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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 31/08/2017pour 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 3 1 0 10 19 35 39 52 0 2 1 1 2 13 21 14 12 11 253

Echiquier Grand Sud 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7

Scacherra 'llu Pazzu 2 1 2 0 1 1 0 14 11 9 0 0 0 0 0 1 0 4 5 6 57

Corse du Sud 7 15 6 1 1 11 19 51 50 61 0 3 1 1 2 14 22 18 17 17 317

Corsica Chess Club 5 6 22 2 2 4 24 45 40 56 2 2 7 1 1 1 7 26 10 10 273

Club d'Echecs de Casinca 2 2 5 0 1 4 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 28

Echecs Club du Fium'Orbu 1 3 0 0 1 1 1 7 13 6 0 1 0 0 0 0 0 2 7 6 49

Balagna Chess Club 3 3 0 0 1 3 1 2 5 4 0 4 1 0 0 1 0 2 4 3 37

Tour du Nebbiu - St Florent 1 5 0 0 0 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1 20

I Scacchi di U Centru 1 4 2 0 0 5 0 0 3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 22

Vallée du Golo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Haute - Corse 13 24 29 2 5 17 30 56 68 72 2 8 8 1 3 3 7 31 28 23 430

Total: 20 39 35 3 6 28 49 107 118 133 2 11 9 2 5 17 29 49 45 40 747

Statistiques licenciés B (licence Territoriale loisir et scolaire) au 31/08/2017 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 14 0 0 1 24 50 369 371 154 0 3 0 0 0 20 44 365 370 155 1942

Echiquier Grand Sud 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 14

Scacherra 'llu Pazzu 0 4 0 0 0 0 4 161 289 250 0 1 0 0 0 2 2 156 299 242 1410

Corse du Sud 2 18 0 0 1 24 54 540 660 404 0 4 0 0 0 22 46 525 669 397 3366

Corsica Chess Club 1 15 9 15 3 7 40 212 362 273 1 4 1 0 1 2 31 214 355 267 1813

Club d'Echecs de Casinca 0 0 0 0 0 0 0 26 35 25 0 0 0 0 0 0 0 33 35 26 180

Echecs Club du Fium'Orbu 0 0 0 0 0 0 0 98 105 83 0 0 0 0 0 0 0 101 97 89 573

Balagna Chess Club 0 0 0 0 0 0 3 69 48 37 0 0 0 0 0 0 1 67 45 31 301

Tour du Nebbiu - St Florent 0 0 0 0 0 1 1 43 25 10 0 0 1 0 0 0 1 39 23 11 155

I Scacchi di U Centru 0 0 0 0 0 4 2 58 38 59 0 0 0 0 0 0 0 55 41 58 315

Vallée du Golo 0 0 0 0 0 0 0 0 23 22 0 0 2 0 0 0 0 0 21 19 85

Haute-Corse 1 15 9 15 3 12 46 506 636 509 1 4 2 0 1 2 33 509 617 501 3422

Total: 3 33 9 15 4 36 100 1046 1296 913 1 8 2 0 1 24 79 1034 1286 898 6788

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

Année 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Echecs-Club Ajaccien 212 289 253 1859 1949 1942

Echiquier Grand Sud 31 15 7 661 602 14

Scacchera 'llu Pazzu 56 67 57 646 699 1410

Corsica Chess Club 272 264 273 1789 1801 1813

Club d'Echecs de Casinca 31 21 28 136 164 180

Echecs Club du Fium'Orbu 62 56 49 395 567 573

Balagna Chess Club 35 47 37 435 476 301

Tour du Nebbiu - St Florent 46 25 20 145 192 155

Associu di i Scacchi di U Centru 31 21 22 479 513 315

Vallée du Golo Club d'Echecs 27 3 1 128 173 85

Total 803 808 747 6673 7136 6788
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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 

 

 

 

 

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 2017 : 

  

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% 

2017 747 6788 7535 -5,1% 
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* 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. 

Une baisse du nombre d’affiliés... 
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La ligue comptait, au 31/08/2016 7944 affiliés contre 7535 au 31 août 2017. Soit une baisse du nombre d’affiliés de 406. 
(- 5,1 %). 3 683 affiliés en Corse du Sud dont 317 licences club, contre 3 852 en Haute Corse dont 430 licences club. 

Comparatif et constats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette année a été marquée par une baisse du nombre des affiliés qui est dû principalement à la defection d’un formateur 
salarié qui n’a pu couvrir que partiellement son activité de formation aupres des jeunes scolaires pour cause d’arrêt 
maladie.  
Cette baisse se tradut par une diminution importante des licences territoriale (affiliation territoriale : scolaires, loisirs,), et 
par un nombre de licences A en baisse de 60 licenciés. 
Les jeunes de moins de 20 ans représentent 86,7 % des licenciés club et des 97,7% affiliés 
Les jeunes de moins de 12 ans représentent 70 % des licenciés club. 
Les féminines représentent 27,9 % des licenciées club et 47 % des affiliés 
Les clubs de Bastia et d’Ajaccio représentent à eux deux plus de la moitié des affiliés de l’Ile (56,8%) 

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 

 

 

 

 

 

  Corse du Sud Haute Corse Ligue 2016/2017 Ligue 2015/2016 

CLUBS 

3 7 10 10 

LICENCES CLUB 

317 430 747 808 

LICENCES 
TERRITORIALES 

3366 3422 6788 7136 

dont jeunes  
soit en % 

3 627 

98,5% 

3 736 

97,5% 

7363 

97,7% 

7861 

98,9% 

dont féminines  
soit en % 

1758 

49,6 % 

1781 

50,3% 

3539 

47% 

3693 

46,4% 

dont masculins 
soit en % 

1925 

48,2% 

 

2068 

51,7 % 

 

3993 

52,9% 

 

4251 

53,5% 

 

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

Corsica Chess Club 273 1813 2086 13,09%

Echecs Club Ajaccien  253 1942 2195 11,53%

Scacchera 'llu Pazzu 57 1410 1467 3,89%

Echecs Club du Fium'Orbu 49 573 622 7,88%

Echiquier Grand Sud 7 14 21 33,33% moyenne

Tour du Nebbiu 20 155 175 11,43% 9,91%

Associu di i Scacchi di U Centru 22 315 337 6,53%

Vallée du Golo Club d'Echecs 1 85 86 1,16%

Balagna Chess Club 37 301 338 10,95%

Club d'Echecs de Casinca 28 180 208 13,46%

Total 747 6788 7535
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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. 

  



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

8 

 

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 7500 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 

 

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).   

http://elo.corse-echecs.com/
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Quelques chiffres : 7535 licenciés, plus de 600 tournois !  
 

Depuis le 31 aout 2016 au 31 aout 2017, on dénombre : 

• 176 tournois de clubs 

• 473 tournois scolaires 

• 56 184 parties enregistrées 

 

LE CLASSEMENT ELO DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ECHECS 

 

La FIDE publie le classement international tous les mois. Il concerne environ 145.000 joueurs (123.000 hommes, 22.000 
femmes) dans le monde (160 pays représentés). 

De par son activité, ses compétitions, la ligue Corse, depuis sa création, a permis à 353 joueurs d'avoir un classement 
référencé à la FIDE (Fédération Internationale Des Echecs) au 1er septembre 2017. 
 

L’Elo FIDE de septembre 2017 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 2396     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 2141     Echecs Club Ajaccien 

7 Stoenescu Radu SenM 2135 ….Echecs Club Ajaccien 

8 Cristofari Antoine SenM 2116     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 1464 Corsica Chess Club 

- 10 ans féminin Deladerriere Calypso 1397 Corsica Chess Club 

- 10 ans masculin Maurizzi Marc Andria 1841 Corsica Chess Club 

- 12 ans féminin Ferracci Ceccaldi Armilia 1210 Echecs Club Ajaccien 

- 12 ans masculin Roux  Baptiste 1915 Corsica Chess Club 

- 14 ans féminin Tomasi  Elise 1720 Corsica Chess Club 

- 14 ans masculin Tomasi Albert 2141 Echecs Club Ajaccien 

- 16 ans féminin Carbuccia  Chjara 1399 Echecs Club Ajaccien 

- 16 ans masculin Morison Julien 1900 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 1334 Echecs Club Ajaccien 

- 20 ans masculin Podvin  Antoine 2048 Corsica Chess Club 

Chiffres Clés 

Les statistiques suivantes s’articulent autour de ces 353 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 31 3 5 5 9 3 1 0 0 2 0 2 2 2 1 0 0 67

Echiquier Grand Sud 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Scacherra 'llu Pazzu 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 9

Corsica Chess Club 7 65 36 23 7 15 7 7 4 1 11 7 8 4 3 2 3 0 210

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 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 14

Balagna Chess Club 1 6 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 12

Tour du Nebbiu - St Florent 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9

Associu di i Scacchi di U 

Centru
0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9

Vallée du Golo Club d'Echecs 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 12

Total: 14 134 44 31 17 26 12 9 4 1 19 8 12 7 7 4 4 0 353
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Population des classés FIDE selon le niveau des joueurs 

 

 

 

 

 

Tranche Elo FIDEMasculin Féminin Total %

2400 et + 1 0 1 0,28%

2200-2399 4 0 4 1,13%

2000-2199 15 0 15 4,25%

1800-1999 34 0 34 9,63%

1600-1799 57 8 65 18,41%

1400-1599 87 21 108 30,59%

1200-1399 71 24 95 26,91%

1000-1199 20 11 31 8,78%

Total 289 64 353
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Population des classés FIDE selon l’âge des joueurs 

 

 

 

 

  

Plus de 65 ans 15 1 16 8%

Plus de 20 ans 125 21 146 39%

Moins de 20 ans 47 10 57 12%

Moins de 18 ans 31 12 43 18%

Moins de 16 ans 18 7 25 9%

Moins de 14 ans 26 7 33 6%

Moins de 12 ans 12 4 16 6%

Moins de 10 ans 9 4 13 2%

Moins de 8 ans 4 0 4 1%

Total 287 66 353

Total %Catégorie d'âge Masculin Féminin



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

14 

 

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 2016-2017 sur les ordres du jour suivants : 

 

1.Assemblée Générale élective du 6 novembre 2016 à Corti 

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdf/bojs/200002/A19012000.PDF
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Le dimanche 6 novembre 2016 2016 à 10 heures s'est tenue à la Casa di I Scacchi, 5 avenue Pierucci à Corti, 
l’assemblée générale Elective de la Ligue Corse des Echecs légalement convoquée dans les formes et les délais requis 
pour délibérer sur l'ordre du jour suivant : 

-  Rapport moral 2015-2016 par le président  
- Rapport financier :  

Rapport du Trésorier sur la situation au 30/08/2016 et quitus au trésorier.  
Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l’année 2015.  
Approbation des comptes annuels arrêtés au 31/12/2015.  
Affectation du résultat 2015  

- Examen des différents rapports (jeunes, techniques, arbitrages, formations …)  
- Perspectives pour l’année 2016-2017 et projet associatif.  
- Élections des membres pour le Comité Directeur  
- Élection du Président de Ligue  
- Questions diverses 
 

Léo Battesti réélu président, Marie-Paule Tomasi et Jean-Marie Mariotti vice-Présidents d'une ligue qui bat son 
record de licenciés : 7 944 ! 

L'AG a eu lieu à Corti le dimanche 6 novembre. Un beau cadeau d'anniversaire pour le président sortant, réélu ainsi que 
la dizaine de membres du comité directeur. Etant par ailleurs candidat à la candidature pour les élections législatives de 
juin 2017, Léo Battesti a tenu à clarifier la situation. 

Une incroyable dynamique 

 

"Si je suis choisi pour être candidat, je me mettrai en retrait de la ligue, je me dois de respecter toutes les sensibilités et 
l'indispensable neutralité de notre association". Dans cette éventualité les deux vice-présidents assureraient la gestion et 
la représentation sur l'ensemble du Territoire. 

Mais, dans l'immédiat, l'ensemble des dirigeants ne manqueront pas de chantiers. En particulier en Corse-du-Sud où des 
démarches sont entreprises pour améliorer les relations avec certaines institutions. 
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L'AG a aussi permis de constater que la progression, en dépit d'une déjà forte réalité, se poursuivait avec 400 joueurs 
supplémentaires. A noter également la bonne santé des licences compétition donnant droit à un classement elo 
international Avec 808 licences A, par tête d'habitants, la Corse est largement en tête au niveau fédéral. Quand aux 7 136 
licences territoriales, elles ont aussi une forte caractéristique.90 % de ces licenciés jouent au moins une compétition par 
an. Ce qui est aussi unique au niveau fédéral et international. Le taux d'activité de la plupart des fédérations et ligues 
étant inférieur à 50 % ! 

 

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 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 
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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 : le samedi 14 mai 2016, samedi 3 septembre 2016 et le vendredi 16 
décembre 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 Radu Stoenescu 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 

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 
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Les vacataires de la ligue au 31 aout 2017 : 

 

 

 

 

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.  

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

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

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

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

l’association car il est la garantie d’une information fiable aussi bien pour l’assemblée générale que pour les partenaires et 

les pouvoirs publics.  

  

 Noms et prénoms Lieu de travail Fonction 

1 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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COMPETITIONS SPORTIVES 

CHAMPIONNATS DE CORSE JEUNES INDIVIDUELS 

Tournois qualificatifs aux championnats de Corse individuels 

 

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

Corti, Travu, San Fiurenzu, Alata, Portivechju, Bastia, Aiacciu et Biguglia.  

Objectif : atteindre la grande finale à l'Università di Corti les 11 et 12 mars 2017. 

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 

AJACCIU 
GRANDE 
AIACCIU 

CENTRU 
GOLU  

BALAGNA 
COSTA 
SERENA 

TOTAL 

MinF 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10 

MinM 3 1 1 1 3 1 1 2 1 14 

BenF 3 1 1 1 6 1 1 1 1 16 

BenM 5 1 1 2 5 1 1 1 2 18 

PupF 4 1 1 1 5 2 1 1 2 18 

PupM 6 1 1 2 5 3 1 2 3 24 

PouF 4 2 1 2 4 2 1 2 3 20 

PouM 5 1 1 3 4 3 2 2 3 24 

PpoF 3 1 1 1 3 2 1 2 2 16 

PpoM 6 1 1 2 4 2 1 1 2 20 

     180 
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Balagna – Calvi- Dimanche 22 janvier 2017   
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. 

45 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 10 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 22 participants 
Tournoi moins de 12 14 et 16 ans 13 participants 

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

Malgré le mauvais temps qui sévissait, une quarantaine de joueurs, 
scolaires ou membres du Balagna Chess Club, venant aussi bien de 
la région de L'Ile Rousse que de la région de Calvi, se sont affrontés 
sur l'échiquier au centre social de Calvi pour la qualification au 
championnat de Corse. 

Chez les Petits poussins, un blitz de départage a été nécessaire pour 
désigner le champion de Balagne, Timothée Blaise. 

Belle confrontation aussi chez les poussins, où les spectateurs ont pu 
assister à de jolies parties. 

La journée s'est déroulée dans une ambiance conviviale. Le 
président, Jean Leibenguth, tient à remercier Nadège, Luminata et 
Nathalie pour leur présence efficace à la buvette. 

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

Moins de 8 ans fille : Stella Susini 
Moins de 8 ans garçons :  Timothé Blaise, Roch Spinosi 
Moins de 10 ans filles :  Marie Lailly, Elina Guedj 
Moins de 10 ans garçons : Bilal Salmouk, Ratib Bahi 
Moins de 12 ans garçon : Matteo Roncelay 
Moins de 14 ans garçon :  Lucian Simbeteanu 
Moins de 16 ans garçon :  Jean Cardi 

 

Grande Aiacciu – Alata-  Dimanche 29 janvier 2017 

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. 

51 participants 
Tournoi moins de 8/10 ans : 28 participants 
Tournoi moins de 10/12/14ans : 23 participants 

Ghjustre qualificative di u grande Aiacciu... Hè fatta !  
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Une réussite totale, de l'avis des organisateurs... 

Il faut reconnaître que le local tout neuf, lumineux, spacieux, agréable et bien chauffé est un véritable atout. Nous ne 
pouvons que remercier une fois de plus M. Étienne Ferrandi, maire d'Alata, de sa bienveillance indéfectible pour les 
jeunes joueurs d'échecs. 
Pour beaucoup d'enfants, c'était là leur premier tournoi. Tous ravis de participer, ils ont joué leurs parties dans un silence 
de cathédrale. Bien entendu, la position de réflexion, emblème du Grand Ajaccio, fut de mise. Il est certain que parmi ces 
enfants, quelques jeunes pousses prometteuses feront leur chemin dans le monde échiquéen insulaire. 

L'ambiance fut conviviale, comme toujours. 

Le milieu rural est un foyer de gens sympathiques et sans tension. Une belle entente en toute amitié. De plus, le soleil a 
brillé toute la journée, ce qui donne un décor de printemps propice à la bonne humeur. 

Une fois le tournoi terminé, il n'a pas fallu longtemps pour que tables et chaises soient rangées. Un essaim de parents 
s'est mis à l'ouvrage. En 4 mn 35, ce fut bouclé ! Une redoutable efficacité. 

Un grand merci à ceux qui ont contribué à la réussite de ce tournoi. Certaines mamans ont même fait des "heures sups 
nettoyage", pendant que leurs enfants refaisaient leurs parties à l'extérieur... 

La remise des prix s'est faite en présence de Mmes Poggi et Defranchi, déléguées aux affaires scolaires. Elles ont insisté 
sur le fait que ce tournoi leur tient particulièrement à cœur et que la municipalité est heureuse que le village d'Alata puisse 
recevoir une telle manifestation.  

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

Moins de 8 ans filles : Lesia Fluchere Giuseppi, Maria Lina Albertini Istria 
Moins de 8 ans garçons : Natale Albertini Istria, Jules Coëffic 
Moins de 10 ans filles : Maud Colonna d'Istria, Héléna Sevin-Martinec 
Moins de 10 ans garçons : Léandre Nizio Ferreira, Louis Coëffic, Lucas Scarpelli 
Moins de 12 ans garçon : Nathan Vouakouanitou, Carlu-Dumè Bianchi, Laurent Lozzi 
Moins de 12 ans filles : Théa Padroni, Lou Nizio Ferreira 
Moins de 14 ans garçon : Etienne Heuze 
Moins de 16 ans garçon : Luca Pedranghelu 
Moins de 16 ans fille : Chjara Carbuccia 

 

Bastia - Dimanche 5 février 2017  

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. 

116 participants aux championnats de Bastia 

Tournoi moins de 8 ans : 30 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 38 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 30 participants 
Tournoi moins de 14 ans /16 ans : 18 participants 

Des centaines de personnes se sont retrouvées dans la Casa di i Scacchi (maison des Echecs) toute la journée. De 
nombreux parents avaient tenu à accompagner leurs enfants participant au tournoi qualificatif pour les joueurs de Bastia 

intra muros. 
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Léo Battesti, le président de la ligue corse d’Echecs, a d’ailleurs souligné, dans son message de bienvenue, que le niveau 
de jeu des espoirs insulaires est tel qu’ils peuvent désormais « espérer truster les titres et les podiums dans toutes 
catégories d’âge aux championnats de France, courant avril, à Belfort ». 

 

 

Au total, 116 participants, 24 petits poussins, 6 petites poussines, 25 poussins, 13 poussines, 23 pupilles, 7 pupillettes, 14 
benjamins,2 benjamines et 2 minimes ont disputé 7 rondes, et selon le commentaire de Jean-Philippe Orsoni, le directeur 
de la Ligue : « Certains jeunes ont dû batailler fort dans un suspense à son comble » 

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

Bravo à Julien Morison 1er des moins de 16 ans, Nabil Bouslimi 1er des moins de 14, Loïc Ratier-Fontana 1er des moins 
de 12, Marc Andria Maurizzi 1er des moins de 10, et Jean-Thomas Geronimi 1er des moins de 8 ans. Tous ces joueurs 
seront accompagnés par 35 autres qualifiés pour la finale des championnats de Corse et se retrouveront parmi les 
meilleurs Corses en quête de l'accession à l'échelon supérieur : la qualification au championnat de France jeunes à 
Belfort, en avril. 

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

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

Moins de 8 ans filles : 1. LE CARROU Céleste ; 2. CASTAGNEROL Cerise ; 3. COLONNA PIETRELLE Christie 
Moins de 8 ans garçons : 1. GERONIMI Jean Thomas ; 2. GIAMMARI Sauveur ; 3. DELADERRIERE Apollo ; 4. 
GUAZZELLI Alexandre ; 5. BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph ; 6. MAROSELLI Alexandre 
Moins de 10 ans filles : 1. DELADERRIERE Calypso ; 2. CALENDINI Romane ; 3. BERFINI Ghjuliana ; 4. HAMOUACHY 
Sakina 
Moins de 10 ans garçons : 1. MAURIZZI Marc' Andria ; 2. RATIER-FONTANA Matteo ; 3. DON IGNAZI Pierre Ange ; 4. 
SEATELLI Jean ; 5. CASTAGNEROL Timothée  
Moins de 12 ans garçons : 1. RATIER-FONTANA Loïc ; 2. ROUX Baptiste ; 3. CALENDINI François Joseph ; 4. 
GIAMMARI Santu ; 5. MATTEI Gabriel ; 6. CIAVATTI Anto Maria 
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Moins de 12 ans filles : 1. BARTOLI Carla Maria ; 2. SOARES DA SILVA Stéphanie ; 3. CANGELOSI Chloé ; 4. EL JIHAD 
Sofia 
Moins de 14 ans garçons : 1. BOUSLIMI Nabil ; 2. BUNOUST Lucas ; 3. BRUNEL Axel ; 4. PERFETTI Lysandre ; 5. 
MAUREL Ugo 
Moins de 14 ans filles : 1. TOMASI Elise ; 2. LESCHI Héloïse 
Moins de 16 ans garçons : 1. MORISON Julien ; 2. MOREL Anthony 
 

Portivechju - Dimanche 5 février 2017  

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 

72 participants 

Tournoi moins de 8 ans : 28 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 16 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 21 participants 
Tournoi moins de 14/16ans : 7 participants 

 

Superbe réussite pour le club d'échecs de Portivechju, Scacchera 'llu Pazzu 
 

Malgré le mauvais temps et les épidémies, 76 jeunes se sont réunis 
ce dimanche 5 Février au collège PV2 pour disputer le championnat 
qualificatif de Portivechju. 
Une augmentation de 20 % par rapport à l'année dernière liée à une 
forte mobilisation des -8ans (+150%). 
Merci aux joueurs et aux parents qui ont su se comporter de 
manière exemplaire, à Guy Marc Nicolaï le Principal du Collège PV2 
et on nombreux bénévoles sans qui cette belle journée n'aurait pu 
se dérouler. 
 
 
Les qualifiés pour la finale du championnat de corse à Corti sont : 
 
Moins de 8 ans filles : 1. AURY Anais 

Moins de 8 ans garçons : 1. LOVICHI Raphael ; 2. FAGGIANI Tom ; 
Moins de 10 ans filles : 1. BOUILLET Serena ; 2. EVRARD Jade 
Moins de 10 ans garçons : 1. MALAGOLI Don Jacques ; 2. BEAUCART Jeremy ; 3. LOVICHI Pierre 
Moins de 12 ans garçons : 1. MOTOR Christophe Jr ; 2. PRECETTI Alexandre 
Moins de 12 ans filles : 1. ZAID Emma 
Moins de 14 ans garçons : 1. LAFOURCADE Victor ; 2. GOLUMBEANU Tiberiu 
Moins de 14 ans filles : 1. PADURARU Roxana 
Moins de 16 ans fille : 1. CESARI Flora 

 

Nebbiu- Dimanche 12 février 2017 

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  

30 participants 
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Tournoi moins de 8 ans : 10 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 11 participants 
Tournoi moins de 12/14/16 ans : 9 participants 
 

Campiunatu di u Nebbiu i risultati 

Le tournoi qualificatif du Nebbiu a été une belle réussite. Un site très agréable 
sur le parvis de la Citadelle de San Fiurenzu. Cette ancienne chapelle restaurée, 
devenue un lieu associatif a été gentiment prêtée par la Mairie pour l’occasion. 
Le président de la Tour du Nebbiu a accueilli une trentaine d’enfants venus de 
toute la microrégion. Tous ont été récompensés par Paul Costa et Edith 
Sebastiani, représentant la ville de San Fiurenzu. 

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

Moins de 8 ans fille : PIACENTINI Sarah 
Moins de 8 ans garçon : VANSCHAMELHOUT Hugo 
Moins de 10 ans fille : CHIARAMONTI Louise 
Moins de 10 ans garçon :  MARIINI Baptiste 
Moins de 12 ans garçon : DE BASQUIAT Guilhem 
Moins de 14 ans garçon : FERRANDI Matteo 
Moins de 14 ans filles : PIACENTINI Angelina 

 

 

Grande Bastia -Biguglia - Dimanche 12 février 2017 

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. 

50 participants 

Tournoi moins de 8 ans : 11 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 16 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 13 participants 
Tournoi moins de 114/16 ans : 10 participants  

Une cinquantaine de participants étaient présents à la salle 
polyvalente de la Rotonde à Biguglia pour disputer les 
qualificatifs du grand Bastia. Quatre compétitions étaient 
programmées : Une pour les moins de 8 ans, la deuxième pour 
les moins de 10 ans et la troisième pour les moins de 12, et la 
dernière pour les14/16 ans. 

Le benjamin Nicolas Dode remporte le tournoi des moins de 14/16 ans sans perdre une seule partie. Il devance le minime 
Mattéo Venouil ( 6/7 pts) et le Benjamin Paolo Escobar 5/7 ). 

