mise en place d’une production de streaming et de vidéos bilingues 
sur notre plate forme Corsica ChessTV, 

- newsletter distribué à 12 000,  

- support papiers (flyers, affiches et dépliants bilingues). La 
communication via des flyers bilingues, des affiches nous permet 
d'atteindre un large public et de mobiliser en particulier les joueurs des 
clubs mais aussi les accompagnants et les scolaires. Près de 150 
affiches des principaux événements de l'année 2015 ont illustrées 
parfaitement cette impressionnante réalité. 

 

  

Les 6e A bilingue de San Fiurenzu 
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SOLIDARITÉS 

Comme chaque saison, la ligue sollicitée par les organisateurs de manifestations à but humanitaire, avec les « 
Restos du Cœur », la « Marie-Do », le « Rotary Club » ou encore le « Téléthon ». 

 

BASTIA - Blitz "La Marie-Do", un beau tournoi sous le signe de la solidarité -03/10/2015 

la Ligue a organisé samedi 3 octobre après midi 
une grande compétition de parties rapides à la 
Casa di I Scacchi au profit de l’association La 
Marie-Do. 
L'ensemble des inscriptions a été reversé à 
l’association corse. Soit 500 euros. 
90 participants s'étaient inscrits pour cette 
compétition ou la solidarité était placée en 
première ligne. 
La Vice-Présidente de « la Marie-Do », Mme 
Marie-Anne Acquaviva, entourée de plusieurs 
bénévoles (Mmes Carine Acquaviva, Marlène 
Furet et Mme Andrée Mattei Vice-Présidente), a 
profité de cette occasion pour remercier mais 
aussi sensibiliser les enfants et les parents aux 
actions réalisées par l’Association. La Marie-Do intervient directement sur le terrain. Elle permet chaque année 
d’investir dans des réalisations pour le confort et une meilleure prise en charge des malades. 

Les tournois de Blitz 

Tous l'après-midi les participants ont rivalisé 
d'ingéniosité pour parvenir à vaincre leurs 
adversaires dans des parties blitz de 5mn+ 3s. 

Deux tournois étaient organisés : Un tournoi « 
Jeunes » pour les moins de 16 ans et un elo < 1400 
et un Tournoi Open réservé au plus de 1400 elo. 

C’est Lucas Bedini qui remporte le tournoi principal 
avec un score parfait de 7/7pts devant Lucas 
Bunoust ( 5,5/7pts) et Elise Tomasi (5/7 pts) . 
Bravos à eux ! 

Dans l'Open des jeunes, belle victoire du pupille 
Ugo Maurel avec 6 pts/7 qui devance au départage 

Filipe Cardoso de Lima 6pts/7 et le petit-poussin Jean-Thomas Geronimi, qui réalise un très beau parcours avec 5,5 
pts/7. 

Bravo aussi à Calypso Deladerriere (1er moins 10 ans), Vincent Arsiny (1er moins de 14 ans), Elisey Argirov (1er 
moins de 16 ans), Odile Pietrelle (1ere féminine), Cathy Cesari (1er + 60 ans). 

Pour clore cette remise des prix, des médailles ont été remises à tous les participants. La joie émanant du regard des 
petits montre à quel point le principal objectif d'une telle journée est totalement atteinte : donner du bonheur. 
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Sulidarità incù u Telethon in Bastia, Corti è Calvi ! – 5 et 6/12/2015 

Succès des 3 blitz Telethon de Corti, Bastia et Calvi, qui ont 
permis de se mobiliser pour lutter contre la maladie. 

Ghustra di Corti 

Chjara Sabiani, après sa belle victoire face au favori Saveriu 
Battesti, remporte brillamment un tournoi regroupant une 
trentaine de participants. Un beau succès avec plus du double de 
participants par rapport à la précédente édition. 

 

Ghjustra di Bastia 

Un tournoi placé sous le signe de la convivialité. Une bonne 
participation compte tenu du fait du nombre importants des autres 
manifestations soutenant l'opération. 
Deux tournois de blitz, en 7 rondes de 5 mn+3s étaient organisés 
à la Casa di I Scacchi , ce samedi. 
Nabil Bouslimi a encore une fois brillamment remporté le tournoi 
Open, en réalisant le score parfait de 7pts/7 devant Julien Morison 
(6pts/7) et Enzo Porsia (5pts/7). 
Chez les jeunes, belle performance des frères Ratier-Fontana, 
Loïc (6,5/7 pts) et Mattéo (5/7 pts), qui se classent respectivement 
1er et 3e. Belle prestation d'Angelina Piacentini qui termine 3ème 
avec 6/7 pts. 
Cinq cents euros de droits d'inscription ont été collectés en faveur 
du Téléthon. 

Au nom de l'Association Française contre les Myopathies, nous 
remercions tous les participants. 

Ghjustra di Calvi 

Dimanche s’est déroulée la nouvelle édition du tournoi du 
Téléthon de Calvi, avec 30 participants. Dans une ambiance 
chaleureuse, enfants et adultes se sont affrontés sur l’échiquier. 
C’est le Bastiais Jean-Baptiste Guazzelli avec 7/7pts qui remporte 
ce tournoi devant Pablo Leibenguth et Jean Cardi. 

À l'issu du tournoi s'est tenue la traditionnelle Assemblée 
Générale du Club. 

Le président du Balagna Chess Club a rappelé les prochaines échéances sportives, notamment les stages les 21 et 
28 décembre de 14h à 17h et le tournoi de la galette début janvier. 
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LUCCIANA - Beau succès du Tournoi au profit de l'enfance inadaptée à Lucciana -15/11/2016 

Il y avait foule au Restaurant Chez Walter pour le traditionnel 
Blitz organisé par l'Echecs Club de Casinca en partenariat avec 
le Rotary Club Bastia-Mariana. Près d'une centaine de 
joueurs y ont participé. Victoire de Marc'Andria Battesti dans le 
tournoi des +1500 elo et d'Oceane De Simone chez les -1500. 

Félicitations à Marc Andria Battesti (6/7pts) qui termine à la 
première place du tournoi principal devant Noel Morganti 
(5,5pts/7)  et Frederic Guazzelli (5 pts/7). 

Dans le Tournoi des jeunes belle victoire, disputée, d'Océane 
De Simone (6pts/7) qui devance au départage Yoann Dellapina 
et Vincent Lapaix. 

 

 
 

GHISUNACCIA - Victoire de François Brethes au tournoi des Restos du Cœur – 31/01/2016 

Pas loin de 80 joueurs, venus des différents clubs de l'île, se 
sont donné rendez-vous dans la salle des fêtes de Ghisonaccia 
pour le tournoi des restos du cœur organisé par l'Echecs club 
du Fium’orbu. 

Trois champions de Corse et non des moindres s'étaient 
déplacés pour l'occasion : outre Akkha Vilaisarn qu'il n'est plus 
besoin de présenter, étaient présents le vice président de la 
ligue Jean-Marie Mariotti qui fut le premier champion de Corse 
de l'histoire échiquéenne, ainsi que l'actuel détenteur du titre 
François Brethes. Ce fut d'ailleurs lui qui remporta ce tournoi 
pour la seconde année consécutive devant les jeunes bastiais 
Nabil Bouslimi et Marc Andria Maurizzi. 

La remise des prix eu lieu en présence de membres des restos 
du cœur et de représentantes de la mairie de Ghisonaccia qu'il 

convient de remercier chaleureusement pour son implication tant au niveau de la salle que de la fourniture des 
récompenses. 
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PRESENCE DE LA LIGUE SUR LA SCENE NATIONALE 
ET INTERNATIONALE 
 

CROATIE -Belle performance d'Albert Tomasi 5e ex aequo au Championnat d'Europe ! 21 au 

30/09/2015 

La Croatie avait réussi aux jeunes insulaires en juillet 2015 avec la 
victoire de Nabil Bouislimi et la 3e place de Lucas Bunoust à Split. A 
Porec, toujours sur les rivages de l'Adriatique, le champion de 
France U12 avait le potentiel et le talent pour faire un bon résultat 
dansces championnats d’Europe.  
Ils étaient 110 en lice. Albert n'était que le 17e elo sur la grille de 
départ. Il termine en beauté en gagnant grâce à sa superbe 
technique en finale contre un Maitre Fide Bulgare. Avec 6,5 pts il 
réalise (à égalité avec Guillaume Philippe en U16) la meilleure 
performance d'une équipe de France riche de 19 membres. Bravo à 
Albert qui rend fiers tous les membres de la Ligue corse et au delà 
tous les insulaires très nombreux à l'avoir suivi dans son périple croate.  
Nul doute qu'il continuera à progresser et qu'il nous enchantera lors des prochains championnats du monde en 
Grèce ! 

GRECE - Albert Tomasi réalise le meilleur résultat d'une équipe de France riche de 20 joueurs au 

Championnat du Monde ! 25/10 au 06/11/2015 

Quelques semaines après les championnats d'Europe des jeunes en Croatie, Albert Tomasi s’est retrouvé au 
championnat du Monde, qui s’est déroulé du 25 octobre au 6 novembre en 
Grèce, à Porto Carras. 
Un championnat du Monde qui s’annonce passionnant mais difficile. Il a 
disputé en 11 rondes, à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, suivi d’une 
phase au KO de 30 minutes, avec un ajout de temps de 30 secondes par 
coup pour chaque période de jeu. Dans le cadre fédéral, Albert sera entraîné 
sur place par Kevin Terrieux. 
A noter, la belle organisation de nos amis grecs qui ont mis en place tous les 
moyens pour réussir ce Championnat du Monde. 
Finalement, avec 7,5 pts après sa nulle contre un Bulgare lors de la 11e 
ronde, Albert Termine 11e ex aequo de l'épreuve mondiale organisée en 
Grèce. Encore une brillante performance pour l'espoir insulaire. Une seule 
défaite, pour 5 nulle et 5 victoires. Il confirme ainsi, en Grèce, sa dimension 
internationale. Quelle belle image de la Corse !   

 

. 

BRUXELLE - Intervention de Léo Battesti au Parlement Européen – 24/02/2016 



Pg. 82 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

Une cinquantaine de députés européens, de Présidents de Fédérations, de responsables de l'Echecs à l'école de 
nombreux pays ont participé à la première conférence "Chess In school" de l'histoire du parlement européen. Un 
grand événement qui aura des influences sur la position européenne par rapport à la pratique de ce sport.  

Devant le parlement à Bruxelles, le drapeau corse... 

Placée sous la présidence conjointe de la député européenne roumaine Claudia Tarpel et du 
Président de l'European Chess Union, le géorgien Zurab Azmapiparashivili, la conférence a 

permis à plusieurs acteurs de terrain de faire part 
leur expérience. 
La plus grande joueuse de tous les temps, Judit 
Polgar, a témoigné de sa forte implication dans le 
système éducatif Hongrois. 
Léo Battesti à ensuite fait son analyse de la 
stratégie de développement privilégiée en Corse 
et ses résultats qui place l'île en tête de 
pratiquants par nombre d'habitants au niveau 
mondial. Les chaleureux applaudissement des 
participants en disaient long sur l'impact de 
l'exemple insulaire dans les instances 
internationales échiquéennes. 

Ordre du jour de la conférence "Chess in 
school" 

Welcome speach MEP Claudia Tapardel  

- welcome speach and presenting the participants Jesper Hall, SWE, 
Chairman EDU Committee ECU, 2 min (Speaker of the conference) 
- short introduction Zurab Azmaiparashvili, GEORGIA, President 
ECU, 2 min 
- Bank of Georgia 2 min 
- summary of the event, ECU survey 3 min and introducing lecturers, 
Jesper Hall 
- Corsica, Leo Battesti, Chairman of Corsica Chess League 
- Hungary, Judit Polgar, "Judit Polgar Foundation" 
- Italy, Alessandro Dominici, FIDE chess Instructor, Member of the 
CIS Committee of the Italian Chess Federation, Consultant to 
Chairman of the FIDE CIS Commission 
- Romania, Vlad Ungureanu, Mathematics Teacher, Chairman of 
Chess in School Committee, Romanian Chess Federation 
- Spain, José Francisco Suárez Roa, Phd Psicology, Chairman of the CTMYE of the Spanish Chess Federation. 
- Sweden, Jesper Hall 
- UK, Malcolm Pein, Chief Executive Chess in Schools and Communities charity, International Director English 
Chess Federation 
- Georgia, Giorgi Giorgadze, President Georgian Chess Federation 
- Turkey,  Ms. Gulkız TULAY (TUR) President of Turkish Chess Federation, Mr. Kasım YEKELER (TUR) Board 
Member and Chairman of CIS Committee of Turkish Chess Federation 

 

La conférence a eu lieu au sein du Parlement 
européen 
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PRAGUE - De bons résultats des espoirs corses aux championnats d'Europe des jeunes – 17 au 

28/08/2016 

Avec 5,5 points Albert Tomasi a réalisé un bon parcours. Grâce à ses belles 
victoires contre des champions de Norvève, Belgique, République Tchèque, 
Ukraine, l’ajaccien termine à la 25e place ex aequo sur un total de 141 
joueurs ! 

Même nombre de points pour Marc’Andria Maurizzi pour une première 
participation à une compétition internationale. Le jeune bastiais a battu les 
deux représentants grecques et les champions d’Ukraine, France, Hollande. 
Il est 28e ex aequo sur 142 joueurs. 

Les championnats d’Europe de Prague ont donc permis de confirmer 
l’excellent niveau de l’élite jeune insulaire. Les belles prestations estivales 
d’autres espoirs sont également de bon augure pour la nouvelle année 
sportive. 

 

 

Des joueurs corses sur tous les fronts européens 

Durant ces vacances d'été des joueurs de la ligue ont participé ou participent à diverses compétitions hors de nos 
rivages.... 
Baptiste Roux,Victor Lafourcade, Antoine Podvin, Chjara Sabiani, (Open International d'Avoine,France) , Matthieu 
Lagunes (Open du Médoc à Hourtin, France), Pierluigi Piscopo  ( International Chess Festival Miguel Najdorf, 
Pologne), Albert Tomasi ( Open International de Paleochora, Grèce), Marc Andria Battesti ( Festival Scacchi 
Milanese, Italie), Jean-Philippe Orsoni, Jean-Baptiste Guazzelli, Fréderic Guazzelli, Elise Tomasi, Santu Giammari, 
Victor Lafourcade, Chjara Sabiani, Guy Hazarabedian, ( Championnat de France, Agen) , Marc Andria Maurizzi et 
Albert Tomasi  (Championnat d'Europe des Jeunes, Prague, République Tchèque= 

Les compétitions du mois de Juillet 

Tournois Lieux Dates Joueurs- Elo- Club Perf elo et classement 

2ème Open 
des Vins du 

Médoc  
  

Hourtin, 
France 

2 au 9 juillet Matthieu LAGUNES - 1918 elo- ECA -60 elo, 3,5/9, 26/39 

MetLife 
Warsaw 
Najdorf 
Chess 

Festival gr. 
A  
  

Warsaw, 
Pologne 

8 au 16 juillet Pierluigi PISCOPO - 2429 elo - ECA -13 elo, 5/9, 54/136 

9th 
Paleochora 

Paleochora, 
Grèce 

20 au 27 juillet Albert TOMASI - 2252 elo - ECA + 5 elo, 6,5/9, 17/228 

http://echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38002
http://echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38002
http://echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=38002
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1076/results.html?l=en&tb=9_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1076/results.html?l=en&tb=9_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1076/results.html?l=en&tb=9_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1076/results.html?l=en&tb=9_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1076/results.html?l=en&tb=9_
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1076/results.html?l=en&tb=9_
http://www.chess-results.com/tnr231150.aspx?lan=20&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
http://www.chess-results.com/tnr231150.aspx?lan=20&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
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Internationa
l Chess 

Tournament 
2016  

  

31ème Open 
Internationa
l d'Echecs 
d'Avoine  

Avoine, 
France 

23 au 31 juillet 

Antoine PODVIN - 2038 elo - ECA  
Baptiste ROUX - 1749 elo - CCC  
Chjara SABIANI - 1706 elo - ECA  
Victor LAFOURCADE - 1631elo - CCC  
Guy HAZARABEDIAN -1369 elo - BCC  
  

+33 elo, 6,5/9, 20/360  
+49 elo, 4,5/9, 149/360  
+23 elo, 4,5/9, 182/360  
-23 elo, 4,5/9, 206/360  
+1 elo, 3,5/9, 298/360  
  

 
Festival 

Agosto 2016 
- Open 

Principale  

Milan, Italie 
29 juillet au 3 

août 
Marc Andria BATTESTI - 2028 elo - U 
Centru 

-11 elo, 2,5/6, 9/12 

 

Les compétitions du mois d’Août 

Tournois Lieux Dates Joueurs Perf elo et classement 

93e 
Championnat 

de France  

Agen, 
France 

13 au 21 
Août 

Jean-Philippe ORSONI - 1826 elo   
Corsica Chess Club - Open B  

+32 elo, 5/9, 45/142 

Jean-Baptiste GUAZZELLI - 1730 elo   
Corsica Chess Club - Open C  

+75 elo, 7/9, 6/209 

Elise TOMASI - 1711 elo  
Corsica Chess Club - Open C  

+12 elo, 6/9, 30/209 

Victor LAFOURCADE - 1669 elo  
Corsica Chess Club - Open C  

+6 elo, 5,5/9, 58/209 

Chjara SABIANI - 1612 elo   
Echecs Club Ajaccien - Open C  

+54 elo, 5/9, 70/209 

Santu GIAMMARI - 1567 elo   
Corsica Chess Club - Open C  

+62 elo, 5/9, 91/209 

Fréderic GUAZZELLI - 1432 elo   
Corsica Chess Club - Open D  

+11 elo, 6,5/9, 18/250 

Guy HAZARABEDIAN - 1345 elo   
Balagna Chess Club- Open D  

-5 elo, 5/7, 105/250 

          

Championnat 
d'Europe des 

jeunes  

Prague, 
République 

Tchèque 

17 au 28 
août 

Albert TOMASI - 2276 elo  
ECA - Open U14  

Résultats Albert 

Marc Andria MAURIZZI - 1824 elo  
CCC - Open U10 

Résultats  
Marc'Andria  
  

 

 

 

http://www.chess-results.com/tnr231150.aspx?lan=20&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
http://www.chess-results.com/tnr231150.aspx?lan=20&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
http://www.chess-results.com/tnr231150.aspx?lan=20&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
http://www.chess-results.com/tnr231150.aspx?lan=20&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30&wi=984&zeilen=99999
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=36531
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=36531
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=36531
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=36531
http://www.scacchisticamilanese.com/tornei/weekend/agosto2016/a_principale/standing.html
http://www.scacchisticamilanese.com/tornei/weekend/agosto2016/a_principale/standing.html
http://www.scacchisticamilanese.com/tornei/weekend/agosto2016/a_principale/standing.html
http://www.scacchisticamilanese.com/tornei/weekend/agosto2016/a_principale/standing.html
http://agen2016.ffechecs.org/
http://agen2016.ffechecs.org/
http://agen2016.ffechecs.org/
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=37248
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=37249
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=37249
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=37249
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=37249
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=37249
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=37250
http://www.echecs.asso.fr/FicheTournoi.aspx?Ref=37250
http://www.eycc2016.eu/
http://www.eycc2016.eu/
http://www.eycc2016.eu/
http://chess-results.com/tnr233627.aspx?lan=1&art=9&fed=FRA&flag=30&links=NOT&wi=660&iframe=YES&css=2&snr=18
http://chess-results.com/tnr233625.aspx?lan=1&art=9&fed=FRA&flag=30&links=NOT&wi=660&iframe=YES&css=2&snr=12
http://chess-results.com/tnr233625.aspx?lan=1&art=9&fed=FRA&flag=30&links=NOT&wi=660&iframe=YES&css=2&snr=12
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AGEN - Superbe performance de Jean-Baptiste Guazzelli, 12 ans, au championnat de France -13 au 

21/08/2016 

Il aura été en tête jusqu’à la dernière ronde de l’Open C (réservé au 
moins de 1800 elo). Sa défaite à la 9e ronde contre le plus hupé 
joueur, le sénior martiniquais (1792 elo) Kevin Lebon le privera du titre 
de champion de France des -1800 elo. Mais quelle belle performance 
avec 6 victoires et 2 nulles. Il termine 4e ex aequo d’un tournoi riche de 
209 compétiteurs dont 200 étaient plus âgés que lui avec 103 séniors, 
30 vétérans, 11 juniors et une 53 minimes, benjamins et cadets. 145 
clubs étaient représentés ! C’est dire son niveau de jeu. Les 900 
participants aux championnats de France ne s'y sont pas trompés. Ils 
l'ont ovationné avant le lancement de la dernière partie, Jean-Baptiste 
avait eu le Prix de beauté pour sa formidable victoire lors de la 8e 
ronde ! 

 

 

PATTADA -Belles performances des Corses en Sardaigne – 25 au 28/08/2016 

Quelques joueurs de notre ligue ont participé avec succès au 1er 
Open International de Pattada, dans la région de Sassari en 
Sardaigne, qui s'est déroulé du 25 au 28 août. La délégation Corse a 
reçu un accueil chaleureux par les organisateurs de Pattada. Où les 
joueurs sardes ont manifesté une grande amitié et beaucoup 
d'admiration pour le développement des Échecs en Corse qu'ils 
considèrent comme un modèle. 

Pierluigi Piscopo remporte le titre de champion avec six points sur 
sept.  Mais encore plus surprenant est la cinquième place au 
classement général du talentueux Julien Morison avec 5/7 qui lors de 
la dernière ronde à donné du fil à retordre au Grand Maître Russe Igor 
Naumkin après avoir battu un joueur italien à 2250 elo. Julien rentre 
en corse avec 53 point elo et devrait passer là bar des 2000 elo au 
prochain classement. 

De très belle performance également de Jean-Baptiste Guazzelli et de 
Jean-Philippe Orsoni qui terminent respectivement 9e et 10e au 

classement avec 5/7 et un gain conséquent de points elo. 

Noël Morganti et Alexandre Guazzelli termine à 3/7. Félicitations à la mascotte du tournoi, Alexandre, qui de par son 
comportement du début jusqu'à la fin a été apprécié de tous les joueurs Sardes et à gagner lui aussi quelques points 
elo. 

Tout le monde a été impressionné par le niveau de jeu de nos jeunes espoirs. À voir dans un prochain article 
certaines des parties qui ont été sélectionnées pour le "prix de beauté du tournoi ". 

  

De g à d : Noël Morganti, Jean-Baptiste Guazzelli, 
Jean-Philippe Orsoni, Alexandre Guazzelli, Sebastiano 

Paulesu (formateur de la région de Sassari), Julien 

Morison, Pierluigi Piscopo 
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LA FORMATION 
 

LES FORMATEURS ET ANIMATEURS DIPLOMES DE LA LIGUE 

Un séminaire des formateurs de la ligue a eu lieu à Corti le 2 septembre dernier. Ce stage avait pour objectif 

d’harmoniser les techniques pédagogiques pour une 

pratique de l'animation dans les établissements scolaires 

et les clubs. Mais aussi comment aider à la formation des 

jeunes espoirs insulaires, comment déceler les jeunes 

talents et favoriser la compétition à tous les niveaux. 

Animer et assurer à l’organisation de stages dans les 

différents clubs de l’Ile. Ce stage pédagogique était animé 

par Akkha Vilaisarn. 

L’effectif total des formateurs est stable, ce qui permet de 

mieux tenir compte des besoins exprimés dans ce domaine par les différents clubs de l’île. Plus de 7 500 jeunes ont 

beneficié, cette année, de leurs interventions. En outre, les nouveaux aménagements du temps scolaire ont conduit 

de nombreuses municipalités à faire appel à la Ligue corse d'Échecs... 

Au 31 aout 2016 la ligue compte 27 animateurs diplômés de la Fédération Française des échecs contre 28 au 

31/08/2015 

24 animateurs 1er degrés, 1 éducateur, 1 professeur et 1 entraîneur fédéral. A noter aussi que Pierluigi Piscopo est 

entraineur de la Federation Internationale des Echecs. 

NrFFE Nom et Prénom Niveau Club 

M09052 BATTESTI Saveriu   Animateur Associu di i Scacchi di U Centru 

V00509 BERNARDIN Marc   Animateur Echecs Club du Fium'Orbu 

P15817 BICCHIERAI Gregory   Animateur Echecs-Club Ajaccien 

X00188 BIGONNET Jean-Michel   Animateur Corsica Chess Club 

M06606 BOUCHARD Vincent Animateur Corsica Chess Club 

J04806 BOUCHVAL Brian Animateur Corsica Chess Club 

C51823 BRUNEL Boris Animateur Tour du Nebbiu - St Florent 

P20443 CAMBLAN Roger   Animateur Corsica Chess Club 

F05904 CLEMENTI Charles Animateur Tour du Nebbiu - St Florent 

X09792 GIL Jean-Jacques   Animateur Corsica Chess Club 

M00454 GOSSART Gérard   Animateur Vallée du Golo Club d'Echecs 
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FORMATION DES ARBITRES ET REVUE D’EFFECTIF 
 
La traditionnelle revue d'effectif 2015-2016, destinée à tirer le bilan de la saison écoulée, est suivie de la présentation 
des perspectives pour la prochaine saison 

Situation au 31/08/2016 

A la date du 31 août 2016, la ligue comptait 30 arbitres, contre 37 à la même époque en 2015. Ainsi, parmi les sept 
arbitres ne figurant plus dans la liste en ligne sur le site internet de la FFE à cette date, cinq d'entre eux n'ont pas 
participé au stage d'actualisation des connaissances qui avait été organisé à Bastia le 9 mai 2015, alors que la validité 
de leur titre expirait à l'issue de la saison 2014-2015, et trois autres n'ont pas pris de licence pour la saison sportive 
2015-2016. Il convient toutefois de préciser que, parmi ces trois arbitres, deux d'entre eux ont participé au stage du 9 
mai 2015, puisque, à l'issue de la saison 2014-2015, la validité de leur titre expirait à la fin de la saison 2018-2019. Ils 
auraient donc figuré dans cette liste s'ils avaient pris leur licence durant la saison passée. 
 