Chez les moins de 12, c’est Michel Houpert Filippi qui termine à la première place avec 5,5/7 pts. Il devance la pupillette 
Sabrina Dahnani 5/7 pts et Ludovic Gravini 5/7 pts. 
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En moins de 10 ans, victoire facile de Maxime Delugre 
6,5/7 pts, devant Matteo Ambroise et Carlu Eidel 
Giorgi 5/7 pts. 

En moins de 8 ans, c’est Viktor Brunel, qui remporte 
haut la main, le tournoi avec 7/7 pts devant Alexis 
Renoult Multari 5,5/7 pts et Kevin Constant 4,5/7pts. 

A noter, l’excellente ambiance tout au long de la 
journée. Preuve en est, les sourires affichés par toutes 
et tous à l’issue de l’épreuve. Tous les participants ont 
été récompensés par des coupes et des médailles ! 

 

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

Moins de 8 ans filles : Stella Maria Charpentier 
Moins de 8 ans garçons : Viktor Brunel, Alexis Renoult Multari 
Moins de 10 ans filles : Andrea Filippi, Deva Orsoni 
Moins de 10 ans garçons : Maxime Delugre 
Moins de 12 ans garçons : Michel Houpert Filippi 
Moins de 12 ans filles : Sabrina Dahnani 
Moins de 14 ans garçons : Nicolas Dode 
Moins de 16 ans garçons : Matteo Venouil 
Moins de 16 ans filles : Yasmine Dahnani 

 

Centru – Corti - Dimanche 12 février 2017  

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 : 21 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 à Corti sont 
: 

Moins de 8 ans garçon : Pierre-Marie Gerandi 
Moins de 8 ans fille : Maria Stella Marrosu 
Moins de 10 ans garçon : Lucas Carre 
Moins de 16 ans garçon : Vincent Lapaix 

 

Costa Serena – Ghisunaccia - Dimanche 12 février 2017 
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. 

Ghisunaccia : 91 participants pour les qualificatifs ! 
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Tournoi moins de 8 ans : 19 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 37 participants 
Tournoi moins de 12/14/16 ans : 35 participants 

 

91 enfants du Fium'Orbu ont répondu présent ce dimanche 12 février pour participer aux qualificatifs des championnats 
de Corse Jeunes. 

Un beau succès à mettre une fois de plus au crédit de l'unique formatrice de la région, Marie Noelle Stolfi . Le club 
remercie la municipalité de Ghisunaccia ainsi que tous les bénévoles qui se sont une fois de plus impliqués pour que 
cette journée soit une réussite. 

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

Moins de 8 ans filles : Lucille Jaussaud, Asma Aznag 
Moins de 8 ans garçons : Louka Boursier, Nael Vincensini 
Moins de 10 ans fille : Elora Micheli, Ana Gwen Guidicelli, Alyssa Lemoine 
Moins de 10 ans garçons : Ilyes Charni, Maxime Giannetti, Ange-Marie Pinelli 
Moins de 12 ans garçons : Erwan Guidicelli, Baptiste Pichot, Romain Alexis Giannetti 
Moins de 12 ans filles : Rose Cesari, Juliette Cesari 
Moins de 14 ans garçons : Rémi Cormi, Nadim Hamada 
Moins de 14 ans fille : Raphaëlle Jaussaud 
Moins de 16 ans garçon : Sandro Cormi 
Moins de 16 ans fille : Caroline Chevalier 
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Aiacciu - Dimanche 12 février 2017 

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. 

129 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 22 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 35participants 
Tournoi moins de 12 ans : 38 participants 
Tournoi moins de 14 /16 ans : 34 participants 

Ghjustre qualificative d’Aiacciu : 129 participants ! 
 
Une journée réussie, et une très belle participation avec 129 joueurs dans les 4 tournois organisés. 

Une compétition très disputée, avec pour objectif de se 
qualifier pour la phase finale du championnat de Corse. 
 
Les qualifiés pour la finale du championnat de corse à 
Corti sont : 

Moins de 8 ans garçons : César Mendez, Paul-Louis 
Battesti, Baptiste Giocanti, Yohan Pierret 
Moins de 8 ans filles : Chiara Massei, Jeanne Orsoni, 
Lisa Pierret 
Moins de 10 ans garçons : Tizianu Battesti, Raphaël 
Geronne, Batti Aillaud, Flavio Porcu 
Moins de 10 ans filles : Angelina Cano, Sovann Ostyn, 
Lorine Leysenne, Margot Bourcier Canonici 
Moins de 12 ans garçons : Laurent Vachet, Loan 
Vitiello, Paul-Marie Chiappe, Hugo Crouzet, Louis-Marie 
Santucci 
Moins de 12 ans filles : Elsa Guibbani, Corentine 
Pierrot, Leria Geronimi, Victoria Rochefort, Doriane 
Dimayuga 

Moins de 14 ans garçons : Jean-François Nonna, Thomas Andreani, Lisandru Simeoni, Paolo Lodi, Valentin Marais 
Moins de 14 ans filles : Lou Andrea Geronne, Elisa Pieraggi, Clothilde Santucci, Mélanie Istria, Onelia Caprino, Serena 
Grimaldi 
Moins de 16 ans garçons : Gregory Ballati, Arnaud Laurent 

 

Au total se sont 605 jeunes qui ont participés aux 9 tournois « qualificatifs » du championnat de Corse des 
jeunes 2017 contre 690 en 2016 

Voici la liste, par tournoi qualificatif, des joueurs qui se sont qualifiés pour les finales par catégories d'âge à Corti les 11 et 

12 mars 2017.  

 

Les qualifiés pour la phase finale 
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Finales des championnats de Corse jeunes à Corti 

C'est samedi 11 et dimanche 12 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 (160 participants). 

Cette compétition officielle était qualificative pour le championnat de France des jeunes qui s’est déroulée du 16 au 23 

avril 2017 à Belfort. 

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 ! 
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400 personnes ont assisté à la cérémonie de remise des prix de championnats de Corse par catégorie d'âge à 

l''Università di Corti. Un niveau tel, en particulier dans les catégories des plus jeunes, que tous les espoirs de podium et 

de titres étaient permis pour le prochain championnat de France ! 

Quelle beau symbole… cette jeunesse concentrée mais souriante, compétitive mais conviviale qui s’est regroupée, deux 

jours durant, dans les locaux prestigieux de l’Università di Corti. 

La force des catégories -8, -10 et -12 attestent de cette réalité. Une organisation parfaite a permis aux 500 personnes 

présentes d’ovationner tous ces champions. Tous sont partis avec des médailles et des diplômes commémoratifs. Ils se 

souviendront pendant longtemps de ce beau week-end cortenais. 

 

I campioni è vice campioni 

- di 8 anni masciu  

Campione:  Jean-Thomas GERONIMI - Corsica Chess Club  

Vice campione: Apollo DELADERRIERE - Corsica Chess Club  

- di 8 anni femina  

Campione: Sarah PIACENTINI - Tour du Nebbiu  

Vice campione: Asma AZNAG -Echecs Club du Fiumorbu  

- di 10 anni masciu  

Campione: Marc Andria MAURIZZI - Corsica Chess Club  

Vice campione: Matteo RATIER-FONTANA  - Corsica Chess Club  

- di 10 anni femina  

Campione: Calypso DELADERRERE- Corsica Chess Club  

Vice campione: Louise CHIARAMONTI - Tour du Nebbiu  

- di 12 anni masciu  

Campione: Baptiste ROUX - Corsica Chess Club  

Vice campione: Santu GIAMMARI - Corsica Chess Club  

- di 12 anni femina  

Campione: Lou NIZIO FERREIRA - Echecs Club Ajaccien  

Vice campione: Corentine PIERROT - Echecs Club Ajaccien  

- di 14 anni masciu  

Campione: Axel BRUNEL - Corsica Chess Club  

Vice campione: Nabil BOUSLIMI - Corsica Chess Club  

- di 14 anni femina  

Campione:Elise TOMASI - Corsica Chess Club  

Vice campione: Lou Andrea GERONNE - Echecs Club Ajaccien  

- di 16 anni masciu  
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Campione: Julien MORISON - Corsica Chess Club  

Vice campione: Jean BERTRAND - Associu di I Scacchi di U Centru  

- di 16 anni femina  

Campione : Chjara CARBUCCIA - Echecs Club Ajaccien  

Vice campione: Flora CESARI - Scacchera Llu Pazzu 

 

Le palmarès des clubs 

Corsica Chess Club : 7 titres de champions et 4 de vice-champions 

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

Echecs Club du Fiumorbu : 1 titre de vice-championne 

Scacchera Llu Pazzu : 1 titre de vice championne 

I Scacchi di U Centru : 1 titre de vice champion 

Tour du Nebbiu : 1 titre de championne et 1 de vice-championne 

  

La categorie des benjamins lors de la remise des prix 
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Championnat de France des jeunes à Belfort – 16 au 23 avril 2017 

Marc’Andria Maurrizzi vice-champion de France, bon résultat d'ensemble de la délégation corse !  

 
Avec 7,7 sur 9 points possibles, le jeune bastiais est de nouveau sur un podium, mais cette fois ci après le bronze en 
2016, pour une médaille d’Argent des U10. L’Or est sa portée pour d’autres éditions tant est grand son talent. Le niulincu 
Jean-Thomas Geronimi en perdant, malheureusement, sa dernière partie, échoue au pied du podium des U8. À la pire 
place, la 4e… Mais, lui aussi, a une telle fluidité dans son jeu qu’il peut espérer gravir toutes les marches. Comme 
Alexandre Guazzellli brillant 7e. 

De nombreux joueurs dans le Top ten par catégorie d’âge  

 

 

Chez les poussines, belle prestation de Ghjuliana Berfini et Calypso Deladerriere respectivement 8e et 9e.  

Elise Tomasi termine 7e de sa catégorie des U14. Sa contre-performance lors de la 4e ronde l’a privée d’un podium. 
Résultat également en demi-teinte pour Albert Tomasi. Après sa défaite dans la 5e ronde il a tout tenté lors de sa dernière 
partie pour remporter le gain et ne pas se contenter d’une nulle. Cette nouvelle défaite l’écarte ainsi du podium. 
 
Satisfaction mesurée donc car on pouvait espérer un voire deux titres, et d’autres podiums. Mais on peut évaluer la bonne 
prestation d’ensemble à la lumière de deux autres classements.  

Le Corsica Chess Club 4e club de France 
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La Ligue corse, malgré la fusion de nombreuses ligues dans de grands ensembles territoriaux, se hisse à la 6e place et le 
Corsica Chess termine 4e du classement des clubs devant près d’une centaine d’autres ! 
 

Si, au niveau de la masse, la Corse échiquéenne bénéficie d’un bon équilibre Nord-Sud, il est indéniable que le club 
bastiais a un niveau d’ensemble largement supérieur. Là aussi il conviendra, sans doute, au niveau qualittatif, de donner 
une priorité à un équilibre territorial.  

Quant au connait la qalité pédagogique et le dévouement du statf des formateurs insulaires, on peut être optimiste.   

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

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

MINIMES U16                         

BALLATI Gregory 1754 =2111 =2205 -2022 =1527 -1854 +1425 =1593 -1906 -1548 3/9 96/111 

MINIMES FILLES U16                         

CARBUCCIA Chjara 1361 -1786 +1228 -1559 +1253 +1545 -1524 -1534 +1535 -1504 4/8 46/73 

BENJAMINS U14                         

TOMASI Albert 2176 +1724 +1857 +1887 =2020 =1909 -1988 +1783 +2009 -2218 6/9 13/113 

BOUSLIMI Nabil 2003 +1621 +1778 +1765 -2126 +1553 =1933 -2221 =1770 =1647 5,5/9 22/113 

GUAZZELLI Jean- Baptiste 1933 +1552 +1778 -2143 +1770 +1747 =2003 -2119 +1837 =1816 6/9 14/113 

BENJAMINES U14                         

TOMASI Elise 1761 +1254 +1406 =1545 =1557 +1472 -1289 +1398 =1581 +1550 6,5/9 7/87 

PIACENTINI Angelina 1391 +1110 +1757 -1636 +1102 +1609 -1827 -1472 -1339 +1137 5/9 30/87 

GERONNE Lou Andrea 1312 +1060 +1609 +1635 -1695 -1557 -1481 -1562 +1080 -1108 4/9 50/87 

PUPILLES U12                         

ROUX Baptiste 1934 +1469 +1631 -1749 +1572 +1675 +1794 =1737 -1884 +1765 6,5/9 7/103 

GIAMMARI Santu 1794 =1417 +1459 +1606 =1624 +1526 -1934 +1608 -1675 +1631 6/9 16/103 

PUPILLES FILLES U12                         

NIZIO FERREIRA Lou 1099 -1254 +1167 -1230 -1190 -1161 +1099 -1160 =1100 -1152 2,5/9 80/87 

PIERROT Corentine 1099 -1253 -1165 -1152 -1124 +1100 -1140 -1060 -1130 -1243 1/9 86/87 

POUSSINS U10                         

MAURIZZI Marc Andria 1841 +1268 +1327 +1355 +1581 -1822 +1454 +1441 +1881 =1666 7,5/9 2/115 

RATIER-FONTANA Matteo 1476 +1194 =1291 -1347 =1230 +1190 -1308 +1226 -1230 +1270 5/9 50/115 

CHARNI Ilyes 1305 +1009 -1581 +1009 -1441 +1158 +1507 -1385 +1433 -1355 5/9 39/115 

GERONNE Raphael 1189 -1441 +1009 -1327 -1009 -1011 -1009 -1022 +1009 -1094 2/9 113/115 

SEATELLI Jean 1053 =1330 +1530 -1366 -1266 -1279 -1540 +1214 +1194 -1290 3,5/9 85/115 

BATTESTI Tizianu 1009 -1307 =1214 -1230 -1180 -1039 -1018 -1009 EXE +1009 2,5/9 110/115 

POUSSINES U10                         

DELADERRIERE Calypso  1397 +1110 +1176 -1207 +1064 +1210 -1275 +1160 +1200 =1198 6,5/9 9/93 

MICHELI Elora 1378 +1106 +1172 =1189 +1160 =1009 +1202 -1271 +1275 -1296 6/9 13/93 

BERFINI Ghjuliana 1189 +1025 +1009 =1378 =1349 +1342 -1271 =1400 +1009 +1249 6,5/9 8/93 

BOUILLET Serena 1170 -1010 -1040 +1010 -1083 +1087 +1063 -1046 +1060 +1040 5/9 40/93 

CHIARAMONTI Louise 1060 +1220 +1210 -1275 -1139 -1003 -1120 +1140 -1170 +1110 4/9 57/93 

PETITS-POUSSINS U8                         

GUAZZELLI Alexandre 1479 =1050 +1009 +1009 -1272 -1009 +1150 +1009 +1414 +1282 6,5/9 7/84 
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GERONIMI Jean-Thomas 1464 +1048 +1148 +1186 +1282 -1265 +1239 +1261 +1314 -1384 7/9 4/84 

DELADERRIERE Apollo  1341 +1034 -1122 +1040 -1095 +1032 +1110 +1135 +1009 -1164 6/9 11/84 

GIAMMARI Sauveur 1122 +1009 -1384 -1009 +1009 +1010 +1009 -1188 -1042 +1010 5/9 29/84 

MARY CESARI Francois -Xavier 1010 -1194 -1009 -1009 -1009 -1010 +1009 -1230 -1010 -1009 1/9 83/84 

BATTESTI Paul-Louis 1009 -1150 +1080 -1100 +1310 -1110 -1148 -1080 +1009 +1009 4/9 55/84 

ERCOLI Andria 1009 -1135 -1048 +1009 +1080 +1080 -1122 +1080 -1129 +1070 5/9 35/84 

LOVICHI Raphael 1009 =1103 +1090 -1479 +1120 -1050 +1010 =1140 -1100 +1010 5/9 33/84 

VANSCHAMELHOUT Hugo 1009 -1070 -1010 -1009 +1010 +1020 -1010 -1009 -1009 +1009 3/9 75/84 

PETITES-POUSSINES U8                         

PIACENTINI Sarah 1020 -1009 +1009 +1009 -1009 +1009 -1009 +1009 -1090 -1009 4/9 47/74 

AURY Anais 1009 -1150 -1370 +1070 -1009 +1009 -1210 -1009 -1050 +1010 3/9 65/74 

CHARPENTIER Stella Maria 1009 -1106 +1040 +1150 +1087 -1090 -1209 -1020 -1041 +1010 4/8 41/74 

SUSINI Stella 1009 -1013 EXE -1020 -1009 +1009 =1010 -1009 -1009 -1009 2,5/9 69/74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forza Corsica! 
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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 dimanche 2 au samedi 8 juillet 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 185 compétiteurs venus de Corse, d’Europe et du Monde. 

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. 

 Pierluigi Piscopo Champion de Corse pour la 2e année consécutive   

Cet open aura également fourni l’occasion de voir PierLuigi Piscopo, formateur à 

la Ligue Corse, remporter pour la deuxième année consécutive le titre. Là encore 

tout fut indécis jusqu'à la dernière ronde. En battant son collègue Ajaccien Radu 

Stoenescu, Pierluigi Piscopo arrache le titre à l’Espoir des Echecs Corse, Albert 

Tomasi, qui monte sur la 2e marche du podium. Marc Andria Battesti (Scacchi di 

U Centru) complète le podium. 

 

 

Championnat de Corse de parties rapides 

Open International de parties rapides de Quenza- 16 juillet 2017 

Pavel Tregubov remporte le 9e Open de Quenza  

L'accueil des villages de montagne est toujours remarquable. Ciamannacce, Quenza et dimanche prochain Casanova se 

mobilisent pour montrer que le dynamisme de municipalités et villageois qui se battent pour la survie de leurs villages. 
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La Corse échiquéenne est solidaire de cette aspiration. Comme dans l'Alta Rocca où tous les villages sont couverts par 

l'activité. La mairesse de Quenza, Roselyne Balesi, a souligné l'importance de ce partenariat dans une intervention très 

applaudie. 

Le plus fort elo, le grand Maître Russe Pavel Tregubov l'a 

emporté grâce à sa victoire contre le grand Maître Serbe Stefan 

Djuric lors de la 6e ronde. Alexandra Kosteniuk termine 

troisième. 

Albert Tomasi Champion de Corse 2017 

A souligner l'excellente 4e place du jeune Aiaccinu Albert 

Tomasi, qui en faisant partie nulle lors de la dernière ronde 

contre le Grand Maitre Serbe Stefan Djuric, devient ainsi 

champion de Corse de Blitz 2017. Il devance Nabil Bouslimi 

(Corsica Chess Club) et Pierre-Louis Pieri (Casinca). 

 

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 20 chez les seniors et 18 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 2016-17 chez les jeunes :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ville Club Nombre 
d’équipe 

Aiacciu Echecs Club Ajaccien 4 
Bastia Corsica Chess Club 4 
Fium’Orbu  Echec Club du Fium’Orbu 3 
Calvi Balagna Chess Club 2 
Fulelli  Club d’Echecs de Casinca 2 
Corti  I Scacchi di U Centru/Vallée du Golu 1 
Nebbiu Tour du Nebbiu 1 
Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu 1 
 Total : 18 
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Les équipes engagées pour la saison 2015-16 chez les seniors : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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, UFR de Droit, Campus universitaire Mariani à Corti. 

 

1ère étape – Corti-4 décembre 2016 

Des championnats de Corse par équipes de haut niveau !  

L'Associu di i Scacchi di u Centru et son sympathique Président, Sauveur Giannoni, ont accueilli chaleureusement, ce 

dimanche 11 décembre, à l'Università di Corsica, les 220 compétiteurs en provenance de toutes les régions de l’île. Un 

cadre idéal pour une compétition qui a tenu toutes ses promesses. Le Corsica Chess Chess Club est le grand vainqueur 

de la journée. Ses équipes sont en tête des principaux tournois (Club et jeunes).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Ville  Club Nombre 
d’équipe 

Aiacciu Echecs Club Ajaccien 4 
Bastia Corsica Chess Club 4 
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 2 
Portivechju Scacchera ‘llu Pazzu 2 
 Total : 20 
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Le Corsica Chess Club a profité de la nulle entre l’équipe du Centru-Golu et celle d’Aiacciu, pour faire désormais figure de 

grand favori. Autre fait notable, la percée de l’équipe du centre de la Corse. Les co-équipiers de Damien Stubbe sont 

actuellement classés 3e après avoir battu les équipes du Fium'Orbu et du Corsica Chess Club Verde et annulé 

héroïquement contre l'Echecs Club Ajaccien1. 

Côté jeune, deux équipes se détachent. 

Le Corsica Chess Club Turchinu mène la danse suivie, de très près, par le l'Echecs Club Ajaccien1. Le choc l’opposant aux 

coéquipiers Lisandru Simeoni, promet d’être décisif ! 

Quoiqu’il en soit le déroulement de ce championnat a aussi, mis en avant le bond en avant qualitatif et quantitatif de cette 

compétition. 

2ème étape- Corti- 02 avril 2017 

Les trois dernières rondes des championnats de Corse par équipe (Clubs et jeunes) ont eu lieu dimanche 2 avril à 

l’università di Corsica. 200 joueurs y ont défendu les couleurs de leurs clubs.  

Campioni di Corsica di e squadre : razzia di u Corsica Chess Club ! 

 

Les équipes du Corsica Chess club turchinu championnes de Corse et l'équipe de l'Echecs Club 
 Ajaccien vice-champion de Corse chez les jeunes 
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Les Bastiais s'imposent dans les deux compétitions, clubs et Jeunes. 

Le Corsica Chess Club, 2e club de la FFE et 3e au classement du championnat de France des jeunes 2016, aura été le 

grand gagnant de cette phase finale du championnat de Corse par équipes.  

Talonnés par les équipes d'Aiacciu et i Scacchi di U Centru., la team de Michael Massoni n'a jamais éprouvé de difficulté à 

s'imposer. 

Le club bastiais conserve donc son titre de champion de Corse par 

équipe, et ce, de fort belle manière, grâce en particulier, à une victoire 

4 à 0 sur les équipiers de Pierluigi Piscopo à la ronde 5. 

 On soulignera aussi, la belle régularité des jeunes du Corsica Chess 

Club Rossu (M. A Maurrizi, J.B Guazzelli, B.Roux et E.Tomasi) qui lors 

de la dernière ronde réussissent l'exploit de battre l'équipe de l'ECA  et 

prennent, ainsi,  la 2e place du classement , synonyme du titre de vice-

champion de Corse. L’Associu Centru Golu prenant la 3e place en 

s'imposant lors de la dernière ronde. 

Chez les jeunes, le Corsica Chess Club Turchinu a facilement dominé 

la compétition en remportant tous ses matchs. Les Ajacciens terminant second avec 5 victoires sur 6. À noter la belle 3e 

place de l'Echecs Club du Fium'Orbu. 

Cette compétition a été, cette année encore, une 

belle réussite. La convivialité, la présence, à chaque 

étape, de près de 300 personnes, et un niveau de 

jeu remarquable. 

Autre aspect positif, la participation de nombreux 

joueurs moins expérimentés, tant chez les jeunes 

qu’au niveau des clubs. Des parties équilibrées et 

de nets progrès… 

De quoi satisfaire participants et organisateurs. 
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Championnat de corse par équipes 2016-2017 

Classement final 

 

 

Championnat de corse jeunes par équipes 2016-2017 

Classement final  
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TOURNOIS ET MANIFESTATIONS DIVERSES 

Les tournois partenaires 

La "Fête du Sport" a tenu toutes ses promesses - 10 et 11 septembre 2016 

La fête du Sport qui, est une véritable vitrine de l'action des clubs, un vecteur de promotion de toutes les disciplines qui 
viennent à la rencontre du public. 

À cette occasion, le Corsica Chess Club, l'Echecs Club ajaccien, Schacchera 'Llu Pazzu di Portivechju, la Tour du 
Nebbiu, l'Echecs club du Fiumorbu, I Scacchi di U Centru, proposeront comme chaque année, un stand d'information et 
d'inscription, mais aussi, de l'initiation, de l'animation, et des parties libres... 

Les premiers rendez-vous ont eu lieu samedi 10 à Portivechju et San Fiurenzu. Dimanche 11 à Migliacciaru avec l’Echecs 
Club du Fiumorbu, à Bastia avec le Corsica Chess Club et à Corti avec I Scacchi di U Centru. 

 

à Bastia  

Le traditionnel rassemblement sportif de la rentrée a eu lieu ce dimanche 11 septembre. 

Le stand du Corsica Chess Club a connu un vif succès. Comme l'an dernier, des 

animations autour de la discipline ont eu lieu. 

Toute la journée, de nombreux visiteurs se sont pressés autour de l'échiquier géant, à 

l’ombre des platanes de la place St Nicolas. 

Le clou de la manifestation a été la simultanée donnée à 15h par le Maître International 

Michael Massoni à une trentaine de joueurs devant un public enthousiaste. 

 

à Migliacciaru 

À Migliacciaru, c'est au coeur du village, sur la " Piazza di a Nazione" que l’Échecs Club du 
Fium'Orbu s'est retrouvé pour promouvoir durant toute la journée notre discipline 
favorite. 

 

Il y a eu beaucoup d'enfants venus en famille, l'esprit était bon enfant avec des parents 
prêts à en découdre avec leurs enfants qu'ils ont pu affronter de 10 h à 18h. 
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Les maîtres mots de cette journée des échecs ont été : Informations, échanges, initiations, démonstrations. Une grande 
réussite ! 

Bravo à tous ! 

à Portivechju 

 

Un après-midi sportif, festif et convivial. Une fois encore, la Fête du sport a fait la part belle, ce samedi 10 septembre, aux 
animations ludiques pour les petits et les grands au complexe 
sportif du Prunello.  

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 avec Michel Volan, Damien 
Stubbe, Marta Motor et François Brethes. 

 

à San Fiurenzu 

Ce samedi a eu lieu sur la place de Saint Florent la fête du sport de 
la micro région du Nebbiu, organisée par Paul Costa adjoint au 
Maire de la commune.  

Un panel de toutes les activités a été présenté devant 300 à 400 
personnes tout au long de la matinée, avec démonstrations de boxe, 
danse et judo. Jean Marie Mariotti et Gérald Murcia étaient 
présents pour promouvoir les échecs au sein du club "la tour du 
Nebbiu" qui sera ouvert dès ce lundi de 16h30 à 18h au collège de 
Saint Florent. 

 

 

 

CALVI- Victoire de Vincent Bouchard au Blitz de rentrée du Balagna Chess Club – 25 /09/2016 

Une belle victoire de Vincent Bouchard 7/7, le nouvel animateur de Calenzana, suivi de Marie-Christine Amata et 
Marie-Laure Chahuneau. 

Une bonne ambiance pour ce tournoi de rentrée du Balagna 
Chess Club. Une trentaine de joueurs se sont affrontés autour 
de l’échiquier. Seuls les premiers de chaque tranche Elo étaient 
récompensés, ce qui semble plus juste au président du BCC et 
à son animateur.  
Du nouveau aussi pour le Club puisque chaque enfant adhérent 
aura droit à un abonnement sur un site échiquéen. D’autre part, 
le club se développe sur L’ile Rousse avec un créneau le jeudi 
soir, qui a fait 22 heureux dès la deuxième semaine et, à noter 

Les reponsables des differentes associations présents sur la 
place de San Fiurenzu 
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le maintien de l’activité sur Calenzana, grâce au partenariat avec la Mairie dans le cadre scolaire et périscolaire. 

 

BASTIA -Belles victoires de Ludovic Utrera et de Ugo Morel au Blitz de rentrée du Corsica Chess Club -8/10/2016 

Ce samedi 8 octobre, le Corsica Chess Club a organisé son traditionnel tournoi de rentré dans ses locaux. Ils étaient 
soixante dix à se retrouver devant l’échiquier pour deux blitz en 5+3. Le président du Corsica Chess Club était très 

satisfait de la participation et du coté sportif de ces Opens où 
Ludovic Utrera et Ugo Morel ont tenu leur rang. 
70 joueurs ont répondu présent pour ce 1er blitz de la saison. 

Au programme, 2 Tournois : Un Open des jeunes réservés au moins 
de 16 ans et moins de 1400 elo et un Open principal réservé aux 
plus de 1400 elo. Ces "blitz" se sont déroulés en 7 rondes de 5mn + 
3s. 

Dans l'Open principal, victoire en solitaire du sympathique Concais 
Ludovic Utrera, devant les benjamins Nabil Bouslimi et Lucas 
Bunoust. 

Dans l'Open réservé au moins de 1400 elo, belle prestation des 
jeunes pouces du club et la lutte acharnée pour la première place 
dans chaque catégorie. La performance du jour va à Ugo Morel qui 

remporte au départage, la première place devant Angelina Piacentini et Sauveur Giammari dans un tournoi relevé. 

Aucun problème d'arbitrage, petits et grands ont fait preuve d'un bon esprit sportif tout au long de ces sept rondes. 

Lors de la remise des prix, le Président Jean-Claude Morison a rappelé les dates importantes du Corsican Circuit du 22 
au 27 octobre avec les Opens de parties de 1h30+30s et le vendredi 28 au Théatre de Bastia et dimanche 30 octobre au 
Palais des Congrès d'Aiacciu pour les Trophées des Jeunes BNP Paribas. 

 

PORTIVECHJU- Belle rentrée au club à Scacchera 'llu Pazzu – 9/10/2016 

Ce dimanche 9 Octobre, A Scacchera 'llu Pazzu, le club d'échecs de la région Portivechju a organisé son tournoi de 
rentrée, qui s'est déroulé à "l'orée du site". 
Un tournoi comptant une forte délégation du Fium'Orbu. C'est d'ailleurs, Erwann Guidicelli, un jeune espoir de ce club, qui 
remporte brillamment le tournoi. Il est talonné par Michel 
Volan, deuxième du tournoi, et de Raphaëlle Jaussaud, 
troisième malgré son jeune âge. Général 

1er Erwann Guidicelli 
2e Michel Volan 
3e Raphaëlle Jaussaud 
 
Pupilles 
1er Baptiste Pichot 
2e Maxime Maxime 
3e Alexandre Precetti 
 
Poussins 
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1er Elora Micheli 
2e Ilyes Charni 
3e Donjacques Malagoli 

 

AIACCIU-  Albert Tomasi remporte le tournoi de rentrée – 15/10/2016 

 
Franche réussite ce samedi 15 octobre pour ce premier tournoi de l’année qui permettait un excellent entraînement pour 
les deux trophées des jeunes de Bastia le 28 octobre et d'Aiacciu le 30 octobre.  
Et comme toujours le plaisir de se retrouver dans une belle ambiance ! 
 

Les primés : 
 
Classement Général : 1er : Albert Tomasi - 2ème : Serge Guillemart 
- 3ème : Antoine Podvin 
 
Moins de 16 ans :1er : Valentin Audibert - 2ème : Grégory Ballati - 
3ème : Chjara Carbuccia 
 
Moins de 14 ans : 1er : Jean-François Nonna - 2ème : Lisandru 
Simeoni - 3ème : Pierre-Antoine Rossi 
 
Moins de 12 ans :1er : Nathan Vouakouanitou - 2ème : Elouan 
Pierret - 3ème : Hugo Crouzet 
 
Moins de 10 ans :1er : Mathieu Coucke - 2ème : Raphaël Geronne - 

3ème : Ghjasì Tomasi 
 
Moins de 8 ans :1er : Yohan Pierret - 2ème : François-Xavier Mary Cesari - 3ème : Lisa Pierret 

 

 

BORGU- Immense succès : 156 participants au Blitz Air France à Borgu !-19/11/2016 
 

 

Les organisateurs ne s'y attendaient pas. Ils ont du, au dernier 
moment, ajouter une trentaine de places pour faire face à l'afflux des 
joueurs.  
Pour le plus grand plaisir de Sylvie Giammari la représentante d'Air 
France et de Jean-Nicolas le big boss de Campus Dom ! 
 
Sur le plan sportif belle victoire d'une valeur sûre, Antoine Podvin 
devant le tout nouveau formateur de la région ajaccienne Radu 
Stoenescu et le grand champion du Niulu, Pierre-François Geronimi. 

 

 

 

 

 

Ghjustre di Natale… Scacchi e Festa 
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Dans plusieurs villes de Corse sont organisés des tournois d'échecs. C'est une belle façon de fêter, ensemble, le Noël 
2016. D'autres part des stages seront organisés pendant les vacances dans toutes ces régions. 

 

SANTA LUCIA DI PORTIVECHJU - Ghjustra di Natale d'A Scola di Zia Peppa- 10 décembre 2016 
 

Samedi 10 décembre, l'Associu culturelle "A Scola di Zia Peppa" , qui 
fournit durant toute l'année un large panel d'activités pour la jeunesse 
de Zonza et de l'Alta Rocca, a organisé son premier tournoi d'échecs 
en partenariat avec le club d'A Scacchera Llu Pazzu et la Ligue Corse 
d'Echecs . 
Une première participation formidable avec plus de cinquante 
participants alors que l'organisation en attendait une petite vingtaine. 
Pierre Decortes, dirigeant dynamique de l'associu, a affiché sa 
satisfaction en admirant la jeunesse passionnée pratiquant ce sport 
cérébral. 
  
Nous remercions l'Associu Zia Peppa, pour son bel accueil. 
  
 
Général : 
1er : MOTOR Christophe 
2ème : ZAID Emme 
3ème : LOVICHI Raphael 

 

AIACCIU -Ghjustra di Natale in Aiacciu, chì bella festa ! – 17 décembre 2016 
 

Cette année encore, une soirée particulièrement réussie autour d'un 
délicieux buffet. 
Marie-Paule Tomasi, la présidente de l'ECA a tenu à remercier les 
formateurs et tous les bénévoles lors de la cérémonie d'ouverture. 
L'investissement de chacun est précieux. 
 
Pierluigi Piscopo, intouchable, remporte toutes ses parties. Radu 
Stoenescu et Albert Tomasi complètent le podium. 
Les trois premiers de chaque catégorie ont tous été récompensés, 
des trophées et des cadeaux avaient spécialement été prévus pour 
l'occasion. 
 
La soirée s'est poursuivie fort tard pour le plus grand plaisir de tous. 
Le blind test musical "moderne" animé par Serge Guillemart fut très 
apprécié. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

46 

 

BASTIA - Très belle participation aux tournois de Noël "CorseFret – 17 décembre 2016 

 
Ce samedi, se tenait à la Casa di I Scacchi le traditionnel tournoi de Noël "Corse Fret " organisé par le Corsica Chess 
Club. 110 participants de participants, âgés de 4 à 75 ans, ont disputé 
7 rondes à une cadence rapide de 5mn +3s par joueur. Belle victoire 
de Nabil Bouslimi dans l'Open principal et d'Apollo Deladerierre dans 
l'open des jeunes 
Comme chaque année, le club Bastiais avait tenu à donner un 
caractère festif à cette manifestation. Un goûter, des coupes pour les 
meilleurs de chaque catégorie d’âge... 
Le beau sapin de Noël du Corsica Chess Club, aura illuminé cette 
compétition de qualité et de convivialité. 
Deux tournois étaient organisés. Un tournoi pour les moins de 16 ans 

et un elo < 1400 elo et un Tournoi 
principal réservé au plus de 1400 
elo. 
C’est Nabil Bouslimi qui remporte le 
tournoi principal avec 6,5/7pts devant Ludovic Utrera (5/7pts) et Julien Morison (5/7 
pts). Bravo à tous ! 
Dans le Tournoi des jeunes, impressionnante victoire du petit poussin Apollo 
Deladerriere qui réalise le score de 7pts/7 et devance ainsi François Joseph Calendini 
et Ugo Maurel. 
Bravo aussi à Sauveur Giammari (1er petit poussin), Ilyes Charni (1er poussin), 
Gabriel Mattei (1ere pupille), Filipe Cardoso De Lima (1er benjamin) et Yoan Rosati 
(1ere scolaire). 
La première féminine est Elise Tomasi le 1er de + de 40 ans Pascal Rossi et le 1er + 
60 ans le toujours jeune Bernard Ratabouc. 
La fête s'est terminée autour des gâteaux préparés par les mamans et le verre de 
l'amitié. 
Merci à tous les parents bénévoles qui ont donné de leur temps pour permettre à ce 
tournoi de perdurer dans la qualité de son accueil et de son organisation. 

 

 

FULELLI- Ghjustra di Natale di Casinca – 17 décembre 2016 
 

Samedi après midi dans son local centre social MSA de Folelli, le Club 
d'Echecs de Casinca, à réuni ses adhérents pour fêter cette fin 
d'année 2016 comme il se doit avec une collation partagée et 
confectionnée par ses adhérents. 
Pendant deux heures, 25 joueurs, ont été invités à participer à des blitz 
en tournois fermés toutes rondes dans une ambiance très 
chaleureuse. 
Au programme trois tournois toutes rondes : Adultes (9 joueurs), moins 
de 16 ans (8 joueurs) et moins de 10 ans (8 joueurs) 
 

 
Adultes,1er Antoine Fontana 
Moins de 16 ans, 1er Matteo Venouil 
Moins de 10 ans,1er Alexis Renoult Multari 
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BASTIA- Chjara Sabiani remporte la 9e édition de l'Open di Natale du Corsica Chess Club- 26 au 30 décembre 2016 
 

 

Une trentaine de joueurs sont venus participer à l'Open du Corsica Chess 
Club qui a débuté lundi 26 décembre à la Casa di I Scacchi. Les jeunes 
du CCC ont largement pris part à ce tournoi en 7 rondes à cadence FIDE 
de 60 mn + 30s. Cet Open comptant pour le classement elo FIDE se 
voulait être un bon entraînement pour les qualificatifs au championnat de 
Corse qui auront lieu à la Casa di I Scacchi dimanche 5 février prochain. 
La plupart de nos meilleurs espoirs étaient donc là. Face à eux de vieux 
briscards, déterminés à tenir tête à cette horde de jeunes joueurs !  
 
Après la ronde 5, Baptiste Roux seul en tête 
 
Avec les Noirs, Baptiste Roux n'a pas réussi à faire plier Loïc Ratier 
Fontana. Baptiste est toujours seul en tête avec un demi-point d'avance 
sur un quintet composé de Nabil Bouslimi, Loïc Ratier Fontana, Marc 

Andria Maurizzi, Chjara Sabiani et Antoine Leccia. 
La fin du tournoi approche à grands pas, la tension monte d'un cran à chaque ronde et les nerfs des joueurs sont mis à 
rude épreuve. La fatigue aidant, comme nous l'avons vu aujourd'hui, des positions gagnantes peuvent être perdues et des 
avantages décisifs s'évaporer...  
 
Brillante victoire de Chjara Sabiani 
 
Après cinq jours de réflexions intenses, c'est la benjamine Chjara Sabiani qui remporte le tournoi avec 5,5 points sur 7, 
devant deux autres benjamin, Nabil Bouslimi et Santu Giammari. Bravo à eux ! 
L'ambiance était détendue mais studieuse. Il y eu beaucoup de matchs équilibrés dans ce 7 rondes et des "parties 
décisives" dès le début. 
À souligner les remarquables prestations de Loïc Ratier Fontana et de Thomas Leccia qui récoltent une centaine de 
points elo. Autre fait marquant, la brillante prestation du petit- poussin, Apollo Deladerriere, qui inflige une terrible défaite à 
Pascal Rossi, le sympathique quadragénaire bastiais, grâce à une tactique gagnante digne de figurer dans un manuel 
d’apprentissage ! 
La remise des prix s'est déroulée dans une ambiance très sympathique et de belles coupes et médailles ont récompensé 
les lauréats.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Classement Général  

1ere SABIANI Chjara 

2e BOUSLIMI Nabil 

3e GIAMMARI Santu 

Prix Benjamin : CARDOSO DE LIMA Filipe 

 

Prix Féminin : DELADERRIERE Calypso 

Prix + 60 ans : GATEAU Richard 

Prix + 40 ans : 1er ROSSI Pascal 

Prix Pupille : ROUX Baptiste 

Prix Poussin : MAURIZZI Marc Andria 

Prix Petit- Poussin : DELADERRIERE Apollo 
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ISULA ROSSA- Le Balagna Chess Club fête les Rois à Isula Rossa- 11 janvier 2017 
 

 
Une trentaine de participants sont venus partager un moment de convivialité 

autour de l’échiquier dans le nouveau local du Balagna Chess Club de L’Ile 

Rousse. La galette des rois a enchanté tout le monde. La remise des prix s’est 

effectuée en présence de Monsieur Allegrini-Simonetti, le Maire de L’Ile rousse. 

Le président du B C C a remercié le club de Bridge et notamment Mr Lemerle 

pour son implication et sa disponibilité. Jean Cardi a remporté ce tournoi avec un 

sans faute, suivi de Julien Vanschamelout et de retour à la compétition de Hilaire 

De Monicaut. 

 
 
 

 
Classement final 
 

 
 

AIACCIU- Albert Tomasi remporte le premier tournoi de l'année !- 15 janvier 2017 
 
76 participants, et un tournoi fort disputé puisque 5 joueurs terminent en tête avec 6/7. 
Albert l'emporte au departage, devant Antoine Cristofari, Grégory Ballati, Antoine Podvin et Thomas Andreani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le classement final 

 

BAS

TIA- 
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Victoires de Jean-Baptiste Guazzelli et de François-Joseph Calendini aux blitz du Corsica Chess Club- 21 janvier 2017 

 

 
 
Le Corsica Chess Club organise, au moins une fois par mois, un grand Open de Blitz. Belle initiative couronnée à chaque 
fois de succès. 82 participants se sont donc retrouvés à la Casa di i Scacchi ce samedi 21 janvier. Parmi eux de 
nombreux jeunes pour lesquels il s'agissait d'une première compétition. 
 
Deux Opens étaient programmés :  l'Open principal réservé au joueur de + de 1400 elo et l'Open jeune réservé au moins 
de 16 ans et moins de 1400 elo. 
Tous l'après-midi les participants ont rivalisé d'ingéniosité pour parvenir à vaincre leurs adversaires dans des parties blitz 
endiablés. 
 
Sur le plan sportif, félicitations à Jean-Baptiste Guazzelli (6,5/7pts) qui termine à la première place du tournoi principal 
devant Marc Andria Maurizzi (5,5pts/7) et Axel Brunel (5 pts/7). 
Dans le Tournoi des jeunes victoires de François Joseph Calendini (6pts/6) qui devance Alexandre Guazzelli au 
départage et Filipe Cardoso de Lima (6pts/6) 
 
Aucun problème d'arbitrage, petits et grands ont fait preuve d'un bon esprit sportif tout au long de ces sept rondes.  A 
l'issue de la dernière ronde, de belles coupes ont été remises à la satisfaction des joueurs et joueuses. 
Trois dates importantes ont été rappelées : le 5 février les qualificatifs du championnat de Corse jeune région Bastia à la 
Casa di I Scacchi, le 12 février les qualificatifs du Grand Bastia à Biguglia et les 11 et 12 mars prochain à Corti la phase 
finale du championnat de Corse individuel des jeunes. 
 
Classement final Open 



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

50 

 

 

 
 
Classement final Open jeunes 
 

 
 

PORTIVECHJU- Sans faute de Matthieu Lagunes qui remporte le semi rapide de Portivechju- 22 janvier 2017 
 

Malgré les pluies diluviennes tombées qui se sont abattues sur la région ce week-
end, une trentaine de joueurs sont venus disputer le "semi-rapide pizza" au top 
grill, Portivechju. Une très belle ambiance dans un cadre idyllique ! 
Belle victoire de Matthieu Lagunes remporte brillamment le tournoi devant Roger 
Bertuli et le jeune Tiberiu Golumbeanu. 
Merci à tous, participants et accompagnateurs, ainsi évidement qu'au personnel 
du top grill ...qui a été au top !! 
 
Classement final 
 

 

 
 

BASTIA- Marc Andria Maurizzi et Filipe Cardoso de Lima, Rois des Blitz "Corse-Trophées"- 18 février 2017 
 

Malgré le début des vacances et les traditionnels départs au ski, les Tournois 

"Corse Trophées" à la Casa di I Scacchi ont tenu toutes leurs promesses. 

Organisée en partenariat avec Jean-Pierre Thierry de la société Corse 

Trophées et Gravures, cette compétition se disputait en deux tournois. 

Un open réservé aux plus de 1400 elo et un tournoi réservé aux jeunes ayant 

un elo inférieur à 1400. 

Dans le tournoi Open, magnifique victoire du poussin Marc Andria Maurizzi, 

7/7pts devant Marc Andria Battesti 5/7 et Lucas Bunoust 5/7 pts. 
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Chez les jeunes, victoire du Benjamin Filipe Cardoso de Lima qui réalise, lui aussi, un parcours parfait avec 7/7, 

devançant ainsi 

Ugo Maurel 6/7 et la poussine Louise Chiaramonti 5,5/7. 

Lors de la remise des prix, le Président du Corsica Chess Club, Jean-Claude Morison, a tenu à remercier "Corse-

Trophées" et aussi tous les bénévoles qui ont donné de leur temps pour permettre à ce tournoi de perdurer dans la qualité 

de son accueil et de son organisation. Il a ensuite annoncé que le club Bastiais resterait ouvert tous les après midi des 

vacances scolaires, de 14h à 17h, pour y accueillir gratuitement les enfants qui voudraient s'entrainer et progresser aux 

échecs de compétitions. 

Le classement Corse-Trophées Open 

 

Le classement Corse-Trophées Open Jeunes 

 

AIACCIU- Succès populaire du Tournoi en l'honneur de l'émission TV Échec et mat ! - 26 mars 2017 
 

Quelle plus belle manière 
de fêter la seule émission 
du PAF consacrée aux 
Échecs que d'organiser 
un Blitz. Une centaine de 
joueurs et encore plus 
d'accompagnants se se 
sont ainsi retrouvés dans 
les locaux de la caserne 
Grossetti à Aiacciu. On 
sait la qualité 
d'organisation du club 
ajaccien, elle a été une 
fois de plus remarquable. 
Une bien belle journée 
festive, pour le grand 
plaisir des co-producteurs 
de l'émission : ViaStella 
et Corsica Flash. 
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Une centaine de compétiteurs ! 

Antoine Podvin brillant vainqueur 

Sur le plan sportif la logique a été respectée. Antoine Podvin a montré toute sa puissance en faisant u carton plein. Ses 

neuf victoires successives lui permettent de devancer deux champions de France, Albert Tomasi et Chjara Sabiani. Deux 

autres benjamins figurent au 4e et 5e places : Thomas Andreani et Lisandru Simeoni.  

En Corse le niveau des jeunes est tel qu'il convient de souligner, à l'inverse d'autres lieux, les bons résultats des adultes... 

Chapeau bas, donc, à Alain Roussel, Joseph Dornbusch et Jean-Mellen Durand pour leurs 6e, 7e et 8e places ! 

Classement final Echec et Mat TV 

 

LECCI- Le Maitre tchéco-américain Vasik Rajlich s'impose à Lecci devant le talentueux Antoine Podvin- 29 avril au 1er mai 

2017 
 

Organisé par le club A Scacchera Llu 

Pazzu, le tournoi se jouait en 7 rondes de 

50 mn + 10s/coup, et se déroulait du 

samedi 29 avril au 1er mai au centre 

communal de Lecci, route de Cala Rossa. 

Il était doté de 5 500 € de prix en cash et 

de magnifiques prix en nature pour 

certaines catégories.  

La hiérarchie sportive a été respectée. 

Vasik Rajlich, avec 2303 elo, l'emporte 

avec un carton plein de 7 victoires devant 

le junior Antoine Podvin (6 pts). Le 

vainqueur n'est autre le créateur de plus 

célèbre logiciel d'Echecs, Ribka ! La GMI 

polonaise Iweta Rajlich, malgré ses 2389 

pts elo, doit se contenter de la 3e place 

suite à sa défaite lors, de la 5e ronde, face au benjamin Jean-Baptiste Guazzelli qui termine 4e ! 
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Résultats et classement 

 

 

FIGARI- Belle participation pour le 4e Open de Blitz de Figari- 8 avril 2017 

 
Beau succès pour le 4e Open de Figari remporté par Alain 
Terrazzoni de l'Echecs Club du Fium'Orbu. 
Ce tournoi, arbitré par Marta Motor et François Brethes, à réuni de 
nombreux enfants de l'école de Figari qui ont pu mettre leurs 
connaissances échiquéennes en application. 
 
Plus de 60 joueurs se sont affrontés ce samedi 8 avril au tournoi 
annuel de Figari qui se déroulait comme à l'accoutumé dans les 
locaux de l'école. 
Victoire du tigre du Fium'Orbu, Alain Terrazzoni qui devance les 
deux grands favoris Michel Volan et Christian Dehainault. 
 
À la remise des prix, les deux présidents ont pu partager leurs 

émotions : 
Christian Dehainault "C'est la première fois que je ne termine pas dans les premiers... Marie-Noëlle ne me pardonnera 
jamais…Je dois me rattraper demain en terre sacrée". 
Michel Volan : "Je nesuis pas premier mais je termine devant Christian et cette performance est pour moi la plus 
importante" ! 
Quant aux jeunes, tout sourire, ils se sont délectés de cette journée échiquéenne ! 
À souligner aussi, les excellentes performances d'Alexandre Precetti qui termine 3ème du classement général et de 
François- Xavier Mary Cesari, 8ans, qui se hisse à la 6ème place du classement général ! 
 
Classement final 
 

 
 

 

GHISUNACCIA- Tournois Pier'Optique : Victoire de Marc Andria Battesti et 

de Baptiste Sénéchal- 9 avril 2017 
 
Grand succès de l'Open de Blitz organisé par le l'Echecs Club du 
Fium'Orbu en partenariat avec la société Pier'Optique à la Salle des 
fêtes de Ghisunaccia. 75 participants ont témoigné de la bonne 
dynamique des échecs dans la région. 
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Malgré l'absence "remarquée" du président de la ligue, physiquement diminué, ce sont près de 75 participants qui se sont 
retrouvés dans la salle des fêtes de Ghisunaccia. 
Tout l’après-midi, jeunes et moins jeunes se sont affrontés sur les soixante-quatre cases de l’échiquier. Quelques 
courageux sont même venus de loin : 8 de Bastia, 3 de Portivechju, 2 de Casinca, mais le Président Christian Dehainault 
est surtout fier de la présence majoritaire des 60 joueurs du Fium'Orbu, preuve s’il en était de la popularité croissante du 
noble jeu dans la microrégion, fruit du travail d’initiation effectué en milieu scolaire par la formatrice de la ligue, Marie 
Noëlle Stolfi. 
Deux tournois étaient organisés : l'Open des + de 1000 elo et l'Open des moins de 1000 elo. 
 