D'une manière générale, la tendance que fait apparaître le tableau ci-dessous traduit un resserrement de l'effectif 

M00295 HUMEAU Cyril   Educateur Corsica Chess Club 

R05857 LORENZI Philippe   Animateur Club d'Echecs de Casinca 

H04918 LUCIANI Jean-François   Animateur Associu di i Scacchi di U Centru 

Y11241 LUCIANI Thibault   Animateur Corsica Chess Club 

A07143 MARIOTTI Jean-Marie   Animateur Tour du Nebbiu - St Florent 

X00183 MASSONI Michael   Animateur Corsica Chess Club 

E64521 MURCIA Gerald   Animateur Tour du Nebbiu - St Florent 

K08499 ORSONI Jean-Philippe   Animateur Corsica Chess Club 

R04743 OSTER Jean-Marie Animateur Corsica Chess Club 

W14213 PAOLI Guillaume   Animateur Echiquier Grand Sud 

U12533 PIERI Pierre-Louis Animateur Club d'Echecs de Casinca 

F05928 RATAUD Didier Animateur Tour du Nebbiu - St Florent 

K08497 STOLFI Marie-Noëlle Animateur Echecs Club du Fium'Orbu 

R05884 STORAI Thierry   Animateur Corsica Chess Club 

S06885 STUBBE Damien   Animateur Associu di i Scacchi di U Centru 

R04471 SZYMANSKI Piotr Animateur Vallée du Golo Club d'Echecs 

W04547 UTRERA Ludovic   Animateur Corsica Chess Club 

M00202 VILAISARN Akkhavanh   Professeur Corsica Chess Club 

N15085 BRETHES François Entraîneur Scacchera 'llu Pazzu 
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des arbitres autour de celui des formateurs, appelés à intervenir auprès des jeunes et des scolaires, exprimant ainsi 
la relation étroite entre l'arbitrage et la formation, cette dernière incluant également le travail réalisé tout au long de 
l'année par l'ensemble des « arbitres-formateurs ». 
Cette liste s'établit ainsi tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous : 
 

NrFFE Nom et Prénom Niveau Club 

S00453 BATTESTI Marc-Andria Arbitre Fédéral 4 Associu di i Scacchi di U Centru 

M09052 BATTESTI Saveriu   Arbitre Fédéral 4 Associu di i Scacchi di U Centru 

V00509 BERNARDIN Marc   Arbitre Fédéral 4 Echecs Club du Fium'Orbu 

B63004 BIANCARELLI Jean-Luc Arbitre Fédéral 4 Scacchera 'llu Pazzu 

P15817 BICCHIERAI Gregory   Arbitre Fédéral 4 Echecs-Club Ajaccien 

N15085 BRETHES François   Arbitre Fédéral 4 Scacchera 'llu Pazzu 

C51823 BRUNEL Boris Arbitre Fédéral 4 Tour du Nebbiu - St Florent 

A52900 FERSADOU Kevin   Arbitre Fédéral 4 Corsica Chess Club 

X14176 GERANDI Guillaume Arbitre Fédéral 2 Tour du Nebbiu - St Florent 

X09790 GERONIMI Pierre-François   Arbitre Fédéral 4 Corsica Chess Club 

X09792 GIL Jean-Jacques   Arbitre Fédéral 2 Corsica Chess Club 

A58157 GUILLEMART Serge   Arbitre Fédéral 4 Echecs-Club Ajaccien 

M00295 HUMEAU Cyril   Arbitre Fédéral 1 Corsica Chess Club 

V14316 LEIBENGUTH Jean Arbitre Fédéral 4 Balagna Chess Club 

S09677 LEVEQUE Christophe   Arbitre Fédéral 3 Corsica Chess Club 

C58711 LHOSTIS Florian   Arbitre Féderal 4 Corsica Chess Club 

H04918 LUCIANI Jean-François   Arbitre Fédéral 2 Associu di i Scacchi di U Centru 

Y11241 LUCIANI Thibault   Arbitre Fédéral 4 Corsica Chess Club 

S13152 MORISON Jean-Claude   Arbitre Fédéral 4 Corsica Chess Club 

E64521 MURCIA Gerald   Arbitre Fédéral 4 Tour du Nebbiu - St Florent 

K08499 ORSONI Jean-Philippe   Arbitre Fédéral 2 Corsica Chess Club 

W14213 PAOLI Guillaume   Arbitre Fédéral 4 Echecs Club Ajaccien 

F05928 RATAUD Didier Arbitre Fédéral 4 Tour du Nebbiu - St Florent 

H06708 ROSSI Pascal   Arbitre Fédéral 3 Corsica Chess Club 

K08497 STOLFI Marie-Noëlle Arbitre Fédéral 4 Echecs Club du Fium'Orbu 

R05884 STORAI Thierry   Arbitre Fédéral 3 Corsica Chess Club 

S06885 STUBBE Damien   Arbitre Fédéral 4 Scacchera Llu Pazzu 

R04471 SZYMANSKI Piotr Arbitre Fédéral 4 Vallée du Golo Club d'Echecs 

W04547 UTRERA Ludovic   Arbitre Fédéral 4 Corsica Chess Club 

M00202 VILAISARN Akkhavanh   Arbitre Fédéral 1 Corsica Chess Club 

 
 
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 
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Corsica Chess Club 13 2 A.I, 2 A.F.2, 3 A.F.3, 6 A.F.4. 

Echecs Club Ajaccien 3 3 A.F.4  

Echecs Club du Fium'Orbu 2 2 A.F.4 

Associu di i Scacchi di u Centru 3 1 A.F.2 et 2 A.F.4 

Balagna Chess Club 1 1 A.F.4 

Echiquier Grand Sud 0 - 

Scacchera Llu Pazzu 3 3 A.F.4 

Tour du Nebbiu 4 1 AF2, 3 A.F.4 

Vallée du Golo Club d'Echecs 1 1 A.F.4 

Total  30 2 A.F.1, 3 A.F.2, 3 A.F.3, 22 A.F.4 

 
Le Corsica Chess Club occupe toujours la première place de ce tableau, avec un effectif de 13 arbitres, contre 15 la 
saison passée, suivi de la Tour du Nebbiu-Saint-Florent, qui compte dans ses rangs 4 arbitres, dont 1 AF2, et de 
l'Echecs Club Ajaccien, dont l'effectif est désormais de 3 arbitres. 

La répartition par titres demeure inchangée, puisque les AF4 représentent toujours près des deux tiers de l'effectif 
total des arbitres. Par ailleurs, il n'y a plus d'AFJ dans cet effectif. 
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ANIMATION ET FORMATION AUPRES DES JEUNES 

En marge de l’école de l’Excellence (voir-par ailleurs), 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 poursuivie 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 
Un peu de partout en corse des salles modernes, aménagées et 
compartimentées pour les échecs assure une formation de jeunes 

enfants à partir de 6 ans. 
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. 
Des réunions de bilan, de conseils généraux ou de mise au point si certains élève ne sont pas "sage" ont lieu 
régulièrement. 
La formation est bien sur basée sur une méthode bien spécifique à chaque élève. Selon son tempérament, sa 
perception et sa capacité d’assimilation des données techniques, selon sa vivacité d’esprit et sa motivation propre. 
Jamais une séance ne dépasse 1h pour les touts 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 adaptés  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… 
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 2015/2016. 

Chaque semaine, pas moins de 90 h d’enseignement au jeu d’échecs ont été dispensées, dans les différents clubs de 
l’Ile, par les formateurs salaries ou bénévoles de la ligue.  

De septembre 2015 à juin 2016, des cours ont lieu à Aiacciu, Alata, Bastia, Biguglia, Calvi, Isula Rossa, Corti, Fulleli, 
Ghisunaccia, Muratu, Pruprià, San Fiurenzu, San Gavinu di Carbini, Sartè, Serra di Ferru, Sollacarò, Travu, Oletta, 
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Ponte-Leccia, Prunelli di Fiumorbu, Purtivechju. 

Club Lieu Horaire Heures Intervenant Cours* 

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

Corsica ChessClub Bastia Mardi 17h30-18h30 1 Jean Philippe Orsoni Collectif niv 2 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 16h-18h 2 Jean Marie Mariotti Collectif niv 3 et 4 

Corsica Chess Club Bastia- Mercredi 15h-16h 1 Boris Brunel Collectif niv 3 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 14h-15h 1 Boris Brunel Collectif niv 1 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 14h-15h 1 Jean Philippe Orsoni Collectif niv 2 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 16h-17h30 1,5 Jean-Philippe Orsoni Collectif niv 3 

Corsica Chess Club Biguglia Mercredi 14h-18h 4 Didier Rataud Collectif niv1 et 2 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 18h30-20h 1,5 J-Marie Mariotti Collectif niv 2 et 3 

Corsica Chess Club Bastia jeudi 17h30-18h30 1 Michael Massoni Collectif niv1 et 2 

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

Corsica Chess Club Bastia Vendredi de 17h30-

18h30 

1 Jean-Philippe Orsoni Collectif niv 2 et 3 

Corsica Chess Club Bastia Samedi 09h00-12h00 3 Akkha Vilaisarn Collectif niv 4 

Club du Fiumorbu Travu Lundi 16h00-17h30 1,5 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 1 

Club du Fiumorbu Ghisunaccia Mardi 16h00-17h30 1,5 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 1 

Club du Fiumorbu Ghisunaccia Vendredi 17h30-19h00 1,5 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 2 et 3 

Balagna Chess Club Calvi Lundi 16h30-19h00 2,5 Gerald Murcia Collectif niv1 et2 

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

Club du Golo Ponte Leccia- Vendredi 17h-18h30 1,5 Alain Costa Collectif niv 1et 2 

Club du Golo Ponte Leccia Vendredi18h30-19h30 1 Piotr Szymanski Collectif niv3 

Tour du Nebbiu San Firenzu Lundi 16h30-18h00 1,5 Jean Marie Mariotti Collectif niv 2 

Tour du Nebbiu Oletta Mardi 17h30-19h00 1,5 Gerald Murcia Collectif niv 1 et 2 

Scacchera ‘llu Pazzu Santa Luci di 

Portivechju 

Lundi 17h00-18h30 1,5 François Brethes Collectifs niv. 1 

Scacchera ‘llu Pazzu Sotta Mardi 17h00-18h30 1,5 Marta Motor Collectif niv 1  

Scacchera ‘llu Pazzu Purtivechju Mercredi 14h30-17h00 2,5 Michel Volan Collectif niv 1  

Scacchera ‘llu Pazzu Purtivechju Mercredi 17h00-18h30 1,5 François Brethes Collectif niv  2et 3 

Scacchera `llu Pazzu Muratellu Jeudi 17h00-18h30 1,5 François Brethes Collectif niv 1 et 2 
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Niveau 1 : pour débutants, découverte et apprentissage du jeu.  

Niveau 2 : pour ceux qui font de la compétition et qui savent déjà jouer.  

Niveau 3 : pour les joueurs classés faisant de la compétition  

Niveau 4 : pour les espoirs et les joueurs très confirmés. 

 

 

Scacchera `llu Pazzu Santa Gavinu Vendredi 17h00-18h30 1,5 François Brethes Collectif niv 1 et 2 

Echiquier Grand Sud Figari Jeudi 12h30-13h30 1 Marta Motor Collectif niv 1 

Echiquier Grand Sud Propriano Lundi 12h30-13h30 1 Marta Motor Collectif niv 2 

Echiquier Grand Sud Sartene Lundi 16h45-17h45 1 Marta Motor Collectif niv 1 

Echiquier Grand Sud Sartene Mercredi 17h00-18h30 1,5 Marta Motor Collectif niv 2 

I Scacchi di U Centru Corte Suaps Mardi 18h-20h  2 Akkha Vilaisarn Collectif niv 2 et 3 

I Scacchi di U Centru Corte Mardi 16h00-18h00 2 Saveriu Battesti Collectif niv 1et 2 

I Scacchi di U Centru Corte Mercredi 16h00-18h00 2 Saveriu Battesti Collectif niv 1 et 2 

I Scacchi di U Centru Corte Mercredi 18h00-20h00 2 Saveriu Battesti Collectif niv 3 

Echecs Club Ajaccien Alata Prunu Lundi 16h30-18h00 1,5 Marc Bernardin Collectif niv1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Alata Trova Mercredi 14h00-17h30 2,5 Marc Bernardin Collectif niv1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 16h00-17h00 1 Matthieu Lagunes Collectif niv1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 17h00-18h00 1 Gregory Bicchierai Collectif niv2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 17h30-19h 1,5 Pierluigi Piscopo Collectif niv3 et 4 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mardi 17h30-18h30 1 Mathieu Lagunes Collectif niv1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 14h-15h 1 Mathieu Lagunes Collectif niv1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 14h-15h 1 Guillaume Paoli Collectif niv 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 15h-17h 2 Gregory Bicchierai Collectif niv2 et 3 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Jeudi 17h00-18h30 1,5 Pierluigi Piscopo Collectif niv 3 

Echecs club Ajaccien Aiacciu Vendredi 17h30-18h30 1 Guillaume Paoli Collectif niv 2et 3 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Vendredi 18h30-20h30 2 PierLuigi Piscopo Collectif niv4 

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 14h-15h 1 Pierluigi Piscopo Collectif niv3 et 4  

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 15h00-16h00 1 Alain Roussel Collectif niv1adulte 

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 16h-19h 3 Pierluigi Piscopo Analyses niv 3 et 4 

Echecs Club Ajaccien Purtichju Jeudi 16h45-17h45 1 Guillaume Paoli Collectif niv 1 et 2 
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Autres stages collectifs 

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. 32 stages et préparations ont été organisés par la ligue pour les clubs 

durant cette saison contre 26 pour la saison 2014/2015.  

 

Des vacances d'automne bien remplies... 

Pedant les vacances, la plupart des clubs de l'Ile ont proposé des 
animations echiquéennes durant la seconde semaine des vacances... 

Casa di I Scacchi de Bastia 

Tous les après midi de 14h à 17h, le club bastiais à proposé des 
animations et tournois gratuits aux enfants et adultes. Pas moins d'une 
vingtaine de participants chaque jour. Les résultats sont en ligne sur 
Elo-Corse 

 
Portivechju 

Une vingtaine de jeunes espoirs de la région Porto-Vecchio se sont réunis 
toute la deuxième semaine des vacances pour communier autour du jeu 
d'échecs. Un stage intensif encadré par Marta Motor et François Brethes 
visant à travailler les débuts de parties. À raison de 3h par jour, les 
étudiants ont pu parfaire leur niveau. 

 

 

Aiacciu et Alata 

L'Echecs Club Ajaccien a ouvert divers créneaux, afin de 
s'entraîner, de se perfectionner, durant toute la deuxième 
semaine des vacances. 

Lundi 26 octobre : tournoi de blitz -Résultats sur Elo-Corse. 16 
joueurs ont participé au tournoi de blitz : Jean- François 
Nonna, impérial, réalise le score de 7/7. Chjara Carbuccia et 
Mattieu Walker complètent le podium. 

Mardi 27 octobre : séance de jeu. 12 joueurs ont pu bénéficier 
de l'expérience et des conseils de Grégory et Guillaume, lors 
de cette séance d'entraînement. 

Mercredi 28 et jeudi 29 octobre : tournoi de parties semi-
rapides - Résultats sur Elo-Corse. Tournoi semi-rapide de 9 
rondes en 15 minutes +3 secondes par coup, avec 19 

participants : Serge Guillemart s'impose fort logiquement, devant Jean- François Nonna et Grégory Ballati. 

Vendredi 30 octobre à 18h. Créneau réservé aux adultes, un moment très convivial avec des parties endiablées. 
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Pour le Grand Ajaccio, rendez-vous était pris avec Marc, les mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 octobre à 14h à la 
mairie annexe d'Alata Trova. 

Et aussi : 

- 26 au 30 décembre 2015 Travo : Tournoi de parties longues et stages pour enfants débutants (M.N Stolfi) 
- 21 et 22 décembre 2015 : Calvi – Stage niv1 et 2 pour jeunes de 10-16 ans (G. Murcia) 
- 21 et 22 décembre 2015 Sartè : Stages pour enfants débutants (M. Motor)  
- 21 et 22 décembre 2015 Corte : Tournoi de parties longues. Stage pour jeunes et adultes (S Battesti)  
- 26 au 30 décembre 2015 Alata : Stages pour enfants débutants (M. Bernardin) 
- 26 au 30 décembre 2015 Bastia : Stages pour enfants confirmés (B. Brunel et J.Philippe Orsoni) 
- 26 au 30 décembre 2015 Ajaccio : Stages pour jeunes confirmés (M. Lagunes et G. Bicchierai) 
- 26 au 30 décembre 2015 Open de Bastia - Encadrement et analyse des parties (A.Vilaisarn, M. Massoni) 
- 26 et 27 décembre 2014 : Oletta : Stage pour jeunes de 8 à 12 ans (G. Murcia) 
- 22 au 26 février 2016 : Aiacciu : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 10 ans et 11-14 ans (M. Lagunes) 

- 22 au 26 février 2016 : Alata Trova : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 12 ans (M. Bernardin) 

- 22 au 24 février 2016 : Portivechju : Stage pour jeunes joueurs de 6- 12 ans (Marta Motor) 

- 22 au 26 février 2016 Bastia : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 10 ans (D. Rataud) 11 16 ans niv 3 (B. Brunel) 

-26 février 2016 : Sartè : Stage niv2 pour les jeunes de 6 -10 ans (M. Motor) 

- 1 au 4 mars 2016 Aiacciu : Stage niv 1 pour jeunes de 11-16ans (G. Paoli) 

- 1 au 4 mars 2016 :  Aiacciu : Stage niv 3 pour jeunes de 11-16ans (G. Bicchierai) 

- 1 au 4 mars 2016 : Purtivechju - – Stage niv 1 et 2 pour enfants de 8 à 12 ans (M. Motor) 

- 28 et 29 avril 2016 : Calvi – Stages niv 1 et 2 pour enfants de 8 à 12 ans (G. Murcia) 

- 27 au 29 avril 2016 : Bastia – Stages niv 1 et 2 pour jeunes de 8-14 ans (D. Rataud, B. Brunel) 

- 27 au 29 avril 2016 : Aiacciu : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 10 ans et 11-14 ans (M. Lagunes) 

- 27au 29 avril 2016 : Alata Trova : Stage niv 1 et 2 pour jeunes de 6- 12 ans (Marc Bernardin) 

- 27 au 29 avril 2016 : Aiacciu : Stage niv 3 pour jeunes de 11-16ans (G. Bicchierai) 

- 2 et 3 mai 2016 : Corte : Stage niv 1et 2 pour jeunes de 6-12 ans (S. Battesti) 

- 2 au 5 mai 2016 : Bastia : Stage niv 2 pour jeunes de 6-12 ans (B. Brunel) 

- 2 au 5 mai 2016 : Bastia : Stage niv.1 pour jeunes de 6-10 ans (D. Rataud) 

- 25 juin au 1er juillet 2016 : Purtichju (Open International de Purtichju) : Entraînements et analyses de parties pour 
les jeunes. Gregory Bicchierrai, Guillaume Paoli et Matthieu Lagunes étaient présent pour encadrer les enfants 
participants à l’Open, en analysant les paties. 

 - 16 au 22 juillet 2016 : Open d’Eté du Corsica Chess Club - Stage de préparation tous les jours de l’open de 14h à 
17h (J.P Orsoni, D. Rataud, G. Murcia, B. Brunel) 
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ELITE ET COMPETITION : A SCOLA DI 
L’ECCELLENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’école d’excellence de la Ligue Corse des Echecs, est le résultat direct de la politique de 

masse menée depuis de nombreuses années par la ligue.  

Le territoire de l’île, couvert dans sa quasi-intégralité, a vu se hisser de 

nombreux talents prouvant que la réussite individuelle était la 

résultante du succès collectif. L’objectif de « a Scola corsa di 

l’Eccellenza » est de permettre aux jeunes corses de se hisser au 

meilleur niveau national et international.  

Pour ce faire, la Ligue Corse des Echecs a mis en place un programme 

d’entraînement ambitieux, encadré par des entraineurs de qualité. 
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PRÉSENTATION DE « A SCOLA DI L’ECCELENZA » 

 
 
L’école de l’excellence est composée d’un 
Pôle de détection, d’un pôle complémentaire 
et d’un pôle compétition. La détection se 
déroule dans les écoles et les clubs, parmi 
des milliers d’enfants. Le Pôle 
complémentaire s’adresse aux jeunes ayant 
un bon niveau et n’étant pas au Pôle 
d’excellence. La dizaine de jeunes talentueux 
sélections pour le pôle de compétition 
bénéficient d’un encadrement de hauts 
niveaux avec deux Maîtres internationaux et 
deux Maîtres Fide. Des cours individuels, des 
participations à des compétitions 
internationales constituent l’essentiel de son 
activité.  
 

1. Pôle de détection  
 
C’est un élément essentiel du dispositif. Travail 
sur le terrain des différents animateurs de la 
Ligue qui sont au contact de la masse : 
Création d’un pôle de détection dans chacun 
des clubs. Ce pôle de détection sera composé de 3 ou 4 enfants de moins de 10 ans, avec un travail en groupe 
de 2h par semaine (en plus de leurs cours habituels au club).  
Le contenu et les objectifs sont fixés par le responsable des formateurs Akkha Vilaisarn. 
 

2. Pôle complémentaire  
 
Cela concerne des jeunes ayant un bon niveau mais ne faisant pas partie du « pôle d’excellence ».  
L’idée est de donner un entraînement à ces jeunes afin de maintenir un bon niveau.  
Ces jeunes seront divisés en 2 groupes : 1) « 1600-1800 » et 2) « plus de 1800 ». 
L’entraînement régulier se fait en groupe restreint avec Akkha Vilaisarn, Michael Massoni, Pierluigi Piscopo, 
François Brethes et certains entraîneurs de la ligue. 
L’entraînement ponctuel pourra être sous forme de stages sur des week-ends avec un Maître ou un Grand-Maître. 
Ce « pôle complémentaire » permettra justement d’élever le niveau des joueurs, plus jeunes, du « pôle 
d’excellence ».  
 

3. Pôle de compétition 

 
C’est le cœur du dispositif. 
 

Admission au « pôle de compétition » 
 
Le « pôle de compétition » s’adresse à des joueurs capables d’être formés pour être champion de France (ou sur le 
podium). Chaque joueur y est admis pour l’année sportive indiquée en tête de ce document. Le joueur doit être licencié 
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dans un club de la Ligue corse des Echecs et ne peut par conséquent représenter un club autre qu’un club de la Ligue 
Corse des Echecs lors des compétitions. 
 
Les critères de sélection sont les suivants :  
- Catégorie moins de 12 ans (U 12) et les moins de 14 ans (U14) ayant fait un podium aux championnats de France 
lors de la saison écoulée. 
- Potentiel de l’enfant : Progression lors de la saison en cours, année dans sa catégorie d’âge.  
- Résultats dans les différentes compétitions  
- Elo 
- Motivation et investissement de l’enfant et des parents. 
 

Présentation du « pôle de compétition » 
 
Le « pôle de compétition » est une composante de « a scola corsa di l’eccellenza ».  
La commission de « a scola corsa di l’eccellenza » a pour fonction de sélectionner, de gérer et régler les éventuels 
litiges. 
L’objectif du « pôle de compétition » est de permettre aux enfants d’atteindre le meilleur niveau échiquéen. Pour cela, 
le dispositif comporte :  
- un entraînement en groupe 2h par semaine (notions de stratégie, connaissances générales …) 
- un entraînement en tête à tête entre 1h et 3h par semaine, selon le niveau de l’enfant  
(Répertoire d’ouverture, étude des finales…) 
- des tournois d’entraînements en Corse. 
- des stages de haut-niveau : Stages en immersion pour le « pôle de compétition » complété parfois par le « pôle de 
détection » et le « pôle complémentaire ». 
Stages avec un intervenant extérieur (coach sportif, psychologue du sport et plus particulièrement du sport-échecs…) 
- dans la mesure du possible, l’enfant sera suivi par un « tuteur ». 
- les cours supplémentaires hors du pôle, même financés par les parents, doivent être donnés en accord avec 
l’entraîneur principal du « pôle compétition » et de l’entraîneur référent de l’enfant. 
 
Les entraîneurs sont :  
Akkhavanh Vilaisarn (Maîre Fide, entraîneur principal), Michaël Massoni (Maître International), Pierluigi Piscopo 
(Maître International), François Brethes, Jean-Philippe Orsoni, Jean-Marie Mariotti ainsi que toute autre personne 
compétente désignée par la commission de « a scola corsa di l’eccellenza ». 
 

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 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. 
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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 ».  
Par ailleurs, les parents s’abstiennent de faire une démarche individuelle de recherche de sponsoring ou de subvention, 
cette démarche pouvant nuire ou interférer à celles de la Ligue Corse des Echecs. 
 

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.  



Pg. 99 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

L’encadrement de l’école de l’excellence 

 
La Commission « a Scola Corsa di l’Eccellenza » est chargé de la sélection, la gestion et l’entraînement. Elle est 
composée de : 
 

Jean Marie MARIOTTI 

Vice-Président de la Ligue Corse des Echecs.  

Responsable du « Pôle de compétition » et en particulier, responsable des 
relations avec les parents. 

 

 

Jean-Philippe ORSONI 

Directeur de la Ligue Corse des Echecs. 

Premier entraîneur de la Ligue Corse des Echecs, il a formé des milliers de 
jeunes Corses. 

Il supervise la gestion des entraînements, des stages et des tournois. 

 

Akkhavanh VILAISARN 

Responsable de la formation Corse.  

Maître de la Fédération Internationale, il est considéré en France comme un 
des meilleurs entraîneurs des jeunes.  

Il est l’entraîneur principal du « pôle de compétition » et à ce titre, donne les 
grandes lignes et supervise les entraînements. 

 

 

Michael MASSONI  

Premier Maître International Corse. 

Il a été lui-même Champion de France jeune (-18 ans).  

Pur produit de la formation insulaire, il est actuellement le joueur Corse le plus 
talentueux.  

Il est le responsable du secteur de Bastia. 

 

 

Pierluigi PISCOPO   

Maître international italien, il est l’un des meilleurs joueurs de son pays. Il a 
était recruté spécialement pour renforcer  

Le dispositif de l’école d’excellence sur Ajaccio. Il suit très activement. 

Il est le responsable du secteur d’Ajaccio.  
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François BRETHES   

Malgré son jeune âge, il a une grande expérience de l’entraînement national 
et international (entraineur en équipe de France aux championnats d’Europe 
en Géorgie et aux championnats du monde en Grèce en 2011).  

Il est responsable du secteur de Porto-Vecchio et gère les déplacements du 

« Pôle de compétition » hors de l’île. 
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LES EFFECTIFS « DI A SCOLA DI L’ECCELENZA » 2015/2016 

 
La constitution des pôles de détection, complémentaire et d'excellence est revue en 
début de chaque saison sportive (septembre) en fonction des résultats des joueurs. Voici 
la constitution de ces pôles pour la saison écoulée. 