Dans le tournoi de + 1000 élo victoire du talentueux Marc Andria Battesti qui finit premier devant Loic Ratier Fontana et 
Noel Morganti. 
Dans le tournoi de - 1000 élo, essentiellement constitué de scolaires dont c'était la première compétition, le petit Baptiste 
Senéchal rafle la mise devant Ange Marie Cervetti et Nael Vincensini. 
 
Classement et résultats Pier'Optique + 1000  
 

 
 
Classement et résultats Pier'Optique – 1000 
 

 
 

AIACCIU- La ligue Corse présente au forum "Matematica per tutti" – 10-11 avril 2017 
 

Une très belle manifestation s'est tenue ce lundi 10 et mardi 11 avril 
au Palais des congrès d'Aiacciu : la 4e édition du Forum des 
mathématiques "Matematica per tutti" ! 
Ateliers interactifs, conférences, défis mathématiques, concours, 
jeux, ... tous les moyens possibles ont été utilisés pendant ces deux 
jours pour faire partager la passion des mathématiques auprès de 
centaines d'écoliers, collégiens et lycéens. 
La Ligue Corse était présente pour ce forum.  De 9h à 17h, notre 
stand a été très largement visité, tout le long de ces deux journées, 
par de nombreux scolaires qui ont pu s'initier et s'informer sur le jeu 
d’échecs. Bravo et merci aux organisateurs ainsi qu'aux formateurs 
de la ligue, Gregory, Radu, Pierluigi et à Marie Paule Tomasi la 
présidente de l'Echecs Club Ajaccien, qui ont contribué au succès 
de ce forum. 
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CALINZANA- 5e Open de Blitz de Calinzana : Une bien belle réussite ! – 11 juin 2017 
 

 
 
Le 5e Open de Calinzana a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de l'école. 59 joueurs avaient répondu à l’appel de Jean 
Leibenguth, le dynamique président du Balagna Chess club. Parmi eux une majorité de jeunes de la région. Sur son 
terrain, Jean Cardi, s’est largement imposé et réalise un sans faute avec 7/7. Retour en force aux places d’honneur de 
Julien Vanschamelout et du sympathique Bastiais Charles Clementi. 
Pour ce dernier tournoi de la saison, organisé par le BCC, la belle ambiance était au rendez- vous. Une soixantaine 
d’enfants avec leurs parents, qui pour certains n’ont pas hésité à participer à la fête, se sont affronté sur l’échiquier pour 
tenter de gagner un des nombreux chèques cadeaux et trophées offerts. La remise des prix s'est déroulée en présence 
du premier adjoint, François Marchetti, grâce à qui le Balagna Chess Club a pu mener son action sur l'école de 
Calinzana. 
 
Classement final 
 

 
 
 

AIACCIU- Le club ajaccien célèbre ses champions avec un beau tournoi de Blitz– 24 juin 2017 
 
Samedi 24 juin, L’ECA a invité toute la famille des échecs à venir fêter ses champions et à participer à ce moment de 
convivialité à travers un grand blitz, dernière ligne droite avant le début de l'Open International de Purtichju qui devait 
s'annoncer grandiose comme l'ont souligné Leo Battesti et Marie-Paule Tomasi lors de la cérémonie d'ouverture. 
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Carton plein du MI Pierluigi Piscopo, le formateur ajaccien est en 
forme et entend bien réaliser une belle performance à Marina 
Viva. Le jeune Antoine Podvin et le vétéran Alain Roussel 
complètent le podium. 
 
Des médailles pour tous les enfants, des trophées pour les 3 
premiers de chaque catégorie, des cadeaux pour les joueurs qui 
ont particulièrement brillé cette saison, la remise des prix du 
tournoi fermé annuel, la remise des prix fut riche en émotions. 
Cette belle journée s'est terminée autour d'un banquet préparé par 
tous les bénévoles de L'ECA, banquet très apprécié. 
Un apéritif réunira ensuite l'ensemble des participants. 

  
Le classement final 

 

 
 
 

LECCI- Un tournoi de fin de saison aux odeurs d'été dans l'Extrême Sud– 24 juin 2017 
 
La canicule est bien là. Cette chaleur n’a cependant pas découragé le 
club d’A Scacchera 'llu Pazzu qui s’est adapté en organisant un tournoi 
Piscine/Echecs/Pizza. 
Ce Samedi 24 Juin 2017 a eu lieu la deuxième édition de ce tournoi au 
camping la Matonara. 
Un tournoi festif ravissant parents et enfants à travers une 
manifestation pluridisciplinaire dominer naturellement par le jeu 
d'échecs. 
A noter l'excellence performance d'Elora Micheli qui termine troisième 
juste derrière les 2 entraineurs du club François Brethes et Brice Marty. 
 
Le Classement 
 

 
 

CIAMANNACCE- L'azeri Gadir Guseinov survole le Blitz de Ciamannacce– 9 juillet 2017 

 
Seul Laurent Fressinet aura réussi l'exploit de lui arracher une nulle. 8 autres fort joueurs n'y seront pas parvenus. Une 
performance à 2961 elo qui souligne le talent de l'azéri. Il devance d'un point un champion de France, Matthieu Cornette, 
en grande forme. Le N°1 biélorusse, Sergei Zhigalko complète le podium. 
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Record de participation et un accueil unique... 

115 participants, le record de 2016 est donc tombé. Celui du niveau élo est 
carrément pulvérisé avec la participation d'une quarantaine de joueurs 
titrés ! Dur de faire un pronostic tant son grands les talents... 
Même le temps s'est mis de la partie pour améliorer les conditions de jeux. 
Ce sera nuageux, on pourrait même bénéficier d'une climatisation avec 
l'annonce de petites averses courant après-midi ! 
 Arrivées la veille, les têtes de série ont été particulièrement bien 
accueillies à Zicavu. Au menu un veau à la broche offert à tous les joueurs 
et accompagnants. Pour les végétariens, un restaurant s'est occupé d'eux. 
Et les quelques 300 participants ont eu droit à récital du junior russe Daniil 
Yuffa (notre video). 
Le Dimanche l’acceuil a été tout aussi chaleureux. Tôt, le matin, une 
équipe était déjà sur le terrain avec dispositif de petits chapiteaux 

automatiques dignes d'un récit de science fiction. Place désormais au spectacle. Et il sera de qualité. Assurément l'un des 
blitz les plus relevés au monde. Pas mal pour un village de 111 habitants ! 
Daniil Yuffa, le jeune GMI russe a animé, avec talent, la soirée culturelle de Zicavu 
 

Le classement final 

 

 

A CASANOVA- Antoine Cristofari remporte le 28e Open – 

23 juillet 2017 

Domination ajaccienne au 28ème Open de Casanova 

avec la magistrale victoire d'Antoine Cristofari qui fait 

tombula ! et la belle 2e place de Serge Guillemart. Le 

jeune Bastiais Jean-Baptiste Guazzelli complète le 

podium.  

La 28ème édition du tournoi de Casanova a été marquée 

par la présence de deux joueurs de l'Echecs Club 

Ajaccien aux deux premières places du classement 
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général. Pour le premier d'entre eux, on peut véritablement parler de « come-back », car il a été plusieurs fois champion 

de Corse durant les années 2000, et il a même remporté la 16ème édition de ce tournoi, en 2005. Il faut en effet féliciter 

Antoine Cristofari pour sa performance, car il est de moins en moins évident de se hisser sur la première marche d'un 

podium, depuis la montée en puissance des jeunes issus de la formation. 

À la deuxième place, on trouve le vainqueur de la 26ème édition, en l'occurrence, Serge Guillemart, qui a passé une 

bonne partie du tournoi aux premières tables, et qui confirme sa forme du moment. 

Le jeune Jean-Baptiste Guazzelli, du Corsica Chess Club, vient compléter le podium. 

Sur le plan de l'accueil, il faut une fois encore remercier la municipalité pour sa contribution à la réussite de cette 

manifestation, notamment lors du buffet offert à l'ensemble des participants, avec cette année, une mention spéciale à la 

« tarte cortenaise », spécialité locale particulièrement appréciée. 

Rendez-vous est donc d'ores et déjà donné à l'année prochaine, pour une journée qui, à n'en point douter, sera autant 

compétitive que conviviale. 

Le classement final 

 

TALASANI- Serge Guillemart remporte l'open de Peru-Casevechje– 6 Août 2017 

Quel accueil et quelle convivialité ! Le Tavagna club a 

accueilli ce dimanche 6 août le 11e open de Peru-

Casavechje dans une ambiance décontractée. François 

Berlenghi, maire de Peru-Casevechje et Francis 

Marcantei, président du Tavagna Club ont souligné 

l'apport pédagogique et structurant 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. 

La cadence de jeu, 0 min + 3 secondes 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.  
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Côté sportif, Serge Guillemart de l'ECA, ici dans son village remporte enfin la compétition. La 2ème place revient au jeune 

Loïc Ratier-Fontana. Longtemps en tête, l'expérimenté Noël Bedini doit se contenter de la 3ème marche du podium. 

Un grand merci, au Tavagna Club pour son accueil et aux bénévoles du club de Casinca pour leur gestion du repas, 

notamment Philippe Lorenzi. Mention spéciale à Christophe Lévêque pour son arbitrage impeccable ! 

Classement final 

 

 

Loïc Ratier-Fontana remporte l'Open d'été du Corsica Chess Club 

Le 15e Open d'été du club bastiais a débuté le lundi 17 

pour se terminer ce lundi 24 juillet à la Casa di I 

Scacchi de Bastia. Les jeunes joueurs du CCC ont 

largement participé à cette manifestation comptant 

pour le classement national. Les parties notées se 

jouaient à la cadence de 1h+ 30 s par coups. On à pu 

mesurer les efforts importants des plus grands pour ne 

pas se faire laminer par la montée en puissance des 

plus petits. Après sept jours de réflexions intenses, 

c'est le pupille Loïc Ratier-Fontana qui remporte le 

tournoi avec 6 points sur 7, devant Jean-Philippe 

Orsoni et Simon Terzi. Bravo à eux ! 
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COMMUNICATION ET PUBLICATION 
 

Les Echecs sur France 3 Via Stella 

Fin de la saison 5 et 6e saison pour l’emission Echec et mat sur France3 Viastella !  

Le dernier épisode de la Saison 5 a été diffusé le samedi 10 

décembre 2016 à 16h sur ViaStella. Après une courte pause de fin 

d'année, rendez-vous était pris le 14 

janvier à 16h pour de nouvelles 

aventures et une saison 5 riche 

également de 36 épisodes 

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. 

 

Corsica Chess TV 

 

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

echecs.corsica » pour la regarder. 

L’Open International de Purtichju, l’Open de Ciamannacce, Quenza, le match de 

Portivechju, le Corsican Circuit, le tournoi européen des jeunes ont bénéficié 'une 

large diffusion avec commentaires, interviews, reportages. Mais des événements 
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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  

 

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 2016-2017 

illustrent parfaitement cette impressionnante réalité. A ces 

affiches de tournois il convient d'en ajouter près de 300 autres 

!  

En 2016-2017 plus de 6 280 affiliés de la ligue ont participé à 

au moins une compétition !   

http://www.corse-echecs.corsica/
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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 17 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°152 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 et septembre 2016 (rentrée scolaire 2016-2017) et début février 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). 

Les autres publications 

http://www.corse-echecs.corsica/
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Chronique « Echecs » dans Corse-Matin  

 

 

Voici maintenant cinq 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/  

 

  

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/
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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 2016-2017 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 2017. 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 2016 et début février 2017) 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.  
 
À Bastia du 26 au 30 décembre 2016 – 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 26 au 30 décembre 2016 – 5 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14h à 17h en 2 ateliers de 
niveaux (2x 15h= 30h)  

Les cours étaient organisés en deux groupes d’une douzaine d’enfants par sessions favorisant ainsi la pratique 
individuelle. 
23 participants. 2 ateliers hebdomnadaires. Les stages avaient lieu de 14h à 17h. 

 

A Aiacciu du 20 au 24 février et du 27 février au 3 mars 2017 à Aiacciu. 10 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14h 
à 17h. Atelier de jeu (3h x10 journées= 30 h). 21 participants. Un atelier hebdomnadaire Formateur Gregory Bicchierai. 
 
L’imparera di i Scacchi in Lingua Corsa 

Belle initiative à Aiacciu du légendaire formateur de la 
ligue dans la région. Grégory Bicchierai a animé un 
fructueux stage bilingue de perfectionnement 
échiquéen. 

Le formateur Grégory Bicchierai a accueilli tous les 
jours de 14h à 17h les joueurs désireux d'approfondir 
leurs connaissances échiquéennes et linguistiques. 

Travail sur le vocabulaire, discussions, lecture et 
traduction de textes, sans oublier l'étude technique et 
pratique de notre jeu. 

Les très bons ouvrages Ghjoca cum'è i campioni di u 
mondu et Primi Passi, offerts à tous les élèves, furent 
un excellent support pédagogique. 

Remerciments aussi, à Serge Guillemart, étudiant, et 
Lisandru Simeoni, filière bilingue collège Fesch, pour 
leur participation et leur disponibilité. 

 

À Bastia, du 13 au 31 juillet 2017- 18 jours ouvrables du lundi au samedi de 14h à 17h en 2 ateliers de niveaux (2x 
60h= 120h de cours dispensées)  

4 sessions : du 13 au 16 juillet, du 17 au 20 juillet, du 21 au 26 juillet et du 27 au 31 juillet pour 120 heures de 
stages dispensés. 

2 groupes bilingues débutants et deux intermédiaire. Ateliers d’enfants débutants aux échecs et ateliers d’enfants ayant 
déjà une expérience du jeu d’échecs  

72 participants différents. 2 ateliers hebdomadaires.  

2 ateliers d’enfants débutants aux échecs (28 h et 30 h de stages dispensées) 
2 ateliers d’enfants ayant déjà une expérience du jeu d’échecs (32h et 30 h de stages dispensées) 
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. 
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Cet été, le thème était "l'histoire sportive des grands champions d'échecs".  L'accent était particulièrement mis sur 
l'interaction orale (questions-réponses, discussion etc.). L'idée est la pratique, la pratique et encore la pratique. Il en est 
de même pour le jeu d'échecs. Ainsi, les situations de jeu, illustrant les plus belles parties, combinaisons et éléments de 
stratégie seront à privilégier. Ce stage "jeu d'échecs et langue corse" propose un bain linguistique tout en éveillant le 
plaisir d'apprendre les échecs et ... la langue corse ! 

 

Déroulement d’une séance type  
14h-15h : Séance commune en langue corse d’une heure prononciation, phonétique, apprentissage de vocabulaire 
échiquéen, révision du vocabulaire vu la veille…  
15h00- 16h00 : Leçon et exercices techniques 
16h00- 17h : Mise en pratique des leçons à travers des parties libres ou des mini tournois. 
 
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.).  
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Exemple de support pédagogique pour un groupe d’enfants maitrisant la langue Corse et ayant déjà un bon niveau 
d’échecs : 
 

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 2016-2017. 
Ecoles bilingues concernés : Aleria Lusticone, Corti Sandreschi, Bastia M. Venturi et Ecole G. Charpak, Isula Rossa, 
Munticellu, Santu Petru di Tenda, Venacu, Urtaca, et aussi le collège de San Fiurenzu 
L’enseignement bilingue des échecs en milieu scolaire a concerné environ 730 élèves. Cet enseignement a été dispensé 
dans 33 classes et représente pratiquement 890 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 12 
septembre au 16 décembre 2016 - du 04 janvier au 16 juin 2017. 

E classe bislingue 2017 

 

Scola Classa Prufessore Numeru d’elevi Orariu H/S Ore/Annu 

CORTI Sandreschi 

CE1 Mma Lecerf 20 Marti 9 :45-10 :30  3/4 30 

CE2 Mma Guerrini  23 Marti 11 :00-12 :00  1     30 

CE1 Mma Agostini 11 Venneri 9 :00-9 :45  3/4 30 

CP Mma Menozzi  25 Marti 14 :00-14 :45  3/4 30 

CP Mma Agostini  13 Marti 9 :00-9 :45   3/4 30 

CE2 Mma Muracciole 21 Venneri 13 :45-14 :45 1     30 

BASTIA Modeste Venturi 

CE2 Mma Calassi 28 Marti 13 :45-14 :45 1     30 

CP Mma Canioni 26 Marti 8 :30-9 :30 1     30 

CE1 Mma Catani 28 Marti 14 :00-15 :00 1     30 

CE2 Mma Rioli 26 Marti 14 :00-15 :00 1     30 

CM2 Mma Pinelli 25 Marti 10 :45-11 :45 1     30 

CM1 Mma Arrii 26 Marti 9 :30-10 :30 1     30 

BASTIA Georges Charpak 

CM2 M. Merle 24 Luni 14 :00-15 :00 1     30 

CE2 Mma Giovanonni 26 Luni 10 :30-11 :30 1     30 

CP Mma Ersa 17 Luni 10 :45-11 :45 1     30 

CE1 Mma Castelli 23 Luni 15 :15-16 :15 1     30 

CP Mma Rocchi 17 Luni 8 :30-9 :30 1     30 

CE1 Mmes Guazzelli/Paoli 24 Lundi 9 :30-10 :30 1     30 

ALERIA Listincone 

CE2 Mma Acquarone 25 Mercuri 10 :45-11 :45 (1sett) 1 15 

CM1/CM2 Mma Fabiani 29 Mercuri 8 :45-9 :45(1sett) 1 15 

CM1/CM2 M. Simeoni 24 Mercuri 9 :45-10 :45(1sett) 1 15 
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CP Mma Guerquin 25 Mercuri 10 :45-11 :45 (2sett) 1 15 

CP/CE1 Mma Lorenzi 25 Mercredi 8 :45-9 :45(2sett) 1 15 

CP Mma Pasquiou 24 Mercredi 9 :45-10 :45(2sett) 1 15 

MUNTICELLU 

CE1/CE2 M. Luigi 25 Ghjovi 14 :30-15 :30 1 30 

CE1 Mma Ambrogi 16 Ghjovi 13 :30-14 :30 1 30 

CM2 M. Boone 25 Marti 14 :30-15 :30 1 30 

CE2/CM1 Mma Mattei 19 Marti 13 :30-14 :30 1 30 

ISULA ROSSA Albert Camus 
CP Mma Marchand 22 Ghjovi 8 :30-9 :30 1 30 

CM2 Mma Rossi 19 Ghjovi 9 :30-10 :30 1 30 

SANTU PETRU DI TENDA CE1/CM2 M. D'Ulivo 15 Venneri 8 :30-9 :30 1 30 

URTACA CE1/CM2 TAP 18 Ghjovi 15 :15-16 :15 1 20 

VENACU CE1/CM2 TAP 16 Luni 15 :45-16 :30  3/4 30 

   
730 

 

31 3/4 890 

 
Echecs en langue Corse au collège de San Fiurenzu 
 
Echecs dans le temps scolaire en langue corse avec la 6e A du collège de St Florent.  

Intervenant : Jean-Marie Mariotti- Support pédagogique : « Ghjocca cum’è i campioni » et mensuel Scaccanate Année 

2016-2017 : effectif 18 élèves. Cours d’échecs à raison d’une heure par semaine le vendredi de 8h30 à 9h30 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 plateforme Corsica ChessTV, 

- newsletter distribué à 12 000,  
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- 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 2016 ont illustrées parfaitement cette 

impressionnante réalité. 
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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 », ou encore le « Téléthon ». 

 

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

la Ligue a organisé samedi 2 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, Calvi è Aiacciu ! – 3 et 4/12/2016 

Succès des 2 blitz Telethon de Bastia et Calvi qui ont permis de se mobiliser pour lutter contre la maladie. Tournoi de la 
solidarité aussi à Aiacciu. L'ECA était au côté des associations Inseme, la Marie-Do et de l'AFM Téléthon. 

BASTIA- Victoire de Lucas Bunoust au blitz Téléthon du Corsica Chess Club- 3 décembre 2016 

Un tournoi placé sous le signe de la solidarité mais aussi de la 
convivialité. 
Une participation assez satisfaisante (84 participants) compte tenu 
de toutes les autres manifestations soutenant l'opération. La 
cadence du tournoi était de 5mn + 3s/cp et le nombre de rondes 
disputées 7. 
Lucas Bunoust a brillamment remporté le tournoi avec 6,5/7 pts 
devant Ludovic Utrera et Lucas Bedini 6/7 pts. 
Félicitation à tous les jeunes joueurs pour leur implication. La 
logistique de cette journée fut assurée de mains de maîtres par 
Noël, Pascal, Bi, Michael et Didier. 
Cinq cent cinquante euros de droits d'inscription ont été collectés en 
faveur du Téléthon. Au nom de l'Association Française contre les 
Myopathies, le Corsica Chess Club remercie tous les participants. 

 

CALVI- Bonne participation au Téléthon du Balagna Chess Club -4 décembre 2016 

Une belle mobilisation à Calvi pour le tournoi du Téléthon, qui a 
réunie cette année une trentaine de participants. L'intégralité des 
inscriptions sera reversée à l'A.F.M 

Une convivialité qui commence à se faire connaitre dans toute 
l'Île, puisque certains sont venus du Nebbiu ou encore du 
Fiumorbu. 

Sur le plan sportif, Jean Cardi a dominé les débats avec un 7/7, 
suivi par un retour apprécié au club de Julien Vanschamelhout à 
6/7. Vient compléter le podium Jean Leibenguth, le Président du 
Balagna Chess Club, qui a dirigé, après la remise des prix, 
l'assemblée générale ordinaire du club. Celle-ci s'est déroulée 
dans une ambiance studieuse. Jean Leibenguth a été réélu à la 
présidence à cette occasion. 

 

 

AIACCIU- Sulidarità in Aiacciu ! - 4 décembre 2016 

L'ECA a décidé cette année de dédier ce tournoi au Téléthon, 
mais aussi aux associations locales Inseme et la Marie Do. Le 
montant des inscriptions et de la recette sera donc reversé à ces 
3 associations. 
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Malgré les nombreuses manifestations dédiées au Téléthon, plus de soixante joueurs ont participé à ce tournoi de la 
solidarité. Marc Bernardin et Radu Stoenescu ont arbitré ce blitz qui s'est déroulé dans la convivialité habituelle. 

Marie Paule Tomasi a procédé à la remise des prix en compagnie d'un représentant de l'association Inseme qui a 
fortement apprécié l'ambiance et le comportement des joueurs. 

C’est Antoine Podvin qui remporte ce tournoi avec 6,5 points sur 7. Serge Guillemart et Albert Tomasi complètent le 
podium avec 6 points chacun. 

Les primés par catégories : 

Moins de 16 ans :  1 : Valentin Audibert - 2 : Chjara Carbuccia - 3 : Grégory Ballati 
Moins de 14 ans : 1 : Chjara Sabiani - 2 : Jean-François Nonna - 3 : Lisandru Simeoni 
Moins de 12 ans : 1 : Laurent Lozzi - 2 : Hugo Crouzet - 3 : Carlu Dumè Bianchi 
Moins de 10 ans : 1 : Mathieu Coucke - 2 : Raphaël Geronne - 3 : Tizianu Battesti 
Moins de 8 ans : 1 Yohan Pierret - 2 : François-Xavier Mary Cesari - 3 : Paul Louis Battesti 
Scolaires : 1 : Vincent Vittoz - 2 : Antoine Mignot - 3 : Louis Mignot  
Un prix spécial a été attribué à Gil Nadjari pour sa bonne humeur et ses progrès !   
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PRESENCE DE LA LIGUE SUR LA SCENE NATIONALE ET INTERNATIONALE 
 

KHANTY MANSIYSK- Albert Tomasi aux Championnats du monde des jeunes en Sibérie- 21/09 au 04/10/2016 

Khanty-Mansiysk a accueilli, du 21 septembre au 4 octobre, les 
championnats du monde jeune de la FIDE. L'espoir corse, 
champion de France, était engagé dans la catégorie des moins de 
14 ans. 

Albert Tomasi et sept autres membres de l'équipe de France 
Jeunes se sont envolés le mardi 20 septembre pour la Sibérie à 
Khanty-Mansiysk plus précisément, les championnats du monde 
Jeunes des moins de 14 ans, des moins de 16 ans et des moins de 
18 ans. 

L'équipe de France était encadrée par les GMI Adrien Demuth et 
Anthony Wirig ainsi que par Véronique Auvray, chef de délégation. 

Les matchs étaient joués dans le bâtiment du "Ugra Tennis Center", 
qui a fait ses preuves dans l'organisation de grandes manifestations échiquéennes à plusieurs reprises.  

Albert Tomasi, termine à une 37e place sur 80 participants. Petites déceptions pour Albert, qui a déjà prouvé ses 
capacités à aller haut dans les tournois internationaux, mais qui n’a pas obtenu à Khanty-Mansiysk les résultats espérés. 
Si le bilan comptable est quelque peu maussade, on ne manquera pas de souligner le talent et la motivation du jeune 
Ajaccien, qui n’a jamais baissé les bras, même dans les moments difficiles, et auxquels il n'a pas manqué grand-chose 
pour obtenir des résultats conséquents. 

 

BATUMI -Bonne performance de Marc Andria Maurizzi au championnat du monde en Géorgie- 18 au 31/10/2016 

C'est sur les rivages de la Mer Noire, à Batumi, que se sont déroulé du 18 au 31 octobre, les championnats du monde 
jeune des moins de 8 ans aux moins de 12 ans. Le jeune sociétaire 
du Corsica Chess Club, Marc Andria Maurizzi, était le talentueux 
représentant corse lors d'une compétition qui a réunit les 150 
meilleurs joueurs de la planète dans la catégorie des moins de 10 
ans. 