1. Pôle de detection 
 

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

 

PIERRET Yoann M 10/05/2010 Moins de 8 ans 
1e année 

Echecs Club Ajaccien 
 

GUAZZELLI Alexandre M 01/05/2009 Moins de 8 ans 
1e année 

Corsica Chess Club 
 

GIAMMARI Sauveur M 11/05/2009 Moins de 8 ans 

1e année 

Corsica Chess Club 
 

SEATELLI Jean M 13/11/2008 Moins de 8 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 
 

CALENDINI Romane F 20/06/2008 Moins de 8 Ans  
2e année 

Corsica Chess Club 
 

PORCU Flavio M 10/10/2008 Moins de 8 ans  
2e année 

Echecs Club Ajaccien 
 

GERONNE Raphael M 06/04/2008 Moins de 8 ans  
2e année 

Echecs Club Ajaccien 
 

CHARNI Ilyes M 01/12/2008 Moins de 8 ans  
2e année 

Echecs Club du 
Fium'orbu 

 

BOUILLET Serena F 25/04/2008 Moins de 8 ans  

2e année 

Scacherra Llu Pazzu 

Portivechju 
 

COUCKE Mathieu M 18/03/2007 Moins de 10 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 
 

BERFINI Ghjuliana F 19/04/2007 Moins de 10 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 
 

PIERRET Elouan M 22/07/2006 Moins de 10 ans  
2e année 

Echecs Club Ajaccien 
 

GUIDICELLI Erwann M 25/03/2006 Moins de 10 ans  
2e année 

Echecs Club du 
Fium’orbu 

 

MICHELI Elora F 08/08/2007 Moins de 10 ans  
1e année 

Echecs Club du 
Fium’orbu 

 

MORDICONI-FARCI Lelia F 01/11/2006 Moins de 10 ans  
2e année 

Tour du Nebbiu 
 

MALAGOLI Don Jacques M 22/11/2007 Moins de 10 ans  

1e année 

Scacherra Llu Pazzu 

Portivechju 
 

PRECETTI Alexandre M 06/08/2006 Moins de 10 ans  
2e année 

Scacherra Llu Pazzu 

Portivechju 
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2. Pôle complémentaire 
 

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

ANDREANI Thomas M 22/10/2004 Moins de 12 ans  
2e année 

Echecs Club Ajaccien 

VOUAKOUANITOU Nathan M 10/02/2005 Moins de 12 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

PIACENTINI Angelina F 21/10/2004 Moins de 12 ans  
2e année 

Tour du Nebbiu 

CARBUCCIA Chjara F 11/11/2002 Moins de 14 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

MORISON Julien M 04/02/2002 Moins de 14 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

BALLATI Grégory M 04/06/2002 Moins de 14 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

BUNOUST Lucas M 30/01/2003 Moins de 14 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 

BOUSLIMI Nabil M 11/05/2003 Moins de 14 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 

BRUNEL Axel M 02/10/2003 Moins de 14 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 

FOURCADE Mathis M 15/07/2002 Moins de 14 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

NONNA Jean-François M 06/04/2003 Moins de 14 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

CARDI Jean M 07/03/2001 Moins de 16 ans  
1e année 

Balagna Chess Club 

AUDIBERT Valentin M 03/04/2001 Moins de 16 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

MOREL Anthony M 11/03/2001 Moins de 16 ans  
1e année 

Corsica Chess Club 

LABAN GIULIANI Lisandru M 23/01/2001 Moins de 16 ans  
1e année 

Echecs Club Ajaccien 

PORSIA Enzo M 27/12/1999 Moins de 18 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

PORSIA Pietro M 27/12/1999 Moins de 18 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

LHOSTIS Florian M 12/09/1998 Moins de 18 ans  
2e année 

Corsica Chess Club 

 

3. Pôle de competition 
 

GERONIMI Jean-Thomas 

Champion de Corse 2016 – 8 ans 
Prétendant au titre de champion de France - 
8 ans 

Né le 04/06/2009 
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Club : Corsica Chess Club 

Entraineur : Michael Massoni 

 

DELADERRIERE Apollo 

Vice-Champion de Corse 2016 – 8 ans 
Prétendant au titre de champion de France - 
8 ans 

Né le 27/12/2009 

Club : Corsica Chess Club 

Entraineur : Jean-Marie Mariotti 

 

 

DRUAUX Alexandre 

Prétendant au titre de champion de France – 
10 ans 

Né le 27/04/2007 

Club: Corsica Chess Club 

 

 

MAURIZZI Marc Andria 

Champion de Corse 2016 – 10 ans 
Prétendant au titre de champion de France - 
10 ans 

Né le 16/05/2007 

Club : Corsica Chess Club 

Entraineur : Michael Massoni 

 

 

 

 

DELADERRIERE Calypso 

Prétendante au titre de championne de 
France - 8 ans 

Née le 17/07/2007 

Club : Corsica Chess Club 

Entraineur : Jean-Philippe Orsoni 
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ROUX Baptiste 

Prétendant au titre de champion de France - 
12 ans 

Né le 25/08/2005 

Club : Corsica Chess Club 

Entraineur : Michael Massoni 

 

 

GIAMMARI Santu 

Prétendant au titre de champion de France - 
12 ans 

Né le 15/02/2005 

Club : Corsica Chess Club 

Entraineur : Michael Massoni 

 

 

GUAZZELLI Jean-Baptiste 

Champion de Corse 2016 – 12 ans  

Prétendant au titre de champion de France - 
12 ans 

Né le 07/01/2004 

Club : Corsica Chess Club 

Entraineur : Michael Massoni 

 

 

LAFOURCADE Victor 

Prétendant au titre de champion de France - 
12 ans 

Né le 17/02/2004 

Club : Corsica Chess Club 

Entraineur : François Brethes 

 

 

TOMASI Elise 

Championne de Corse 2016 – 12 ans  

Prétendante au titre de champion de France 
- 12 ans 

Née le 26/07/2004 
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Club: Corsica Chess Club 

Entraineur: Akkhavanh Vilaisarn 

 

TOMASI Albert 

Champion de Corse 2016 – 14 ans  

Prétendant au titre de champion de France - 
14 ans 

Né le 16/01/2003 

Club : Echecs Club Ajaccien 

Entraineur: Pierluigi Piscopo 
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ENTRAINEMENT DI A SCOLA DI L’ECCELENZA 

 

PLANIFICATION D’ENTRAINEMENT 

 

Pôle de compétition 

Les entraînements théoriques se sont décomposés en un entraînement en groupe de 2h par semaine (notions de 
stratégie, tactiques…) et d’un entraînement en tête à tête : de 2 à 3h par semaine (travail en profondeur, constitution 
d’un répertoire d’ouverture, acquisition des techniques en finale …) pour chacun des enfants sélectionnés dans le 
« Pôle de compétition ».  
Ces entraînements sont complétés par des stages de haut niveau.  
Ces stages permettent de préparer les compétitions à venir (championnat de France …). Par ailleurs, les stages en 
immersion du « pôle de compétition » complété parfois par le 
« pôle de détection » et le « pôle complémentaire » ont aussi pour 
dessein de renforcer l’esprit d’équipe et la bonne ambiance dans 
le groupe.
 
Quelques soient les catégories d’âge nous avons observé 4 
phases d’entrainement auxquelles correspondent des 
orientations techniques (qualitatives et quantitatives) et des 
nuances importantes dans les charges de travail de calcul et de 
mémorisation, ainsi que dans les orientations techniques. 
 
 
La phase de préparation de Septembre à Décembre a été 
découpée en 2 séquences, out le mois de Septembre et une partie du mois d’Octobre consacrée à un travail d’analyse 
couplée à un travail technique varié et une 2ème période axée sur un enchainement de tournois de préparation au cours 
desquels les entraineurs et les jeunes ont répété grandeur nature le travail effectué en début de saison, il s’agissait 
aussi pour l’entraineur de donner des habitudes de préparation à la compétition. 

 

La phase de pré compétition qui correspond au mois de janvier -février avec comme objectif la préparation aux 

phases finales des championnats de Corse. 

Le mois de Mars correspondra à un travail de pré compétition puis de compétition du début du mois de mars jusqu’au 

championnat de France des jeunes  

 

Avril, mai la phase de compétition qui correspond à la préparation du championnat de France. 
 
La phase de transition qui correspond à l’été et qui doit être consacrée à la récupération psychologique, 
physique, mental ou scolaire, tout en conservant des activités physiques variées 
 
D’autres facteurs de performance ont été aborder au cours de la saison et sur le long terme 

La psychologie 
L’ arbitrage 

 

Dernières consignes d'Akkha Vilaisarn pendant une séance 
d'entrainement. 
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Nous avons, tenu, non seulement à étoffer le bagage technique, 
mais aussi donner des habitudes d’entrainement au sens large 
(en incluant l’aspect psychologique) et aussi d’essayer à 
accompagner ces jeunes vers l’autonomie. 
 

Le niveau du groupe compétition à la base est un élément 
déterminant dans la réussite sportive, d’où l’importance de la 
détection. Le but a été d’améliorer le bagage Echiquéen 
général et d’amener le Pôle de compétition à son niveau 
optimal de forme le jour de l’objectif.  
Aussi, nous avons alterné, le travail qualitatif et quantitatif au 
cours cycle type afin d’apporter de la variété et d’éviter la 
saturation. 

 

Entrainements Théoriques quotidiens 

Nous avons donc scindé l’année en 4 parties pour un total de 138 heures de cours individuels par élèves du pôle 
soit 1012 h et 46 semaines de cours commun groupe soit 138h de cours. 
Chacun des enfants du pôle de compétition a eu droit à une formation individualisée d’environ 138h commençant 
début septembre 2015 et se terminant fin juillet 2016. 

Ces formations se sont déroulées en 3 lieux différents : Bastia (Casa di I Scacchi, 2 rue du Commandant Lherminier), 
Ajaccio (Echecs Club Ajaccien, Caserne Grossetti), Portivechju (Club Scacchera Llu Pazzu).  

Les formations ont été assurée à Bastia par Jean-Marie Mariotti, Jean Philippe Orsoni, Akkhavanh Vilaisarn et 
Michael Massoni, à Ajaccio par Akkhavanh Vilaisarn et Pierluigi Piscopo, à Portivechju par François Brethes. 

Cette individualisation a cependant été possible, grâce à la prise en compte de la diversité des expériences et des 
acquis, le suivi de tous les stages par les enfants.  

Ces entrainements individuels ont permis : 

- de mieux répondre aux besoins et aux attentes des jeunes ; 

- de favoriser l’implication du jeune dans sa formation ; 

- de développer l’autonomie des enfants dans leurs aptitude à travailler seul. 

 

Cours collectif avec François Brethes 
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STAGES EN IMMERSION 

 
Ces stages mettent l’accent sur l’aspect échiquéen mais également l’aspect sportif de la discipline. Ainsi, lors de ces 
stages, outre l’aspect technique échiquéen, les enfants pratiquent des activités physiques et sportives. 
 
Deux stages ont eu lieu pour cette saison 2015-2016 : 
1. Du 02 au 06 mars 2016, au centre PEP de Savaghju (Vivariu) : 
stage de 5 jours pour 27jeunes sélectionnés, en pension complète. 
2. Du 25 juin au 1er juillet 2016 à l’hôtel Marina Viva de Purtichju : 20 
jeunes sélectionnés dans le cadre du 1er Open International de 
Purtichju avec prise en charge en pension complète. 

 
Stage en immersion à Savaghju 
 
Lieu : Centre PEP de Savaghju (Vivariu)  

Dates : Du 02 au 06 mars 2016 

Stagiaires : Le pôle de compétition, une partie du pôle 

complémentaire et du pôle de détection, soit 27 jeunes sélectionnés, en pension complète. Les enfants sont répartis 

en 3 groupes de niveau lors des leçons d’échecs. 
 

Du 02 au 06 mars, une trentaine de jeunes, parmi les meilleurs joueurs de la Ligue Corse des Echecs se sont 
retrouvés pour un désormais traditionnel stage à 
Savaghju. Le stage a eu lieu au centre de la PEP, au 
cœur de la forêt de Vizzavona. L’ambiance et le cadre 
exceptionnel, propice à la concentration, est idéal pour 
un stage alliant activité physique et entraînement 
échiquéen. 
 

Les objectifs étaient multiples : Préparer bien-entendu le 
championnat de France qui a eu lieu à Gonfreville 
L’Orcher (du 12 au 17 avril) mais également développer 
l’esprit d’équipe et le respect des valeurs sportives. La 
technique, la stratégie et la tactique ont été abordées en 
profondeur. Le volet psychologique y avait également une 
grande place car c’est là un aspect primordial des échecs 
de haut-niveau : les échecs de compétition. 
 
Les joueurs sont venus de différentes régions de Corse 
(Bastia, Nebbiu, Balagna, Fium’Orbu, Aiacciu). 

Cette élite est rassemblée autour d’Akkha Vilaisarn (Responsable de la Formation de la Ligue et Maître de la 
Fédération Internationale des Echecs), de Mickael Massoni (Maître International) et de Jean-Marie Mariotti (vice-
président de la Ligue et Responsable de « a scola corsa di l’eccellenza ». 
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Liste des participants: 

Nom et prénom Cat. D’âge Club Pôle 

AUDIBERT Valentin U14 Echecs Club Ajaccien Pôle complémentaire 

BALLATI Gregory U14 Echecs Club Ajaccien Pôle complémentaire 

BOUSLIMI Nabil U12 Corsica Chess Club Pôle complémentaire 

BRUNEL Axel U12 Corsica Chess Club Pôle complémentaire 

BUNOUST Lucas U12 Corsica Chess Club Pôle complémentaire 

CARDI Jean U14 Balagna Chess Club Pôle complémentaire 

DELADERRIERE Apollo U8 Corsica Chess Club Pôle de compétition 

DELADERRIERE Calypso U10 Corsica Chess Club Pôle de compétition 

DRUAUX Alexandre U10 Corsica Chess Club Pôle de compétition 

FOURCADE Mathis U14 Echecs Club Ajaccien Pôle complémentaire 

GERONIMI Jean-Thomas U8 Corsica Chess Club Pôle de compétition 

GIAMMARI Santu U12 Corsica Chess Club Pôle de compétition 

GIUDICELLI Erwann U10 Echecs Club du Fium’ Orbu Pôle de détection 

GUAZZELLI Jean-Baptiste U12 Corsica Chess Club Pôle complémentaire 

LABAN GIULIANI U16 Echecs Club Ajaccien Pôle complémentaire 

LAFOURCADE Victor U16 Corsica Chess Club Pôle de compétition 

MAURIZZI Marc Andria U10 Corsica Chess Club Pôle de compétition 

MICHELI Elora U10 Echecs Club du Fium’Orbu Pôle de détection 

MORDICONI FARCI U10 Tour du Nebbiu Pôle de détection 

MOREL Anthony U16 Corsica Chess Club Pôle complémentaire 

MORISON Julien U14 Corsica Chess Club Pôle complémentaire 

NONNA Jean-François U14 Echecs Club Ajaccien Pôle complémentaire 

PIACENTINI Angelina U12 Tour du Nebbiu Pôle complémentaire 

PORSIA Enzo U16 Corsica Chess Club Pôle complémentaire 

PORSIA Pietro U16 Corsica Chess Club Pôle complémentaire 

ROUX Baptiste U12 Corsica Chess Club Pôle de compétition 

VOUAKOUANITOU Nathan U12 Echecs Club Ajaccien Pôle de détection 
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Le contenu abordé à Savaghju 
 
Le sujet abordé durant ce stage est assez technique puisque pendant 
4 jours, les jeunes joueurs corses étudient et s’entraînent sur les finales 
de Tours. L’approche est très concrète. L’idée est de donner des points 
de repère sur la manière de conduire ces finales, très fréquentes dans 
les tournois.  
Durée : 24 h- Intervenants formateurs : Michael Massoni et Vilaisarn 
Akkhavanh 
L’analyse personnelle de parties avec support informatique-12h 
Comparer ses propres analyses (variantes, évaluations) à ceux du 
moteur. Utilisation des logiciels (Chessbase 13, Fritz12). 
 
Cours sur les Finales Tours - stratégie, calcul et technique. Thèmes 
de : Lucena, Philidor, Cheron, Pat, Distance Sécurité, etc. 
 
 
 

LES COMPETITIONS 

 

La participation aux tournois complète naturellement la formation théorique des jeunes du « pôle de compétition ». 

Comme il est stipulé dans la chartre donnée et signée par les parents, les jeunes participent aux nombreux tournois 
insulaires :  

Les tournois rapides dans les différentes régions de Corse, les opens en Corse ayant une portée Internationale 
(Corsican Circuit, Open de Balagne Open de Purtichju, …), les championnats par équipes ainsi que les tournois 
internes dans les clubs.  

Toutefois, bien que très nombreux, ces tournois ne sauraient en sois être suffisant. Les jeunes joueurs corses doivent 
se confronter à d’autres joueurs. Pour ce faire, notre élite est amenée à se déplacer dans des tournois extérieurs. 

1. Tournois en Corse 

 

Voici la liste des tournois en Corse auxquels les jeunes de « a Scola Corsa di l’Eccellenza » ont participés :  

 

3.1. Les tournois de parties rapides 

 

Bastia : Tournoi de Blitz fête du sport : 13 septembre 2015  

Aiacciu: Tournoi Air France – 14 novembre 2015 

Bastia, Corti, Calvi – Tournois au profit du Téléthon – 5 et 6 décembre 2015 

Bastia : Tournoi de Noël "Corse Fret"- 19 décembre 2015 

Aiacciu : Open de Noel – 19 décembre 2015 



Pg. 111 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

Sartè, Portivechju, Ponte-Leccia, Corti : Tournoi de blitz de Noel des 
différents clubs- 13 au 19 décembre 2015 

Aiacciu : Tournoi Via Stella – 17 janvier 2016 

Bastia : Tournoi du Corsica Chess Club : 23/01/2016 

Aiacciu : Tournoi de Blitz de l’échec club Ajaccien – 13 février 2016 

Bastia : Tournoi "Corse Trophée" - 20 février 2016 

Ghisonaccia- 1er Open de Pâques de L’Echecs Club du Fium’Orbu- 27 
mars 2016  
Figari : 2e Open de Blitz de Figari – 10 avril 2016 

Bastia : Tournoi de Blitz du Corsica Chess Club – 14 mai 2016 

Bastia:  Blitz Ghjustra Europeea di i Giovani – 11 juin 2016 

Calenzana : Blitz du Balagna Chess Club – 12 juin 2016 

Aiacciu : Tournoi de Blitz Air Corsica – 20 juin 2016 

Ciamannacce : Open International de parties rapides– 3 juillet 2016 

Quenza : Championnat de Corse de parties rapides- 10 juillet 2016 

Casanova : Open de Casanova di Venacu- 24 juillet 2016 

Linguizzetta- 11e Open de partie rapide – 31 juillet 2016 

Talasani : Tournoi de Peru Casevecchje- 7 aout 2016 

 

3.2. Les Open Internationaux en Corse 

 

Bastia-Aiacciu  Corsican Circuit 2015 du 17 au 21 octobre 2015  
Bastia - Open d’hiver du Corsica Chess Club de 26 au 30 décembre 
2015 

Lecci – 2e Open de Lecci di Portivechju – du 5 au 8 mai 2016  

Calvi – 13e Open International de Balagne 23 et 24 avril 2016 

Purtichju- 3e Open International de Porticcio du 25 juin au 1er juillet 
2016 

Bastia – 14e Open d’été du Corsica Chess Club du 18 au 23 juillet 
2016 
 

3.3. Les championnats régionaux par équipes  

 

Championnats de corse par équipes adultes et jeunes. Dimanche 29 
novembre 2015  
Lieu : Lycée Pascal Paoli de Corti R1, 2 et 3  

 

Championnats de corse par équipes adultes et jeunes. Dimanche 3 
avril 2016 
Lieu : Lycée Pascal Paoli de Corti R4, 5 et 6 
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3.4. Les championnats régionaux individuels  
 

Tournois qualificatifs du championnat corse jeune. 
 

En tout ce sont 685 compétiteurs contre 615 l'an dernier.  
 

10 Tournois de 7 rondes de 15 minutes + 3 secondes  
Calvi : 24 janvier 2016 
Alata : 24 janvier 2016,  
Portivechju : 7 février 2016 
Bastia : 7 février 2016 
Oletta : 14 février 2016 
Aiacciu : 14 février 2016,  
Sartè : 14 février 2016 

Corti : 14 février 2016,  
Travu : 14 février 2016 

Biguglia : 14 février 2016 

 

Phases finales des Championnat de Corse des Jeunes à Corti  

Lieu : Université de Corse- 12 et 13 mars 2016 

Tous les élèves d’a scola di l’Eccellenza était présent pour ce grand rendez-vous de l’année.  

Quel niveau de jeu ! 
On dirait que plus ils sont petits, plus ils sont forts ! Voir les matches 
de départages entre les 3 premiers des U8 fut un régal.  
Idem pour les U12 et que dire de la dernière ronde opposant 
Marc'Andria Maurizzi à Alexandre Druaux chez les U10. Chez les 
U14 Albert Tomasi est intouchable malgré une forte opposition, et 
Jean Cardi cartonne également chez les -16 

Les filles ne sont pas en reste. Chjara Sabiani chez les U14 et Elise 
Tomasi chez les U12 ont dominé, par leur talent, leurs catégories. Et 
de nouveaux espoirs s'affirment avec les "sans faute" de la 
fium'urbaccia Elora Micheli dans les U10, de la bastiaise Romane 
Calendini U8. 

 

2. Tournois hors de Corse 

 

Les tournois hors de Corse sont nécessaires quant à la progression des jeunes du « pôle de compétition ».  

 

2.1. Championnats d’Europe des jeunes ! 

 

Belle performance d'Albert Tomasi 5e ex aequo au 
Championnat d'Europe ! 

Lieu: Porec - Croatie 

Qualificatifs Bastia catégorie U 8 

Remise des prix catégorie U14 fille 
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Date: 20 au 30 septembre 2015  

Cadre: Albert Tomasi représentant la France aux championnats d’Europe 

 

Ils étaient 110 en lice. Albert n'était que le 17e elo sur la grille de départ. Il termine en beauté en gagnant grâce à sa 
superbe technique en finale contre un Maitre Fide Bulgare. Avec 6,5 pts il réalise (à égalité avec Guillaume Philippe 
en U16) la meilleure performance d'une équipe de France riche de 19 membres. Bravo à Albert qui rend fiers tous les 
membres de la Ligue corse et au-delà tous les insulaires très nombreux à l'avoir suivi dans son périple croate. 

 

2.2. Championnats du monde des jeunes ! 

Albert Tomasi réalise le meilleur résultat d'une équipe de France riche de 20 joueurs ! 

Lieu : Porto Carras - Grèce 

Date : 25 octobre au 6 novembre 2016  

Cadre : Albert Tomasi représentant la France aux championnats du 
monde 

 

Un championnat du Monde qui s’annonçait passionnant mais difficile. Il se 
disputait en 11 rondes, à la cadence de 90 minutes pour 40 coups, suivi d’une 
phase au KO de 30 minutes, avec un ajout de temps de 30 secondes par coup 
pour chaque période de jeu. 

Avec 7,5 pts après sa nulle contre un Bulgare lors de la 11e ronde, Albert 
Termine 11e ex aequo de l'épreuve mondiale organisée en Grèce. Encore une 
brillante performance pour l'espoir insulaire. Une seule défaite, pour 5 nulle et 
5 victoires. Après sa brillante 5e place au championnat d'Europe, il confirme 
ainsi, en Grèce, sa dimension internationale. Quelle belle image de la Corse !   

2.3. Opens Internationaux de Cannes 

Lieu: Cannes (France) 

Date: 22 février au 1er mars 2015.  

Cadre: Open International de Cannes. Délégation du « pôle de 
compétition » et « du pôle complémentaire » (10 sélectionnés + 
3 entraineurs) 

Durant toute la semaine, le tournoi a été rude mais 
l’encadrement des joueurs, assuré par les Maîtres 
Internationaux Pierluigi Piscopo, Michael Massoni et par le 
champion de Corse en titre, François Brethes, était de grande 
qualité. 

Dans un tel tournoi international, il a fallu aux jeunes de « A 
scola di l’Eccellenza » de faire montre de beaucoup de théorie 
et d’une grande technique certes, mais aussi de grandes 
qualités mentales car les échecs de compétition sont un sport, 
un sport de combat. Fougue, cœur et volonté était de mesure.  

La délégation amenée avait pour mission essentielle d'engranger un maximum " d'heures de jeux" afin d'être fin prêt 
pour les championnats de France jeunes qui se déroulaient deux mois plus tard à Gonfreville l’Orcher. 

Et ce que l’on peut dire c’est que les 10 espoirs insulaires engagés ont ramené près de 1 000 points elo !  

Une superbe opération d'autant que Marc'Andria Maurizzi, à 8 ans, termine invaincu de son tournoi et se paye le luxe 
de battre le vainqueur lors de la dernière ronde ! Superbe performance de Jean-Baptiste Guazzelli qui continue sa 
forte progression et s'affirme comme une valeur sure. 
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Les joueurs  

Pôle de compétition : Albert Tomasi (champion de France en titre en 
U12), Elise Tomasi (vice-championne de France en titre en U12), 
Alexandre Druaux (vice-champion de l’Union européenne en U10), 
Baptiste Roux, Jean-Baptiste Guazzelli, Victor Lafourcade, Santu 
Giammari, Marc-Andria Maurizzi. 

Pôle complémentaire : Chjara Carbuccia, Jean-François Nonna 
 
 

 

Les espoirs corses gagnent plus de 1000 points elo !  
 

Moins de 10 ans-Pôle de compétition Moins de 14 ans-Pôle de compétition 

MAURIZZI Marc Andria 8/9 +167 
DRUAUX Alexandre 5/9 - 45 

 
TOMASI Albert 4,5/9 + 82 

 
 

Moins de 12 ans-Pôle de compétition Moins de 14 ans-Pôle complémentaire 
 

GUAZZELLI Jean-Baptiste 5/9 + 128 
GIAMMARI Santu 4/9 + 90 

ROUX Baptiste 4/9 + 70 
TOMASI Élise 3,5/9 + 54 

LAFOURCADE Victor 3/9 + 12 

CARBUCCIA Chjara 5/9 + 102 
NONNA Jean-François 5/9 + 54 

 

 

 

 

2.4. Championnat de France des jeunes à Gonfreville l’Orcher 

Lieu : Gonfreville l’Orcher (Seine Maritime) 

Date : 10 au 17 avril 2016  

Cadre : Championnat de France jeunes 20165. Délégation du « pôle 
de compétition », du « pôle complémentaire »et du pôle de détection 
(31 sélectionnés + 5 entraineurs) 
 
Une bonne centaine de personnes se sont rendu dans cette petite 
bourgade de Seine-Maritime accolée au Havre. L'encadrement de la 
ligue était composé de Akkha Vilaisarn, Jean Philippe Orsoni, Michael 
Massoni, François Brethes et de Pierluigi Piscopo.  
C'est dans les catégories -8,-10,-12 et -14 que résidait les plus 
grandes chances de podium, mais plusieurs autres espoirs insulaires 
pouvaient surprendre tant leur niveau de jeu a bien progressé cette 
année.  
 
 
 
 

Après chaque ronde les entraineurs de la ligue 

analysent et débriefent les parties avec les jeunes 
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Albert Tomasi campione di Francia ! 4 autres espoirs corses sur des podiums ! 
 
Le jeune valinchesu n’a pas laissé passer l’occasion en remportant 
une 8e victoire lors de la dernière. Il a dominé sa catégorie U14, ne 
trébuchant qu’à une occasion. Il symbolise parfaitement, par ce 
nouveau titre, la force échiquéenne de la ligue corse 
 
La défaite lors de la dernière ronde de Marc’Andria Maurizzi le prive 
du titre, mais le jeune bastiais n’est qu’en première année de sa 
catégorie et a un bel avenir. Il monde sur le podium en 3e position 
Jean-Thomas Geronimi confirme, lui aussi en 1re année des U8, à 6 
ans, son formidable potentiel en prenant une superbe 3e place. 
D’autres jeunes ont souligné leur talent. Calypso Deladerrière, 
également en 1re année de sa catégorie, finit au pied du podium (4e). 

Elise Tomasi est revenue en force et sa dernière victoire la place 3e ! 
 
Le Corsica Chess Club, pour la première fois de son histoire, est sur le podium des clubs en terminant 3e. La ligue 
Corse se classe pour sa part à la 6e place. 
 