Malgré sa défaite dans la dernière partie, Marc Andria réalise tout 
de même un très beau championnat du monde avec 6,5 point sur 
11. Il se classe 28e ex aequo du championnat du monde d'échecs 
2016 sur 151 joueurs dans sa catégorie. Durant de nombreuses 
rondes, il a flirté avec les premières places. Ses parties étant 
souvent retransmises en direct. Rappelons qu'il n'est que 1ère 
année dans cette catégorie d'âge ! 

Il est le symbole même de la jeunesse corse échiquéenne et est un bel exemple à suivre pour nos autres espoirs. 

En tous cas bravo à Marc Andria qui s'est bien battu et a représenté dignement les couleurs de notre île 
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PORT-MARLY- Le Trophée de la "meilleure stratégie territoriale" à la CTC pour son action en faveur des Échecs-12/11/2016 

Le président de la Ligue a reçu un Trophée spécial du Forum des villes le samedi 12 novembre aux Pyramides du Port 
Marly. Léo Battesti a indiqué qu'il remettra ce trophée au Président de l'Exécutif Territorial de Corse à l'occasion 
d'une prochaine manifestation échiquéenne. Il s'est également adressé aux nombreux élus présents, député, maires et 

conseillers régionaux.  

Les Pyramides du Port-Marly c'est plusieurs hectares au service des 
activités sportives, 32 cours de tennis dont 9 couverts, des piscines, 
4 800 membres du club!  Le tout à quelques kilomètres de Paris! 

C'est le grand patron des Pyramides, Benno Feingold, qui a remis ce 
trophée spécial au cours d'une cérémonie présidée par Franck Droin 
(Président du Forum des Villes).  

D'autres trophées ont été remis à Manuel Aeschlimann (Député-
Maire d'Asnières), Michèle Muller (1ère Adjointe pour Bischwiller), 
Patrice Pinard (Maire adjointe pour Clichy), Philippe Brillault (Maire 
du Chesnay), Stéphane Gouvard (Maire Adjoint pour Cappelle-la-
Grande)  

A souligner lune lumieuse intervention sur les vertus-socio éducatives des Echecs par Jean-Daniel Lévy, Directeur du 
département Politique & Opinion de Harris Interactive et éditorialiste sur la chaine parlementaire LCP. 

FRANCE- Trois jeunes corses sélectionnés dans les équipes de France -03 /05/2017 

La nouvelle a été annoncée sur le site fédéral. La commission sportive composée de Vincent Riff et Sophie Millet 
(Direction Technique Nationale) a sélectionné Marc’Andria Maurizzi, vice champion U10, dans l’équipe de France. Une 
belle récompense pour le bon développement qualitatif des échecs en Corse. 

 

Jean-Thomas Geronimi chez les petits-poussins et Albert Tomasi chez les Benjamins, rejoignent également l’équipe de 
France espoir. 
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TURIN- Trois jeunes corses sélectionnés dans les équipes de France -20/04/2017 

Le jeudi 20 avril, Léo Battesti devant une centaine de présidents de clubs et autres acteurs échiquéens, a présenté la 
stratégie développée en Corse depuis 1998. Avec les résultats que l'on sait. L'occasion, aussi, d'une décrispation avec les 
responsables de la FFE. Et aussi d'annoncer un grand événement à... Paris !  

Le président de la Ligue corse d'Échecs a été chaleureusement accueilli par les 240 participants de la Conférence 
"C.A.S.T.L.E" organisée par des clubs italien, allemand et espagnol, dans le cadre du développement des Echecs à 
l'école. Une manifestation dirigée, de main de Maître, par un grand ami de la Corse, Alessandro Dominici. 

 

Léo Battesti a situé les principales caractéristiques de l'essor du sport échiquéen ces 20 dernières années (voir le 
reportage vidéo sur le site web de la ligue). 

Le Maître international Pierluigi Piscopo, en charge de la formation à Aiacciu, a également participé à cette belle 
manifestation internationale. 

 

Nos joueurs dans les compétitions internationales 

Durant ces vacances des joueurs de la ligue participent à divers événements Internationaux, loin de nos côtes... Suivez 
les résultats de nos joueurs au championnat de France à Agen qui commence aujourd'hui, mais aussi au Brésil avec Marc 
Andria Maurizzi (21-31août) ou encore à Pattada en Sardaigne (23-27 août). 

Déjà une belle réalisation, au mythique open d'Avoine, avec une superbe place d'Albert Tomasi qui empoche 117 points 
elo par la même occasion ! Sans doute les conseils prodigués par la présidente de son club (et, accessoirement, sa 
maman...) ont été fort précieux :) 

 

Belle prestation des jeunes corses presents au tournoi d'Avoine (22-30 juillet) 

Albert Tomasi (Echecs Club Ajaccien) termine 18e sur 400 participants. Il gagne 117 elo (elo fide septembre). 
Antoine Podvin (Corsica Chess Club) 0 
Baptiste Roux (Corsica Chess Club) + 56 
Santu Giammari (Corsica Chess Club) + 6 
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Victor Lafourcade (Scacchera Llu Pazzu) +80 
 
Pierluigi Piscopo était en République Tchèque pour participer aux prestigieux Open de Paradubice (12 au 29 juillet) plus 
de 120 GM et MI. Pierluigi gagne 6 pts elo et repasse la barre des 2400. 
  
Open International de Prague du 4 au 11 août : Antoine Cristofari (Op. A - Echecs Club Ajaccien), Saveriu Battesti ( 
Op. A I Sccachi di U Centru), Jean-Philippe Orsoni et Noel Morganti (Op. B - Corsica Chess Club). 
  
Championnat de France à Agen du 19 au 27 août : Albert Tomasi (Op. A Echecs Club Ajaccien), Baptiste Roux (Op.B - 
Corsica Chess Club), Elise Tomasi , Pascal Rossi ( Op.C - Corsica Chess Club), Frederic et Alexandre Guazzelli ( Open 
D - Corsica Chess Club) 
  
2e Open International de Pattada Sardaigne du 23 au 27 août : François Brethes, Victor Lafourcade, Brice Marty, 
Michel Volan ( Scacchera Llu Pazzu), Ilyes Charni ( Echecs Club du Fiumorbu), Anthony Morel, Noel Morganti, Yann 
Autran ( Corsica Chess Club), Pierluigi Piscopo, Guillaume Paoli( Echecs Club Ajaccien). 
Open des jeunes moins de 14 ans de Pattada : Alexy et Anais Aury, Nathan Blanc Dessi, Maxime et Romain Alexis 
Gianetti, Zoé Mereu, Alexandre Prescetti (Scacchera Llu Pazzu). 
 

 

La délégation Corse à Pattada 
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POLCOS CALDAS-BRESIL- Marc'Andria Maurizzi termine 8e du championnat du monde U10 !!! -22 au 31/08/2017 

Quelle belle performance. En battant son dernier adversaire, un 
champion US, l'espoir corse termine dans le peloton de tête du 
championnat du monde U10 organisé au Brésil. Le jeune bastiais a 
fait l'étalage de son talent. Il avait précédemment battu des 
champions des USA, de Canada, Tchéquie, Turquie, Chine. A 
peine arrivé à Poretta, Marc'Andria représentera de nouveau notre 
île. Mais, cette fois-ci, deux autres jeunes insulaires brilleront avec 
lui en Roumanie : Jean-Thomas Geronimi le niulincu, et Albert 
Tomasi l'aiaccinu. Evviva a lega corsa !  

 

Les jeunes de la sélection seront encadrés par le chef de délégation et entraîneur Jean-Baptiste Mullon, et par les 
entraîneurs Matthieu Bissières et Emmanuel Neiman. 

Les résultats de Marc Andria 

Ronde 1 Maurizzi Marc Andria 1947 1-0 Brozka Karel 1521 CZE 

Ronde 2 Chen Max 1635 CAN 0-1 Maurizzi Marc Andria 1947 

Ronde 3 Maurizzi Marc Andria 1947 0-1 Dev Shah 1793 IND 

Ronde 4 Taspinar Yanki 1630 TUR 0-1 Maurizzi Marc Andria 1947 

Ronde 5 Dang Anh Minh 1621 VIE 1-0 Maurizzi Marc Andria 1947 

Ronde 6 Maurizzi Marc Andria 1947 1-0 Murgescu Adi 1687 USA 

Ronde 7 Foerster-Yialamas Lucas 1630 USA 0-1 Maurizzi Marc Andria 1947 

Ronde 8 Maurizzi Marc Andria 1947 1/2 Atanasov Anthony 1766 CAN 

Ronde 9 Xu Arthur Zihan 1903 USA 1-0 Maurizzi Marc Andria 1947 

Ronde 10 Zhang Di 1791 CHN 0-1 Maurizzi Marc Andria 1947 

Ronde 11 Maurizzi Marc Andria 1947 1-0 Ye Luke Sicong 1813 USA 
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LA FORMATION 
 

LES FORMATEURS ET ANIMATEURS DIPLOMES DE LA LIGUE 

 

Les formateurs de la ligue étaient en séminaire à Venacu le 1er septembre dernier. Ils se sont organisés pour la nouvelle 

année scolaire. Ce sont plus de 7 000 scolaires dans toutes les régions de l’Ile qui beneficieront cette année de 

l’enseignement des échecs dans le temps scolaire.  

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. Au 31 aout 2017 la ligue compte 29 formateurs diplômés de la Fédération Française des 

échecs contre 30 au 31/08/2016 

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

entraineur de la Federation Internationale des Echecs. 
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F  

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 

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 

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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FORMATION DES ARBITRES ET REVUE D’EFFECTIF 
 
La traditionnelle revue d'effectif 2016-2017, destinée à tirer le bilan de la saison écoulée, est suivie de la présentation des 
perspectives pour la prochaine saison 

Situation au 31/08/2017 

A la date du 31 août 2017, la ligue comptait 32 arbitres, contre 30 à la même époque en 2016.  
D'une manière générale, la tendance que fait apparaître le tableau ci-dessous traduit une relative stabilité de l'effectif 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 

A00744 BELLICOU Dominique   Arbitre Fédéral 4 Echecs-Club Ajaccien 

Y07988 BELLINI Nicolas   Arbitre Fédéral 4 Echecs-Club Ajaccien 

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 

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 

Z16424 LEIBENGUTH Pablo Arbitre Jeune Balagna Chess Club 

S09677 LEVEQUE Christophe   Arbitre Fédéral 3 Corsica Chess Club 

C58711 LHOSTIS Florian   Arbitre Fédéral 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 Echiquier Grand Sud 

G70657 PODVIN Dominique   Arbitre Fédéral 4 Echecs-Club Ajaccien 
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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 

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

Echecs Club Ajaccien 5 5 A.F.4  

Tour du Nebbiu 3 3 A.F.4 

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

Scacchera Llu Pazzu 3 3 A.F.4 

Balagna Chess Club 2 2 A.F.4, 1 AJ 

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

Total  32 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, suivi de l’echecs 
Club Ajaccien, la Tour du Nebbiu-Saint-Florent, qui compte dans ses rangs 3 arbitres, du Balagna Chess Club et de 
l’Echecs Club du fiumorbu, dont l'effectif est désormais de 2 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. 

Stage d’Arbitre jeune et d’arbitre fédéral 4 à Bastia – 26 et 27/08/2017 

Les samedi 26 et dimanche 27 Aout, Stéphane Escafre, arbitre international et ancien directeur national de l'arbitrage, 
était à Bastia afin d'animer un stage d'arbitrage à la Casa di i Scacchi. 

Cette formation avait un triple objectif : 

    Former de nouveaux arbitres jeunes, afin d'offrir aux compétiteurs âgés entre 12 et 16 ans (ou qui vont entrer dans 
cette tranche d'âge durant ces prochains mois), la possibilité de découvrir une facette des échecs qu'ils ne connaissent 
peut-être pas. 
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    Permettre à celles et ceux qui le souhaitent, et tout particulièrement aux animateurs de la ligue, de mettre à jour leurs 
connaissances, en évoquant notamment les quelques modifications intervenues en juillet dernier dans les règles de la 
FIDE, et réintégrer, pour certains, la liste des arbitres fédéraux pour une durée de quatre ans. Il est rappelé que 
l'arbitrage, notamment à travers le respect des règles, fait partie intégrante de la formation des jeunes, et que, à ce titre, la 
participation à ce stage s'avère indispensable. L'arbitrage constitue en effet un volet à part entière de l'activité 
d'animation, dont il ne peut être déconnecté. 

    Préparer à l'examen d'arbitre fédéral de niveau 4, afin de satisfaire les demandes des adultes qui souhaitent se 
consacrer à l'arbitrage. 

 

La rentrée des classes étant prévue la semaine suivante, le stage d'arbitrage qui s'est tenu ce week-end à la Casa di i 
Scacchi de Bastia marquait la fin de la saison sportive. Cette formation a regroupé 25 participants de toutes catégories 
d'âges. 

Petits et grands ont ainsi pu échanger avec celui qui est à l'heure actuelle un des meilleurs arbitres français, puisqu'il 
officie dans les tournois les plus prestigieux de la planète depuis maintenant plusieurs années. Tout au long de cette 
formation, Stéphane Escafre a ainsi pu apprécier l'intérêt pour l'arbitrage au niveau de la ligue, et surtout constater que, 
dans ce domaine également, la relève arrive en force, caractérisée par la présence de plusieurs arbitres jeunes. Ces 
derniers ont en effet montré un grand intérêt pour une facette de l'activité échiquéenne qu'ils ne connaissaient pourtant 
pas encore. 
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Il faut dire que les propos de l'intervenant sentaient souvent le vécu, car il n'a pas hésité à citer son expérience 
personnelle, en faisant notamment référence à des décisions qu'il a été amené à prendre en présence de grands-maîtres 
internationaux parfois connus. Il n'a pas hésité également, lorsque le besoin s'en faisait sentir, à illustrer son propos au 
moyen de dessins judicieusement choisis, évitant ainsi de longs 
discours qui auraient pu paraître ennuyeux. 

Il s'est d'ailleurs montré à l'aise aussi bien avec les futurs arbitre 
jeunes qu'avec les « vieux briscards » de l'arbitrage qui étaient 
présents au titre de la formation continue, cette nouvelle saison 
marquant aussi l'entrée en application des nouvelles règles de la 
fédération internationale, en vigueur depuis le 1er juillet dernier. 
Les arbitres expérimentés ont ainsi pu mettre à jour leurs 
connaissances, et apprendre par exemple qu'il existe désormais, 
au niveau fédéral, la catégorie « sénior plus » (nous tairons ici les 
tranches d'âges ainsi que les noms des joueurs concernés), ce 
qui n'a pas contribué à rajeunir certains d'entre eux …  

Une formation à laquelle tout le monde a donc pu profiter, ce qui était au départ loin d'être évident, au regard des 
différentes catégories de personnes concernées. Certains ont même souhaité aller plus loin, et ont exprimé le souhait de 
participer, peut-être dans les prochains mois, à une formation préparant à des titres d'arbitrage plus élevés, auxquels ils 
peuvent désormais prétendre, montrant ainsi que ce secteur connaît également un certain dynamisme et tente de 
s'adapter à l'augmentation toujours aussi spectaculaire du nombre de licenciés. 

..  
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FORMATION INTERNE DES SALARIES DE LA LIGUE  

 

Poursuite du parcours de formation interne élaboré en 2015 à l’encontre de tous les animateurs salariés de la ligue 
corse des échecs. 
 
Cette formation à la fois collective et individualisée a permis de consolider et d'affiner la pratique de l'observation, de la 
conception et de l'animation de stages et d’entraînement de haut niveau mais aussi de développer des outils 
pédagogique et méthodologique pour développer et promouvoir l’activité échecs. 
 
La formation destinée à un groupe de 14 stagiaires a permis un suivi individualisé.  
La formation a été prolongée et complétée par des exercices pratiques et théoriques grâce au support de l’Internet. 

 
Équipe pédagogique :  
 
La formation est approfondie et bien encadrée. Elle était assurée par Akkhavanh Vilaisarn, salarié de la Ligue, 
formateur de Haut Niveau et Jean Philippe Orsoni, directeur de la Ligue Corse des Échecs. 
Ils ont adapté le contenu des sessions en fonction : de l’objectif commun ; des objectifs particuliers ; des outils 
disponibles ; du temps disponible ; des locaux disponibles. 

 

 
Matériel et équipement pédagogique : 

1. Salle de cours collectif à Bastia (Casa di I Scacchi , 2 rue du Commandant Lherminier), Corte ( Casa di I Scacchi, 5 
avenue Pierucci ) et Ajaccio ( Echecs Club Ajaccien, Caserne Grosseti.). 

2. Ordinateur PC 
3. Logiciels Wordpress, Powerpoint, Acces, Excel, Word 
4. Chessbase 13.0 et Fritz 12.0 
5. Echiquier sensitif 
6. Internet 
7. Jeux complets d’Echecs 
8. Livres et manuels 

 
La formation s'est échelonnée de mars à décembre 2016. Elle s'est organisée autour de 2 axes : 
 
Les Formations collectives 
 
Parcours commun aux 14 salariés d’environ 418 h de formation.  
Ces formations ont permis d’apporter un champ de compétences autour d'un tronc commun comprenant 4 modules. 
Les modules ont eu lieu pendant les vacances scolaires et certain weekend. 
 
Modules : 
 
Module 1 (120h) : Utiliser le blog comme un outil pédagogique (feuilles d’exercices tactiques classés par niveaux et 
par thèmes, cours théoriques, documents pédagogiques, vidéo. etc.) 
Module 2 (56h) : Gestions des tournois et arbitrages 
Module 3 (112h) : Savoir utiliser les outils d’analyse et de mise en place d’un projet de formation échiquéen. Le gérer 
et le conduire. 
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Module 4 (126h) : Méthodologie de l’entraîneur- Entraînement spécifique des jeunes. 
 
 
Durée et dates des modules 
 

Modules Dates Nbre de jours Nbre d’heures 

Module 1 26 au 28 mars 2016 à Bastia 3 21 

Module 1 2 au 7 mai 2016 à Bastia 6 39 

Module 1 4 au 6 juin 2016 à Bastia 3 21 

Module 1 18 juin au 23 juin 2016 à Bastia 6 39 

Module 2 4 juillet au 8 juillet 2016 à Bastia 5 35 

Module 2 15 au 17 juillet 2016 à Bastia 3 21 

Module 3 23 au 28 juillet 2016 à Bastia 6 42 

Module 3 2 et 3 septembre 2016 à Corti 2 14 

Module 3 5 au 10 septembre 2016 à Bastia  6 42 

Module 3  17 et 18 septembre 2016 à Bastia 2 14 

Module 4 24 et 25 septembre 2016 à Bastia 2 14 

Module 4 19 et 20 octobre 2016 à Bastia 2 14 

Module 4 11 au 13 novembre 2016 à Bastia 3 21 

Module 4 26 et 27 novembre 2016 à Bastia 2 14 

Module 4 17 au 20 décembre 2016 à Bastia 4 28 

Module 4 26 au 30 décembre 2016 à Bastia 5 35 

  60 414 

 
 

Les formations individuelles 
 
Des parcours individualisés et un suivi personnalisé pour chaque salarié sur les régions de Ajaccio, Bastia, Corte, 
Travo, qui inclue environ 14 journées complètes de travail par salarié (45 h) en formation du soir ou en fin de semaine.  
Le nombre global d ‘heure prévu pour cette formation a été de 1647 heures (414 heures de formation collective, 636 
heures de formation individualisée et 597 h en préparation et déplacement). 
Le nombre d’heure de stage par salarié est de 460 heures environ. (414 heures de formation collective + 45 heures de 
formation individualisée). 

 
 

.  
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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. 
 

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 2016/2017. 

Chaque semaine, pas moins de 82,5 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 2016 à juin 2017, des cours ont lieu à Aiacciu, Alata, Bastia, Biguglia, Calvi, Corti, Fulleli, Ghisunaccia, Isula 
Rossa, Prunelli di Fiumorbu, Purtivechju, San Fiurenzu, San Gavinu di Carbini, Travu,  
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Club Lieu Horaire Heures Intervenant Cours* 

Corsica Ches Club Bastia Mardi 17h30-18h30 1 Boris Brunel Collectif niv 0 et 11 

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 2 Boris Brunel Collectif niv 3 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 14h-15h 1 Boris Brunel Collectif niv 0 et 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 niv0, 1 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 0 et 1 

Corsica Chess Club Bastia Vendredi de 17h30-

18h30 

1 Jean-Philippe Orsoni Collectif niv 2 et 3 

Corsica Chess Club Bastia Samedi 14h00-16h00 4 Akkha Vilaisarn Collectif niv 4 

Club du Fiumorbu Travu Lundi 16h00-17h30 1,5 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 0 et 1 

Club du Fiumorbu Ghisunaccia Mardi 16h00-17h30 1,5 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 0 et 1 

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

Club du Fiumorbu Prunelli di 

Fiumorbu 

Mercredi 13h30-15h30 2 François Brethes Collectif niv 2 et 3 

Balagna Chess Club Calvi Lundi 17h00-1800 1 Jean Leibenguth Collectif niv 0 

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

Balagna Chess Club Isula Rossa Jeudi 17h00-18h30 1,5 Gerald Murcia Collectif niv 1 et 2 

Club de Casinca Fulleli Samedi 17h30-19h30 2 Philippe Lorenzi Collectif niv 0, 1et2 

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

Scacchera ‘llu Pazzu Monaccia Mardi 16h15-18h00 1,75 François Brethes Collectifs niv. 0,1 et 2 

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

Scacchera ‘llu Pazzu Purtivechju Mercredi 16h30-18h30 2 François Brethes  Collectif niv 2et 3  

Scacchera ‘llu Pazzu Purtivechju Mercredi 16h30-18h30 2 Brice Marty Collectif niv 3 

Scacchera `llu Pazzu San Gavinu 

Gialla 

Vendredi 16h45-18h30 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. 

 

 

 

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

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 Trova Mercredi 13h30-18h00 4,5 Marc Bernardin Collectif niv 0, 1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 16h30-18h00 1 Gregory Bicchierai  Collectif niv2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 17h00-18h00 1  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 Radu Stoenescu Collectif niv1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 14h-15h 1 Gregory Bicchierai Collectif niv3 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 15h-16h 1 Radu Stoenescu Collectif niv 1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 16h-18h 2 Gregory Bicchierai Collectif niv 0,1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 15h-16h 1 Gregory Bicchierai Collectif niv2  

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Jeudi 17h00-18h30 1,5 Pierluigi Piscopo Collectif niv 3 

Echecs Club Ajaccien Purtichju Jeudi 16h30-17h30 1 Radu Stoenescu Collectif niv 0 et 1 

Echecs Club Ajaccien Purtichju Jeudi 17h30-18h30 1 Radu Stoenescu Collectif niv 2 

Echecs club Ajaccien Aiacciu Vendredi 17h00-18h00 1 Gregory Bicchierai Collectif niv 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Vendredi 17h00-18h00 1 Serge Guillemard Collectif niv 1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Vendredi 18h00-20h00 2 PierLuigi Piscopo Collectif niv 3 et 4 

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 14h-16h 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 

   82,5   
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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 2015/2016.  

 

 Stages et animations pendant les vacances scolaires... 

La plupart des clubs de l'Ile proposent des animations échiquéennes durant les deux semaines des vacances scolaires. 
Leçons, exercices, mises en situations de jeu sur les différents thèmes abordés, tournois permettant de vérifier les 
acquis... 

 

Casa di I Scacchi de Bastia 

Tous les après midi de 14h à 17h, le Corsica Chess Club propose 
des animations et tournois de blitz gratuits aux enfants et adultes 
comptant pour Elo Corse. Ces animations gratuites ouvertes aux 
adhérents mais aussi aux scolaires seront dispensées par Didier 
Rataud, Michael Massoni et Boris Brunel. Les résultats des 
tournois sont mis en ligne sur Elo-Corse. 

Dates : jours ouvrables pendant les vacances scolaires 

Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia 

Public : ouvert à tous 

Horaires : de 14h-17h, du lundi au vendredi 

 

Portivechju 

A Scacchera Llu Pazzu, organise des stages au club de Portivechju du lundi au 
vendredi tous les après midi de 14h à 17h. L'encadrement des stages était 
assuré par Brice Marty, François Brethes et Marta Motor. Des stages visant à 
travailler les débuts de parties et les combinaisons de jeux. À raison de 3h par 
jour, les enfants ont pu parfaire leur niveau. Le dernier jour du stage a 
generalement eu lieu un tournoi pour mettre en pratique les notions apprises. 

Aiacciu  

L'Echecs Club Ajaccien a ouvert divers créneaux, afin de s'entraîner, de se 
perfectionner, durant toute la deuxième semaine des vacances. 

Sous la direction de Gregory Bicchierai et Radu Stoenescu (entraineurs de 
l’Echecs Club Ajaccien), l'Echecs Club Ajaccien a proposé des stages l'après 
midi pendant les vacances scolaires de 14h à 17h. Ces sessions s'adressaient 
aux joueurs ayant un elo compris entre 1100 et 1500 points Elo. Un support 
pédagogique était remis à l'issue de chaque session. 
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Calvi et Isula Rossa : Stages d'échecs pour les enfants 

Des stages ont été proposés à Calvi et à l’Ile Rousse aux enfants de 5 à 9 ans, le 
20 et 21 décembre 2016, le 20 et 23 février et le 27 et 28 avril pendant les 
vacances scolaires. 

•  5-9 ans : initiation de 14h à 18h 
• 6-9 ans (les 2e années) de 14h30 à 16h30 à Calvi 

Un cahier d'exercices sera remis à chaque enfant. Stages conduits par Gerald 
Murcia, entraîneur FFE. 