Le planning du Championnat 
 

Sam 9 avril  

15h – 20h Pointage des grands 
(au village-échecs avec accueil 
office du tourisme)  

    

Dim 10 avril 
9h – 12h30 Pointage des 
grands(fin) 

15h : cérémonie ouverture dans le 
village (discours) 
15h30 ronde 1 des grands (au 
complexe sportif) 

16h –20h Analyse des parties 
des joueurs au stand de la ligue 
Corse 

    

Lun 11 avril 9h ronde 2 des grands 
14h30 ronde 3 des grands 
14h30 ronde 4 des grands 

16h –20h Analyse des parties 
des joueurs au stand de la ligue 
Corse 

Mar 12 avril 
9h-12h : Préparation des parties de 
la ronde 4 au stand de la ligue 

 

14h30 – 18h Pointage des 
petits(village-échecs) 

16h-20h Analyse des parties des 
joueurs au stand de la ligue Corse 

    

Mer 13 avril 

9h – 12h Préparation des parties 
de la Ronde 5 au stand de la 
Ligue 

14h30 ronde 5 des grands 
14h30 ronde 1 des petits 
17h ronde 2 des petits 

 

16h –20h Analyse des parties 
des joueurs au stand de la ligue 
Corse 

    

Jeu 14 avril 

9h – 12h Préparation des parties 
de la Ronde 6 des grands et 
ronde 3 des petits au stand de la 
Ligue 

14h30 ronde 6 des grands 

14h30 ronde 3 des petits 

17h ronde 4 des petits 

16h –20h Analyse des parties 
des joueurs au stand de la ligue 
Corse 
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Ven 15 avril 

9h – 12h Préparation des parties 
de la Ronde 7 des grands et 
ronde 5 des petits au stand de la 
Ligue 

14h30 ronde 7 des grands 

14h30 ronde 5 des petits 

17h ronde 6 des petits 

16h –20h Analyse des parties 
des joueurs au stand de la ligue 
Corse 

Sam 16 avril 

9h – 12h Préparation des parties 
de la Ronde 8 des grands et 
ronde 7 des petits au stand de la 
Ligue 

14h30 ronde 8 des grands 
14h30 ronde 7 des petits 
17h ronde 8 des petits 

16h –20h Analyse des parties 
des joueurs au stand de la ligue 
Corse 

 

    

Dim 17 avril 
9h ronde 9 des grands 
9h ronde 9 des petits 

15h30 Remise des Prix générale 
dans le village-échecs 

11h –15h Analyse des parties des 
joueurs au stand de la ligue 
Corse 

    

 

Voici un tableau qui fait une synthèse des performances des jeunes, incluant le pôle de compétition (PE), le pôle 
complémentaire(PC) et le pôle de détection ( DP): 

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

CADETS U18                         

PORSIA Enzo (PC) 1689 - 2114 +1360 =1919 -2197 =1875 +1469 -1845 +1316 -1956 4 45/73 

PORSIA Pietro (PC) 1539 - 1956 =1729 +1767 +1875 -1941 -1853 +1726 -1823 -1696 3,5 53/73 

MINIMES U16                         

CARDI Jean (PC) 1659 =2002 -1963 -2091 =1592 +1397 -1823 =1806 +1868 +1780 4,5 62/105 

BENJAMINS U14                         

TOMASI Albert (PE) 2212 +1686 +1798 +1832 +1947 +2279 +1989 +1915 -2203 +1857 8 1/112 

MORISON Julien (PC) 1892 +1567 +1607 -2279 +1729 -2018 +1723 -2063 +1686 +1725 6 19/112 

NONNA Jean-François 

(PC) 

1502 -1832 -1972 =1399 +1461 -1689 -1264 =1753 =1321 -1429 2,5 105/112 

BENJAMINES U14                         

CARBUCCIA Chjara (PC) 1283 -1728 =1174 +1132 -1429 -1163 +1088 +1068 =1222 -1427 4 52/74 

PUPILLES U12                         

ROUX Baptiste (PE) 1807 +1465 -1573 +1580 +1577 +1435 -1656 =1656 =1517 +1516 6 17/104 

GUAZZELLI Jean-Baptiste 

(PE) 

1746 +1440 +1575 +1447 -1858 +1676 +2008 -1857 =1660 -1656 5,5 21/104 

GIAMMARI Santu (PE) 1604 -1260 +1370 =1099 +1314 -1921 +1440 -1819 -1317 +1447 4,5 57/104 

ANDREANI Thomas (PC) 1521 -1921 =1317 -1314 +1495 +1300 -1819 =1370 +1290 +1460 5 45/104 

PUPILLES FILLES U12                         

TOMASI Elise (PE) 1748 +1214 +1264 +1385 =1533 -1763 =1436 +1259 +1173 +1405 7 3/90 

PIACENTINI Angelina (PC) 1270 +1099 +1064 -1552 +1196 -1211 -1215 +1208 -1175 =1180 4,5 46/90 

POUSSINS U10                         

MAURIZZI Marc Andria 

(PE) 

1635 +1243 +1318 +1308 =1351 +1844 =1481 +1641 +1507 -1758 7 3/94 
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DRUAUX Alexandre (PE) 1481 +1230 +1290 +1286 -1420 +1302 =1635 -1844 +1318 -1752 5,5 22/94 

GIUDICELLI Erwann (DP) 1300 +1040 +1540 -1507 -1050 -1180 +1112 -1189 =1110 +1015 4,5 49/94 

MALAGOLI Don Jacques 

(DP) 

1009 -1281 -1189 -1232 -1090 +1009 -1320 +1009 +1160 -1088 3 80/94 

COUCKE Mathieu (DP) 1009 -1294 -1220 -1246 -1001 -1073 -1009 -1009 EXPT -1009 1 94/94 

POUSSINES U10                         

DELADERRIERE 

Calypso (PE) 

1207 +1034 +1040 +1009 +1275 -1471 +1275 +1142 -1262 +1009 7 4/91 

MICHELI Elora (DP) 1009 +1142 -1129 =1124 +1150 +1060 -1430 -1150 +1080 -1275 4,5 40/91 

BERFINI Ghjuliana (DP) 1009 +1180 -1175 -1150 =1210 +1350 -1111 +1258 -1070 +1330 4,5 44/91 

PETITS-POUSSINS U8                         

GERONIMI Jean-Thomas 

(PE) 

1235 +1009 +1090 +1093 -1344 -1140 +1040 +1010 +1020 +1356 7 3/89 

CHARNI Ilyes (DP) 1164 +1009 +1009 +1290 -1356 +1400 +1008 -1251 -1260 +1090 6 16/89 

DELADERRIERE 

Apollo  (PE) 

1160 +1009 -1008 +1010 +1060 +1320 -1162 -1400 +1009 +1040 6 18/89 

GUAZZELLI Alexandre 

(DP) 

1020 +1330 -1220 -1251 +1009 +1009 +1164 +1320 -1235 +1140 6 15/89 

GIAMMARI Sauveur (DP) 1010 -1320 +1009 +1240 -1162 -1290 -1009 -1009 +1009 +1009 4 60/89 

SEATELLI Jean (DP) 1009 -1093 -1060 EXPT -1010 -1020 -1009 -1009 +1009 +1009 3 78/89 

PETITES-POUSSINES U8                         

CALENDINI Romane (DP) 1009 +1180 -1110 -1260 +1050 +1396 +1110 +1070 -1180 +1009 6 13/64 

BOUILLET Serena (DP) 1009 -1200 +1009 -1009 +1009 +1009 +1130 -1180 -1260 +1009 5 28/64 

OPEN B                         

PIERRET Elouan (DP) 1090 +1009 -1329 +1009 +1370 -1208 +1009 -1250 -1009 -1010 4 61/111 

PIERRET Yoann (DP) 1009 -1070 -1010 +1009 -1020 -1010 -1009 +1090 =1009 -1010 2,5 103/111 
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LES ECHECS EN MILIEU SCOLAIRE 

PRESENTATION 

Pour la saison 2015-2016, l’enseignement des échecs dans le primaire a concernée 3286 élèves dans le 
département de la Haute-Corse, et 2433 élèves dans le département de la Corse-du-Sud. Soit 5719 élèves recensés 
sur l’ensemble du territoire. 

A l’échelle régionale, cet enseignement a été dispensé dans 248 classes (106 en Corse du Sud et 142 en Haute 
Corse) réparties dans 70 écoles (34 en corse du sud et 36 en Haute Corse), et a representé environ 7000 séances 
d’enseignement théoriques sur l’année scolaire. 

Comme nous pouvons le constater, la courbe, des effectifs, subit une légere baisse due à la réforme des rythmes 
scolaires. Ce nouvel aménagement du temps scolaire dégage du temps pour des activités périscolaires qui a été mis 
à profit par la ligue pour développer la pratique du jeu d’échecs auprès des écoliers. 

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

HAUTE  
CORSE 

642 1386 2071 2242 2294 2325 2399 2543 2889 2986 3002 3084 3237 3394 3392 3286 

CORSE  
DU SUD 

785 870 1390 1292 1506 1545 1846 1686 1826 1970 2166 2474 2530 2884 2498 2433 

CORSE 1427 2256 3461 3534 3800 3870 4245 4229 4715 4956 5168 5558 5767 6278 5890 5719 
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Des dizaines d’écoles du rural ont été couvertes dans les régions de corse suivantes : Cap Corse, Nebbiu, Balagne, 

région Bastiaise, Plaine Orientale, Cortenais, Porto Vecchiais, Grand Sud, Valincu, Sartinesi, Taravu, région 

Ajaccienne. 

La réforme des rythmes scolaires  

Par décret du 24 janvier 2013, le ministère de l’Éducation Nationale (MEN) réforme les rythmes scolaires de 

l’enseignement primaire. La ligue s'inscrit dans la démarche d'animation dans le cadre d'un travail partenarial avec 

l’éducation nationale. Ce temps éducatif dans le temps périscolaire a permis aux enfants de découvrir une activité, 

dans un environnement d’apprentissage ludique et innovant. 

L’enseignement des échecs dans le secondaire 

Au cours de la saison 2015-2016, 400 collégiens ont ainsi été familiarisés avec la pratique régulière de cette activité. 

La finale du championnat académique a eu lieu le mardi 26 mai au Lycée Pascal Paoli de Corte et a vu la victoire du 

collège Giraud de Bastia. 

 

ENSEIGNEMENT DANS LE TEMPS SCOLAIRE 

L’apprentissage des échecs dans le temps scolaire est directement lié au projet des écoles.  

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  

L’intervention s’effectue dans le temps scolaire à raison d’une heure par semaine pour les enfants des deux 

départements L'encadrement de cette animation hebdomadaire est assuré par le même animateur diplômé durant 

toute l'année scolaire, qui utilise un programme d’apprentissage des échecs spécialement adapté aux enfants. 

Chaque période de cours contient une partie d’enseignement et une partie pratique. 

La pratique permet à l’intervenant de porter attention aux problèmes particuliers de ses élèves.  Aussi, un bulletin 

mensuel d’information et d’exercice (« Scaccanate ») est remis aux élèves afin de permettre la révision des notions 

vues en classe.  Un manuel d'échecs bilingue intitulé Scacchi- I Primi passi (Les Échecs- Les premiers pas) a été 

distribué à chaque élèves début 2016. 
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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 16 salariés professeurs d’échecs, titulaires du DAFFE 1 qui sont intervenus dans les classes durant le 

temps scolaire, sur l’ensemble du territoire. 

Voici les noms des formateurs par région : Pierluigi Piscopo, Grégory Bicchierai, Mathieu Lagunes, Marc Bernardin ( 

région Ajaccienne) et Guillaume Paoli (région ajaccienne, Valincu et Taravu), Boris Brunel, Michaël Massoni, Jean-

Philippe Orsoni, Akkhavanh Vilaisarn, Didier Rataud (région Bastiaise), Saveriu Battesti (Centre Corse), Marie-Noëlle 

Stolfi (Fium'orbu et Porti-vechju), François Brethes (PortiVechju et Alta Rocca), Marta Motor ( Valincu et Grand sud), 

Gerald Murcia ( Balagne et Nebbiu) 

Plusieurs vacataires enrichissent ces interventions ainsi que Jean-Marie Mariotti, en tant que contractuel de 

l'Education Nationale, ayant la responsabilité du secondaire dans toute l'île.   

 

Tournois scolaires et autres manifestations 

Des compétitions scolaires, réparties dans les différentes microrégions insulaires, ont été organisées au cours de la 

saison écoulée. Des compétitions toujours plus importantes chaque année, et ceci, afin de tenir compte du nombre 

toujours plus élevé de compétiteurs tournois scolaires de Oletta, Petretu Bichisgia, Mezzana, Portivechju, Afa, Figari, 

Sartè, Pruprià, Bunifaziu et bien entendu Bastia. 
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SECTEURS AJACCIO 
GRAND 

AJACCIO 
GRAND SUD 

SARTENAIS 
VALINCO 
TARAVU 

TOTAUX 

ECOLES 11 7 8 8 34 

CLASSES 38 25 30 13 106 

EFFECTIFS 904 617 681 231 2433 

SÉANCE/ANNEE 1124 720 840 390 3074 
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Les écoles concernées par l’activité dans le département de la corse du sud 

Initiation à la pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire dans les classes du département, du 14 septembre 
2015 au 17 juin 2016 

GRAND SUD 
      

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

San Gavinu di Carbini CE2/CM1/CM2 Mme Ettori 23 F. Brethes Lundi 15:30-16:30 1 30 

San Gavinu di Carbini CE1 Mme Volto 19 F. Brethes Lundi 14:15-15:15 1 30 

Ste Lucie de Porto 
Vecchio 

CM1 M. Renard 22 F. Brethes Vendredi 8:30-9:15 3/4 30 

Ste Lucie de Porto 
Vecchio 

CM1 Mme Antona 24 F. Brethes Vendredi 10:00-11:00 1 30 

Ste Lucie de Porto 
Vecchio 

CM2 Mme Mary 23 F. Brethes Vendredi 9:15-10:00 3/4 30 

Ste Lucie de Porto 
Vecchio 

CE1/CE2 Mlle Koecher 23 F. Brethes Vendredi 11:00-11:45 3/4 30 

Muratello CE2 Mme Beretti 25 F. Brethes Mercredi 8:30-9:15 3/4 30 

Muratello CM1 M. Pedinielli 28 F. Brethes Mercredi 9:15-10:00 3/4 30 

Muratello CM2 Mme Pandolfi 25 F. Brethes Mercredi 10:15-11:15 1 30 

Portivechju- Pietri CE1 Mme Paul-Bellini 23 M. Motor Jeudi 10:30-11:30 1 30 

Portivechju - Pietri CE2 Mme Bacci 25 M.Motor Jeudi 8:30-9:15 3/4 30 

Portivechju -Pietri CM1 Mme Molteni 23 M.Motor Jeudi 9:15-10:15 1 30 

Portivechju -Pietri CM1 Mme Albertini 24 F. Brethes Lundi 8:30-9:30 1 30 

Portivechju - Pietri CM2 Mme Schleicher 28 F. Brethes Lundi 9:30-10:30 1 30 

Portivechju - Pietri CM1/CM2 Mme Nardini 24 F. Brethes Lundi 10:30-11:15 3/4 30 

Portivechju - Marcellesi CE2 M. Sobra 24 F. Brethes Mardi 13:45-14:45 1 30 

Portivechju - Marcellesi CE2 Mme Donzel 25 F. Brethes Mardi 15:00-15:45 3/4 30 

Portivechju - Marcellesi CE1 Mme Struffi 24 M. Motor Lundi 8:30-9:15 3/4 30 

Portivechju - Marcellesi CE1 Mme Valentini 23 M. Motor Lundi 9:15-10:15 1 30 

Portivechju - Marcellesi CE2 M. Fantoni 24 M.Motor Lundi 10:30-11:30 1 30 

Figari CP Mme Martinez 23 M. Motor Vendredi 9:00-9:45 3/4 30 

Figari CE1/CE2 Mme Ventre 22 M. Motor Vendredi 9 :45-10 :30 3/4 30 

Figari CM1/CM2 M Santucci 22 M.Motor 
Vendredi 10 :30-
11 :30 

3/4 30 

Sotta CM2 Mme Chaara  20 M. Motor Mardi 9:00-9:45 3/4 30 
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Sotta CE1/CE2 Mme Raffaelli 22 M.Motor Mardi 9:45-10:30 3/4 30 

Sotta CE2/CM1 Mme Sadtler 18 M.Motor Mardi 10:45-11:30 3/4 30 

Bunifaziu CM1/CM2 Mme Marcaggi 25 M. Motor Mardi 13:30-14:30 1 30 

Bunifaziu CM1 Mme Parthiot 24 M. Motor Mardi 14:30-15:30 1 30 

   681     22 840 

SARTENAIS - ALTA 
ROCCA 

    

  

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Propriano CE2 Mme Mondoloni 19 M. Motor Lundi 13:30-14:15  3/4 30 

Propriano CM1 Mme Bartoli 24 M. Motor Lundi 14:15-15:00  3/4 30 

Propriano CM2 Mme Milelli 27 M. Motor Lundi 15:15-16:15 1     30 

Cozzano Cl. Unique Mme Bruschi 23 G. Paoli Lundi 13:30-14:30 1     30 

Olivese Cl. Uninique Mme Biondi 8 G. Paoli Lundi 10:00-11:00 1     30 

Zicavo Cl. Unique Mme Savoie 16 G. Paoli Lundi 15:00-16:00 1     30 

Petreto Bicchisano CE1/CE2 Mme Olivesi 15 G. Paoli Mardi 9:00-10:00 1     30 

Petreto Bicchisano CM1/CM2 M. Olivesi 15 G. Paoli Mardi 10:30-11:30 1     30 

Serra di Ferro Cl. Unique Mme Mariot 17 G. Paoli Mardi 14:45-15:45 1     30 

Sollacaro Cl. Unique M. Bartoli 13 G. Paoli Mardi 13:15-14:15 1     30 

Sartene CE1 Mme Burel 20 M. Motor Lundi 8:45-9:30  3/4 30 

Sartene CE2 Mme Orsatti 17 M. Motor Lundi 9:30-10:20  3/4 30 

Sartene CE1 Mme Abagnale 17 M. Motor Lundi 10:30-11:30  1     30 

  231     12     390 

GRAND AJACCIO 
      

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Porticcio CE2 M. Gomila 22 M. Lagunes Lundi 15:10-16:15 1     30 

Porticcio CM2 Mme Lamare 24 M. Lagunes Lundi 13:50-14:50 1     30 

Bastellicaccia CP Mme Cervetti 27 M. Lagunes Vendredi 13:30-14:00  1/2 30 

Bastellicaccia CE2 Mme Viola 26 M. Lagunes Vendredi 14:00-15:00 1     30 

Alata- Pruno CE1 Mme Durand 30 M. Bernardin Lundi 13:30-14:15  3/4 30 

Alata- Pruno CP Mme Machecourt 25 M. Bernardin Lundi 14:15-15:00  3/4 30 

Alata- Pruno CM2 Mme Musso 25 M. Bernardin Lundi 15:30-16:30 1     30 

Alata- Pruno CP Mme 25 G. Paoli Vendredi 8:30-9:00  1/2 30 

Alata- Pruno CE2 Mme Fabiani 28 G.Paoli Vendredi 9:00-10:00 1     30 

Alata-Pruno CM1 Mme Castellain 30 G.Paoli Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Mezzana CE2 Mme Spella 26 M. Bernardin Lundi 8:25-9:10  3/4 15 

Mezzana CE2 M. Ferri 27 M. Bernardin Lundi 8:25-9:10  3/4 15 

Mezzana CM1 Mme Mahut 26 M. Bernardin Lundi 9:10-10:10 1     30 

Mezzana CM1 M. Santoni 28 M. Bernardin Lundi 10:30-11:30 1     30 



Pg. 124 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

Mezzana CM1/CM2 Mme Beauvert 27 M. Bernardin Mardi 8:25-9:10  3/4 30 

Mezzana CM2 Mme Gregori 28 M. Bernardin Mardi 9:10-10:10 1     30 

Mezzana CM2 Mme Paoli 26 M. Bernardin Mardi 10:30-11:30 1     30 

Afa CM1 Mme Scharwath 24 M. Bernardin Vendredi 8:30-9:15  3/4 30 

Afa CM2 Mme Matraja 27 M. Bernardin Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Afa CM1/CM2 Mlle Nucci 22 M. Bernardin Vendredi 9:15-10:00  3/4 30 

Appietto CP/CE1 Mme Bonicel 28 M. Bernardin Mardi 13:45-14:30  3/4 30 

Appietto CE2/CM1 Mme Franceschini 26 M. Bernardin Mardi 14:30-15:30 1     30 

Alata- Trova CP Mme Poggi 12 M. Bernardin Jeudi 8:30-9:15  3/4 30 

Alata- Trova CP Mme Poggi 12 M. Bernardin Jeudi 9:15-10:00  3/4 30 

Alata- Trova CE1 M. Levy 16 M. Bernardin Jeudi 10:30-11:30 1     30 

 
 617    17     720 

AJACCIO       

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Annexe CM2 Mme Facchini 24 G.Bicchierai 
Mercredi 9:00-10:00 
Sem1 

1     30 

Annexe CM1 Mme Bonnafoux 25 G.Bicchierai Mercredi 10:30-11:30 1     30 

Annexe CM2 Mme Rossi 24 G. Bicchierai Lundi 14:00-15:00 1     30 

Annexe CM1 Mme Garaudel 23 G. Bicchierai Lundi 15:30-16:30 1     30 

Forcioli Conti CM2 Mme Cesari 30 G. Bicchierai Mardi 9:00-10:00  1     30 

Forcioli Conti CM1 M. Grezy 28 G. Bicchierai Mardi 10h30-11h30  1     30 

Les Cannes CE2 M. Vallecalle 22 M. Lagunes Mardi 8:30-9:15  3/4 30 

Les Cannes CM1 M. Orsini 26 M. Lagunes Mardi 9:15-10:00  3/4 30 

Les Cannes CM2 M. Luzi 24 M. Lagunes Mardi 10:30-11:30  1     30 

Les Cannes ITEP M. Mercuri 12 M. Lagunes Mardi 13:30-14:15  3/4 30 

Les Cannes ITEP M. Mercuri 10 M. Lagunes Mardi 14:15-15:00  3/4 30 

Les Iles CE2 Mme Filippi 23 M. Lagunes Jeudi 8:30-9:15  3/4 30 

Les Iles CE2/CM1 Mme Leccia 24 M. Lagunes Jeudi 9:15-10:00  3/4 30 

Les Iles CM1 Mme Lenck 24 M. Lagunes Jeudi 10:30-11:30 1     30 

Les Iles CM2 Mme Sansonetti 28 M. Lagunes Jeudi 13:30-14:30 1     30 

Les Iles CM2 Mme Martelli 24 M. Lagunes Jeudi 15:15-16:15 1     30 

Loretto CE2 Mme Boyer 26 G. Paoli Mercredi 8:30-9:15  3/4 30 

Loretto CM2 Mme Bauer 30 G. Paoli Mercredi 9:15-10:00  3/4 30 

Loretto CM1 Mme Giovannai 24 G. Paoli Mercredi 10:30-11:30 1     30 

Loretto CM1 Mme Lucciardi 22 G. Bicchierai Jeudi 14:00-15:00 1     30 

Loretto CM2 Mme Bautista 24 G. Bicchierai Jeudi 15:30-16:30 1     30 

Mezzavia CM1 Mme Colonna d'Istria 22 M. Lagunes Lundi 8:30-9-15  3/4 30 

Mezzavia CM1 Mme Olivesi 22 M. Lagunes Lundi 9:15-10:00  3/4 30 

Mezzavia CM2 Mme Alfonsi 20 M. Lagunes Lundi 10:30-11:30 1     30 

Pietralba CE1 Mme Albertini 21 M. Lagunes Vendredi 8h30-9h15  3/4 30 
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Pietralba CE2 Mme Orsi 23 M. Lagunes Vendredi 9:15-10:00  3/4 30 

Pietralba CE2 M. Barachin 23 M. Lagunes Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Salines 6 CE1 Mme Bernardini 24 G. Bicchierai Lundi 9:00-10:00 1     30 

Salines 6 CE1 Mme Leoni 25 G. Bicchierai Lundi 10:30-11:30 1     30 

Sampiero CM1 Mme Willey 24 G. Bicchierai 
Vendredi 10h30-
11h30 

1     30 

Sampiero CE2 Mme Margelli 25 G. Bicchierai Vendredi 9:00-10:00 1     30 

Sampiero CM2 Mme Gregori 24 G. Bicchierai Vendredi 14:00-15:00 1     30 

St Jean I CE2 Mme Legrand 23 G. Bicchierai Mardi 14:00-15:00 1     30 

St Joseph CP Mme Fichou 28 G. Paoli Jeudi 8:30-9:30 1     22 

St Joseph CE1 Mme Bassa 28 G. Paoli Jeudi 10:00-11:00 1     22 

St Joseph CE2 Mme Brozzu 27 G. Bicchierai jeudi 8:30-9:15  3/4 30 

St Joseph CM2 Mme Innocenti 24 G. Bicchierai jeudi 9:15-10:00  3/4 30 

St Joseph CM1 Mme Cristin 24 G. Bicchierai Jeudi 10:30-11:30 1     30 

  904     31     1124 

        H/S Séances 

  Effectifs Total 2A: 2433    82 3074 

 

 

SECTEURS BASTIA 
CAP 

CORSE 
BALAGNE NEBBIU CENTRE PLAINE TOTAUX 

ECOLES 9 3 5 4 4 11 36 
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CLASSES 46 5 14 8 18 51 142 

EFFECTIFS 1083 111 331 158 391 1212 3286 

SÉANCE/ANNEE 1429 270 390 300 570 1065 3874 

 

Les écoles concernées par l’activité dans le département de la Haute-Corse 

Initiation à la pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire dans les classes du département, du 14 septembre 
2015 au 17 juin 2016 

BASTIA II: BASTIA SUD           

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des cours h/sem séances 

Campanari CP Mme Grossman 26 M. Massoni Lundi 15:15-16:15 1     30 

Campanari CM2 M. Ciccoli 26 R. Camblan Jeudi 10:30-11:30 1     30 

Campanari CE2 M. Gonet 24 R. Camblan Mercredi 9:00-10:00 1     30 

Campanari CM1 M. Pieraccini 19 R. Camblan Jeudi 9:00-10:00 1     30 

Campanari CE1 Mme Verdoni 22 R. Camblan Mercredi 10:15-11:45 1 1/2 30 

J. Calloni CM2 Mme Fleury 28 M.Massoni Jeudi 9:00-10:00 1     30 

A.B Defendini CE2 Mme Galeazzi 24 B. Brunel Mercredi 8:30- 9:30 1     15 

A.B Defendini CM2 Mme Chatelon 24 B. Brunel Mercredi 10:30-11:30 1     30 

A.B Defendini CM1 Mme Heraud 29 B. Brunel Mercredi 9:30-10:30 1     30 

F. Amadei CP M. Boehrer 27 M. Massoni Jeudi 10:30-11:30 1     30 

F. Amadei CM1 Mme Filippi 28 M.Massoni Vendredi 8:30-9:15  3/4 30 

F. Amadei  CM2 M. Orlandi 28 M.Massoni Vendredi 9:15-10:00  3/4 30 
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F. Amadei CE1 Mme Boehrer 24 M.Massoni Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Gaudin CE1 Mme 26 A. Vilaisarn Mardi 9:30-10:30 1     30 

Gaudin CE2/CM1 Mme Frassati 24 A. Vilaisarn Mardi 10:30-11:45  3/4 30 

Gaudin CM2 Mme Arrighi-Luciani 22 A.Vilaisarn Mardi 8:30-9:30 1     30 

  401   15 3/4 465 

     

 