Et aussi : 

- 26 au 30 décembre 2016 Travo : Tournoi de parties longues et stages pour enfants débutants (M.N Stolfi) 
- 21 et 22 décembre 2016 Corte : Tournoi de parties longues. Stage pour jeunes et adultes (S Battesti)  
- 26 au 30 décembre 2016 Alata : Stages pour enfants débutants (M. Bernardin) 
- 26 au 30 décembre 2016 Bastia : Stages pour enfants confirmés (B. Brunel et J.Philippe Orsoni) 
- 26 au 30 décembre 2016 Ajaccio : Stages pour jeunes confirmés (R.Stoenescu et G. Bicchierai) 
- 26 au 30 décembre 2016 Open de Bastia - Encadrement et analyse des parties (A.Vilaisarn, M. Massoni) 
- 20 au 24 février 2017 : Aiacciu : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 10 ans et 11-14 ans (R. Stoenescu) 

- 20 au 24 février 2017 : Alata Trova : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 12 ans (M. Bernardin) 

- 20 au 24 février 2017 : Portivechju : Stage pour jeunes joueurs de 6- 12 ans (Marta Motor) 

- 20 au 24 février 2017 : Bastia : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 10 ans (D. Rataud) 11 16 ans niv 3 (B. Brunel) 

- 1 au 4 mars 2017 :  Aiacciu : Stage niv 3 pour jeunes de 11-16ans (G. Bicchierai) 

- 1 au 4 mars 2017 : Purtivechju - – Stage niv 1 et 2 pour enfants de 8 à 12 ans (B. Marty) 

- 24 au 28 avril 2017 : Bastia – Stages niv 1 et 2 pour jeunes de 8-14 ans (D. Rataud, B. Brunel) 

- 24 au 28 avril 2017 : Aiacciu : Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 10 ans et 11-14 ans (R. Stoenescu) 

- 24 au 28 avril 2016 : Alata Trova : Stage niv 1 et 2 pour jeunes de 6- 12 ans (Marc Bernardin) 

- 1er au 3 mai 2017 : Corte : Stage niv 1et 2 pour jeunes de 6-12 ans (S. Battesti) 

- 1er au 5 mai 2017 : Bastia : Stage niv 2 pour jeunes de 6-12 ans (M. Massoni) 

- 1er au 5 mai 2017 : Bastia : Stage niv.1 pour jeunes de 6-10 ans (D. Rataud) 

- 2 au 8 juillet 2017 : Purtichju (Open International de Purtichju) : Entraînements et analyses de parties pour les jeunes. 
Gregory Bicchierrai, Michael Massoni, Jean-Philippe Orsoni, Guillaume Paoli, Pierluigi Piscopo étaient présent pour 
encadrer les enfants participants à l’Open, en analysant les parties. 

 - 17 au 24 juillet 2017 : Open d’Eté du Corsica Chess Club - Stage de préparation tous les jours de l’open de 14h à 17h 
(J.Phi Orsoni, Akkha Vilaisarn, B. Brunel) 
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ELITE ET COMPETITION : A SCOLA DI L’ECCELLENZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 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.  
Construire une élite à partir de la masse, telle est la 
philosophie avec cette idée maitresse que plus la base de 
la pyramide est importante, plus le sommet sera haut. 
Le territoire de l’île, couvert dans sa quasi-intégralité, a vu 
se hisser de nombreux talents prouvant que la réussite 
individuelle était la résultante du succès collectif.  
 
L’objectif de « a Scola corsa di l’Eccellenza » est de 
permettre aux jeunes corses de se hisser au meilleur 
niveau national et international.  
Pour ce faire, la Ligue Corse des Echecs a mis en place 
une structure (pôle de détection, pôle de compétition, pôle complémentaire) et un programme d’entraînement ambitieux 
(cours particuliers, cours collectifs, stages d’immersions, tournois en Corse et tournois hors de Corse).   
Encadré par des entraineurs de qualité, « a Scola Corsa di l’Eccellenza » privilégie avant tout un esprit sportif de 

compétition et de respect, seul capable de permettre à l’enfant d’attendre le plus haut niveau. 
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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, Maître de la Fédération 
Internationale des Echecs. 
 

2. Pôle complémentaire  
 
Cela concerne des jeunes ayant un bon niveau mais ne faisant pas partie du « pôle de compétition ».  
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. 
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Ce « pôle complémentaire » permettra justement d’élever le niveau des joueurs, plus jeunes, du « pôle 
compétition ».  

3. Pôle de compétition 

 
Ce pôle est le cœur du dispositif de « a Scola Corsa di l’Eccellenza ». 
 
 
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 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 :  
 
- Seront privilégiées les catégories moins de 12 ans (U 12). Toutefois, les catégories moins de 14 ans (U14) ou moins de 
16 ans (U16) pourront prétendre faire partie du « pôle de compétition » au vu des résultats de l’enfant après réunion de 
la commission de « a Scola Corsa di l’Eccellenza ». 
- 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 ». 
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*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. 
 
Les parents s’engagent à permettre à l’enfant de jouer un maximum de tournois en Corse, les championnats par 
équipes, les tournois internes, des tournois à l’extérieur, privilégier les stages de haut-niveau lors des vacances scolaires, 
participer aux championnats de France … 
 
Au début de chaque saison sportive, l’entraineur référent établira avec le responsable du club et la famille, le calendrier 
des compétitions et des stages auxquels participera le jeune. 
 
Les parents s’engagent à rendre disponible leur enfant aux dates indiquées.  
En cas d’empêchement justifié, le calendrier des stages et des compétitions pourra être individualisé par le responsable 
du « pôle compétition ». 
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Le financement 
 
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.  

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. 
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Akkhavanh VILAISARN 

Responsable de la formation Corse.  

Maître de la Fédération Internationale, il est considéré en France comme 
un des meilleurs entraîneurs des jeunes.  

Il est l’entraîneur principal du « pôle de compétition » et à ce titre, donne 
les grandes lignes et supervise les entraînements. Il  gère les déplacements 
du « Pôle de compétition » hors de l’île. 

 

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. 

 

 

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. 

 

LES EFFECTIFS « DI A SCOLA DI L’ECCELENZA » 2016/2017 
 
La constitution des pôles de détection, complémentaire et de compétition est revue en début de chaque saison 
sportive (septembre) en fonction des résultats des joueurs. Voici la constitution de ces pôles pour la saison 2016-
2017. 
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1. Pôle de detection – Saison 2016/2017 

      

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Formateur Club 

PIERRET Yoann 
M 10/05/2010 

Moins de 8 ans  
1ere année 

Piscopo 
Echecs Club Ajaccien 

PIACENTINI Sarah 
F 19/01/2009 

Moins de 8 ans            
2e année 

Mariotti Tour du Nebbiu St 
Florent 

GIAMMARI 
Sauveur M 11/05/2009 

Moins de 8 ans 
2e année 

Orsoni 
Corsica Chess Club 

LOVICHI Raphael M 10/02/2009 Moins de 8 ans 
2e année 

Brethes Scacherra Llu Pazzu 
Portivechju     

BRUNEL Viktor 
M 29/01/2009 

Moins de 8 ans 
2e année 

Orsoni 
Corsica Chess Club 

PORCU Flavio 
M 10/10/2008 

Moins de 10 ans 
1er année 

Piscopo 
Echecs Club Ajaccien 

RATIER-FONTANA 
Matteo 

M 24/09/2007 
Moins de 10 ans      
2e année 

Orsoni 
Corsica Chess Club 

GERONNE 
Raphael M 06/04/2008 

Moins de 10 ans 
1e année 

Piscopo 
Echecs Club Ajaccien 

TABLEAU DE REPARTITION DES JEUNES SPORTIFS LICENCIES EN CORSE  

Nombre de 

sportifs  

TOTAL 

Scola Corsa di l’Eccelenza  

Ecole Corse de l’Excellence 

2016/2017 

Compétitions 

Pôle de 

compétition 

Pôle 

compléme

ntaire 

Pôle de 

détection 

Licences  

– 10 ans 

 Licences 

- 12 ans 

 Licences 

 -de 16 ans 

Garçons 477 7 21 11 260 128 50 

Filles 231 3 2 5 102 44 75 

TOTAL 708 10 23 16 362 172 125 
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CHIARAMONTI 
Louise F 

  
27/10/2007 

  
Moins de 10 ans  
2e année 

Mariotti Tour du Nebbiu St 
Florent 
    

SEATELLI Jean 
M 13/11/2008 

Moins de 10 ans 
1e année 

Vilaisarn 
Corsica Chess Club 

BOUILLET Serena 
F 25/04/2008 

Moins de 10 ans 
1e année 

Brethes Scacherra Llu Pazzu 
Portivechju 

COUCKE Mathieu 
M 18/03/2007 

Moins de 10 ans 
2e année 

Piscopo 
Echecs Club Ajaccien 

BERFINI Ghjuliana 
F 19/04/2007 

Moins de 10 ans 
2e année 

Orsoni 
Corsica Chess Club 

DON IGNAZI 
Pierre-Ange 

M 22/02/2007 Moins de 10 ans  
2e année 

Orsoni 
Corsica Chess Club 

        

MICHELI Elora 
F 08/08/2007 

Moins de 10 ans 
2e année 

Brethes Echecs Club du 
Fium’orbu 

MALAGOLI Don 
Jacques M 22/11/2007 

Moins de 10 ans 
2e année 

Brethes Scacherra Llu Pazzu 
Portivechju 

 

2. Pôle complémentaire– Saison 2016/2017 

 

Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Catégorie Formateur Club 

PRECETTI Alexandre M 06/08/2006 
Moins de 12 ans 
1e année  

Brethes Scacherra Llu 
Pazzu Portivechju 

GUIDICELLI Erwan M 25/03/2006 
Moins de 12 ans          
1e année 

Brethes Echecs Club du 
Fium'Orbu 

ROUSTAN Adrien M 20/02/2005 
Moins de 12 ans          
2e année 

Brethes Echecs Club du 
Fium'Orbu 

LAFOURCADE Victor M 17/02/2004 
Moins de 14 ans          
1e année 

Brethes Scacherra Llu 
Pazzu Portivechju 

CALENDINI François 
Joseph 

M 14/02/2005 
Moins de 12 ans             
2e année 

Orsoni 
Corsica Chess Club 

ANDREANI Thomas M 22/10/2004 
Moins de 14 ans 
1e année 

Piscopo Echecs Club 
Ajaccien 

GUAZZELLI Jean-
Baptiste 

M 01/07/2004 
Moins de 12 ans                 
2e année 

Vilaisarn 
Corsica Chess Club 



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

100 

 

GIAMMARI Santu M 15/02/2005 
Moins de 12 ans                 
2e année 

Vilaisarn 
Corsica Chess Club 

RATIER FONTANA 
Loic 

M 28/04/2005 
Moins de 12 ans           
2e année 

Vilaisarn 
Corsica Chess Club 

VOUAKOUANITOU 
Nathan 

M 10/02/2005 
Moins de 12 ans 
2e année 

Piscopo Echecs Club 
Ajaccien 

PIACENTINI Angelina F 21/10/2004 
Moins de 14 ans 
1e année 

Mariotti Tour du Nebbiu- St 
Florent 

CARBUCCIA Chjara F 11/11/2002 
Moins de 14 ans 
2e année 

Piscopo Echecs Club 
Ajaccien 

MORISON Julien 
M 04/02/2002 

Moins de 16 ans 
1e année 

Vilaisarn 
Corsica Chess Club 

BALLATI Grégory 
M 04/06/2002 

Moins de 14 ans 
2e année 

Piscopo Echecs Club 
Ajaccien 

BUNOUST Lucas M 30/01/2003 
Moins de 14 ans 
2e année 

Vilaisarn, 
Corsica Chess Club 

BOUSLIMI Nabil M 11/05/2003 
Moins de 14 ans 
2e année 

Vilaisarn 
Corsica Chess Club 

BRUNEL Axel M 02/10/2003 
Moins de 14 ans 
2e année 

Vilaisarn 
Corsica Chess Club 

GERONNE Lou 
Andrea 

F 03/10/2003 
Moins de 14 ans 
2e année 

Piscopo 
Echecs Club 
Ajaccien 

NONNA Jean-
François 

M 06/04/2003 
Moins de 14 ans 
2e année 

Piscopo 
Echecs Club 
Ajaccien 

CARDI Jean M 07/03/2001 
Moins de 16 ans 
2e année 

Piscopo Balagna Chess 
Club 

AUDIBERT Valentin M 03/04/2001 
Moins de 16 ans 
2e année 

Piscopo Echecs Club 
Ajaccien 

MOREL Anthony M 11/03/2001 
Moins de 16 ans 
2e année 

Vilaisarn 
Corsica Chess Club 

LABAN GIULIANI 
Lisandru 

M 23/01/2001 
Moins de 16 ans 
2e année 

Piscopo 
Echecs Club 
Ajaccien 
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3. Pôle de compétition– Saison 2016/2017 

 

GERONIMI Jean-Thomas 
Champion de Corse 2016 – 8 ans Prétendant 
au titre de champion de France - 8 ans 
Né le 04/06/2009 
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 

 
 

GUAZZELLI Alexandre 
Prétendant au titre de champion de France - 
8 ans Né le 25/01/2009 
Club: Corsica Chess Club 
Entraineur : Michael Massoni 

 
 

CALENDINI Romane 
Prétendante au titre de championne de 
France - 10 ans Née le 20/06/2008 
Club: Corsica Chess Club 
Entraineur: Jean-Philippe Orsoni 
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CHANIE Ilyes 
Prétendant au titre de champion de France - 
10 ans Né le 01/12/2008 
Club : Echecs Club du Fium'orbu 
Entraineur : François Brethes 
 

 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ROUX Baptiste 
Prétendant au titre de champion de France - 
12 ans 
Né le 25/08/2005 
Club: Corsica Chess Club 
Entraineur: Michael Massoni 
  

 
TOMASI Elise 
Championne de Corse 2016 – 12 ans  
Prétendante au titre de champion de France - 
12 ans 
Née le 26/07/2004 
Club: Corsica Chess Club 
Entraineur: Akkhavanh Vilaisarn 
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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: entre 2h et 4h 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. 
 

 
Travail en groupe lors d’un stage d’immersion. 

 Quelles que soient les catégories d’âge nous avons observé 4 phases d’entrainement 
auxquelles correspondent des orientations techniques (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, tout le mois de Septembre et une 
partie du mois d’Octobre consacrée à un travail d’analyse couplée à un travail technique varié et une 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  
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9. Avril, mai la phase de compétition qui correspond à la préparation du 
championnat de France. 
10. 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 abordés au cours de la saison et sur le long terme 

-  La psychologie 
- L’ arbitrage 

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. 

 

Séance pratique, mise en application. 

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 

1518 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 2016 et se terminant fin juillet 2016. 

Ces formations se sont déroulées principalement 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).  
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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 Akkhavanh Vilaisarn et 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 leur aptitude à travailler seul. 

Tout ceci a permis à chacun de s’affirmer dans son individualité, sa singularité, d’anticiper les situations, de poser des 
choix et de hiérarchiser ses priorités, de les exprimer et de les négocier. 

La pédagogie de cette formation a permis aussi d’intégrer des exercices pratiques et des mises en situation.  

 

Matériel & logiciels utilisés : 

Ordinateurs portables PC / Connexion internet. 
Logiciel ChessBase 13, Fritz 12 + bases de données 
Matériaux pédagogique de la gamme " Total Chess Training" de Convekta 
Support pédagogique écrit (manuel de l’entraineur, livres sur les ouvertures, les finales...) 

 L'attention à la tactique est essentielle et constitue un aspect majeur dans les parties des élèves. Les éléments 
positionnels demandent une implication plus profonde dans la recherche, dans l’analyse et dans la compréhension. Les 
leçons sur la structure des pions, sur la septième rangée, les cases fortes et les colonnes ouvertes contiennent beaucoup 
d'éléments stratégiques.  

Le jeu méthodique est important aux échecs et c'est une composante d'un certain nombre de leçons sur la finale. L’idée 
est d’intégrer l'importance de la collaboration des pièces et leurs valeurs relatives dans des situations données. Voici un 
résumé des thèmes abordés durant cette saison 2016/2017 

Période d’entrainement de septembre à décembre 2016 
Pôle de compétition 

Cycle Préparation 
individuelle sur les 
ouvertures 3 h/sem 

Entrainement de 
groupe le mercredi 
de 3h/sem 

Tournois 
d’entrainement et 
compétitions 

5-11 septembre Ouverture : Le 
Gambit généralité 

Milieu de jeu : 
Estimation de 
positions 

Tournoi de Blitz à 
Bastia 

12-18 septembre Ouverture : Le Jeu Tactique : Tournoi rapide à 
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Gambit du Roi combinaisons 
basiques : clouage, 
attaque double, 
enfilade 

l’Echecs club 
Ajaccien 

19-25 septembre Ouverture : Le 
Gambit du centre 

Milieu de jeu : 
Action au centre 

Tournoi Blitz au 
Balagna Chess Club 

26-2 octobre Ouverture : Le 
contre Gambit 
Falkbeer 

Jeu Tactique : 
combinaisons 
second niveau : 
double menace 

Tournoi de blitz à 
Bastia 

3-9 octobre Ouverture : Le 
Gambit écossais 

Milieu de jeu : 
Exploitation 
d'avantages et 
concrétisation 

Tournoi Blitz à 
Portivechju 

10-16 octobre Ouverture : Le 
gambit Danois 

Jeu Tactique : 
double menace, 
attraction, déviation, 
découverte, 

Tournoi de Blitz à 
Bastia 

17-23 octobre Ouverture : Pion-Roi 
: Italienne ou 
espagnole 

Milieu de jeu : 
Stratégies : Actions 
combinées, 
contournement et 
agression 

20e Corsican Circuit 
2016. Open 
international de 
parties rapides à 
Bastia et Aiacciu 

24-30 octobre Ouverture : La partie 
Italienne 

Jeu Tactique : 
blocus, dégagement 

Tournoi de Blitz à la 
Casa di I Scacchi de 
Bastia, Portivechju, 

Alata et Aiacciu 

31-6 novembre Ouverture : La partie 
Espagnole 

Milieu de jeu : Gains 
techniques 

Tournoi de blitz à 
Aiacciu 

7-13 novembre Ouverture : La partie 
des 4 Cavaliers 

Jeu Tactique : échec 
double, 
interposition,  

Tournoi de blitz à 
Aiacciu 

14-20 novembre Ouverture : La 
défense Russe 

Milieu de jeu : 
Attaque et défense : 
coup parfait 

Tournoi de Blitz à 
Bastia 

21-27 novembre Ouverture : Début 

Ponziani 

Milieu de jeu : 

défense active / 
techniques de 
défense 

Championnat de 

Corse jeunes et 
adultes par équipes 
2015/2016 R1,R2 et 
R3 

28-4 décembre Ouverture : Partie 
du Fou 

Jeu Tactique : 
surcharge, libération 
d'une case-clef, 

Tournoi de partie 
rapide du Téléthon à 
Bastia, Calvi et Corti 
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rayons x 

5-11 décembre Ouverture : Gambit 
Letton 

Milieu de jeu : 
Attaque du petit et 
grand roque 

Tournoi de Noel de 
Sartène 

12-18 décembre Ouverture : Gambit 
Goring 

Combinaisons 
troisième niveau : 
obstruction 

Tournoi de Noel de 
Corse Fret Bastia, 
d’Aiacciu et du 
Balagna Chess Club 

26-30 décembre Ouverture : La partie 
des 3 cavaliers 

Milieu de jeu : 
Fianchetto fort et 
faible 

Open de Noel du 
Corsica Chess Club  

 
 

Période d’entrainement de janvier à mars 2017  
Pôle de compétition 

Cycle Préparation 
individuelle sur les 
ouvertures 3 h/sem 

Entrainement de 
groupe le mercredi 
de 16h à 18h 

Tournois 

2-8 janvier Les ouvertures : les 
débuts semi-ouverts 
La Sicilienne 

Milieu de jeu : 
complications et 
échec intermédiaire 

Tournoi de Blitz à 
Bastia 

9-15 janvier Les débuts semi-
ouverts : La défense 
française 

Combinaisons 
troisième niveau : 
interception 

Tournoi de Blitz à 
Bastia 

16-22 janvier Les débuts semi-

ouverts : Caro-Kann 

Milieu de jeu : gain 

en force, contact, 
coups destructeurs 

Qualificatif du 

championnat corse 
jeune – Balagne, 
Grand Aiacciu 

23-29 janvier Les débuts semi-
ouverts La défense 
Pirc, 

Finales : Principes 
généraux 

Tournoi de Blitz à 
Bastia 

30-5 février Les débuts semi-

ouverts la défense 
scandinave 

Milieu de jeu : 

grandes diagonales 

Qualificatif du 

championnat corse 
jeune – Bastia et 
Portivechju 

6-12 février Les débuts semi-
ouverts : la défense 
Nimzovitch 

Finales de pions Qualificatif du 
championnat corse 
jeune.  

13-19 février Les débuts semi-

ouverts : la défense 
Alekhine 

Milieu de jeu : cases 

fortes 

Tournoi de Blitz 

Corse Trophée à 
Bastia 

20-26 février Les débuts semi- Milieu de jeu : Open International 
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ouverts La Sicilienne 
1 

élimination de la 
défense : chasse, 
prise, déviation, 
attraction, 
interception et 
blocage  

de cannes Scola di 
l’Eccellenza 

27-5 mars Les débuts semi-
ouverts La Sicilienne 
2 

Finales de tours : 
Lucena, Philidor, 
Cheron, Pat, 
Distance Sécurité, 
etc 

Stage d’immersion à 
Savaghju. Pôle 
complémentaire 
et pôle compétition 

6-12 mars Les débuts fermés et 
les ouvertures de 
flanc 

Finales de dames Finales des 
championnats de 
Corse jeune à Corti 

13-19 mars Le Gambit Dame Finales avec 
plusieurs pièces, 
tour et fou <> Tour 
mat fou + cavalier, ... 

Tournoi de Blitz à 
Bastia 

20-26 mars Le Gambit Dame 
accepté 

Enseignement des 
stratégies : 
exploitation 
d'avantages, 

Tournoi de partie 
rapide « A Sfida » 
d’Aiacciu 

 
 
 

Période d’entrainement d’avril à juillet 2017 
Pôle de compétition 

Cycle Préparation 
individuelle sur les 
ouvertures 3 h/sem 

Entrainement de 
groupe le mercredi 
de 16h à 18h 

Tournois 

27-2 avril Le Gambit Dame 
refusé 

Stratégie : 
Zugszwang, 
transition dans une 
finale supérieure 

Championnat de 
Corse jeunes et 
adultes. 

3-9 avril La Défense Slave Les finales : les 
finales de pièces 
mineures 

Tournoi de blitz à 
Aiacciu 

10-16 avril Préparation et 
analyse 
championnat de 
France 

La stratégie : 
l'avance de 
développement 

Tournoi de blitz à 
Bastia. 

17-23 avril Ouverture Catalane  Les finales : les Championnat de 
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finales hétéroclites France des Jeunes à 
Belfort 2017 

24-30 avril La Défense 
Tchigorine 

La stratégie : la 
structure de pions 

Open International 
de Balagne de 
parties rapides à 
Calvi 

1-7 mai Le Contre-Gambit 
Albin, 

La stratégie : défauts 
dans la structure de 
pions 

Open de Lecci. 

8-14 mai Débuts du Pion 
Dame 

La stratégie : le pion 
passé 

2 Open Blitz à la 
Casa di I Scacchi de 
Bastia 

15-21 mai Les débuts semi-
fermés La Défense 

Est-Indienne 

La stratégie : le pion 
passé (bis) 

Tournoi de Blitz à 
Bastia 

22-28 mai Défense Grünfeld 1 La stratégie : 
l'attaque du roi 

Tournoi de Blitz à 
Ajaccio 

29-4 juin Défense Grunfeld 2  Finale de partie - La 
majorité à l'aile 
Dame 

Tournoi de Blitz à 
Portivecju 

5-11 juin Défense Grunfeld 3 Finale de partie - La 
majorité à l'aile 
Dame 

Ghjustra Europea di i 
giovani – Tournoi 
Européen des jeunes 
à Bastia 

12-18 juin Défense Ouest-
Indienne 

Finale de partie 
jouées par J.R. 
Capablanca 

Tournoi de blitz Air 
Corsica à Aiacciu 

19-25 juin Préparation et 
analyse des parties 
de l’open 

Le sacrifice 
positionnel 

Open International 
de Purticciu 
intégrant le 
championnat de 
Corse individuel. 

26-2 juillet Préparation et 
analyse des parties 
de l’open 

Quelques miniatures 
instructives 

 

3-09 juillet Benoni,  Une défense à la 
mode : la Bénoni 

Open International 
de Purticciu 
intégrant le 
championnat de 
Corse individuel. 
et Open 
International de blitz 
de Ciamannacce 
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10-16 juillet Vieille-Benoni,  La contre-attaque 
centrale 

 Open de blitz de 
Quenza 

17-23 juillet Gambit Benko Le coup h4 (ou h5) 
contre le fianchetto 
roi. 

13e Open d'été de 
parties longues du 
Corsica Chess Club 
et Open de Blitz de 
Casanova 

24-30 juillet Défense Hollandaise L'attaque contre la 
sicilienne Dragon  

Tournoi de 
Linguizzetta 
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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 2016-2017 : 
1. Du 01 au 04 mars 2017, au centre PEP de Savaghju (Vivariu) : stage de 4 jours pour 30 jeunes sélectionnés, en pension 
complète. 
2. Du 02 juin au 08 juillet 2017 à l’hôtel Marina Viva de Purtichju : 20 jeunes sélectionnés dans le cadre due l’Open 
International de Purtichju avec prise en charge en pension complète. 
 