 
BASTIA I: BASTIA NORD           

Écoles Classes Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/sem séances 

J.T Desanti CE2 Mme Luciani 26 J.Ph. Orsoni Vendredi 9:10-10:10 1     30 

J.T Desanti CM1 Mme Rublic 28 J.Ph. Orsoni Jeudi 15:15-16:15 1     30 

J.T Desanti CE2 M. Mariani 22 J.Ph. Orsoni Vendredi 10:30-11:30 1     30 

J.T Desanti CM2 Mme Bourgeois 21 J.Ph. Orsoni Jeudi 14:00-15:00 1     30 

M. Venturi CP Mme Calassi 15 A. Vilaisarn Lundi 9:15-10:00  3/4 30 

M. Venturi 
CP Bil. Mme Canioni/M. 
Potentini 

15 A. Vilaisarn Lundi 8:30-9:15  3/4 30 

M. Venturi CP Mme Potentini 20 J.Ph. Orsoni Lundi 14:00-15:00 1     30 

M. Venturi CE1 Mme Millet 27 J.Ph. Orsoni Lundi 15:15-16:15 1     30 

M. Venturi CE1 Bil. Mme Catani 30 A. Vilaisarn Jeudi 14:00-15:00 1     30 

M. Venturi CE2 Bil. Mme Santucci 26 A. Vilaisarn Lundi 15:15-16:15 1     26 

M. Venturi CM2 Mme Desmet Poli 22 J.Ph. Orsoni Mardi 10:20-11:20 1     30 

M. Venturi CM2 Bil. Mme Fontana 16 A. Vilaisarn Jeudi 15:15-16:15 1     30 

M. Venturi CM1 Mme Arrii 29 A. Vilaisarn Lundi 10:30-11:30 1     30 

M. Venturi CM1 Mme Camilli 26 J.Ph. Orsoni Mardi 9:00-10:00 1     30 

Toga CM2 M. Merle 22 J.Ph. Orsoni Lundi 10:30-11:30 1     30 

Toga CP Bil. Mme Ersa 22 A. Vilaisarn Jeudi 9:15-10:00  3/4 30 

Toga CE2 Bil. Mme Giovanonni 25 J.Ph. Orsoni Jeudi 9:00-10:00 1     30 

Toga CM1 M. Frasseto 13 J.Ph. Orsoni Lundi 9:15-10:15  3/4 30 

Toga CE1/CE2 Bil. Mme Castelli 19 A. Vilaisarn Jeudi 8:30-9:45  3/4 30 

Toga CP Bil. Mme Rocchi 22 A. Vilaisarn Lundi 13:45-14:45 1     30 

Toga CM2 M. Frasseto 17 J.Ph. Orsoni Lundi 8:30-9:15  3/4 30 

Toga 
CE1 Bil. Mmes 
Agostini/Costa 

23 A. Vilaisarn Jeudi 10:30-11:30 1     30 

Toga CM1 Bil. Mme Mauny 23 J.Ph. Orsoni Jeudi 10:30-11:30 1     30 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Sauli 24 B. Brunel Lundi 14:30-15:30 1     30 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Verrier 24 B. Brunel Lundi 13:30-14:30 1     30 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Ulysse 23 B. Brunel Lundi 15:30-16:30 1     30 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Savelli 23 B. Brunel Lundi 8:30-9:15  3/4 30 

Jeanne d'Arc CM1 Mlle Chabre 24 B. Brunel Lundi 10:30-11:30 1     30 

Jeanne d'Arc CM1 Mme Luciani 25 B. Brunel Lundi 9:30-10:30 1     30 

Jeanne d'Arc 
CM2 Mme Bianchi et 
Pulerio 

31 B. Brunel Lundi 12:15-13:15 1     30 

  683   28 1/4 896 

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

Pietranera CM1 Mme Fagianellli 23 T. Luciani Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Erbalunga CM1/CM2 Mme Casta 22 B. Brunel Mardi 8:30-10:00 1 1/2 30 

Erbalunga CE1/CE2 Mme Bianucci 16 B. Brunel Mardi 10:20-11:20 1     30 

Sisco CE1/CE2 Mme Luchetti 27 B. Brunel Mardi 14:30-15:30 1     30 

Sisco CM1/CM2 Mme Graziani 23 B. Brunel Mardi 13:30-14:30 1     30 

Oletta CM1 Bil. M. Stefanini 23 G. Murcia Vendredi 11:00-12:00 1     30 

Oletta G.S/CE2 M. Mattei 8 G. Murcia Vendredi 8:30-9:30 1     30 

Oletta CE1/CE2 Bil. M. Pasqualini 25 G. Murcia Vendredi 10:00-11:00 1     30 

Patrimonio CP/CE1 M. Casale 19 G. Murcia Mercredi 8:30-9:15  3/4 30 

Patrimonio CE1/CE2 Mme Novella 20 G. Murcia Mercredi 9:15-10:00  3/4 30 

Patrimonio CM1/CM2 M. Fratacci 29 G. Murcia Mercredi 10:00-10:45  3/4 30 

Santu Pietru di 
Tenda 

CE1/CM2 Bil. M. D'Ulivo 14 G. Murcia Vendredi 13:30-14:30 1     30 

St Florent CP M. Pinelli 19 G. Murcia Mercredi 11:00-11:30  1/2 30 

  268   12 1/4 390 

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

Corti Porette CM1 Mme Noel 23 S. Battesti Lundi 13:45-14:45 1     30 

Corti Porette CE1 Mme Acquaviva 27 S. Battesti Lundi 9:30-10:15  3/4 30 

Corti Porette CM2 Mme Bernardi 17 S. Battesti Lundi 8:45-9:30  3/4 30 

Corti Porette CE2 Mme Pinson 26 S. Battesti Lundi 10:45-11:45 1     30 

Corti Sandreschi CM1 Mme Volpei  23 S. Battesti Vendredi 14:45-15:45 1     30 

Corti Sandreschi CM2 M Muracciole  23 S. Battesti Mardi 11:00-12:00  1     30 

Corti Sandreschi CM2 Mme. Duborget  29 S. Battesti Mardi 9:45-10:30  3/4 30 

Corti Sandreschi CE2 Mme Muracciole  27 S. Battesti Vendredi 9:45-10:30  3/4 30 

Corti Sandreschi CP Mme Menozzi  21 S. Battesti Mardi 13:45-14:45 1     30 

Corti Sandreschi CE2 Mme Guerrini  20 S. Battesti Mardi 14:45-15:45 1     30 

Corti Sandreschi CE1 M Bernardi  21 S. Battesti Vendredi 11:00-12:00 1     30 

Corti Sandreschi CP Mme Agostini  11 S. Battesti Vendredi 8:45-9:45 1     30 

Corti Sandreschi CE1 Mme Fabiani 22 S. Battesti Mardi 8:45-9:45 1     30 

Corti Sandreschi CM1 Mme Pastinelli  21 S. Battesti Vendredi 13:45-14:45 1     30 

Francardo Cl.unique Mme Moreno 15 S. Battesti Jeudi 13:30-14:30 1     30 

Ponte-Leccia CM1/CM2 Mme Peretti 22 S. Battesti Jeudi 8:40 - 9:40 1     30 

Ponte-Leccia CE1/CE2 Mme Griscelli 22 S. Battesti Jeudi 9:45-10:30  3/4 30 

Ponte-Leccia CP/CE1 Mme Merlihot  21 S. Battesti Jeudi 11:00-12:00 1     30 

  391   16 3/4 540 

BALAGNE           
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Calvi-Bariani CE1 Mme Sampoil 26 G. Murcia Lundi 14:00-15:00 1     30 

Calvi-Bariani CP Bil. Mme Millet 27 G. Murcia Lundi 15:00-16:00 1     30 

Calvi-Loviconi CE2 Mme Vasioleck 25 G. Murcia Lundi 9:00-10:00 1     30 

Calvi-Loviconi CE2 Mme Auger 26 G. Murcia Lundi 10:00-11:00 1     30 
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Calvi-Loviconi CE2 Bil. Mme Albertini 26 G. Murcia Lundi 11:00-12:00 1     30 

Ile Rousse CE1 Mme Fernandez 24 G. Murcia Mardi 9:30-10:30 1     30 

Ile Rousse CE2 M. Rochette 20 G. Murcia Mardi 10:30-11:30 1     30 

Monticello CE2 Bil. Mme Bartoli 16 G. Murcia Jeudi 13:30-14:30 1     30 

Monticello CE1 Mme Ambrogi 23 G. Murcia Jeudi 14:30-15:30 1     30 

Monticello CM2 Bil. M. Boone 25 G. Murcia Mardi 13:30-14:30 1     30 

Monticello CM1 Bil. Mme Mattei 20 G. Murcia Mardi 14:30-15:30 1     30 

Calenzana CP/CE1 M. Colombani 26 G. Murcia Jeudi 9:00-10:00 1     30 

Calenzana CE1/CE2 Mme Lhorme 23 G. Murcia Jeudi 10:00-11:00 1     30 

Calenzana CE2/CM1/CM2 M. Piazzoli 24 G. Murcia Jeudi 11:00-12:00 1     30 

  331   14 420 

PLAINE 
ORIENTALE 

        
  

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Aleria CE2/CM1 Mme Acquarone 26 A. Vilaisarn Mercredi 10:45-11:45 1 23 

Aleria CM2 M. Simeoni 22 A. Vilaisarn Mercredi 9:45-10:45 1 23 

Aleria CM1/CM2 Mme Fabiani 25 A. Vilaisarn Mercredi 8:45-9:45 1 23 

Furiani CE2 Mme Santoni 25 D. Rataud Lundi 10:30-11:30 1     15 

Furiani CE2/CM1 Mme Policani 25 D.Rataud Lundi 10:30-11:30 1     15 

Furiani CE2 Mme Albertini 19 D. Rataud Mardi 8:30-9:15  3/4 30 

Furiani CM1/CM2 M. Bottone 24 D. Rataud Lundi 8:30-9:15  3/4 30 

Furiani CM1/CM2 M. Austrem 24 D. Rataud Lundi 9:15-10:15 1     30 

Furiani CM2 Mme Jourdain 27 D.Rataud Mardi 9:15-10:15 1     30 

Furiani CE1 Mme Bombardi 26 D.Rataud Mardi 10:30-11:30 1     12 

Furiani CE1 Mme Gemini 26 D.Rataud Mardi 10:30-11:30 1     12 

Furiani CE1 Mme Filippi 27 D.Rataud Mardi 10:30-11:30 1     10 

Lucciana Crucetta CE2 Mme Rossi 26 D. Rataud Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Lucciana Crucetta CM2 M. Angelini 28 D. Rataud Vendredi 9:30-10:30 1     30 

Lucciana 
Casamozza 

CM1/CM2 Mme Barreiro 23 D. Rataud Vendredi Trim1 8:30-9:20   3/4 10 

Biguglia V. d'Istria CP Mme Stefani 27 D. Rataud 8:30-9:15 Jeudi sem1  3/4 15 

Biguglia V. d'Istria CP Mme De Zerbi 26 D. Rataud Jeudi 11:30-12:00 sem2  1/2 15 

Biguglia V. d'Istria CE1 Mme Duval Grisoni 27 D. Rataud Jeudi 9:15-10:15 sem1 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE1 Mme Susini 25 D. Rataud Jeudi 11:30-12:00 sem2  1/2 15 

Biguglia V. d'Istria CM1 M. Dann 26 D. Rataud Jeudi 8:30-9:20 sem1  3/4 15 

Biguglia V. d'Istria CE2/CM1 M. Mattei 24 D. Rataud Jeudi 10:30-11:30 Sem 2 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE2 M. Beveraggi   D. Rataud Jeudi 9:00-10:00 sem2 1     15 

Biguglia V. d'Istria CE2 M. Beveraggi 26 D. Rataud Jeudi 10:30-11:30 sem1 1     15 

Biguglia T. Massoni CE2 Mme Sartori 19 A. Vilaisarn Mardi 14:00-15:00 1     15 

Biguglia T. Massoni CE2/CM1 Mme Bartoli 25 A. Vilaisarn Mardi 14:00-15:00 1     15 

Biguglia T. Massoni CM1 Mme Benassi 30 A. Vilaisarn Mardi 15:00-16:00 1     15 

Biguglia T. Massoni CM2 Mme Saliceti 27 A. Vilaisarn Mardi 15:00-16:00 1     15 

Ghisonaccia CP/CE1 M. Ciavaldini 18 M.N Stolfi Mardi 10:00-14:45  3/4 30 

Ghisonaccia CE1 Mme Guillot 28 M.N Stolfi Jeudi 11:15-12:00  3/4 15 



Pg. 130 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

Ghisonaccia CE1 Mme Luciani 24 M.N Stolfi Jeudi 11:15-12:00  3/4 15 

Ghisonaccia CE2 Mme Poletti 25 M.N Stolfi Jeudi 9:00 -10:00 1     15 

Ghisonaccia CM2 M. Perfettini 25 M.N Stolfi Jeudi 9:00-10:00 1     15 

Ghisonaccia CP Mme Pistoresi 24 M.N Stolfi Jeudi 10:15-11:00  3/4 30 

Ghisonaccia CE2 Mme Batana 24 M.N Stolfi Mardi 15:00-16:00 1     30 

Folelli CM1 Mme Mori 26 D. Rataud Vendredi 14:30-15:30 1     30 

Folelli CM1/CM2 M. Buisson 21 D. Rataud Vendredi 13:30-14:30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CE2/CM1 Mme Cervetti 22 M.N Stolfi Vendredi 8:30-9:30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CE2/CM1 Mme Hallard 25 M.N Stolfi Lundi 9:30-10:30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CE1/CE2 Mme Tourmente 22 M.N Stolfi Vendredi 10:30-11:30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CM1/CM2 Mme Fazi 22 M.N Stolfi Lundi 8:30 -9:30  1     30 

Prunelli di Fiumorbu CM2 Mme Faure 21 M.N Stolfi Lundi 9:30- 10:30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CM2 Mme Manfredi 27 M.N Stolfi Lundi 10:30-11:30 1     30 

Ste Lucie de Moriani CE2/CM1 Mme Rossi 28 J.Ph. Orsoni Mercredi 11:00-12:00 1     30 

Ste Lucie de Moriani CE2 Mme 12 J.Ph. Orsoni Mercredi 8:45-9:15  1/2 30 

Ste Lucie de Moriani CM2 M. Carlotti 28 J.Ph. Orsoni Mercredi 9:15-10:15 1     30 

Travu CM1 Mme Bourde 24 M.N Stolfi Mardi 9:00-10:00 1     30 

Travu CE2/CM1 Mme Collet 22 M.N Stolfi Mardi 11:00-12:00  1     30 

Travu CE1 Mme Giorgi 27 M.N Stolfi Mardi 10:15-11:00  3/4 30 

Travu CE1/CE2 Mme Orsetti 15 M.N Stolfi Lundi 13:30-14:00  1/2 30 

Travu CM1/CM2 M. Luzi 19 M.N Stolfi Lundi 14:00-15:00 1     30 

Travu CM2 Mme Sarda 28 M.N Stolfi Lundi 15:00-16:00 1     30 

  1212   45 3/4 1163 

      H/S Séances 

 Effectif Total 2B: 3286   132 3/4 3874 
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Répartition des effectifs scolaires par régions 
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ENSEIGNEMENT DANS LE TEMPS PERISCOLAIRE 

Ateliers du jeu d’échecs dans le cadre de la réforme des Rythmes Scolaires 

Pour l’année scolaire 2015-2016. La Ligue a animé des ateliers du jeu d’échecs dans le cadre de la réforme des 
Rythmes Scolaires au sein de différents établissements primaire de corse en partenariat avec les communes 
d’Aiacciu, Alata, Appietto, Bastelicaccia, Bastia, Borgu, Bunifaziu, Cauro, Penta di Casinca, Figari, Furiani, 
Ghisonaccia, Lecci, Linguizzetta, Lucciana, Monaccia d’Aullène, Monticellu, Purtichju, Purtivechju, Santa Maria 
Poghju, Sotta, Velone Ornetu, Urtaca, Venacu, Ventiseri. Avec lesquels des conventions ont été signées.  

Ecole Intervenant Horaires nombre 

d'heures/sem 

nombre 

d'atelier 

Nombre de 

séances/an 

enfants 

/trimestre 

Ajaccio St Jean 1 G. Bicchierai Mardi 15:00-16 1,5 1 35 14 

Ajaccio Les Cannes M. Lagunes Mardi 15:00-16:30 1,5 1 35 14 

Ajaccio Sampiero G. Bicchierai Vendredi 15:00-16:30 1,5  1 35 14 

Ajaccio Mezzavia M. Bernardin  Vendredi 15:00-16:30 1,5  1 35 14 

Alata M. Bernardin  Jeudi 13:30-16:30 3  2 35 30 

Appietto M. Bernardin  Mardi- 15:30-16:30 1  1 35 14 

Basteliccaccia M. Lagunes Vendredi-15:00-16:30 1,5  1  35 15 

Bastia Annonciade T. Luciani Jeudi 13:45-16:45 3  2 35 28 

Bastia Marie Reynoard B. Brunel Vendredi 13:45-16:45 3  2 35 28 

Bastia Ch Andrei M. Massoni Jeudi 13:45-16h45 3 2 35 28 

Bastia Amadei B. Brunel Jeudi 13:45-16:45 3  2 35 28 

Bonifacio M.Motor Mardi 15:30-16:30 1  1 35 16 

Borgo D. Rataud Mardi 13:30-16:30 3 2 35 32 

Cauro G. Paoli Vendredi 15:15-16:15 1 1/2 1 35 16 

Figari M.Motor Jeudi 13 :30-16 :30 3 3 35 40 

Folelli D.Rataud Vendredi 15:30-16:30 1  1 35 16 

Furiani M. Massoni Vendredi 13:30-16:30 3  2 35 32 

Ghisunaccia M.N Stolfi Vendredi 13:45-16:15 2 1/2 2 35 32 

Lecci D. Stubbe Vendredi 13:30-16 :30 3 2 35 32 

Linguizetta D.Rataud Lundi14:30-16:00 1 1/2 2 35 24 

Lucciana Crucetta D.Rataud Jeudi 13:30-16:30 3     2 35 32 

Monacia D'Aullène F. Brethes Vendredi 13:30-16:30 3     2 35 32 

Munticellu G. Murcia Mardi 15:30-16:30 1     1 35 14 

Munticellu G. Murcia Jeudi 15 :30-16 :30 1 1 35 14 

Purtichju G. Paoli Jeudi 13 :30-16 :30 3    2 35 30 

Purtivechju Pietri M. Motor Vendredi 13 :30-16 :30 3   2 35 36 

Santa Maria Poghju V. Bouchard Mardi 15 :00-16 :00 1 1 35 16 

Sotta F. Brethes Jeudi 13 :30-16 :30 3 2 35 26 

Travo M.NStolfi Jeudi 13:30-16:30 3 2 35 32 

Urtaca S. Battesti Jeudi 15:15-16:15 1 1 35 19 

Velone Ornetu V. Bouchard Lundi 15 :45-17 :15 1,5 1 35 12 

Venaco S. Battesti Lundi 15:45-16:30  3/4 1 35 16 

   
67 51 1120 746 
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ENSEIGNEMENT AU COLLEGE 

Les échecs qui ont déjà conquis les établissements du premier degré, s'implantent également dans le secondaire. 

San Fiurenzu, Biguglia, Portivechju 1 et 2, Saint-Paul, Fesch à Ajaccio, Giraud, Simon Vinciguerra, Jeanne d'Arc à 

Bastia et Pascal Paoli à Corti ont en effet décidé de pérenniser les ateliers consacrés à l'activité échiquéenne dans le 

temps scolaire et périscolaire. Au cours de la saison 2015-2016, 358 collégiens et lycéens pratiquent le noble jeu de 

manière assidue dans les établissements de l'île. 

En voici un récapitulatif 

Récapitulatif sur l’enseignement du jeu d’échecs au collège en corse pour l’année scolaire 

2015-2016 

Collèges Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours   Nbre d'h/sem Nombre séances/an 

Biguglia 6e à 3e  18 J.M Mariotti Vendredi 13 :00-14 :00 1 20 

Bastia - Giraud 6e à 3e 18 A. Vilaisarn Lundi 17 :00-18 :00 1 26 

Bastia-Jeanne D’Arc 6e à 3e  16 J.M Mariotti Jeudi 16 :00-18 :00 2 30 

Bastia- Simon Vinciguerra 6e à 3e  12 J.M Mariotti Mardi 12 :30-13 :30 1 26 

Corti- Pascal Paoli 6e à 3e  20 J.M Mariotti Mardi 18 :00-20 :00 2 26 

San Fiurenzu 6e à 3e  18 J.M Mariotti Lundi 12 :30-13 :30 1 30 

San Fiurenzu 6 à 3e 23 J M Mariotti Lundi 13: 30-14 :30 1 26 

Portivechju 2 6e-3e 18 F. Brethes Lundi12 :30-14 :30 2 30 

Portivechju 2 6e-3e  20 F. Brethes Mardi 12:30-14:30 2     30 

Aiacciu St Paul 6e IV 24 P Piscopo Lundi 15 :50-16 :50 1 30 

Aiacciu St Paul 5e IV 25 P Piscopo Lundi 14 :50-15 :50 1 30 

Aiacciu St Paul 4e IV 24 P Piscopo Jeudi 12 :50-14 :50 2 30 

Aiacciu St Paul 3e IV 22 P Piscopo Mercredi 8 :00-10 :00 2 30 

Aiacciu St Paul 6e IV 24 P Piscopo Mercredi 10 :00-11 :00 1 30 

Aiacciu St Paul 5e IV 25 P. Piscopo Vendredi14 :50-15 :50 1 30 

Aiacciu Fesch 5e IV 27 P. Piscopo Mardi 12 :30-14 :00 1,5 30 

Aiacciu Fesch 6e IV 24 P.Piscopo Mardi 14 :30-16 :00 1,5 30 

Total  358   24 484 

 

LES COMPETITIONS SCOLAIRES 

Point d'orgue du travail d'une année, tant pour les formateurs que pour leurs élèves, les compétitions scolaires sont 

l'occasion de mettre en pratique les différentes compétences travaillées durant l'année 
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Championnats des écoles primaires 

Au total, 5 grands rassemblements scolaires ont été organisées dans les différentes regions de l’Ile  

Tournoi scolaire du Nebbiu – 19 février 2016 à Oletta 

Vendredi 19 février, c'est déroulé à la salle des fêtes d'Oletta le 

7e tournoi scolaire d'échecs de la région du Nebbiu, réunissant 

200 enfants des écoles d’Oletta, Patrimoniu et Santa Petru di 

Tenda et San Fiurenzu. Une 7e édition de « Scacchi in Paese 

» riche de sourires et de satisfactions.  

En effet, les élèves, les professeurs des écoles, les parents 

accompagnants, le président de la tour du Nebbiu Jean-Marie 

Mariotti et le directeur de la formation de la ligue Akkhavanh 

Vilairsan, étaient tous satisfait du déroulement de cet événement dans la microrégion, qui a réuni toutes les classes 

du Nebbiu impactées par l'apprentissage des échecs. 

Une belle leçon d’humilité sur le plan sportif, car se sont les 

Ce1/Ce2 de M. Pasqualini de l'école d’Oletta qui finissent 1er, en 

devançant la classe de Patrimoniu Ce1/Ce2 de Mme Novella et les 

Cm1 de M. Stefanini de l'école d'Oletta.  

De beaux trophées ont récompensé les trois premières classes et 

de magnifiques diplômes ont été remis à tous les participants. 

 

Tournoi scolaire de Petretu Bicchisanu- 22 avril 2016 

La pratique des Echecs dans le rural est l'une des priorités de la ligue. La région 

du Taravu nichée entre Aiacciu et Sartè, en est une belle illustration.  

120 écoliers du Taravu ont participé à leur championnat scolaire. Cette région 

qui couvre les écoles de Cavru, Pitretu, Suddacarò, Livesi et Cuzzà pratique 

l'activité échecs dans le cadre scolaire. Guillaume Paoli, le formateur de la ligue, 

spécialement investi sur ce territoire, a bien rempli son rôle.  

Ce championnat représentait les villages de Pitretu, Cavru, Livesi, Cuzzà et 

Suddacarò. Une journée qui, une fois de plus, a su démontrer le côté festif du 

sport échec. A ce petit jeu, c'est Suddacarò qui s'impose aux départages devant 

Livesi et Pitretu Bicchisgià. 
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A l'issue de la remise des prix (coupes et diplômes), les participants ont dégusté un superbe gâteau aux couleurs 

échiquéennes et une magnifique tour construite de beignets au brucciu offerts par l’échiquier Grand-Sud et réalisé 

par la biscuiterie Desanti. 

Championnat scolaire de la région de Porti Vecchju- 19 et 20 mai 2016 

 

635 écoliers de la région portovecchiaise (Portivechju, Ste 

Lucie, Lecci, San Gavinu di Carbini, Muratellu, Figari, 

Bunifaziu), ont participé pendant deux jours à leur championnat 

scolaire et ont été les spectateurs privilégiés du beau spectacle 

"U macciu di I Campioni : Bacrot/Svidler". Ce tournoi s’est 

déroulé au centre culturel de Portivechju.  

Jeudi 19 mai 

14 classes des écoles de Portivechju Pietri et Marcellesi, San 

Gavinu di Carbini, Santa Lucia di Portivechju ont disputé leur 

championnat par équipe. Ces jeunes suivent un enseignement 

régulier dans leurs écoles et l'on constate d'année en année 

une plus grande participation et une élévation du niveau de jeu. 

Dans la catégorie CM1/CM2, la compétition a été remportée par 

la classe de CE2/CM2 de San Gavinu di Carbini de Mme Ettori 

(5 victoires sur 5 parties). 

Chez les CE1/CE2, victoire des CE2 de l'école Marcellesi de 

Portivechju avec 3 victoires sur 5 parties. 

Les éleves de Mme Volto de San Gavinu di Carbini obtiennent la coupe des CP. 

CP  
1. SAN GAVINU DI CARBIN CP Mme Volto 1/5pts  
 
CE1/CE2  
1. PORTIVECHJU MARCELLESI CE2 Mme Donzel 3/5 pts  
2. PORTIVECHJU MARCELLESI Ce2 M. Sobra 2,5 Pts  
3. PORTIVECHJU PIETRI CE2 Mme Bacci 2/5pts  
 
CM1/CM2  
1.SAN GAVINU DI CARBINI CE2/CM2 Mme Ettori 5/5 Pts  
2. PORTIVECHJU PIETRI CM2 Mme Schleicher 4/5 pts  
3. SANTA LUCIA DI PV CM1 M. Renard 3/5 pts 
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Vendredi 20 mai 

Vendredi 20 mai, c'était au tour de 14 classes des écoles de 

Murateddu, Portivechju Marcellesi, Figari, Sotta et Bunifaziu de 

prendre part à cette grande fête des échecs. Les effectifs des 

classes étaient composés d'un CP, 3 CE1, 2 CE1/CE2, 2 CE2, 

2 CM1, 2 CM1/CM2 et de 2 CM2. 

C'est les CM2 de Sotta de Mme Chaara ont remporté avec brio 

le championnat suivi dans le classement des CM1 de M. 

Pedinielli et des CM2 de Mme Pandolfi de l'école de 

Murateddu. Chez les plus jeunes, les CE2 de Mme Beretti de 

Murateddu gardent la tête offrant la 1ere place à leur école. 

Les CE1/CE2 de Figari de Mme Ventre remporte l'argent devant les CE2 de Mme Sadtler de l'école de Sotta. Chez 

les tout petits victoire des cp de Figari de Mme Martinez.  

CP  

1. FIGARI CP Mme Martinez  

 

CE1/CE2  

1. MURATEDDU Ce2 Mme Beretti 3/5 pts  

2. FIGARI Ce1 Ce2 Mme Ventre 3/5 pts  

3. SOTTA Ce2 Mme Sadtler 3/5 pts  

 

CM1/CM2  

1. SOTTA Cm2 Mme Chaara 5/ 5pts  

2. MURATEDDU Cm1 M. Pedinielli 4/5 pts  

3. MURATEDDU Cm2 Mme Pandolfi 3/5 pts 
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Tournoi scolaire du Grand Aiacciu – 30 mai 2016 à Afa 

650 scolaires en compétition à Afa 

Le tournoi scolaire du Pays ajaccien i s’est tenu à la salle 

polyvalente du stade d’Afa le lundi 30 mai. 

Ils sont venus de toute la région du Grand Aiacciu, d'Afa, 

Alata, Appiettu et Mezzana. Ils étaient vêtus de noir et blanc 

en harmonie avec les échiquiers... Et ils se sont même 

défoulés sur un terrain de foot pour confirmer que les 

Échecs sont bien un Sport !  

Le championnat scolaire a regroupé les écoles d’Afa, Alata Prunu, Alata Trova, Appiettu et Mezzana. 

2 tournois ont été organisés : CP/CE1/CE2 et CM1/CM2. Chaque classe était représentée par une équipe de 20 

joueurs. Voici les résultats.... 

CM1/CM2 

1. AFA CM2 Melle Matraja 6/6 pts 
2. ALATA PRUNO CM2 Mme Musso 5/6 pts 
3. MEZZANA CM1 M Santoni 4/6 pts 

CP/CE1/CE2 

1. ALATA PRUNO CE2 Mme Fabiani 6/6 pts 
2. AFA CE2 Mme Giacobbi 4/6 pts 
3. AFA CE1 CE2 Mme Serpaggi 4/6 pts 

Meilleur CP : ALATA TROVA CP Mme Poggi 

Meilleur CE1 : ALATA TROVA CE1 M Levy 
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Championnats scolaires du département de la Haute Corse – 9 et 10 juun à Bastia 

 

L’immense succès de la 17e édition 
 

3 000 joueurs qui, en l'espace de 2 jours, ont 
disputés le championnat scolaire de Haute 
Corse avec dans le même temps à Ghjustra 
Europea di i giovani - Tournoi Européen des 
jeunes  
Des échiquiers qui s'étalent à l'infini, des milliers 
de scolaires de Haute-Corse qui piaffent 
d'impatience d'en découdre pour le titre de 
champion, des bénévoles nombreux, des cadres 
des clubs et de la ligue corse d'échecs qui ne le 
sont pas moins et qui mettent un point d'honneur 
pour que rien ne vienne troubler le bel 
ordonnancement de la plus grand messe dédiée 
aux échecs qui s’est déroulée, sous chapiteau, 
sur la place Saint-Nicolas 

Comme chaque année : 80 arbitres, une 
centaine de cars, 200 bénévoles et professeurs encadrant les élèves.  

5 tournois étaient organisés : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Chaque classe était représentée par une équipe de 18 
joueurs et a disputée 6 parties. L’esprit de ce « championnat scolaire » était avant tout une éducation à la 
citoyenneté, au respect et à la solidarité. Par conséquent et pour respecter cette philosophie, chaque enfant devait 
jouer un maximum de parties et cela, quel que soit son niveau échiquéen. 

Horaires du championnat scolaire 

9 h 00 - 10 h 00 Arrivée des équipes 
10 h 30 Cérémonie d’ouverture 
10 h 45 1ère partie 
11 h 30 2ème partie 
12 h 15 3ème partie 
12 h 30 - 13 h 15 Repas   
13h00 : finale championnat européen des jeunes 
13 h 15 4ème partie 
14 h 00 5ème partie 
14 h 45 6ème partie 
15h00-15h30 Cérémonie de remise des prix 

 

33 écoles, 126 classes, 3000 enfants ont participé tout au long de ces deux jours au championnat scolaire d'échecs 
de Haute-Corse. Saint-Nicolas.  
Le jeudi 9 juin 1 650 élèves de Bastia et sa proche région ont participé à la 1re journée du championnat scolaire de la 
Haute-Corse. La cérémonie d'ouverture a été à la hauteur de l'événement avec les discours du Maire de Bastia M. 
Pierre Savelli, du Président du Conseil Départemental M. François Orlandi, de l'Inspecteur représentant le rectorat 
M. Cacciaguerra. Tous ont vanté les mérites du sport échiquéen pour la cité et renouvelé leur totale confiance en la 
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stratégie développée par la ligue. Il est vrai que 
faire face à cette foule, ne pouvait qu'inspirer de 
tels compliments !  

 
Le vendredi, ils étaient presque aussi nombreux 
que la veille pour disputer leur championnat 
scolaire. Principalement des équipes des diverses 
régions du Cismonte. La cérémonie de clôture 
s'est déroulée dans une ambiance incroyable. Il 
est vrai que les premiers à chauffer la salle étaient 
le Président de l'Exécutif Gilles Simeoni et le maire 
de Bastia Pierre Savelli. "Tutti inseme, tutti 
inseme" ont scandé longuement les 2000 
personnes réunies sous un chapiteau géant ! 

 

 

Finale du tournoi européen devant 1350 écoliers 

Le spectacle qui se poursuivait le vendredi était 
assez extraordinaire avec d'un côté ces milliers de 
scolaires qui s'expliquaient autour d'un échiquier et à 
un niveau au-dessus quelques-uns des meilleurs 
joueurs jeunes européens dont les parties étaient 
retransmises sur internet et donc visibles en divers 
points du globe, et vidéo-projetées sur place pour les 
amateurs locaux. 
À 13h, au moment de la pause, les enfants ont pu 
assister en direct à « la grande finale ». Installées sur 
la scène du Chapiteau géant, les équipes d’Israël et 
de Corse se sont affrontées pour la dernière manche 
du tournoi européen des jeunes. C'est finalement, 
Israël qui s'est imposée. L’équipe Israélienne l’a 
emporté finalement avec 4 victoires, 1 nulle et 1 
défaite contre une équipe Corse ayant pourtant 

réussi à battre les vainqueurs durant les phases éliminatoires. 

Au final, ce championnat scolaire de Haute Corse a donné lieu à une belle confrontation ou des jeunes enfants se 
sont distingués permettant de ramener une belle victoire à leur école. 
Ce sont donc 3 000 jeunes qui auront disputé chacun 6 parties. Des milliers de rencontre sans le moindre incident.  
Un esprit sportif a soufflé sur la place Saint Nicolas pour la plus grande fierté de toute la Corse comme en 
témoignent les nombreux témoignages d’amitiés sur place mais également sur les réseaux sociaux !  
 

Léo Battesti a rappelé que de cette masse est née une élite locale, qui désormais brille au niveau fédéral avec les 

récents de titres de champions de France ou Vice-Champions par équipes ou individuels.  

 

 

 



Pg. 140 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

Résultat du championnat scolaire- Les Podiums 

Ghjovi l'9 di Ghjugnu 2016 
 

Campiunatu CP 
1.SAN FIURENZU Cp M. Pinelli 5½ pts 

2.ALERIA Cp Mme Ottomani 4 pts 
3.BASTIA M. VENTURI Cp Mme Calassi 3,5 pts 

 
Campiunatu CE1 

1 BASTIA M. VENTURI Ce1 Mme Mille  6 pts 
2 BASTIA M. VENTURI Ce1 Mme Catani 4½ pts 

3 GHISUNACCIA Ce1 Mme Guillot 4½ pts 
 

Campiunatu CE2 
1 BASTIA M. VENTURI Ce2 Mme Santucci 6 pts 

2 BASTIA J. D'ARC Ce2 Mme Savelli 5 pts 
3 BASTIA J.T DESANTI Ce2 M. Mariani 4 pts 

 
Campiunatu CM1 

1. BASTIA G. CHARPAK Cm1 Mme Mauny 4½ pts 
2. BASTIA M. VENTURI Cm1 Mme Camilli 4½ pts 

3. BASTIA M. VENTURI Cm1 Mme Arrii 4 pts 
 

Campiunatu CM2 
1.ERBALUNGA Cm1 Cm2 Mme Casta 5 pts 
2.BASTIA G. CHARPAK Cm2 M. Merle 5 pts 

3.GHISUNACCIA Cm2 M. Perfettini 4 pts 

Venari u 10 di Ghjugnu 2016  
 

Campiunatu CP  
1.PATRIMONIU Cp Ce1 M. Casale 3 pts  
2.CALVI BARIANI Cp Mme Millet 2 pts  

3.BASTIA CAMPANARI Cp Mme Ciccoli 1 pt  
 

Campiunatu CE1  
1. MONTICELLU Ce1 Mme Ambrogi 6 pts 

2. CALVI BARIANI Ce1 Mme Sampoil 4 pts 
3. BASTIA CAMPANARI Ce1 Mme Verdoni 3½  

 
Campiunatu CE2  

1. OLETTA Ce1 Ce2 M. Pasqualini 6 pts  
2. BIGUGLIA CAMPOVALONE Ce1 Ce2 M. Tomasi 5 pts  

3. TRAVU Ce2 Mme Collet 4 pts  
 

Campiunatu CM1  
1. TRAVU Cm1 Mme Bourde 5 pts  

2. MONTICELLU Cm1 Mme Mattei 4½ pts  
3. BASTIA CAMPANARI Cm1 M. Pieraccini 4½ pts  

 
Campiunatu CM2  

1. LUCCIANA CRUCETTA Cm2 M. Angelini 5 pts  
2. TRAVU Cm1 Cm2 M. Luzi 4½ pts  

3. BASTIA CAMPANARI Cm2 M. Ciccoli 4½ pts 
 

 

 

  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1789&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1790&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1791&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1791&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1793&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1794&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1794&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1796&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1797&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=1798&action=ga
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CHAMPIONNATS DES COLLEGES 

Echecs et Maths, une Première au collège St Paul à Aiacciu et de belles 

perspectives...11/12/2015 

L'établissement développe de manière 

importante le sport échiquéen avec des classes 

de 6e, de 5e et de 4e Echecs. Plusieurs des 

meilleurs espoirs ajacciens sont d'ailleurs issus 

de ce vivier. Il est vrai, aussi, que les élèves 

bénéficient de la présence d'un formateur de 

haut niveau, le Maitre International Pierluigi 

Piscopo et du soutien total de la Direction du 

Collège Saint-Paul. Cette nouvelle et 

intéressante initiative confirme l'importance des 

Echecs dans le tissu éducatif insulaire... 

Une dizaine équipes de 2 joueurs y ont 

participé. Des matchs aller-retour, avec un joueur disputant une partie d'Echecst tandis que son co-équipier doit 

résoudre des problèmes de maths (calcul etc.…). 

Le professeur Frédéric Fernandez s'est réjoui du succès de ce coup d'essai. En partenariat avec la Ligue et le club 

ajaccien, il est envisagé de l'étendre l'année prochaine à d'autres classes, voire d'autres établissements. En tous cas 

la formule est plaisante, à la fois ludique et éducative. Le reportage photo vaut tous les discours sur la concentration 

des collégiens... 

2e édition du tournoi interne du Collège Fesch 

d'Aiacciu – 15/12/2015 

Bonne participation des élèves de la 6e option Echecs et de 

l'atelier 5e animé par le MI Pierluigi Piscopo  et M. Gilles Magni... 

Marie- Paule Tomasi a souligné le lien très fort entre l'Echecs 

Club Ajaccien et l'établissement ainsi que les vertus socio 

éducatives du jeu et M. Pierre-Antoine Nesi, proviseur du 

collège, de rajouter : "l'importance du jeu d'Echecs dans la 

formation de l'esprit, les nombreux avantages qu'on peut retirer : 

calcul , concentration , anticipation..." 

Un très beau tournoi qui a regroupé une cinquantaine de participants  et qui marque le développement des Echecs 

au Fesch. 
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Championnat des Collèges de Haute Corse- 17 /02/2016 à Bastia 

Le collège Giraud, campione di a Corsica Suprana !  

Une trentaine de collégiens se sont affrontés à la « casa di i 
scacchi » ce mercredi 17 février.  

Les 3 meilleures équipes se sont qualifiées pour la finale du 
championnat de Corse au collège Pascal Paoli à Corti le 
mardi 22 mars 2016. Les meilleurs représentants des 
collèges étaient présents. 

La remise des prix a eu lieu en présence du Président du 

Corsica Chess Club, Jean-Claude Morison, et du Vice-

Président de la Ligue Corse des Echecs, Jean-Marie 

Mariotti, qui ont souligné l’esprit sportif et le bon 

comportement des collégiens. 

Le Collège Giraud, s’est emparé du titre de « campione di i cullegi di a Corsica Suprana 2016 ». Leurs 3 meilleurs 

joueurs ont été intraitables et ont trusté le podium en classement individuel :  1. Julien Morison, 2. Nabil Bouslimi, 3. 

Axel Brunel 

La 2e place par équipe revient au collège Vinciguerra et la 3e place, au collège Jeanne d’Arc. 

Championnat des Collèges de Corse du Sud – 16/03/ 2016 à Aiacciu 

124 participants ! Les collégiens de la région ajaccienne sont 

venus en nombre et très motivés pour représenter leur 

établissement.   

Ils ont disputé 7 parties, à l'issue desquelles les points des 6 

premiers de chaque collège ont été cumulés ; le collège Fesch 

obtient ainsi 34 points et le collège St Paul 33 points, score très 

serré qui reflète la lutte acharnée à laquelle se sont livrés les 

compétiteurs. 

Quatre collèges ont été représentés cette année : Le Fesch et 

St Paul qui bénéficient d'un enseignement des échecs dans le 

temps scolaire mais, également, les collèges des Padule et du Laëtitia.  
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Les élèves du Fesch étaient accompagnés par Monsieur Gilles Magni, professeur de technologie très investi dans 

l'activité échecs au sein de l'établissement. 

La délégation du collège St Paul était conduite par Madame Franchini, responsable de la filière échecs ainsi que par 

trois professeurs, mesdames Vignaroli, Padovani et Bastelica.  Madame Ottavi, Principale Adjointe, est venue 

participer à la remise des prix. 

Marie-Paule Tomasi, la Présidente de l'Echecs Club Ajaccien, a félicité les participants pour leur bon esprit et leur 

excellent comportement qui ont permis à ce championnat de se dérouler dans une superbe ambiance ! 

 

Finales des Collèges - 22/03/2016 à Corti 

Près de 200 collégiens ont disputé les phases qualificatives à Bastia et à Ajaccio.  

Ce mardi 22 mars, les meilleurs d’entre eux se sont retrouvés au collège de Corte afin de disputer la finale du « 
campiunatu di i cullegi 2016 » : 82 joueurs représentant 9 collèges de l’île.  

Le tournoi s’est déroulé en 5 rondes. Chaque collège était représenté par une équipe de 8 joueurs.  

Les équipes participantes :  

 

Giraud campione di Corsica di i Cullegi!  

La rencontre entre les 2 favoris, le collège Giraud de Bastia (tenant du titre) et le collège Fesch d’Ajaccio (vice-

champion 2015), a tenu toutes ses promesses. Pas moins de 3 champions de France et un vice-champion de France 

se sont affrontés lors de ce match : Albert Tomasi (champion de France 2015 en moins de 12 ans) et Chjara Sabiani 

(championne de France 2014 en moins de 12 ans) dans l’équipe du collège Fesch tandis que le collège Giraud 

pouvait compter sur Elise Tomasi (championne de France 2014 en moins de 10 ans et vice-championne de 

France2015 en moins de 12 ans) et Baptiste Roux (vice-champion de France 2013 en moins de 8 ans). Giraud ouvre 
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le score grâce à Lucas Bunoust mais très vite, les coups fusent, les pendules claquent, les combinaisons se 

succèdent …  

Fesch égalise puis prend l’avantage en marquant sur les 2 premiers échiquiers. Giraud s’accroche et finit par faire la 

différence sur les échiquiers restants : Le collège Giraud, mené par Julien Morison, gagne la rencontre par 4 à 2 et 

devient « campione di i cullegi 2016 » ! 

La 3e place revient au collège St Paul d’Ajaccio. À noter, la 

belle 4e place du collège de St Florent. 

Lors de la remise des prix, le vice-président de la Lega Corsa 

di Scacchi, Jean-Marie Mariotti a tenu à remercier le proviseur 

du collège-Lycée de Corte : M. Jean-Martin Mondoloni. Ce 

dernier a par ailleurs souligné le travail de la Ligue Corse des 

Echecs ainsi que l’excellence de la discipline échecs à travers 

de laquelle sont enseignés le respect et le goût de l’effort. Il a 

laissé nos jeunes collégiens méditer sur cette citation de 

Nelson Mandela : "Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit 

j'apprends". 

 

Championnat de Corse des collèges UNSS – 20/04/2016 à Aiacciu 

Le Collège Fesch champion académique UNSS 

Le collège Fesch remporte ce premier championnat 
académique UNSS qui vient de se dérouler, ce mercredi 20 
avril, à Aiacciu.  

Pour la première année, 4 collèges étaient inscrits pour 7 
équipes engagées. Un toutes rondes en parties de 15 min KO 
était organisé. 

Très bonne ambiance, superbe accueil de la part du Collège 
Fesch représenté par le Proviseur et le Principal Adjoint M. 
Nesi. 

Etaient présents aussi, Mme Ottavi, Principale Adjointe de 
Saint Paul et M. Morata, CPE du Laetitia, M. Mariotti et Mme 
Tomasi, vices-présidents de la Ligue Corse d'Echecs. 

 

Le tournoi a été très intéressant, avec beaucoup de suspense et un très bon niveau de jeu. 
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A l’issue du championnat, le collège Fesch l’emporte avec 6 victoires et 2 nulles et est champion d’académie UNSS. 
Il est suivi du collège Saint Paul. 3e, l'équipe du Laetitia complète le podium. In fine, la logique sportive a été 
respectée. 

Les élèves du collège Fesch se sont qualifiés pour la finale nationale qui avait lieu à Nice, du lundi 6 au mercredi 8 
juin 2016. 

Championnat de France des Collège – 20 au 22/05/2016 à Laval 

Le collège Giraud vice-champion de France !  

Cette première participation au championnat de 

France des collèges fut remarquable. Les jeunes 

corses ont particulièrement brillé à Laval. Ils 

n’étaient pourtant que 7e sur la grille de départ 

des 28 collèges finalistes et ont terminé sur la 2e 

marche du podium  

Seule une courte défaite (4/3) contre le collège 

Stanislas de Cannes les prive du titre. Ils ont battu 

les équipes de Cournon Auvergne (7/1) - Laval 

(7/1) - St Maur (4/3) - Lyon- Pierre Ternier (7/1), 

Eu, Louis Philippe (7/1), Lisieux (7/1), Valbone 

(7/1) et on fait nul contre Avoine (4/4).  

Les 8 joueurs ont totalisé 53 victoires pour 

seulement 17 défaites. Conduite par le directeur de la formation 

Akkhavanh Vilaisarn, l’équipe était constituée de Lucas 

bunoust, Filipe Cardoso de Lima, Axel Brunel, Julien 

Morison, Baptiste Roux, Elise Tomasi, Chjara Dussert et Nabil Bouslimi. 

Après la razzia lors du championnat de france individuel en Normandie (1 titres, 4 podiums), les espoirs insulaires 

confirment leur haut niveau de jeu et sont désormais redoutés sur tous les circuits. 

Fruit d’une politique de masse, cette élite insulaire a été intégralement formée dans l’île, grâce à un beau partenariat 

unissant la ligue, le Rectorat, la CTC, les deux Conseils départementaux et plusieurs municipalités. Sans oublier les 

partenaires privés qui permettent, en particulier, le développement de la scola Corsa di l’eccellenza, un pole espoir à 

l’évidence très performant. 

Une fête devait etre organisée à Bastia pour fêter les vice-champions de France. 

 

L'équipe de Giraud vice-Championne de France des collèges. De gauche à 

droite : de (gauche à droite) de Filipe Cardoso de Lima, Lucas Bunoust, Julien 
Morison, Nabil Bouslimi, Axel Brunel, Elise Tomasi, Baptiste Roux et Chjara 

Dussert. 
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Championnat de France des Collèges UNSS – 08/06/2016 à Nice 

Le collège Fesch champion de France UNSS ! 

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de Maître 

! Les jeunes bastiais du collège Giraud avaient 

ouvert la voie en devenant vice-champion de 

France fédéraux, les ajacciens ont conforté la 

force échiquéenne insulaire au championnat de 

France UNSS des collèges organisé à Nice. 

Les ajacciens ont gagné leurs 11 parties ! 

Carton plein donc pour le champion de France 

Albert Tomasi, Chjara Sabiani, Lou Geronne, 

Antoine Vasslet. Une belle équipe 

accompagnée d’Oscar (Arbitre) et Gilles 

Magni, Professeur de technologie et Mme 

Corazzini Professeur d’EPS. 

 

Belle réception de la Mairie de Bastia en l'honneur des vice-champions de France du collège 

Giraud. - 06/07/2016 

Après les résultats exceptionnels des jeunes 

bastiais cette saison, la Ville de Bastia a tenu à 

honorer ses collègiens de Giraud en organisant 

une réception en mairie. Vice-Champions de 

France des collèges le 29 mai dernier, l'équipe de 

Giraud avait pour ambition de viser une place 

honorable. Elle est allée au-delà, en réussissant 

l'exploit de terminer Vice - championne de France. 

C'est donc à un hommage vibrant qu'étaient 

invités les joueurs, coaches, parents et dirigeants 

du club, en mairie. 

Le Maire, Pierre Savelli entouré de nombreux élus, 

a tenu à féliciter les jeunes de Giraud pour leur 

performance et a mis en avant l'esprit et les valeurs que véhiculent le sport échecs. Chaque joueur a reçu un 

magnifique livre d’échecs offert par la municipalité. S'en est suivie une réception conviviale. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

Championnat de France Universitaire 2016 – 23 et 24 /01/2016 à Strasbourg 

Une honorable 5e place pour l’Università di Corsica 

L'équipe de l'Université de Corse termine 5e du 
championnat de France Universitaire 2016. La 
compétition s'est déroulé les 23 et 24 janvier à 
l'INSA de Strasbourg. Le championnat s'est 
disputé en 9 rondes, à la cadence de 15 minutes 
avec un ajout de temps de 3 secondes par coup. 
L'université de Corse était représentée par 
Thibault Luciani, Pierre-Louis Pieri, Pierre-François 
Geronimi, Lauren Giudicelli, Amalia Lardies-
Ceccaldi et Akkha Vilaisarn (entraineur) 
 
Malgré une journée mitigée, Thibaut Luciani 4/6, 
Pierre-Louis Pieri 4/6, Pierre-François Geronimi 
3.5/6, Lauren Giudicelli 2/6, Amalia Lardies 
Ceccaldi 1.5/6, l'équipe est toujours dans le 
peloton de tête. 
Tous va se jouer le lendemain, avec les trois 
parties restantes. 
La deuxième journée commence mal (Lauren n'a 

pas supportée le froid Alsacien et doit déclarer forfait. :)) Mais les joueurs corses sont combatifs, s'accrochent et 
avant la dernière ronde quelques titres restent en vue. 

À ce moment l'équipe corse est 3e.  En individuel Pierre-François joue pour être Champion de France de la catégorie 
moins 2200 elo et Pierre-Louis joue pour le titre de vice-champion de France ! 

Pierre- Louis est complètement gagnant mais en crise de temps, c'est le drame (on peut revoir la partie sur le site 
Chess24 ). Il oublie son cavalier et perd la partie. Pierre-François est sous pression et ne parvient pas à se sauver. 
Finalement l'équipe corse termine à une honorable 5e place sur 14 académies représentées. 

Le jeu d’échecs au SUAPS à Corti ! 

Pour la 3e année, Le SUAPS (Service Universitaire des 
Activités Physiques et Sportives et artistiques) a offert aux 
étudiants la possibilité de pratiquer les activités physiques et 
sportives de leur choix en séances régulières 
hebdomadairesdurant toute l’année universitaire 2015-2016. 
Tous les mardis, de 18h à 20h à la « casa di i scacchi di corti » 
(5 av Président Pierucci, face au collège-Lycée), le jeu d’échecs 
était proposé en formation (élément constitutif du cursus ou 
bonus) ou en simple loisir, pour se détendre et passer du bon 
temps. Les cours étaient dispensés par Akkha Vilaisarn, Maître 
de la Fédération Internationale des Échecs (MF) et 
Responsable de la Formation de «a Lega Corsa di i Scacchi ». 
L’atelier étaitouvert à tous les étudiants inscrits au SUAPS. 
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CONVENTION RECTORAT DE CORSE-LIGUE CORSE D’ECHECS 

Signature de la convention triennale au Palais des Congrès d'Aiacciu-21/10/2015 

 

L'environnement s'y prêtait. Lors du Corsican Circuit et avant la 1re ronde du Trophée BNP Paribas des Jeunes à 

Aiacciu, Michel Barat et Léo Battesti ont signé le renouvellement de la Convention liant l'Académie à la Ligue Corse 

d'Echecs. 

"Une convention exemplaire" 

Michel Barat et Léo Battesti ovationné par les 240 joueurs après la signature de la Convention ! 

Le Recteur d'Académie a rendu un vibrant hommage à "la qualité du travail organisé par la ligue d'Echecs pour la 

jeunesse insulaire" et a renouvelé par cette signature "le total soutien de l'Académie à l'enseignement des Échecs 

dans le temps scolaire".  Il s'agit de la 3e convention triennale qui permet une forme d'institutionnalisation des 

Echecs à l'école.  

45 000 jeunes ont ainsi été initiés ces 15 dernières années, dans une parfaite synergie avec le personnel de 

l'éducation nationale. On mesure donc l'importance pour la société corse d'un tel partenariat. 
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LES EVENEMENTIELS DE LA LIGUE 

CORSICAN CIRCUIT 2015 : RECORD DE PARTICIPATION ET UN BOUQUET 

DE CHAMPION !- 18 au 21/10/2015 

  

Quatre jours de compétitions étaient prévus. Du samedi 17 au lundi 19 à Bastia, puis une journée de finale le 

mercredi 21 octobre à Aiacciu. 

Salle comble au théâtre municipal de Bastia ou la salle des congrès a accueilli le Corsican Circuit. Un Festival 

d’échecs mis sur pied par le Corsica Chess Club en collaboration avec la ligue Corse d’Echecs et l’Echecs Club 

Ajaccien. 

En 19 ans, la compétition s’est hissée sur une des plus hautes marches mondiales. Résultats : pour ce Circuit 2015, 

un record de participations avec 172 engagés pour l’Open Oscaro doté de 

50 000 € de prix. Deux fois plus de joueurs titrés que l’an passé, une 

progression de 30 % des engagées… 

Ce n’était pas facile d’organiser un tournoi de cette qualité mais avec l’appui 

de nos partenaires, c’est un tour de force qui a été effectué. La liste des 

Grands Maîtres qui étaient engagés dans ce tournoi était forte d’une 

vingtaine de noms, tous des champions internationaux. Cette année nous 

avions le plaisir d’accueillir une star la championne du monde Hyfan Hou, 

qui vient de remporter le plus grand tournoi féminin de l’histoire à Monaco. Le Corsica Chess Club était ravi de la 

recevoir mais elle devait avoir une concurrence des plus ardues dans cette compétition. 

Il faut savoir aussi que ce Corsican Circuit et l’Open Oscaro sont regardés via internet par des milliers de joueurs 

dont de nombreux en Chine. 

Une vingtaine de Grand-Maitres défient Hou 

Yifan 

Des plateaux comme celui-ci, il n’y en a pas beaucoup. 

Un niveau unique pour un Open international avec une 

moyenne elo des dix premiers à 2654 et des 20 

premiers à 2561* ! 

Le défi n’en devait être plus motivant pour la numéro 

Une mondiale.  Mais lorsque l’on voit la manière dont Hou Yifan avait bataillé à l’actuelle coupe du monde, sortant 

invaincue en parties classiques, on peut dire qu’elle a toute ses chances !  

Outre ces grands Maîtres il y avait un nombre important de MI avec en particulier l’un des plus grands espoirs 

français Bilel Bellahcene. Une présence française d’ailleurs remarquable cette année avec 4 GMI et 3 MI. 

*Pour donner un ordre d’idée, l'un des tournois majeurs en France, le Festival international de Paris, a eu une 

moyenne elo à 2453 pour les 10 premiers de son Open Fide (2522 pour son tournoi fermé de GMI). 
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Enorme plateau donc de champions certes mais le Corsican Circuit c’est aussi un Tournoi de partes de Blitz (parties 

très rapides) doté de 5 000 € de prix et de 2 tournois Trophées des jeunes BNP Paribas dotées de 15000 € de prix 

en nature, l’un à Bastia et l’autre à Aiacciu. 