 

Stage en immersion à Savaghju 
 
Lieu : Centre PEP de Savaghju (Vivariu)  

Dates : Du 01 au 04 mars 2017 

Stagiaires : Le pôle de compétition, une partie du pôle complémentaire et du pôle de détection, soit 30 jeunes 
sélectionnés, en pension complète. Les enfants sont répartis en 3 groupes de niveau lors des leçons d’échecs. 
 
Intervenants formateurs : Vilaisarn Akkhavanh, Pierluigi Piscopo et François Brethes. 
 
Du 01 au 04 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. 
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Les objectifs étaient multiples : Préparer bien-entendu le championnat de France qui a eu lieu à Belfort (du 09 au 16 
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 ». 
 

 

Moins de 08 ans (2010-2009): 4 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

1 GERONIMI Jean Thomas  M 04/06/2009 Bastia Compétition 

2 DELADERRIERE Apollo  M 27/12/2009 Bastia Compétition 

3 GUAZZELLI Alexandre M 01/05/2009 Bastia Compétition 

4 PIACENTINI Sarah F 19/01/2009 Nebbiu Détection 

 
Moins de 10 ans (2008-2007): 5 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 
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5 MAURIZZI Marc' Andria M 16/05/2007 Bastia Compétition 

6 CHARNI Ilyes M 01/12/2008 Fium’orbu Compétition 

7 DELADERRIERE Calypso F 17/07/2007 Bastia Compétition 

8 MICHELI Elora F 08/08/2007 Fium’orbu Détection 

9 CHIARAMONTI Louise F 27/10/2007 Nebbiu Détection 

 
Moins de 12 ans (2006-2005): 4 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

10 
ROUX Baptiste 

M 25/08/2005 Bastia  Compétition 

11 VOUAKOUANITOU Nathan M 10/02/2005 Aiacciu Complémentair
e 

12 GUIDICELLI Erwan M 25/03/2006 Fium’orbu Complémentair
e 

13 MATTEI Gabriel M 13/05/2006 Bastia Détection 

 
Moins de 14 ans (2004-2003): 10 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

14 GUAZZELLI Jean-Baptiste M 07/01/2004 Bastia Complémentaire 

15 BUNOUST Lucas M 30/01/2003 Bastia Complémentaire 

16 BOUSLIMI Nabil M 11/05/2003 Bastia Complémentaire 

17 BRUNEL Axel M 02/10/2003 Bastia Complémentaire 

18 MAUREL Ugo M 29/07/2004 Bastia Complémentaire 

19 TOMASI Elise F 26/07/2004 Bastia Compétition 

20 PIACENTINI Angelina F 21/10/2004 Nebbiu Complémentaire 

21 NONNA Jean-François M 06/04/2003 Aiacciu Complémentaire 

22 CARDOSO DE LIMA Filipe M 06/10/2004 Bastia Complémentaire 

23 SIMEONI Lisandru M 20/01/2004 Aiacciu Complémentaire 
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Moins de 16 ans (2002-2001): 4 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

24 BALLATI Grégory M 04/06/2002 Aiacciu Complémentaire 

25 MORISON Julien M 04/02/2002 Bastia Complémentaire 

26 CARDI Jean M 07/03/2001 Balagne Complémentaire 

27 CARBUCCIA Chjara F 11/11/2002 Aiacciu Complémentaire 

 
Moins de 18 ans (2000-1999): 2 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

28 PORSIA Enzo M 27/12/1999 Bastia Complémentaire 

29 PORSIA Pietro M 27/12/1999 Bastia Complémentaire 

 
 

Liste des participants et composition des groupes : 

Groupe 1 (Pierluigi Piscopo) : BOUSLIMI Nabil 1998 GUAZZELLI Jean-Baptiste 1894 BUNOUST Lucas 1844 BRUNEL Axel 

1731 TOMASI Elise 1771 MORISON Julien 1904 CARDI Jean 1837 BALLATI Gregory 1677 ROUX Baptiste 1807 MAURIZZI 

Marc' Andria 1939 PORSIA Enzo 1816 PORSIA Pietro 1753 

Groupe 2 (François Brethes) : VOUAKOUANITOU Nathan 1409  GUIDICELLI Erwan 1300  MATTEI Gabriel 1270 NONNA 

Jean-Francois 1555  ANDREANI Thomas 1543 SIMEONI Lisandru 1486  CARDOSO DE LIMA Filipe 1406 MAUREL Ugo 1401 

PIACENTINI Angelina 1370  CARBUCCIA Chjara 1318 

Groupe 3 (Akkha Vilaisarn) : GERONIMI Jean Thomas1461  DELADERRIERE Apollo 1392 GUAZZELLI Alexandre 1345 
PIACENTINI Sarah (Nebbiu) 771 CHARNI Ilyes (Fium’Orbu) 1400 DELADERRIERE Calypso 1350 
MICHELI Elora 1289 CHIARAMONTI Louise 1064 
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Séance pratique, mise en application. 

Le contenu abordé à Savaghju 
 
Le thème de ce stage est « les ouvertures secondaires » telles que la Trompowsky, le début de Londres ou encore la 
Colle (variante classique ou variante Zukertort). L’approche est concrète : l’idée est de proposer une défense pratique 
avec les Noirs car ce sont des ouvertures que l’on risque de rencontrer lors des préparations pendant les championnats 
de France en avril (du 09 au 16) à Belfort. 

 

Stage en immersion à Purtichju 

Lieu : Hôtel Marina Viva de Purtichju  
Dates : 2 au 8 juillet 
Stagiaires : Le pôle d’excellence et une partie du pôle complémentaire et de détection, soit 30 jeunes sélectionnés dans 
le cadre du 3e Open International de Purtichju . Les enfants sont répartis en 3 groupes de niveau lors des leçons 
d’échecs. 
L’idée de combiner le stage en immersion et l’open de Purtichju est de permettre aux jeunes corses une mise en 
pratique immédiate de leurs théories. Ils peuvent ainsi se mesurer à des grands-maîtres de haut niveau. Les stagiaires 
sont suivis sur le plan animation et encadrement lors de la semaine. 
L'objectif principal de cet encadrement est de permettre à chaque jeune d'avoir des analyses individuelles de ses parties, 
durant toute la semaine de tournoi. Les jeunes concouraient dans 2 opens. Open International de Purtichju (+ de 1400 
elo ) et l’Open des jeunes réservés au moins de 1400 elo et moins de 14 ans. 
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Elise Tomasi contre le grand-maître Sébatien Mazé. 
 

Le programme: 

Dimanche 

2 juillet 

Lundi 

3 juillet 

Mardi 

4 juillet 

Mercredi 

5 juillet 

Jeudi 

6 juillet 

Vendredi 

7 juillet 

Samedi 

8 juillet 

10h00-14h00 

Accueil des 

stagiaires 

10h00-14h00 

Ronde 2 

 

10h00-12h00 

Préparation et 

analyse des 

parties 

10h00-12h00 

Ronde 2 

10h00-12h00 

Préparation et 

analyse des 

parties 

10h00-12h00 

Préparation et 

analyse des 

parties 

10h30-14h30 

Ronde 9 

 

12h00-14h00 

Repas 

 

 

12h00-14h00 

Repas 

12h00-14h00 
Repas 

12h00-14h00 
Repas 

12h00-14h00 
Repas 

12h00-14h00 
Repas 

 

12h00-14h00 
Repas 

15h30-19h30 

Ronde 1 

15h30-19h30 

Ronde3 

15h30-19h30 

Ronde 4 

15h30-19h30 

Ronde 6 

15h30-19h30 

Ronde7 

15h30-19h30 

Ronde8 

15h30- 17h00 

Fin du séjour 

et remise des 

Prix 

18h00-20h 

Analyse des 

parties 

18h00-20h 

Analyse des 

parties 

18h00-20h 

Analyse des 

parties 

18h00-20h 

Analyse des 

parties 

18h00-20h 

Analyse des 

parties 

18h00-20h 

Analyse des 

parties 

 

 

20h30 

Diner 

 

20h30 

Diner 

20h30 

Diner 

20h30 

Diner 

20h30 

Diner 

20h30 

Diner 
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Les Formateurs encadrants : 

Akkha Vilaisarn (Bastia), Jean-Philippe Orsoni (Bastia), Mika Massoni (Bastia), François Brethes (Portivechju), Gregory 
Bicchierai ( Aiacciu). 
 

 
Le tournoi des jeunes. 

 
Moins de 08 ans (2010-2009):6 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

1 GERONIMI Jean Thomas  M 04/06/2009 Bastia Compétition 

2 DELADERRIERE Apollo  M 27/12/2009 Bastia Compétition 

3 GUAZZELLI Alexandre M 01/05/2009 Bastia Compétition 

4 BRUNEL Victor M 20/01/2009 Bastia Détection 

5 GIAMMARI Sauveur M 11/05/2009 Bastia Détection 

6 PIERRET Yoann M 19/05/2010 Aiacciu Détection 

 
Moins de 10 ans (2008-2007): 6 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

7 MAURIZZI Marc' Andria M 16/05/2007 Bastia Compétition 

8 CHARNI Ilyes M 01/12/2008 Fium’orbu Compétition 

9 DELADERRIERE Calypso F 17/07/2007 Bastia Compétition 

10 BERFINI Ghjuliana F 19/04/2007 Bastia Détection 
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11 DON IGNAZI Pierre Ange M 22/07/2007 Bastia Détection 

12 SEATELLI Jean M 13/11/2008 Bastia  Détection 

 
Moins de 12 ans (2006-2005): 3 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

13 
ROUX Baptiste 

M 25/08/2005 Bastia  Compétition 

14 VOUAKOUANITOU Nathan M 10/02/2005 Aiacciu Complémentaire 

15 GIAMMARI Santu M 15/02/2005 Bastia Complémentaire 

 
Moins de 14 ans (2004-2003): 11 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

16 ANDREANI Thomas M 22/10/2004 Aiacciu Complémentaire 

17 GUAZZELLI Jean-Baptiste M 07/01/2004 Bastia Complémentaire 

18 BUNOUST Lucas M 30/01/2003 Bastia Complémentaire 

19 BOUSLIMI Nabil M 11/05/2003 Bastia Complémentaire 

20 BRUNEL Axel M 02/10/2003 Bastia Complémentaire 

21 TOMASI Albert M 16/01/2003 Aiacciu Compétition 

22 TOMASI Elise F 26/07/2004 Bastia Compétition 

23 LAFOURCADE Victor F 17/02/2004 Portivechju Complémentaire 

24 NONNA Jean-François M 06/04/2003 Aiacciu Complémentaire 

25 GERONNE Lou Andrea F 03/10/2003 Bastia Complémentaire 

26 SIMEONI Lisandru M 20/01/2004 Aiacciu Complémentaire 

 
Moins de 16 ans (2002-2001): 5 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

27 AUDIBERT Valentin M 03/04/2001 Aiacciu Complémentaire 

28 BALLATI Grégory M 04/06/2002 Aiacciu Complémentaire 
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29 MORISON Julien M 04/02/2002 Bastia Complémentaire 

30 CARDI Jean M 07/03/2001 Balagne Complémentaire 

31 MOREL Anthony M 11/03/2001 Bastia Complémentaire 

 
Moins de 18 ans (2000-1999): 2 joueurs 

 Nom - Prénom Sexe Date de 
naissance 

Club Pôle 

32 PORSIA Enzo M 27/12/1999 Bastia Complémentaire 

33 PORSIA Pietro M 27/12/1999 Bastia Complémentaire 

 

  LES COMPETITIONS 

 

Si les cours théoriques et les stages d’immersion sont nécessaires dans la formation du joueur, il est certain que la 
pratique ne peut s’acquérir que lors des tournois. Ainsi, 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 soit 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. 
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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 – 11 septembre 2016  
Borgo : Tournoi « Campus Dom » – 8 novembre 2016 

Aiacciu: Tournoi « Via Stella » – 15 novembre 2015 

Bastia : Corti, Calvi – Tournois au profit du Téléthon – 3 et 4 décembre 2016 

Bastia : Tournoi de Noël "Corse Fret"- 17 décembre 2016 

Aiacciu : Open de Noel – 17 décembre 2015 

Sartè, Portivechju, Ponte-Leccia, Corti : Tournoi de blitz de Noel des différents clubs- 14 au 17 décembre 2016 

Aiacciu : Tournoi blitz – 16 janvier 2017 

Bastia : Tournoi blitz – 16 janvier 2017 

Ghisonaccia : Tournoi « Resto du cœur » - 29 janvier 2017 

Bastia : Tournoi de Blitz « Corse Trophées » – 18 février 2017  

Bastia : Tournoi de Blitz du Corsica Chess Club – 13 mai 2017 

Bastia : Tournoi de Blitz de l’ECA – 20 mai 2017 

Bastia:  Blitz Ghjustra Europeea di i Giovani – 10 juin 2017 

Calenzana : Blitz du Balagna Chess Club – 11 juin 2017 

Aiacciu : Tournoi de Blitz Air Corsica – 19 juin 2017 

Ciamannacce : Open International de parties rapides–9 juillet 2017 

Quenza : Championnat de Corse de parties rapides- 16 juillet 2017 

Casanova : Open de Casanova di Venacu- 23 juillet 2017 

Linguizzetta- 12e Open de partie rapide – 30 juillet 2017 

 

3.2. Les Open Internationaux en Corse 

Bastia-Aiacciu  Corsican Circuit 2015 du 22 au 30 octobre 2016  

Bastia - Open d’hiver du Corsica Chess Club de 26 au 30 décembre 2016 

Lecci – 3e Open de Lecci di Portivechju – du 27 au 29 avril 2017  

Calvi – 14e Open International de Balagne 13 et 14 mai 2017 

Purtichju- 3e Open International de Purtichju du 2 au 8 juillet 2017 

Bastia – 14e Open d’été du Corsica Chess Club du 17 au 24 juillet 2017 
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3.3. Les championnats régionaux par équipes  

 

 

Championnats de corse par équipes 
adultes et jeunes. Dimanche 27 
novembre 2016 
Lieu : Università di Corti R1, 2 et 3  

 

Championnats de corse par équipes 
adultes et jeunes. Dimanche 2 avril 2017 
Lieu : Università di Corti R4, 5 et 6 

 
 

 

3.4. Les championnats régionaux individuels  
 

Tournois qualificatifs du championnat corse jeune réunissant 700 compétiteurs dans toute l’île. 

10 Tournois de 7 rondes de 15 minutes + 3 secondes  

 

 
Catégorie U8. 

 
Bastia, Portivechju , Calvi, Alata  : 24 janvier 2017 
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Aiacciu , Oletta, Sartè, Biguglia, Corti, Travu : 12 février 2017 
 

Phases finales des Championnat de Corse des Jeunes à Corti  

Lieu : Université de Corse- 11 et 12 mars 2017 

Tous les élèves de « a Scola di l’Eccellenza » étaient présents pour ce grand rendez-vous de l’année.  

Le niveau de jeu a été exceptionnel. 
 

 
Catégorie U10. 

 

Les champion(e)s de Corse 2017 : 

- di 8 anni masciu  
Campione:  Jean-Thomas GERONIMI - Corsica Chess Club   
- di 8 anni femina  
Campione: Sarah PIACENTINI - Tour du Nebbiu  
 

- di 10 anni masciu  
Campione: Marc Andria MAURIZZI - Corsica Chess Club  
- di 10 anni femina  
Campione: Calypso DELADERRERE- Corsica Chess Club  
 
- di 12 anni masciu  
Campione: Baptiste ROUX - Corsica Chess Club  
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- di 12 anni femina  
Campione: Lou NIZIO FERREIRA - Echecs Club Ajaccien  
 
- di 14 anni masciu  
Campione: Axel BRUNEL - Corsica Chess Club  
- di 14 anni femina  
Campione:Elise TOMASI - Corsica Chess Club  
 
- di 16 anni masciu  
Campione: Julien MORISON - Corsica Chess Club  
- di 16 anni femina  

Campione : Chjara CARBUCCIA - Echecs Club Ajaccien  
 

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 ! 

Lieu: Prague – Tchéquie.   Date: 20 au 27 juillet 2017 

Cadre: Albert Tomasi et Marc-Andria Maurizzi représentant la France aux championnats d’Europe en Tchéquie. 

 

De bons résultats d’Albert Tomasi (U14) et Marc-Andria Maurizzi (U10) aux championnats d'Europe des jeunes à Prague. 

 

 

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 
grecque et les champions d’Ukraine, France, 
Hollande. Il est 28e ex aequo sur 142 joueurs. 

  
Les championnats d’Europe de Prague ont 
permis de confirmer l’excellent niveau de 
l’élite jeune insulaire.  

 
Albert Tomasi et Marc-Andria Maurizzi à 

Prague. 
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2.2. Championnats du monde des jeunes ! 

Lieu : Khanty-Mansiysk – Russie   Date : 21 septembre au 04 octobre 2016 

Cadre : Albert Tomasi représentant la France aux championnats du monde en Russie. 

 

 

L'Ajaccien Albert Tomasi termine 37e aux Championnats du monde des jeunes en Sibérie à Khanty-Mansiysk du 21 

septembre au 4 octobre. 

Lieu : Polcos de Caldas- Brésil Date : 22 au 31 août 2017 

Cadre : Albert Tomasi et Marc'Andria Maurizzi représentant la France aux championnats du monde au Brésil. 

 

Marc'Andria Maurizzi termine 8e du championnat 
du monde U10 ! 

Quelle belle performance. En battant son dernier 
adversaire, un champion US, l'espoir corse 
termine dans le peloton de tête du championnat 
du monde U10 organisé au Brésil. 

Le jeune bastiais a fait l'étalage de son talent.  

Il avait précédemment battu des champions des 
USA, de Canada, Tchéquie, Turquie, Chine.  
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2.3. Opens Internationaux de Cannes 

Lieu: Cannes (France) 

Date : 20 au 26 février 2017 

Cadre : Open International de Cannes. Délégation du « pôle de compétition » et « du pôle complémentaire » (10 

sélectionnés + 3 entraineurs) 

 

Le « pôle compétition » de « a Scola Corsa di l’Eccellenza »  à Cannes ! 

Un très beau tournoi du « pôle compétition », encadré par l’entraîneur principal du pôle, Akkha Vilaisarn (Maître Fide) et 
par les Maîtres Internationaux Pierluigi Piscopo, Michael Massoni . 

 

Une forte délégation corse participe aux différents Opens du Festival des Jeux de Cannes. 

Parmi elle, le Pôle de compétition de la Ligue, représenté par : Albert Tomasi, Elise Tomasi, Baptiste Roux, Marc Andria 
Maurizzi, Calypso Deladerriere, Ilyes Charni, Apollo Deladerriere, Jean-Thomas Geronimi et Alexandre Guazzelli dont 
les déplacements sont pris en charge par la ligue.  L’encadrement des joueurs est assuré par les Maîtres Internationaux 
Pierluigi Piscopo, Michael Massoni et le directeur de la Formation Akkha Vilaisarn.  
Cette délégation est complétée par d'autres jeunes espoirs et forts joueurs insulaires : Julien Morison, Nabil Bouslismi, 
Lucas Bunoust,  Santu Giammari, Sauveur Giammari, Frederic Guazzelli, Antoine Podvin et Radu Stoenescu. 
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La moisson de points elo a été fructueuse dans 
les 3 opens internationaux tournois regroupant 
près de 400 joueurs à 80 % âgés de plus de 18 
ans !  

 

Les membres du pôle espoir corse, dont la 
moyenne d’âge est de 10 ans, ont tous un 
résultat positif avec un total de 586 points elo 
récoltés !  
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2.4. Championnat de France des jeunes à Belfort 

Lieu : Belfort (Bourgogne-Franche-Comté) 

Date : 16 au 23 avril 2017  

Cadre : Championnat de France jeunes 2017. Délégation du « pôle de compétition », du « pôle complémentaire » et du 
pôle de détection (36 sélectionnés + 5 entraineurs) 

 

 
A Lega Corsa di Scachhi ! 

 
Marc’Andria Maurrizzi vice-champion de France, bon 
résultat d'ensemble de la délégation corse !  
Avec 7,7 sur 9 points possibles, le jeune bastiais est de 
nouveau sur un podium, mais cette fois ci après le bronze en 
2016, pour une médaille d’Argent des U10. L’Or est sa portée 
pour d’autres éditions tant est grand son talent. Le niulincu 
Jean-Thomas Geronimi en perdant, malheureusement, sa 
dernière partie, échoue au pied du podium des U8. À la pire 
place, la 4e… Mais, lui aussi, a une telle fluidité dans son jeu 
qu’il peut espérer gravir toutes les marches. Comme 
Alexandre Guazzellli brillant 7e.  
Résultat très important pour la Ligue corse : De nombreux 
joueurs corses sont dans le top ten par catégorie d’âge ! 
 

 
 

 

 

Marc Andria Maurizzi et Jean Thomas Geronimi! 
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Voici un tableau qui fait une synthèse des performances des jeunes dont le pôle de compétition, le pôle complémentaire 
et le pôle de détection:  
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2.5. Autres compétitions 

Lieu : Langeais (Indre-et-Loire)   

Date : 4 et 5 mai 2017  

Cadre : Championnat de France UNSS des collèges 2017. 

Championnat de France UNSS 2017 : le titre reste à Ajaccio ! 

Après le collège Fesch d’Ajaccio l’année dernière (2016), le Collège Saint-Paul d’Aiacciu est champion de France UNSS !  3 

joueurs appartenant au « pôle complémentaire » de « a Scola Corsa di l’Eccellenza » faisaient partie de l’équipe de 4 

compétiteurs : Gregory Ballati, Chjara, Carbuccia, Jean-François Nonna et Chjara Sabiani ont brillamment remporté la 

Finale Nationale.  

Un parcours presque parfait de la part des élèves de la filière échiquéenne de Saint Paul, qui ont laissé seulement deux 

matchs nuls aux équipes adverses. Ce qui est encore plus remarquable, si on pense que le format du tournoi était un 

toute ronde à 16 équipes, donc 15 rondes ! La cadence, est de 15 minutes K.O. 
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L’équipe UNSS du collège Saint-Paul  d’Ajaccio ! 

 

Lieu : Igny (Essonne)   

Date : 4 et 5 juin 2016  

Cadre : Championnat de France des collèges 2017. 

Championnat de France des collèges 2017 : Giraud couronné ! 

L'équipe du collège Giraud a de nouveau brillé cette année, en remportant la 1ere place du championnat de France des 

collèges (elle a été vice-Championne de France en 2016). Le collège qui compte 2 joueurs du « pôle compétition » (Elise 

Tomasi et Baptiste Roux) et 3 joueurs du « pôle complémentaire » (Lucas Bunoust, Nabil Bouslimi et le capitaine Julien 

Morison) a gagné 9 matchs de suite lors de la phase finale où s'affrontaient les 25 meilleurs collèges de France. 

Dès la première journée, le ton était donné avec une première place acquise facilement à l’issue des 2 premières rondes.  

Lors de la 2e journée, Giraud remporte ses six autres rencontres en enchainant les victoires et conforte sa position de 

leader. À la dernière ronde ils battent le Collège d'Orsay sur le score de 8 à 0 et termine premier à 3 points du 2e le 

collège Stanislas de Cannes et à 5 points du 3e le Collège St Sigisbert de Nancy.  
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Leur départage est impressionnant. Les 8 joueurs ont totalisé 58 victoires pour seulement 10 défaites.  

Conduite par le directeur de la formation de la Ligue Akkhavanh Vilaisarn, l’équipe était constituée de Lucas Bunoust, 

Filipe Cardoso de Lima, Ugo Maurel, Julien Morison, Baptiste Roux, Elise Tomasi, Carla-Maria Bartoli et Nabil Bouslimi. 

Il est important de souligner que les membres de l’équipe Giraud font tous parties du Pôle de compétition et du pôle 

complémentaire mise en place par la Ligue. 

 

Le collège Giraud de Bastia, champion de France 2017 ! 
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LES ECHECS EN MILIEU SCOLAIRE 

PRESENTATION 

Pour la saison 2016-2017, l’enseignement des échecs dans le primaire a concernée 3551 élèves dans le département de 
la Haute-Corse, et 2492 élèves dans le département de la Corse-du-Sud. Soit 6043 élèves recensés sur l’ensemble du 
territoire. 

A l’échelle régionale, cet enseignement a été dispensé dans 259 classes (104 en Corse du Sud et 155 en Haute Corse) 
réparties dans 67 écoles (32 en corse du sud et 35 en Haute Corse), et a representé environ 6 500 séances 
d’enseignement théoriques sur l’année scolaire. 

Comme nous pouvons le constater, la courbe, des effectifs, subit une légere hausse apres la baisse, saison 2015-2016 
due à la réforme des rythmes scolaires.  

  
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

HAUTE  
CORSE 

642 1386 2071 2242 2294 2325 2399 2543 2889 2986 3002 3084 3237 3394 3392 3286 3551 

CORSE  
DU SUD 

785 870 1390 1292 1506 1545 1846 1686 1826 1970 2166 2474 2530 2884 2498 2433 2492 

CORSE 1427 2256 3461 3534 3800 3870 4245 4229 4715 4956 5168 5558 5767 6278 5890 5719 6043 

 

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, Alta Rocca, 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. Mais cette réforme prend fin. En juin 2017, avec la décision du 

nouveau gouvernement de laisser aux acteurs locaux le choix du rythme scolaire. Dès cette rentrée 2017-2018, les 

communes de Corse dans leur immense majorité ont decidé de revenir à la semaine des 4 jours. 