L’attraction c’était bien sur Hou Hyfan mais le plateau de l’Open Oscaro 

c’est aussi du grand art avec ses champions et pour tous les jeunes de 

la ligue corse d’échecs, c’est très motivant et formateur de côtoyer l’élite 

mondiale tous les ans… 

Les parties se sont déroulées, dans la salle des Congrès du théâtre 

municipal, à une cadence rapide (15 minutes par joueur). Ce qui a 

permis de faire un tournoi à 9 rondes en deux jours. Les 15 premiers 

devaient rejoindre la meilleure joueuse du monde, en 8e de finale du 

Corsica Masters.  

Le 19e Corsican Circuit d'échecs démarre avec l’Open Oscaro.com 

L’Open Oscaro a réuni depuis samedi, dans la salle des congrès du théâtre municipal de Bastia, plus de 180 joueurs. 

Deux fois plus de joueurs titrés que l'an passé, une progression de 30% e la participation...  

C'est un président et un Directeur des Tournois, heureux qui, samedi sur le coup de 15h30, ont donc ouvert la 19ème 

édition du Corsican Circuit devant un parterre de joueurs qui rendaient encore plus exigüe la salle du théâtre 

municipal. 

En effet dès que les représentants des principaux partenaires (CTC, Mairie de Bastia, Communauté d’Agglomération 

de Bastia, CG 2B, Oscaro, Coca Cola …) aient dit leur attachement à l'épreuve, les premières parties rapides ont pu 

débuter. 

Les parties du dimanche matin ont été décisives pour les 1/8e de finale. 15 joueurs devaient se qualifier pour 

rejoindre la chinoise Hou Yifan. C’est finalement, le champion letton Igor Kovalenko et l’arménien Hrant 

Melkumyan qui ont mené la danse à l’issue des 9 rondes. Ils devancent l’indien S,P Sethurman et une meute d’une 

dizaine de GMI. Quelques surprises lors de la première journée, en particulier la belle victoire du bastiais Michaël 

Massoni face au pourtant redoutable Grand Maître Romain Edouard. 

On notera également l’élimination surprise du Russe Alexander Motylev par le sympathique joueur israélien Arthur 

Kogan lors de la 9e ronde tellement le russe aura fait forte impression dans le tournoi blitz Coca-Cola qui s’était 

déroulé dans l’après-midi. Les amateurs de parties rapides auront certainement regretté de ne pas voir s’affronter ce 

très fort joueur dans le tableau des 1/8e de finale. 

 

L’Open Blitz Coca-Cola 

Le tournoi blitz Coca-Cola aura été une nouvelle occasion pour les 

joueurs amateurs de se confronter à l’élite des grands-maîtres et 

des maîtres internationaux. La dotation de 5000 Euros, 

exceptionnelle pour une compétition à cette cadence de jeu, aura 

convaincu les joueurs qualifiés du Corsica Masters de laisser de 
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l’énergie dans des parties où les nerfs sont mis à rude épreuve. A contrario, de l’Open Oscaro, c’est Alexander 

Motylev qui domine l’épreuve. Le Grand maître international Ukrainien Martyn Kravtsiv s’empare de la seconde 

place devant une cohorte de grands-maîtres. Le bilan des joueurs insulaires furent remarquable. Le Maître 

International corse Michael Massoni terminant 5e ex aequo. 

 

Corsica Masters 1/8e  

Mat à l'Impératrice chinoise dès les 1/8 de finales ! D'autres chutes douloureuses... 

Elle avait pourtant l’avantage dans la 1re partie avec un pion de plus mais elle commet une imprécision face au 

talentueux Vladimir Onischuk. Le jeune Grand Maître ukrainien résiste à ses assauts lors de la revanche et sa 

contre-attaque est payante. La N°1 mondiale perd 2-0. Un score sans appel pour une jeune pékinoise qui ne se 

départira pas de son sourire et qui « donnera désormais un coup de main aux organisateurs tant à Bastia qu’à 

Aiacciu » a-t-elle indiqué !  

 

 
La tête de série Laurent Fressinet aura beaucoup de mal à se défaire de son adversaire le hongrois Adam Horvath 

après deux nulles, il l’importera dans les départages.  

Trois autres joueurs français du Top ten fédéral ne franchiront pas non plus le col de Vizzanova. Vlad Tkachiev a 

été éliminé par le redoutable Marty Kravtisv, Andréi Itratescu par l’un des favoris le Hongrois Zoltan Almasi. 

Quant au virevoltant Romain Edouard, il a perdu, cette fois-ci avec le sourire, tant il fut dominé par la puissance du 
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jeu du Grand Maître Alexandr Rakhamnov dans la 2e partie. Mais on ne désespère par qu’un jour « Edouardo » 

passe le cap des 1/8e de finales !  

Le Champion d’Allemagne, Daniel Fridman, a reconnu également, avec élégance,  sa défaite face à un grand espoir 

européen, l’arménien Hrant Muelkmyan. Décidément les grands pays du XXIe siècle auront été malheureux dans 

ces 1/8e, après la chinoise, autour de l’indien de subir la loi européenne. S.p. Sehturman avait pris l’avantage en 

gagnant la 1re partie. Mais le Corsica Masters réussit à Sergey Fedorchuk. Le finaliste de 2014 enchaine 3 victoires 

consécutives et confirme qu’il fallait, comme l’an passé, compter sur lui. Scénario identique pour l’autre favori, le 

letton Igor Kovalenko. Le N°2 du tournoi est finalement venu à bout du combatif israélien Artur Kogan.  

   

Les 1/4 de finale avaient lieu le lundi 21 octobre à 14h devant des centaines de jeunes qui participaient dès 10h le 

matin même au Trophée BNP Paribas des jeunes doté de 15 000 € de prix en nature  

 

Trophée des jeunes BNP Paribas 

248 enfants se sont affrontés lundi au théâtre municipal de Bastia, dans le cadre du trophée des jeunes BNP 

Paribas. 

Cette compétition disputée en 9 parties mettait en 

présence les débutants et les plus experts de 

l'échiquier insulaire. Le coup d'envoi fut donné en 

présence de Gilles Simeoni, maire de Bastia.  

La compétition était, comme chaque année, très 

relevée, avec notamment la présence des 

meilleurs espoirs insulaires mais aussi des jeunes 

venus des clubs, de la Côte-d’Azur, de Paris, 

d’Espagne, d’Italie, d’Israël ou encore de Croatie !  

 

C'est l’Italien Francesco Agnello qui remporte la 

compétition avec un score sans appel de 8,5/9 

pts, le balanin Jean Cardi 8/9 pts et le bastiais Nabil Bouslimi 

complètent le podium. 

Grâce à des partenaires fidèles du club, les enfants ont pu profiter 

de prix d'une très belle qualité et tous les participants sont repartis 

avec un cadeau et la médaille du tournoi. 
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Corsica Masters 1/4 et 1/2 final 

 

 
 

Les matchs éliminatoires du Corsica Masters 2015 nous ont réservé une finale inattendue qui devait opposer le 

mercredi 21 octobre à Ajaccio l’un des favoris de l’épreuve le letton Igor Kovalenko à l’Ukrainien Vladimir 

Onischuk 

En 8e de finale, Vladimir Onischuk créa la sensation du Corsican Circuit en éliminant de manière convaincante la 

favorite de l’épreuve la Championne du monde Hou Yifan ! puis en ¼ de finale son compatriote Martyn Kravtsiv 2 à 0. 

Une autre performance est à signaler lors de ces quarts de finale, il s’agit de la victoire du Letton Igor Kovalenko sur 

le finaliste 2014 Sergey Fedorchuk.  

Zoltan Almasi mettra fin à la belle série de victoires de Hrant Muelkmyan en ¼ de finale pour se présenter comme le 

challenger logique de son match de ½ finale contre Igor Kovalenko. 

 

½ finale 

Groggy, les yeux hagards, se départissant de son éternel sourire, le N°2 français Laurent Fressinet s’en voulait 

d’avoir laissé passer l’occasion. Il avait pourtant bien entamé sa journée, revenant au score, en 1/4 de finales contre 

le bourreau de Romain Edouard, l’expéditif russe Alexandr Rakhamnov, pour l’emporter aux départages. Cette 
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fois-ci, il prend l’avantage, maîtrisant techniquement son sujet avec les Blancs. Mais, dans la revanche, il commet 

l’erreur de « ne pas consolider ses pions » avoue-t-il, presque honteux, aux organisateurs…  

Le talentueux Onischuk l’ajoute à un tableau de chasse déjà riche, la veille, du scalp de la N°1 mondiale ! Hou Yifan 

a d’ailleurs suivi avec passion et beaucoup d’empathie ces rencontres déclarant, lors de la remise des prix du 

trophée BNP Paribas, que « ça lui faisait tout drôle de regarder depuis le public, et qu’elle avait apprécié le respect 

des nombreux enfants présents durant ces matchs ».  

 

Plus logique fut la qualification d’Igor Kovalenko. Le letton n’a fait que qu’une bouchée du finaliste 2013, Zoltan 

Alamasi. Deux victoires, dont une première à la limite de la miniature après un sublime sacrifice de pièce. 

Kovalenko avait déjà terrassé le finaliste 

de l’an dernier, Sergey Fedorchuk lors 

des départages. Mais là, c’était du grand 

art et ce n’est pas tous les jours qu’un 

joueur de classe mondiale abandonne au 

19 e coup !  

L’ambiance des parties fut extraordinaire 

car se déroulant devant 600 spectateurs 

médusés par le spectacle.  
Ils étaient tout autant nombreux ce 

mercredi 21 au Palais des congrès 

ajacciens pour assister à des parties qui, 

forcément, étaient tout aussi 

spectaculaires car opposant deux grands 

spécialistes des parties rapides. Des 

noms que l’on retrouvera pendant 

longtemps sur le circuit mondial.  
 

Finale du Corsican Circuit et Trophée des jeunes au Palais des Congrès d’Aiacciu 

Un palais des congrès littéralement pris d’assaut par une horde de têtes blondes. On s'en doutait, la lame de fond 

touche toutes les régions insulaires. Et après le succès bastiais, autour de la Cité impériale d'accueillir 246 

compétiteurs ! Pour la plus grande joie 

d'Henri Dhery, le Directeur BNP Paribas. 

La présence de deux des plus hautes 

personnalités de l'île en dit également long 

sur l'importance du sport Echecs. Le 

Président de l'Assemblée de Corse, M. 

Dominique Bucchini et le Recteur M. 

Michel Barat ont tous deux salué l'impact 

des Echecs pour la jeunesse insulaire. 

Et c'est sous l'ovation de parents et joueurs 

que Léo Battesti et Michel Barat ont ensuite 

signé le renouvellement de la convention 
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triennale permettant, en particulier, l'enseignement dans le temps scolaire ! Tout un symbole. Les applaudissements 

furent aussi nourris pour accueillir la N°1 mondiale, Hou Yifan. Une présence très sympathique, car ayant perdu en 

1/8e de finales, la championne chinoise a tenu à soutenir les organisateurs en se rendant à Aiacciu. 

Victoire de Nabil Bouslimi au Trophée BNP Paribas des jeunes d'Aiacciu 

Sur le plan sportif le bastiais Nabil Bouslimi a montré sa grande forme en l'emportant par un carton plein devant, 

autre fort symbole, deux filles : l'ajaccienne Chjara Sabiani et l'espagnole Maria Eizaguerri Floris. 

Vladimir Onischuk remporte le 19e Corsican Circuit dans une ambiance de folie ! 

Un formidable show des deux champions. Une victoire partout dans le match de 15 mn+ 3 s. Idem dans les blitz de 

départages. Finalement c'est Vladimir Onischuk qui réussit à percer la muraille lettone dans le fameux blitz 

Armageddon (mort subite). Le spectacle s'est déroulé devant 500 spectateurs enthousiastes scandant les prénoms 

des deux protagonistes ! "Je n'ai jamais vu cela, je ne 

pensais même pas que se fut possible dans le monde des 

Échecs" a indiqué un vainqueur très ému lors de la 

remise des prix. 

 

 

Des finalistes très accessibles et heureux d'être au 

contact de jeunes joueurs 

Ils ont tous deux impressionné le public. Par leur force 

échiquéenne bien sûr car ils ont réussi l'exploit de balayer les meilleurs lors des phases finales. Mais aussi par leur 

disponibilité. Le vainqueur a rapidement brisé son armure. Vladimir Onischuk était visiblement ému lors de la 

remise des trophées. Il en perdu son russe pour 

exprimer sa joie et son bonheur d'être au milieu 

de ce public de passionnés. 

Igor Kovalenko est un "pitre" dans le sens noble 

du terme. Il a assuré le spectacle. Corse-Matin 

qui fait toute sa Der sur l'événement parle, à 

juste titre, de "Chouchou du public". Par ses 

mimiques, ses appels aux encouragements il a 

conquis tous les cœurs. Ce fut sans aucun doute 

la finale la plus émotionnelle de l'histoire du 

Corsican circuit, tant par son suspense que par 
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la gestuelle des deux participants. Une belle façon de clore une édition de tous les records. 

La remise des prix et le banquet final ont été l’occasion de fêter les champions dans une ambiance 

extraordinairement festive ou se mélangeaient jeunes joueurs et professionnels. 

En tout ce n’est pas moins de 842 joueurs qui ont pris part aux 4 tournois organisés au théâtre municipal de Bastia et 

au palais des congres d’Aiacciu : 

- L’Open Oscaro a rassemblé 37 Maîtres et Grand Maîtres Internationaux. 

- Organisé en parallèle, le Blitz Coca Cola a attiré 176 joueurs. 

- Les trophées des jeunes spécialement conçus pour les moins de 16 ans. Ces tournois ont fait le plein avec 248 

participants à Bastia et 246 joueurs classés à Aiacciu. 

Open Oscaro 2015 BASTIA: 172 participants 

Blitz Coca Cola BASTIA: 176 participants 

Trophée des Jeunes BASTIA : 248 participants 

Trophée des Jeunes AIACCIU : 246 participants 

Voir classements et statistiques joints des différents tournois   

 

En conclusion  

Notre objectif constant, dès la 1re édition en 1997, a été de minimiser le coût des déplacements. Pas celui de pièces 

bien sûr... Alors que l'on assiste au scandale de l'augmentation sensible des prix des hôtels lors de compétitions 

internationales (les organisateurs 

étant au pourcentage sur les nuitées) 

et celui encore plus contreproductif de 

frais d'inscriptions exorbitants pour 

des opens, les clubs corses font un 

autre choix.Le Corsican Circuit 

bénéficie du soutien de nombreuses 

entreprises (jetez un coup d'œil à 

notre plaquette) et des institutions de 

l'île. Le prix d'une inscription est donc 

faible eu égard au montant des 

dotations. On constate, ailleurs, à des 

tarifs oscillant entre 50 est 80 € pour 

des opens dotés de quelques milliers 

d'Euros tout au plus. C'est consternant 

car cela veut dire que le travail en 

amont n'est pas développé par les 
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organisateurs. Les "petits" joueurs paient le prix fort pour permettre d'avoir quelques forts joueurs, faute de politique 

globale. C'est dommageable à la fois pour les amateurs mais aussi pour les professionnels. Ces derniers vivotent 

faute d'une dynamique économique. 

Quant aux hébergements, au lieu d'augmenter les prix pour toucher un bakchich, les tarifs proposés par nos amis 

hôteliers sont préférentiels (de l'ordre de -15 %). D'autre part un beau partenariat avec la société SOCOBO et Coca 

Cola permet de pratiquer des prix très bas pour nos buvettes. 

En 19 ans, la formule du Circuit Corse s'est affinée, pour prendre sa configuration actuelle très adaptée. Tout 

d'abord, ce circuit est prévu pour faire visiter l'île de beauté le long d'une grande " diagonale " : de Bastia, pour 

terminer en apothéose à Aiacciu, Il y a l'attrait touristique, mais il y également bien d'autres raisons. Voici les 

principales : 

- Un montant total des prix de 50 000 euros, propre à attirer les meilleurs joueurs de la planète.  Cette édition a attiré 

plus de 40 titrés, dont une majorité de Grand Maîtres Internationaux. A noter que très peu de Grands Maîtres étaient 

invités. Seule l'était la Championne du Monde, la jeune chinoise Hyifan Hou. Tous les autres devaient prendre en 

charge leur voyage à prix négociés par l'organisation, et leur hébergement  

Par ailleurs, beaucoup de lots et de cadeaux étaient attribués aux jeunes joueurs grâce au partenariat BNP Paribas. 

Tous sont repartis avec quelque chose dans les mains ! 

 -Une cadence de jeu de 15 minutes + 3 secondes. Cette formule de parties rapides arrive à séduire le plus grand 

nombre. Les jeunes peuvent ainsi participer en masse à l'événement. Certains ont eu la possibilité unique de 

rencontrer un GMI de premier plan ! 

 -Des efforts de mise en scène importants, avec la retransmission des parties sur écran géant et sur Internet, des 

commentaires audio adaptés à un public jeune.  

- Un succès total pour une édition fortement médiatisée dans l'île : reportage sur France3, Radio (RCFM), pleines 

pages dans Corse-Matin, des articles réguliers relayés sur les réseaux sociaux tels que facebook et Twitter, ... Et la 

participation de nombreux responsables politiques et des sponsors. 
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13 E OPEN INTERNATIONAL DE BALAGNE – 23-24/04/2016 

 
Le coup d'envoi du 13e Open International d'échecs de Calvi a été donné samedi 
23 avril en début d'après-midi au VV Touristra La Balagne en présence de très 
nombreux joueurs. Deux favoris pour cette édition 2016 : l'Ukrainien naturalisé 
Letton Igor Kovalenko et le Français Laurent Fressinet mais attention aux 
surprises.   

Premier grand rendez-vous international de l'année en Corse avant d'autres 
tournois comme ceux de Porti-vechju, Purtichju, Ciamannacce, Quenza, et autres, 
le 13e Open International d'échecs de Calvi est devenu au fil des années une 
épreuve incontournable. 

Un tournoi très prisé, doté de 10 000€ de prix dont de nombreux en nature pour 
les jeunes joueurs qui occupent une place importante au sein de la dynamique 
Ligue Corse d'Echecs. 

Pour cette édition 2016, ce fût 
encore le cas avec un plateau de 
choix. 

On retrouve en effet le grand 
champion Igor Kovalenko ukrainien d'origine qui défend les couleurs 
de la Lettonie, le Français Laurent Fressinet que l'on ne présente 
plus tant son palmarès est riche. 

Après la "mise en bouche" de la veille avec la simultanée au 
Domaine Orsini de Calenzana, c'est donc à 14h30 que l'arbitre de ce 
tournoi, Akkhavanh Vilairsarn donnait le coup d'envoi de cet Open. 

Inauguration et présentation des joueurs 

Auparavant, c'est Jean Leibenguth, président du Balagne Chess Club 
qui souhaité à tous la bienvenue, avant de demander à Didier 
Bicchieray, adjoint au maire de Calvi et Marie Laurent Guerini, 
conseiller municipal de venir sur scène. Après avoir excusé l'absence 
d'Ange Santini absent de Calvi pour raisons professionnelles, Didier 
Bicchieray a souhaité à tous la bienvenue 

"L'open International d'échecs de Calvi a pris une place importante 
dans les manifestations organisée dans notre commune. Le travail 
effectué par la ligue pour promouvoir les échecs dans l'île est tout 
simplement exceptionnel. Aussi, il est tout à fait justifié d'être à vos 
côtés en tant que partenaire de cet Open et c'est pour nous un devoir 
et un plaisir de vous aider."  

Et s'adressant aux participants de cet Open, il ajoutait : " Je vous souhaite à tous un bon tournoi et un excellent 
week-end parmi nous". 

C'est ensuite Léo Battesti président de la Ligue Corse d'Echecs qui prenait la parole. 

La simultanée donnée la veille de l'Open au Domaine 

Orsini 



Pg. 159 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

" Je tiens à remercier dans un premier temps Touristra et plus particulièrement le directeur du VV La Balagne qui 
nous accueille pour cette 13e édition et ce malgré les difficultés liées à l'activité de l'établissement.  Je suis très 
heureux d'avoir à mes côtés deux représentants de la municipalité de Calvi que je remercie pour son aide. » 

Léo Battesti présentait ensuite les deux grands champions que sont Igor Kovalenko et Laurent Fressinet avant que 
Akkhavanh Vilairsarn donne les dernières recommandations et lance officiellement cet Open de Calvi. Ces deux 
joueurs ont au moins un point commun. Tous deux sont très accessibles, particulièrement aux jeunes joueurs. Ceux 
de Balagne ont pu s’en rendre compte en se mesurant à eux lors de la traditionnelle simultanée du vendredi 22 avril, 
au domaine Orsini, la veille du tournoi ! 

110 joueurs étaient au départ de ce 13e Open de Balagne. Au 
programme donc 9 partiespour départager les joeurs sous les feus des 
projecteurs. Puisque l’evenement était retransmis en direct sur le site 
de la Ligue avec un retentissement international. 
Laurent Fressinet, Igor Kovalenko, était les favoris mais il fallait aussi 
compter sur les trois Maitres internationaux présent dans la 
compétition, les Corses Pieluigi Piscop et Michael Massoni et 
l’Armenien Armen Petrossian, Deux de ces joueurs devait se qualifier 
pour les 1/2 finale. 

Le dimanche 24 avril, les 4 qualifiés de l'open international 
s’affrontaient en système coupe, en match aller-retour à élimination 
directe. Simultanément un Open de Blitz était organisé.  

 

 

110 participants pour ce 13e Open de Balagne 
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Belle victoire d'Igor Kovalenko face à Laurent Fressinet 

Le public a assisté à une superbe finale dans ce 
13e Open International de Calvi qui a connu une 
belle participation avec plus d'une centaine 
d'engagés. 

En finale, c'est sans la moindre surprise que l'on 
retrouvait le français Laurent Fressinet, vainqueur 
en 2015 et le Grand Maître letton Igor Kovalenko. 

Ce dernier s'est imposé assez facilement face au 
français qui ne cachait pas sa déception à l'issue 
des deux manches. 

Le Letton a formidablement tenu sa forteresse 
dans la première partie. Ensuite, il a su avec une 
grande maîtrise gérer dans la seconde manche et 
ce malgré la complexité. Le N° 3 français n'a rien 
pu faire : 

"Oui c'est vrai que je suis encore sur le coup de la déception pour ne pas avoir su gérer cette finale. Mais, au delà de 
cette déception il y a toujours cet immense plaisir à retrouver la Corse" devait-il ajouter. 

De son côté, avec le concours d'un traducteur Igor Kovalenko qui 
venait en Corse pour la deuxième fois déclarait : "Bien évidemment 
cette victoire me satisfait même si rien n'est acquis d'avance et que la 
cadence est soutenue. J'ai pris beaucoup de plaisir à disputer cet 
Open. Par ailleurs, je trouve très juste cette règle que vous avez 
imposé consistant à refuser la partie nulle". 

Invité par Léo Battesti à prendre la parole, Marie-Laurent Guerini, 
conseiller municipal de Calvi rappelait que c'était avec plaisir et fierté 
qu'il présidait cette remise de prix : " Je n'ai pas oublié que c’est le 
juge arbitre de l'Open Akkhavanh Vilairsarn qui m'a appris à jouer aux 
échecs à l'école primaire. C'est pour nous à Calvi une grande fierté de 
vous accueillir chaque année pour cet Open international qui compte 
pour une épreuve majeure dans le circuit. Nous serons toujours à vos côtés" 

Le jeune élu calvais remettait ensuite le trophée au vainqueur Igor Kovalenko et la coupe du finaliste à Laurent 
Fressinet. 

La remise des prix devait se poursuivre sous l'autorité de Léo Battesti, président de la ligue, Jean Leibenguth, 
président du Balagne Chess Club et du directeur du VV La Balagne. 

 

. 

  



Pg. 161 
 

Rapport annuel d’activité 2015/2016 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

A SFIDÀ EUROPEA : LES ECHECS FONT LEUR SHOW À PORTIVECHJU– 19 

et 20/05/2016 

Peter Svidler-Etienne Bacrot, le match des Champions ! 

Peter Svidler, 7 fois champion de Russie, et Etienne Bacrot, 7 fois champion de 
France, se sont affrontés les 19 & 20 mai devant un parterre de quelque 600 
scolaires, les yeux plein d'étoiles. Les champions n'ont pas déçu l'attente des 
jeunes joueurs en leur donnant un spectacle de qualité. Et chaque fin de partie 
s'est accompagnée d'une formidable ovation de leur jeune public.  

Les champions aiment jouer sur la 
scène du centre culture de la cité du 
sel. Ils apprécient particulièrement 
l'ambiance chaleureuse de ces 
centaines d'enfants à la fois 
spectateurs et acteurs de 
l'événement.  
La rencontre les septuples 
champions de Russie, Peter 
Svidler, et de France, Etienne 
Bacrot, s'annonçait 
passionnante !  

 

Belle victoire d'Etienne Bacrot  

Lors de la première partie, malgré un avantage certain, le septuple champion de France, avec les Noirs n'a pu venir 
à bout de la défense du champion russe, et la partie s'est achevée par le partage du point. Dos à dos, les deux 
adversaires ont livré au cours de l'ultime ronde, une partie romantique, un gambit du Roi très rare à ce niveau. De 

quoi assurer le spectacle ! Etienne en sort vainqueur et remporte le 
match. 

1ere journée : Match nul entre Svidler et Bacrot 

En dépit d’un bon avantage, le septuple champion de France, avec 
les Blancs, n’a pas eu raison de la défense hollandaise du septuple 
champion de Russie. Sans doute a t-il procédé à trop d'échanges de 
pièces surestimant sa finale avec un pion de plus... 

Même s’ils ne sont pas habitués à des parties nulles, les 350 
scolaires ont ovationné les deux champions, conscients du niveau de 
jeu. Ils avaient été aidés, il est vrai, par les très pédagogues Akkha 

Vilaisarn et François Brethes. "Le pion là haut sur la gauche" avait bien été pris par le "fou en bas à droite", mais ce 
n’était pas suffisant pour l’emporter. 

Lors de la 2e journée, Peter Svidler, avec les Blancs, devait tenter de mater son adversaire. Car, là aussi, autre 
spécificité, les protagonistes devaient aller jusqu’au bout de la partie même si la victoire n’est qu’une cruelle formalité 
! Un mat c’est comme un but, ça se montre ! 

Les 2 champions entourés de plusieurs centaines 
d'écoliers sur l’esplanade du Centre Culturel de 

Portivechju 
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2e journée, victoire d’Etienne Bacrot ! 

Le champion russe avait annoncé du spectacle et, carrément, qu'il 
allait jouer une ouverture très rare à ce niveau : le gambit Roi. Mais, à 
l'évidence, compte tenu de sa longue réflexion après le troisième coup 
Noir : Ce7, il semblait déjà en terre inconnue... Pour, quelques coups 
plus tard, commettre une gaffe dans un contexte très tendu. Mais 
l'essentiel avait été assuré, donner du plaisir au 350 jeunes venant, 
cette fois, de villages du grand Sud et de Bonifaziu. Bravo aux deux 
champions et au 635 
enfants qui, par le 
respect et la joie ont 

montré l'impact du sport échecs lors qu'il est conçu comme cela, pour 
une élite au service du plus grand nombre !  

 

Durant deux jours, les 2 joueurs se sont mis à la disposition des 
enfants qui ont affiché leur enthousiasme tout au long de cet 
evenement. Ils ont été tres heureux de l’accueil qu’ils ont reçu ici et se 
sont senti en osmose dans ce grand bain échiquéen. C’est aussi ce 
qui fait notre force en Corse, le sommet de la pyramide n’est pas 
détaché de sa base. Les champions restent accessibles.  

Lors de la remise des prix, Léo Battesti à tenu à remercier tous les 
partenaires institutionnels et privés et en particulier son principal 
sponsor, l’Agence du Golfe, qui par son soutient permet de perreniser 
cet evenement qui réuni chaque année à Portivechju les plus grands 
champions d’echecs du moment. 

Encore une belle journée de partage et d’émotion. 

 
Les 11 éditions du rendez-vous à Portivechju.... 

2006 le Match des légendes (Karpov-Spassky) 
2007 le Match des espoirs (Carlsen-Radjabov) 
2008 le Match des champions (Bacrot-Tkachiev) 
2009 le Match des championnes (Kosteniuk-Milliet) 
2010 le match des générations ( Vachier Lagrave- Cebalo) 
2011 le match de l’amour (Fressinet- Skripchenko) 
2012 le match des championnes ( Yifan-Cmylite) 
2013 le match des sœurs Polgar ( Judith contre Sofia) 
2014 le match du Défi « a Sfida » entre Vishy Anand Champion du monde et Piscopo et Massoni les Maîtres 
Internationaux corses 
2015 « le défi Européen » entre le n°1 allemand Naiditsh et le Champion d’Europe Najer 
2016 " U macciu di I Campioni" ( Svidler-Bacrot) 
 

Les 2 champions n'ont pas hesité à tenir une séance 
d'autographe de plusieurs dizaines de minutes pour des 

centaines d’enfants aux anges. 
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GHJUSTRA EUROPEA DI GIOVANI ET CHAMPIONNAT SCOLAIRE : 3000 

COMPETITEURS À BASTIA – 9 au 11/06/2016  

 

Niveau exceptionnel pour cette 5e édition du tournoi européen des Jeunes.  

 

 

Le 5ème tournoi européen des jeunes s’est déroulé du 9 au 11 juin 2016 sur la place Saint-Nicolas à Bastia (Haute-

Corse). Cette manifestation sportive d’envergure internationale était organisée en symbiose avec le championnat 

scolaire de la Haute-Corse.  

Cette année ce championnat était composé d’Israel, de l’Espagne, de la Provence et de la Corse. Chaque équipe 

était composée de 6 joueurs par équipes composés de jeunes de chaque catégorie d’âges différentes (U 8, U10, 

U12, U14, U16, Under 18).  

Le tournoi était un double « ronde-robin ». Chaque équipe devait rencontrer une fois avec les blancs et une fois avec 

les noirs pour tenter de remporter une place en finale. Le temps de jeu est de 15 min (+3 s par coup).  
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Israël est le grand favori avec une moyenne elo à 2140 ! Leur plus fort joueur, Alon Mindlin, est Maitre International 

est son classement elo culminait à 2410 !  

L'Espagne n’était pas loin avec un elo moyen de 2068 et 5 joueurs plus de 2000. La Corse pouvait compter sur la 

montée en puissance des plus jeunes catégories d'âge et à 13 ans Albert Tomasi défiait la catégorie de - 18 du haut 

de ses 2252 pts elo !   . 

Les Provençaux, vainqueurs à deux reprises du Tournoi, fermaient la marche avec une moyenne elo de 1883 avec 

un leader, Pierre Laurent-Paoli, à 2347.  

 

Chaque équipe est constituée de 6 joueurs, un par catégorie d'âge.  

Le tournoi a lieu sur une scène dans le chapiteau regroupant le traditionnel championnat scolaire de la Haute-Corse. 

Une vidéo projection sur écran géant et une diffusion sur internet étaient également assurées.  

 

Voici la composition des différentes délégations : 

   
CORSICA:  
   

Nom-prénom Fonction 

Pierluigi Piscopo Allinadore 

Akkha   Vilaisarn Arbitru Internaziunale 

Gérald Murcia Arbitru 

Léo Battesti Presidente di a Lega Corsa di i Scacchi 

Jean-Philippe Orsoni Direttore di a Lega Corsa d ii Scacchi 

   

Joueur Elo Catégorie  Année de naissance 

Antoine Podvin 2038 U 20 1997 

Albert Tomasi 2252 U 18 2003 

Nabil Bouslimi 1935 U 16 2003 

Julien Morison 1919 U 14 2002 

Jean-Baptiste Guazzelli 1760 U 12 2004 

Marc Andria Maurizzi 1635 U 10 2007 

  1923     

   
   
 
PROVENCE:  
   

Nom-prénom Fonction 

Laurent Guidarelli Allinadore 

Jean-Louis Sabatié Accumpagnadore 

   

Joueur Elo Catégorie  Année de naissance 

Pierre Laurent- Paoli 2347 U 20 2000 
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Mathilde Broly 2054 U 18 2000 

Mathis Degeorges          2030 U 16 2001 

Davit Baroyan              1946 U 14 2002 

Helina Favarel-Lubeigt 1447 U 12 2005 

Alexis Philippe              1476 U 10 2006 

  1883     

   
   
HISPANIA:  
   

Nom-prénom Fonction 

Elena Floris Accumpagnadore 

Antonio Floris Allinadore 

Jorge Planellas Allinadore 

   

Joueur Elo Catégorie  Année de naissance 

Marc Pozanco 
Romasanta       

2087 U 20 1997 

Mikel Ortega Lopez               2308 U 18 1999 

Alvaro Bayo Milagro 2229 U 16 2000 

Victor Alvarez Albiol 2029 U 14 2003 

María Eizaguerri Floris        2075 U 12 2004 

Ivan Planellas           1682 U 10 2009 

Daniel Alvarez Albiol 1443 (U12) 2005 

  2068     

   
   
ISRAËL:  
   

Nom-prénom Fonction 

Alon Cohen-Revivo Allinadore 

Peter Gokhvat Accumpagnadore 

   

Joueur Elo Catégorie  Année de naissance 

Alon Mindlin 2412 U 20 1996 

Tifferet Shaked 2218 U 18 2000 

Dan Poleg 2211 U 16 2001 

Hugo de Melo Lux 2096 U 14 2002 

Shoham Cohen-Revivo 2122 U 12 2004 

Shavit Inbar 1781 U 10 2007 

  2140     
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Déroulement de la manifestation :  

 

4 équipes participent à cette compétition : Israel, l'Espagne, la Provence et la Corse. Ces équipes se rencontrent 

en toutes rondes aller-retour le jeudi 09 juin. Les 2 premières équipes jouent la finale le vendredi 10 juin.  

 

Jeudi 9 juin :  

Les 4 équipes se rencontrent en toutes rondes aller-retour. La cadence de jeu est de 10 min + 3s. Bien-entendu, 

conformément à la « règle corse », les propositions de nulle par consentement mutuel sont interdites.  

 

10h30 : Cérémonie d’ouverture avec l’ensemble des partenaires.  

Parallèlement aura lieu la première journée du tournoi scolaire de la Haute-Corse (3 500 participants).  

Parties 1, 2 et 3.  

12h30 Pause Repas pour les délégations  

13h45 : Parties 4, 5 et 6.  

15h00 : Fin du tournoi toutes rondes aller-retour. Les 2 premières équipes joueront la finale le vendredi 12 juin.  

20h00 : Dîner restaurant pour les délégations  

   

Vendredi 10 juin :  

 

10h30 : Cérémonie d’ouverture du « Campiunatu sculare di a Corsica Suprana ».  

12h00 : Repas restaurant pour les délégations  

13h00 : Finale du tournoi européen des jeunes, « Ghjustra Europea di i giovani  ».  

15h30 : Remise des prix « Ghjustra Europea di i giovani »  et « Campiunatu sculare di a Corsica Suprana »  

20h00 : Dîner restaurant pour les délégations  

   

Samedi 11 juin:  

12h00: Repas restaurant pour les délégations  

14h00: Grand tournoi de "Blitz Ghjustra Europea" Place St Nicolas  

18h30: Remise des prix du Blitz  

20h00: Dîner restaurant pour les délégations 
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Les résultats:  
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Ghjustra Europea di i Giovani 2016 : Les résultats complets 

RONDE 1 

PROVENCE 0-1 

 

ISRAEL 

Pierre Laurent- Paoli 2347 1/2 Alon Mindlin 2412 

Mathilde Broly 2054 1-0 Tifferet Shaked 2218 

Mathis Degeorges 2030 0-1 Dan Poleg 2211 

Davit Baroyan 1946 1-0 Hugo de Melo Lux 2096 

Helina Favarel-

Lubeigt 

1447 0-1 Shoham Cohen-

Revivo 

2122 

Alexis Philippe 1476 0-1 Shavit Inbar 1781 
  

2.5-3.5 
  

RONDE 1 

CORSICA 0-1 

 

HISPANIA 

Antoine Podvin 2038 0-1 Marc Pozanco 

Romasanta 

2087 

Albert Tomasi 2252 1-0 Mikel Ortega Lopez 2308 

Nabil Bouslimi 1935 0-1 Alvaro Bayo Milagro 2229 

Julien Morison 1919 0-1 Victor Alvarez Albiol 2029 

Jean-Baptiste 

Guazzelli 

1760 0-1 María Eizaguerri 

Floris 

2075 

Marc Andria Maurizzi 1635 1-0 Ivan Planellas 1682 

  
2-4 

  

 

 

 

 

RONDE 2 

HISPANIA 0-1 ISRAEL 

Marc Pozanco 

Romasanta 

2087 0-1 Alon Mindlin 2412 

Mikel Ortega Lopez 2308 1/2 Tifferet Shaked 2218 

Alvaro Bayo Milagro 2229 0-1 Dan Poleg 2211 

Victor Alvarez Albiol 2029 1-0 Hugo de Melo Lux 2096 

María Eizaguerri 

Floris 

2075 0-1 Shoham Cohen-

Revivo 

2122 

Ivan Planellas 1682 1-0 Shavit Inbar 1781 
  

2.5-3.5 
  

RONDE 2 

CORSICA 0-1 PROVENCE 

Antoine Podvin 2038 0-1 Pierre Laurent- Paoli 2347 

Albert Tomasi 2252 0-1 Mathilde Broly 2054 

Nabil Bouslimi 1935 0-1 Mathis Degeorges 2030 

Julien Morison 1919 0-1 Davit Baroyan 1946 

Jean-Baptiste 

Guazzelli 

1760 1-0 Helina Favarel-

Lubeigt 

1447 

Marc Andria Maurizzi 1635 1-0 Alexis Philippe 1476 

 
 2-4 
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RONDE 3 

ISRAEL 0-1 CORSICA 

Alon Mindlin 2412 1/2 Antoine Podvin 2038 

Tifferet Shaked 2218 0-1 Albert Tomasi 2252 

Dan Poleg 2211 1-0 Nabil Bouslimi 1935 

Hugo de Melo Lux 2096 0-1 Julien Morison 1919 

Shoham Cohen-

Revivo 

2122 1-0 Jean-Baptiste 

Guazzelli 

1760 

Shavit Inbar 1781 0-1 Marc Andria Maurizzi 1635 

  
2.5-3.5 

  

RONDE 3 

PROVENCE 0-1 HISPANIA 

Pierre Laurent- Paoli 2347 1-0 Marc Pozanco 

Romasanta 

2087 

Mathilde Broly 2054 0-1 Mikel Ortega Lopez 2308 

Mathis Degeorges 2030 1/2 Alvaro Bayo Milagro 2229 

Davit Baroyan 1946 ½ Victor Alvarez Albiol 2029 

Helina Favarel-

Lubeigt 

1447 0-1 María Eizaguerri 

Floris 

2075 

Alexis Philippe 1476 0-1 Ivan Planellas 1682 
  

2-4 
  

 

RONDE 4 

ISRAEL 1-0 PROVENCE 

Alon Mindlin 2412 1-0 Pierre Laurent- Paoli 2347 

Tifferet Shaked 2218 0-1 Mathilde Broly 2054 

Dan Poleg 2211 1-0 Mathis Degeorges 2030 

Hugo de Melo Lux 2096 1-0 Davit Baroyan 1946 

Shoham Cohen-

Revivo 

2122 1-0 Helina Favarel-

Lubeigt 

1447 

Shavit Inbar 1781 0-1 Alexis Philippe 1476 
  

4-2 
  

     

     

RONDE 4 

HISPANIA 0-1 CORSICA 

Marc Pozanco 

Romasanta 

2087 0-1 Antoine Podvin 2038 

Mikel Ortega Lopez 2308 ½ Albert Tomasi 2252 

Alvaro Bayo Milagro 2229 1-0 Nabil Bouslimi 1935 

Victor Alvarez Albiol 2029 0-1 Julien Morison 1919 

María Eizaguerri 

Floris 

2075 ½ Jean-Baptiste 

Guazzelli 

1760 

Ivan Planellas 1682 0-1 Marc Andria Maurizzi 1635 
  

2-4 
  

RONDE 5 

ISRAEL  1-0 HISPANIA 
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Alon Mindlin 2412 1-0 Marc Pozanco 

Romasanta 

2087 

Tifferet Shaked 2218 1-0 Mikel Ortega Lopez 2308 

Dan Poleg 2211 0-1 Alvaro Bayo Milagro 2229 

Hugo de Melo Lux 2096 1-0 Victor Alvarez Albiol 2029 

Shoham Cohen-

Revivo 

2122 0-1 María Eizaguerri 

Floris 

2075 

Shavit Inbar 1781 1-0 Ivan Planellas 1682 
  

4-2 
  

RONDE 5 

PROVENCE 0-1 CORSICA 

Pierre Laurent- Paoli 2347 1-0 Antoine Podvin 2038 

Mathilde Broly 2054 0-1 Albert Tomasi 2252 

Mathis Degeorges 2030 0-1 Nabil Bouslimi 1935 

Davit Baroyan 1946 1-0 Julien Morison 1919 

Helina Favarel-

Lubeigt 

1447 0-1 Jean-Baptiste 

Guazzelli 

1760 

Alexis Philippe 1476 0-1 Marc Andria Maurizzi 1635 
  

2-4 
  

RONDE 6 

CORSICA 1-0 ISRAEL 

Antoine Podvin 2038 ½ Alon Mindlin 2412 

Albert Tomasi 2252 1-0 Tifferet Shaked 2218 

Nabil Bouslimi 1935 1-0 Dan Poleg 2211 

Julien Morison 1919 1-0 Hugo de Melo Lux 2096 

Jean-Baptiste 

Guazzelli 

1760 1/2 Shoham Cohen-

Revivo 

2122 

Marc Andria Maurizzi 1635 1-0 Shavit Inbar 1781 
  

5-1 
  

RONDE 6 

HISPANIA 1-0 PROVENCE 

Marc Pozanco 

Romasanta 

2087 1-0 Pierre Laurent- Paoli 2347 

Mikel Ortega Lopez 2308 1-0 Mathilde Broly 2054 

Alvaro Bayo Milagro 2229 1-0 Mathis Degeorges 2030 

Victor Alvarez Albiol 2029 1-0 Davit Baroyan 1946 

María Eizaguerri 

Floris 

2075 1-0 Helina Favarel-

Lubeigt 

1447 

Ivan Planellas 1682 0-1 Alexis Philippe 1476 
  

5-1 
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Ghjustra Europea di i Giovani 2016: Classement final 

  Moyenne: 1989 Pays Elo 1 2 3 4 Pts SB NV 

1 CORSICA FRA 1923 N   1 1 0 1 0 1 4 12 4 

2 ISRAEL ISR 2160 N 0 0   1 1 1 1 4 8 4 

3 HISPANIA ESP 2035 N 1 0 0 0   1 1 3 6 3 

4 PROVENCE FRA 1837 N 1 0 0 0 0 0   1 4 1 

 

L'équipe corse avait mal débuté, mais a aligné 5 victoires consécutives pour s'imposer devant Israël, l'Espagne et la 

Provence. Elle devait rencontrer, vendredi à 13h, une équipe d'Israël qu'elle avait battu deux fois ce jeudi. Mais une 

finale, c'est une finale... 

Finale de la Ghjustra Europea di Giovani : Victoire d’Israël face à la Corse 

Israéliens, Espagnols, Provençaux et Corses au tournoi européen avec 3 000 scolaires pour spectateurs ! 

Les jeunes corses étaient un peu déçus. Après leurs deux victoires contre Israël la veille, ils pensaient confirmer en 

finale. Mais en face l’équipe israélienne, largement supérieure avec une moyenne élo de 2140 pour 1923) était très 

mobilisée, soucieuse de l’emporter. 

Diffusées sur écrans géants le choc Corse-Piémont était suivi par des centaines de spectateurs. 
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Alon Cohen-Revivo, leur coach, était particulièrement ému après une nette victoire 4,5 à 1,5. Marc’Andria Maurizzi 

l’a emporté, il a ainsi fait carton plein durant tout le tournoi avec 7 victoires ! Antoine Podvin a particulièrement bien 

résisté une fois plus face à un Maitre International à plus de 2400 elo, il lui aura tenu tête sur les 3 parties qu’il a joué 

contre lui ! Mais, sur les autres tables, les jeunes israéliens ont été les plus forts. 

Si le score de 4 à 1 est logique sur le papier, la partie était plus serrée que prévue. « La pression a probablement fait 

son effet » confie Akkha Vilaisarn, responsable de la formation à la ligue Corse des Echecs. 

« On espère revenir pour un tournoi encore plus fort avec plus d’équipes, analyse le coach adverse, Alon Cohen-

Revivo.  

C’est la première fois que l’on vient en Corse, l’accueil a été chaleureux et c’est inédit pour nous d’allier compétition 

et plaisir. Nous avons amené l’équipe la plus forte possible ». 

Sortis des qualificatifs en éliminant la Provence et l’Espagne, les jeunes Corses ont pu se mesurer à un très haut 

niveau, tout en surprenant les adversaires. « Le niveau est relevé. Mes élèves ont été surpris par le niveau et me l’on 

fait s’avoir » confirme Antonio Floris, le Coach Espagnol. 

Une belle fraternité s’est déjà établie entre les délégations. Le samedi tout le monde s’est retrouvé pour un beau 

tournoi de Parties rapides sur la place Saint-Nicolas à 14h.  

A souligner le beau geste des clubs des supporters bastiais Bastia 1905 qui ont offert un beau drapeau du SCB aux 

21 joueurs invités. Il leur a été remis durant la cérémonie de remise des prix. 

Remise des prix des championnats scolaires et du tournoi Européen  

A 15h 30, la traditionnelle remise des récompenses aux meilleures classes du département pouvait débuter. Elle 

s’est déroulée sous le kiosque de la place, en présence des 

principaux partenaires de la manifestation. De beaux 

trophées ont récompensés les 3 premières classes de 

chaque catégorie d’âge des tournois.  Tous les enfants ont 

reçu un diplôme d’échecs accréditant leurs participations à 

cette finale. 
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Remise des prix du tournoi Européen 

Lors de la remise des prix, les différentes délégations se sont 

dits impressionnées et ont longuement salué le travail de fond 

réalisé en Corse auprès des enfants. Très touchés par l’accueil 

chaleureux qu’ils ont reçu, ils ont remercié la Ligue Corse des 

Echecs et son Président Léo Battesti.       

Chaque délégation a été récompensée un joli cadeau et par 

des trophées commémoratifs de l’évènement. 

Grand Blitz Europa lors cette dernière journée 

Pour terminer en beauté, un grand tournoi de parties rapides avait lieu le samedi 11 juin à partir de 14 h. Ce tournoi 

était ouvert à tous : petits et grands avec aussi la participation exceptionnelle de toutes les délégations européennes 

! 

Victoire de Mikel Ortega Lopez au 5e Blitz Ghjustra Europea 

Le jeune Espagnol remporte le tournoi devant les Israéliens Alon Mindlin et Dan Poleg. 
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Une centaine de participants pour le traditionnel tournoi du samedi clôturant la grande fête des échecs sur la place St 

Nicolas.  Un moment de partage agréable qui fut soldé par la victoire sur le fil du jeune Mikel Ortega Lopez qui 

réalise un 7,5/9 pts, suivi du MI Alon Mindlin 7,5 /9 pts. La troisième marche du podium est occupée encore par un 

jeune Israelien, Dan Poleg avec 7/9 pts. 

Toutes les délégations étaient présentes et tous les membres ont eu droit à des médailles souvenirs de la ligue. Des 

médailles il y en eut aussi pour tous les joueurs ainsi que des belles coupes pour les plus performants. 

Coordination des opérations 

Plusieurs réunions de coordinations et d’assistance afin de préparer au mieux l’élaboration du projet et le suivi de 
l’opération : « Tournoi européen des jeunes et championnat scolaire ». 

La ligue s’est organisée en amont en totale synergie avec les structures échiquéennes locales. 

- Préparation des classes et des écoles (30 séances) à la finale du championnat scolaire par les formateurs salariés 
de la ligue du 14 septembre au 18 juin 2016. 
- Réunion de préparation le vendredi 6 mai 2016 avec les différents salariés et acteurs bénévoles de la ligue et du 
Corsica Chess Club. 

- Plusieurs autres réunions de travail ensuite avec les responsables accueil, encadrement, arbitrage, ont eu lieu les 
28 mai et 4r juin 2016. 

- Lundi 6 juin : installation des chapiteaux, par la société T.A.G  

- Mercredi 8 juin : Installations, des tables et des chaises, échiquiers, banderoles, système de retransmission parties 
- accueil des délégations par les salariés et les nombreux bénévoles de la ligue. 

- Jeudi 09 juin : Cérémonie d’ouverture 10h. du championnat scolaire (Bastia et région) et début des parties du 
tournoi européen des jeunes.  

- Vendredi 10 Juin : Championnat scolaire pour les autres classes du département.  

10h30 Cérémonie d’ouverture 13h00 finale du tournoi européen (1500 spectateurs).  
20 membres de l’organisation affectés au bon déroulement des épreuves sportives (en collaboration avec les 80 
arbitres). 
15h30 cérémonie de remise des prix et départ des écoles. 

- Samedi 11 juin organisation d’un tournoi de parties très rapides (blitz) regroupant joueurs, organisateurs et 
amateurs de la région avec de nombreux cadeaux de bienvenue. 

- Dimanche 14 Juin : départ des délégations. 

Moyens pour la sécurité et assurance 

Garantie par une société de sécurité pour toute la durée allant de la mise en place à la cérémonie de remise des prix. 
Contrat d’Assurance pour l’ensemble de l’événement 
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3e OPEN INTERNATIONAL DE PURTICHJU – 25/06 au 01/07/2016 

Le 3e Open Internaziunale de Purticciu s’est déroulé, cette année encore, dans un environnement de rêve, celui de 
l’Hôtel Club Marina Viva de Purticciu, du samedi 25 juin au vendredi 1er juillet 2016. Un Open de 9 rondes avec 15 
000 €, du 25 juin au 1er juillet. 

Cette compétition organisée par la Ligue Corse d'Echecs en collaboration avec l’Echecs club Ajaccien est dotée de 
15 000 € de prix. Un beau coup de Maître pour la Ligue Corse des Echecs et l'Echecs Club Ajaccien soutenu par la 
municipalité de Purtichju. 

 

Pour la troisième année consécutive, l'événement a eu lieu dans la belle station balnéaire de Marina Viva. Avec un 
accès direct à la plage, une piscine, des courts de tennis, des tables de ping-pong et une belle terrasse (où les 
joueurs se réuniraient pour analyser leurs jeux, jouer à des cartes ou participer au (célèbre) 'jeu apéro' 

 

Le bar, le restaurant et les zones de détente de Marina Viva 

Les trois favoris de l’Open étaient Etienne Bacrot, Alexander Areshchenko (le champion en titre) et Viktor Laznicka - 
tous les trois avaient joué en 2015 et leur retour a permis de témoigner du fait qu'ils avaient apprécié leur séjour en 
Corse l'année dernière. Ce 3e Open était très fort, avec 15 Grands Maîtres (10 d'entre eux classés au-dessus de 
2600) et 7 Maîtres Internationaux. Au total, le tournoi a attiré 106 joueurs de 16 pays. Parallèlement à l'événement 
principal, un tournoi pour les enfants a également été organisé, qui a attiré 40 joueurs supplémentaires. 

Alexander Areschenko conserve sa couronne à Purtichju et Pierluigi Piscopo ravit celle de 
champion de Corse à François Brethes 

Le Grand maitre ukrainien aime être porté par la brise du golfe d'Aiacciu. Il a en tous cas remporté son deuxième 
trophée malgré une opposition plus forte que celle de l'édition 2015. Il devance l'espoir américain et le talentueux 
indien Deep Sengutpa. 
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Dans le tournoi principal, Nils Grandelius a pris seul la tête quand il a marqué 2/2 lors de la deuxième journée et sa 
double ronde (contre Gawain Jones et Romain Edouard), mais sa course en tête s’est terminée à la ronde 7 stoppée 
par le champion en titre Alexander Areshchenko. Daniel Naroditsky et Deep Sengupta ont également remporté leurs 
matchs de la 7ème journée pour rejoindre l'Ukrainien en t^te avec 6/7 pts.  
Au cours de la huitième manche, les quatre premières rencontres se sont terminées par le partage des points, ce qui 
signifiait un statu quo au classement pour le dernier tour décisif.  

Encore une fois, les trois premières tables se sont 
terminées par des parties nulles, mais ce n'était pas 
par manque d’avoir essayé, car toutes les parties 
ont été extrêmement disputées. C'est probablement 
un bon moment pour mentionner l'une des 
particularités du tournoi : Les propositions de nulles 
par consentement mutuels sont interdies en Corse 
depuis 2003, et ça peu importe le contrôle du temps 
ou la cadence de jeu. 
Cette série de résultats nuls a donné à Zhigalko, 
Jones et Edouard l'occasion de rattraper les 
leaders grâce à leurs victoires contre Lalith, 
Libiszewski et Kuzubov respectivement. Cela 
signifie que six joueurs ont partagé la première 
place avec 7/9, mais à la fin de la journée 
Areshchenko a eu le meilleur tiebreak et donc créé 
l'exploit impressionnant de garder son titre ! 

Le classement final fût le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le podium de l’Open : Sengupta (3ème), Areshchenko (1ère) et Naroditsky 

(2ème) 
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L'Open de Purtichju est aussi le Championnat de Corse, et c'est ici le 
premier titre de Pierluigi Piscopo, devant l’ancien champion de Corse 
Francois Brethes et le jeune joueur le plus prometteur de l'île, Albert 
Tomasi, âgé de 13 ans.  

 
L'Open jeunes (-1300 elo) a été brillamment remporté le jeune bastiais 
Apollo Deladerriere devant Emilien Piantoni et Jean-Thomas Geronimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Purtichju Les gagnants : Alexander Areschchenko et Apollo Deladerriere 
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 TOMASI MARIE 
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PRESIDENTE 

 MARIOTTI JEAN 
MARIE 
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Tél 06 45 53 00 54 

leobattesti@wanadoo.fr 

 Tél 06 11 35 03 76 

mptomasi20@gmail.com 

 Tél 06 18 68 02 24 

mariotti.jean-marie@orange.fr 

 

MORISON JEAN 
CLAUDE 
TRESORIER 

 GERONIMI VITAL 

SECRETAIRE 
 ORSONI JEAN-
PHILIPPE 

DIRECTEUR 

 

 

 

 

 

Tél 06 73 03 21 14 

morison.jc@gmail.com 

 Tél 04 95 36 90 31 

 

 Tél 06 86 77 59 77 

jeanphi.orsoni@gmail.com 
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20200 Bastia 
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