L’enseignement des échecs dans le secondaire 

Au cours de la saison 2016-2017, 350 collégiens ont ainsi été familiarisés avec la pratique régulière de cette activité. La 

finale du championnat académique a eu lieu le mardi 27 mars 2017 au Lycée Pascal Paoli de Corte et a vu la victoire du 

collège Giraud de Bastia. Le collège representant Giraud representant l’academie de Corse pour la finale du  
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En parralèle a été mis en place cette année le championnat de France UNSS et là encore un collège Corse décroche le 

titre de Champion de France UNSS il s’agit du Collège St Paul d’Aiacciu. Deux tres belles performances historiques pour 

les échecs insulaires. 

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 d’année scolaire 2016-2017. 

Evaluation 

- 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  
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Voici les noms des formateurs par région : Pierluigi Piscopo, Grégory Bicchierai, Radu Stoenescu, 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 Patrimoniu, Murateddu, Mezzana, Portivechju, Figari, Bunifaziu 

et bien entendu Bastia. 
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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 05 septembre 2016 au 15juin 2017 

 

GRAND SUD 

      Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  H/sem Séances 

San Gavinu di Carbini CE2/CM1/CM2 Mme Ettori 31 F. Brethes Lundi 15 :30-16 :30 1     28 

San Gavinu di Carbini CE1 Mme Volto 18 F. Brethes Lundi 14 :15-15 :15 1     28 

Santa Lucia di 
Portivechju 

GS. Mme Martin 24 F. Brethes Vendredi 8 :30-9 :15  3/4 26 

Santa Lucia di 
Portivechju 

GS/CP Mme Biju-Duval 26 F. Brethes Vendredi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Santa Lucia di 
Portivechju 

CE1 Mme Federici 28 F. Brethes 
Vendredi 10 :30-11 
:15 

 3/4 30 

Santa Lucia di 
Portivechju 

CP Mme Sampieri 29 F. Brethes 
Vendredi 11 :15-12 
:00 

 3/4 30 

Murateddu CE2 M. Pedinielli 25 M. Motor Mercredi 8 :30-9 :15  3/4 20 

Murateddu CM2 Mme Pandolfi 29 M. Motor Mercredi 9 :15-10 :00  3/4 20 

Murateddu CM1/CM2 Mme Muscat 24 M. Motor 
Mercredi 10 :15-11 
:15 

1     20 

Murateddu CE2/CM1 Mme Mattei 24 M.Motor 
Mercredi en 
alternance 

1     20 

Portivechju- Pietri CM1 M. Ferracci 25 M. Motor Vendredi 8 :45-9 :45 1     28 

Portivechju- Pietri CE2 Mme Bacci 26 M.Motor 
Vendredi 10 :00-11 
:00 

1     28 

Portivechju- Pietri CE1/CE2 Mme Paul-Bellini 23 M.Motor 
Vendredi 11 :00-11 
:45 

 3/4 28 

Portivechju-Pietri CM1 Mme Albertini 23 F. Brethes Mardi 8 :30-9 :30 1     28 

Portivechju-Pietri CM2 Mme Schleicher 26 F. Brethes Mardi 9 :30-10 :30 1     28 

Portivechju-Pietri CM1/CM2 Mme Nardini 22 F. Brethes Mardi 10 :30-11 :15  3/4 28 

Portivechju- Marcellesi CP Mme Struffi 27 F. Brethes Lundi 8 :30-9 :15  3/4 28 

Portivechju- Marcellesi CP Mme Filippi 25 F. Brethes Lundi 9 :15-10 :00  3/4 28 

Portivechju- Marcellesi CP Mme Clessi 22 F. Brethes Lundi 10 :15-11 :15 1     28 

Portivechju- Marcellesi CE1/CE2 Mme Valentini 23 M. Motor Jeudi 8 :30 - 9 :15  3/4 28 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Tafani 25 M. Motor Jeudi 9 :15-10 :15 1     28 

Portivechju- Marcellesi CE1 Mme Silla 26 M.Motor Jeudi 10 :30-11 :30 1     28 

Solenzara GS/CP Mme Capia 22 F. Brethes Mercredi 8 :30-9 :15  3/4 28 

Solenzara CP/CE1 Mme Molteni 21 F. Brethes Mercredi 9 :15-10 :00  3/4 28 

Solenzara CE2 M. Coltier 22 F. Brethes 
Mercredi 10 :15-11 
:15 

1     28 

Solenzara CM1/CM2 Mme Giuly 21 F. Brethes 
Mercredi 11 :15-12 
:00 

 3/4 28 

Sotta CM2 Mme Chaara  24 M. Motor Mardi 9 :00-9 :45  3/4 28 
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Sotta CP/CE1 Mme Clerigues 24 M.Motor Mardi 9 :45-10 :30  3/4 28 

Sotta CE2/CM1 Mme Nielli 21 M.Motor Mardi 10 :45-11 :45 1     28 

Bunifaziu CM1 Mme Peysale 25 M. Motor Mardi 13 :30-14 :30 1     28 

Bunifaziu CM1 Mme Marcaggi 24 M. Motor Mardi 14 :30-15 :30 1     28 

 
  755     25 1/2 840 

VALINCU- ALTA 

ROCCA     

  Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  H/sem Séances 

Levie CP/CE1 Mme Luciani 16 M. Motor Lundi 9 :30-10 :30 1 30 

Levie CE2/CM1/CM2 Mme Rossi 13 M. Motor Lundi 10 :30-11 :30 1 30 

Quenza CP/CM2 Mme Andreani 12 M. Motor Lundi 13 :15-14 :15 1 30 

Zonza CP/CM2 Mme 13 M. Motor Lundi 14 :30-15 :30 1 30 

Petreto Bicchisano CE1/CE2 Mme Olivesi 15 G. Paoli Jeudi 9 :00-10 :00 1 18 

Petreto Bicchisano CM1/CM2 M. Olivesi 15 G. Paoli Jeudi 10 :30-11 :30 1 18 

Serra di Ferro Cl. Unique Mme Mariot 17 G. Paoli Jeudi 14 :45-15 :45 1 18 

Sollacaro Cl. Unique M. Bartoli 14 G. Paoli Jeudi 13 :15-14 :15 1 18 

  
115     8 132 

GRANDE AIACCIU 

      Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  H/sem Séances 

Purtichju CE2 Bil. M. Gomila et Gaeta 25 
R. 
Stoenescu 

Jeudi 9 :00-10 :00 1 30 

Purtichju 
CM2 Bil. M. Battesti/M. 
Pedinielli etMme Danet 

25 
R. 
Stoenescu 

Jeudi 10 :15-11 :15 1 30 

Bastellicaccia CE2 Mme Viola 24 
R. 
Stoenescu 

Vendredi 9 :00-10 :00 1 30 

Bastellicaccia CM1 Mme Deminati 28 
R. 
Stoenescu 

Vendredi 10 :15-11 
:15 

1 30 

Bastellicaccia CM2 M. Decarpigny 24 
R. 
Stoenescu 

Vendredi 13 :30-14 
:30 

1 30 

Mezzana CE2 Mme Spella 27 M. Bernardin Lundi 8 :25-9 :10 3/4 15 

Mezzana CE2 M. Ferri 22 M. Bernardin Lundi 8 :25-9 :10 3/4 15 

Mezzana CM1/CM2 Mme Mahut 24 M. Bernardin Lundi 9 :10-10 :10 1 15 

Mezzana CM1 M. Santoni 27 M. Bernardin Lundi 9 :10-10 :10 1 15 

Mezzana CE2/CM1 Mme Bauvert 24 M. Bernardin Lundi 10 :25/11 :25 1 30 

Mezzana CM2 Mme Gregori 28 M. Bernardin Mardi 8 :25-9 :10 3/4 30 

Mezzana CM2 Mme Paoli 26 M. Bernardin Mardi 9 :10-10 :10 1     30 

Mezzana CE1/CE2 Mme Leidier 21 M. Bernardin Mardi 10 :25-11 :25 1     30 

Alata-Pruno CP Mme Durand 22 M. Bernardin Lundi 13 :30-14 :15  3/4 15 

Alata-Pruno CE2 Mme Fabiani 29 M. Bernardin Lundi 14 :15-15 :00  3/4 15 

Alata-Pruno CE1 Mme Machecourt 26 M. Bernardin Lundi 13 :30-14 :15  3/4 15 

Alata-Pruno CM1 M. Castelain 23 M. Bernardin Lundi 14 :15-15 :00  3/4 15 
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Alata-Pruno CM1 Mme Musso 28 M. Bernardin Lundi 15 :20-16 :20 1     30 

Afa CP Mme Flory 26 M. Bernardin Vendredi 8 :30-9 :15  3/4 15 

Afa CP/CE1 Mme Padovani 24 M. Bernardin Vendredi 8 :30-9 :15  3/4 15 

Afa CE1 Mme Lunardi 20 M. Bernardin 
Vendredi 10 :30-11 
:30 

1     30 

Afa CE2 Mme Giacobbi 24 M. Bernardin 
Vendredi 10 :30-11 
:30 

1     30 

Appietto CP Mme Bonicel 20 M. Bernardin Mardi 13 :45-14 :30  3/4 15 

Appietto 
CM1/CM2 Mme Colonna 
d'Istria 

26 M. Bernardin Mardi 13 :45-14 :30  3/4 15 

Appietto CE1/CE2 Mme Franceschini 28 M. Bernardin Mardi 14 :30-15 :30 1     30 

Alata-Trova CP/CE1 Mme Dutrieux 23 M. Bernardin Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 15 

Alata- Trova CE1/CE2 M. Levy 24 M. Bernardin Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 15 

Alata- Trova CE2/CM1 M. Peraldi 24 M. Bernardin Jeudi 9 :15-10 :00 1     30 

Alata- Trova CM1/CM2 Mme Ciccada 24 M. Bernardin Jeudi 10 :30-11 :30 1     30 

 
 

716   
 

22 3/4 660 

AIACCIU 

      Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Annexe CM1Mme Facchini 20 G. Bicchierai 
Mercredi 10 :30-11 
:30 

1     30 

Annexe CM2 Mme Bonnafoux 20 G. Bicchierai Mercredi 9 :00-10 :00 1     30 

Annexe CM2 Mme Etore 28 G. Bicchierai Lundi 14 :00-15 :00 1     30 

Annexe CE1 Mme Rossi 28 G. Bicchierai Lundi 15 :30-16 :30 1     30 

Forcioli Conti CM2 Mme Mariotti 30 G. Bicchierai Mardi 9 :00-10 :00  1     30 

Forcioli Conti CM1 M. Grezy 31 G. Bicchierai Mardi 10h30-11h30  1     30 

St Paul CE2 Mme Danesi 30 G. Bicchierai Mardi 13 :45-14 :45 1     30 

St Paul CE2 Mme Di Scala 29 
R. 
Stoenescu 

Mardi 13 :45-14 :45 1     30 

Les Cannes CM1 M. Orsini 26 G. Paoli Lundi 10 :00-15 :00 1     18 

Les Cannes CM2 M. Luzi 24 G. Paoli Lundi 15 :30-16 :30 1     18 

Les Iles CE2 Mme Rossi 13 
R. 
Stoenescu 

Lundi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Les Iles CE2 Mme Filippi 26 
R. 
Stoenescu 

Lundi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Les Iles CM2 Mme Sansonetti 25 
R. 
Stoenescu 

Lundi 10 :15-11 :15 1     30 

Les Iles CM1 Mme Lenck 22 
R. 
Stoenescu 

Lundi 14 :00-15 :00 1     30 

Les Iles CM1/CM2 Mme Martelli 24 
R. 
Stoenescu 

Lundi 15 :15-16 :15 1     30 

Loretto CE2 Mme Boyer 25 G. Paoli Mercredi 8 :30-9 :15  3/4 18 

Loretto CM2 Mme Bauer 24 G. Paoli Mercredi 9 :15-10 :00  3/4 18 

Loretto CM1 Mme Giovannai 26 G. Paoli 
Mercredi 10 :30-11 
:30 

1     18 

Loretto CM1 Mme Lucciardi 27 G. Bicchierai Jeudi 14 :00-15 :00 1     30 
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Loretto CM2 Mme Bautista 28 G. Bicchierai Jeudi 15 :30-16 :30 1     30 

Mezzavia CM1 Mme Colonna d'Istria 22 G. Paoli Lundi 8 :30-9-15  3/4 18 

Mezzavia CM1 Mme Olivesi 22 G. Paoli Lundi 9 :15-10 :00  3/4 18 

Mezzavia CM2 Mme Alfonsi 20 G. Paoli Lundi 10 :30-11 :30 1     18 

Pietralba CE1 Mme Papadacci 27 
R. 
Stoenescu 

Mardi 8h30-9h15  3/4 30 

Pietralba CE2 Mme Orsi 19 
R. 
Stoenescu 

Mardi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Pietralba CE2 M. Barachin 21 
R. 
Stoenescu 

Mardi 10 :15-11 :15 1     30 

Salines 6 CE1 Mme Bernardini 25 G. Bicchierai Lundi 9 :00-10 :00 1     30 

Salines 6 CE1 Mme Leoni 26 G. Bicchierai Lundi 10 :30-11 :30 1     30 

Sampiero CM1 Mme Willay 20 G. Bicchierai 
Vendredi 10h30-
11h30 

1     30 

Sampiero CE2 Mme Margelli 30 G. Bicchierai Vendredi 9 :00-10 :00 1     30 

Sampiero CM2 Mme Gregori 30 G. Bicchierai 
Vendredi 13 :30-14 
:30 

1     30 

St Joseph CP Mme Fichou 28 G. Paoli Mardi 8 :30-9 :30 1     18 

St Joseph CE1 Mme Bassa 28 G. Paoli Mardi 10 :00-11 :00 1     18 

St Joseph CE2 Mme Brozzu 28 G. Bicchierai Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 30 

St Joseph CM2 Mme Innocenti 30 G. Bicchierai Jeudi 9 :15-10 :00  3/4 30 

St Joseph CM1 Mme  24 G. Bicchierai Jeudi 10 :30-11 :30 1     30 

  
906     30     960 

     
    

 
    

 
  H/S Séances 

  Effectifs Total 2A : 2492 

 
  86 1/4 2592 

 

Evolution des effectifs scolaires dans le département de la Corse du Sud 
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Les écoles concernées par l’activité dans le département de la Haute-Corse 

Initiation à la pratique du jeu d’échecs en milieu scolaire dans les classes du département, du 05 septembre 2016 au 15 juin 2017 

 

BASTIA II : BASTIA SUD ET CENTRE ANCIEN 
          

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des cours H/sem Séances 

Campanari CP M. Leoni 32 M. Massoni Lundi 15 :15-16 :15 1     30 

Campanari CM2 M. Ciccoli 19 R. Camblan Mardi 10 :30-11 :30 1     30 

Campanari CE2 M. Gonet 23 R. Camblan Mercredi 9 :00-10 :00 1     30 

Campanari CM1 M. Pieraccini 21 R. Camblan Mardi 9 :00-10 :00 1     30 

Campanari CE1 Mme Verdoni 27 R. Camblan Mercredi 10 :15-11 :45 1 1/2 30 

J. Calloni CM1 Mme Fleury 23 M.Massoni Jeudi 9 :00-10 :00 1     18 

J. Calloni CP 26 M. Massoni Jeudi 9 :00-10 :00 1     12 

A.B Defendini CE2 Mme Galeazzi 25 B. Brunel Mercredi 8 :30- 9 :30 1     30 

A.B Defendini CM1 Mme Riou 27 B. Brunel Mercredi 9 :30-10 :30 1     30 

A.B Defendini CM2 Mme Chatelon 29 B. Brunel Mercredi 10 :30-11 :30 1     30 

F. Amadei CM2 M. Orlandi 23 M. Massoni Lundi 14 :00-15 :00 1     30 
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F. Amadei CP M. Boehrer 20 M. Massoni Jeudi 10 :00-11 :45 1 1/4 30 

F. Amadei CE1 Mme Boehrer 23 M. Massoni Mardi 10 :30-11 :30 1     30 

F. Amadei CE2 Mme Lepidi 27 M.Massoni Mardi 8 :30-10 :00 1 1/2 15 

F. Amadei  CM1 Mme Filippi 20 M.Massoni Mardi 8 :30-10 :00 1 1/2 15 

Gaudin CE1/CE2 Mme Graziani 22 A. Vilaisarn Jeudi 8 :30-9 :30 1     30 

Gaudin CE2 Mme Frassati 21 A. Vilaisarn Jeudi 10 :30-11 :30 1     30 

Gaudin 
CM1/CM2 Mme Arrighi-
Luciani 

24 A. Vilaisarn Jeudi 9 :30-10 :30 1     30 

  

432 

  

19 3/4 480 

     

 

 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 23 J.Ph. Orsoni Vendredi 14 :00-15 :00 1     30 

J.T Desanti CE2 M. Mariani 25 J.Ph. Orsoni Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

J.T Desanti CM2 Mme Bourgeois 23 J.Ph. Orsoni Vendredi 15 :15-16 :15 1     30 

M. Venturi CE2 Bil. Mme Calassi 28 A. Vilaisarn Mardi 13 :45-14 :45 1     30 

M. Venturi CP Bil. Mme Canioni 26 A. Vilaisarn Mardi 8 :30-9 :30 1     30 

M. Venturi CP Mme Potentini 19 J.Ph. Orsoni Mardi 8 :30-9 :30 1     30 

M. Venturi CE1 Mme Russeau 19 J.Ph. Orsoni Mardi 9 :30-10 :45 1     30 

M. Venturi CE1 Bil. Mme Catani 28 A. Vilaisarn Mardi 14 :00-15 :00 1     30 

M. Venturi CE2 Mme Rioli 26 A. Vilaisarn Mardi 14 :00-15 :00 1     30 

M. Venturi CM2 Mme Giustiniani 27 J.Ph. Orsoni Mardi 15 :15-16:15 1     30 

M. Venturi CM2 Bil. Mme Pinelli 25 A. Vilaisarn Mardi 10 :45-11 :45 1     30 

M. Venturi CM1 Bil. Mme Arrii 26 A. Vilaisarn Mardi 9 :30-10 :30 1     30 

M. Venturi CM1 Mme Camilli 26 J.Ph. Orsoni Mardi 10 :45-11 :45 1     30 

Toga CM2 M. Merle 24 J.Ph. Orsoni Lundi 14 :00-15 :00 1     30 

Toga CP Bil. Mme Ersa 17 A. Vilaisarn Lundi 10 :45-11 :45 1     30 

Toga 
CE2 Bil. Mme 
Giovanonni 

25 J.Ph. Orsoni Lundi 10 :30-11 :30 1     30 

Toga CE2 M. Frasseto 11 J.Ph. Orsoni Lundi 9 :15-10 :15  3/4 30 

Toga CE1 Bil. Mme Castelli 23 A. Vilaisarn Lundi 15 :15-16 :15 1     30 

Toga CP Bil. Mme Rocchi 17 A. Vilaisarn Lundi 8 :30-9 :30 1     30 

Toga CM1 M. Frasseto 15 J.Ph. Orsoni Lundi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Toga 
CE1 Bil. Mmes 
Guazzelli/Paoli 

24 A. Vilaisarn Lundi 9 :30-10 :30 1     30 

Toga CM1 Bil. Mme Mauny 27 J.Ph. Orsoni Mardi 15 :15-16 :15 1     30 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Sauli 26 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 CM1 Mlle Ulysse 20 B. Brunel Lundi 15 :30-16 :30 1     30 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Savelli 20 B. Brunel Lundi 8 :30-9 :30 1     30 

Jeanne d'Arc CM1 Mlle Chabre 27 B. Brunel Lundi 10 :30-11 :30 1     30 
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Jeanne d'Arc CE1 Mme Libes 28 B. Brunel Lundi 9 :30-10 :30 1     30 

Jeanne d'Arc 
CM2 Mme Bianchi et 
Pulerio 

28 B. Brunel Lundi 12 :15-13 :15 1     30 

  
703 

  
29 1/2 900 

CAP-CORSE -  NEBBIU 

     Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Pietranera CM1 Mme Fagianellli 30 A. Vilaisarn Jeudi 14 :00-15 :00 1     30 

Erbalunga CM1/CM2 Mme Casta 22 B. Brunel Mardi 8 :30-10 :00 1 1/2 30 

Erbalunga CE1/CE2 Mme Vargas 16 B. Brunel Mardi 10 :20-11 :20 1     30 

Sisco CE1/CE2 Mme Luchetti 23 B. Brunel Mardi 14 :30-15 :30 1     30 

Sisco CM1/CM2 Mme Graziani 26 B. Brunel Mardi 13 :30-14 :30 1     30 

Patrimonio CP/CE1 M. Casale 24 G. Murcia Mercredi 8 :30-9 :30 1     30 

Patrimonio CE1/CE2 Mme Novella 20 G. Murcia Mercredi 9 :30-10 :30 1     30 

Patrimonio CM1/CM2 M. Fratacci 24 G. Murcia Mercredi 11 :00-12 :00 1     30 

Santu Petru di Tenda CE1/CM2 Bil. M. D'Ulivo 15 G. Murcia Vendredi 8 :30-9:30 1     30 

San Fiurenzu CP M. Pinelli 22 G. Murcia Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

  
222 

  
10 1/2 300 

REGION CORTI       

   Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Corti Porette CM1 Mme Noel 23 S. Battesti Lundi 13 :45-14 :45 1     16 

Corti Porette CE1 Mme Acquaviva 27 S. Battesti Lundi 9 :30-10 :15  3/4 16 

Corti Porette CM2 Mme Bernardi 17 S. Battesti Lundi 8 :45-9 :30  3/4 16 

Corti Porette CE2 Mme Pinson 26 S. Battesti Lundi 10 :45-11 :45 1     16 

Corti Sandreschi CE1 Bil. Mme Lecerf 20 S. Battesti Mardi 9 :45-10 :30  3/4 30 

Corti Sandreschi CE2 Bil. Mme Guerrini  23 S. Battesti Mardi 11 :00-12 :00  1     30 

Corti Sandreschi CE1 Bil Mlle Agostini 11 S. Battesti Vendredi 9 :00-9 :45  3/4 30 

Corti Sandreschi CE2 M. Muracciole  21 S. Battesti Vendredi 9 :45-10 :30  3/4 30 

Corti Sandreschi CP Bil. Mme Menozzi  25 S. Battesti Mardi 14 :00-14 :45  3/4 30 

Corti Sandreschi CM1 M. Bernardi 15 S. Battesti Vendredi 11 :00-12 :00 1     30 

Corti Sandreschi CM1 M Bernardi  14 S. Battesti Vendredi 13 :45-14 :45 1     30 

Corti Sandreschi CP Bil.Mme Agostini  13 S. Battesti Mardi 9 :00-9 :45   3/4 30 

Corti Sandreschi CE1 Mme Fabiani 17 S. Battesti Mardi 14 :45-15 :45 1     30 

Corti Sandreschi CE2 Mme Muracciole 21 S. Battesti Vendredi 13 :45-14 :45 1     30 

  
273 

  
12 1/4 364 

BALAGNE         

  Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Calvi-Bariani CP Mme Bertucelli 20 G. Murcia Lundi 9 :00-10 :00 1 30 

Calvi-Bariani CE1 M. Gabrielli 25 G. Murcia Lundi 10 :00-11 :00 1     30 

Calvi-Bariani CE1 Mme Sampoil 24 G. Murcia Lundi 11 :00-12 :00 1     30 

Calvi-Loviconi CE2 Mme Vasioleck 22 G. Murcia Lundi 14 :00-15 :00 1     15 

Calvi-Loviconi CE2 Mme Auger 26 G. Murcia Lundi 15 :10-16 :10 1     15 

Calvi-Loviconi CE2 Bil. Mme Robichon 19 G. Murcia Lundi 15 :10-16 :10 1     15 

Calvi-Loviconi CM1 Mme Quilici 27 G. Murcia Lundi 14 :00-15 :00 1     15 
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Ile Rousse CE1 Mme Fernandez 23 G. Murcia Mardi 9 :00-10 :00 1     30 

Ile Rousse CE2 M. Rochette 19 G. Murcia Mardi 10 :00-11 :00 1     30 

Ile Rousse CP Bil. Mme Marchand 22 G. Murcia Jeudi 8 :30-9 :30 1     30 

Ile Rousse CM2 Bil. Mme Rossi 19 G. Murcia Jeudi 9 :30-10 :30 1     30 

Ile Rousse CP Mme Degliane 21 G. Murcia Jeudi 10 :30-11 :30 1     30 

Monticello CE2 Bil. M. Luigi 25 G. Murcia Jeudi 14 :30-15 :30 1     30 

Monticello CE1 Bil. Mme Ambrogi 16 G. Murcia Jeudi 13 :30-14 :30 1     30 

Monticello CM2 Bil. M. Boone 25 G. Murcia Mardi 14 :30-15 :30 1     30 

Monticello CM1 Bil. Mme Mattei 19 G. Murcia Mardi 13 :30-14 :30 1     30 

Calenzana CP/CE2 M. Colombani 26 V.Bouchard Vendredi 9 :30-10 :30 1     15 

Calenzana CE1/CE2 Mme Lhorme 23 V.Bouchard Vendredi 9 :30-10 :30 1     15 

Calenzana CE2/CM1 21 V.Bouchard Vendredi 11 :00-12 :00 1     15 

Calenzana 
CE2/CM1/CM2 M. 
Piazzoli 

24 V.Bouchard Vendredi 11 :00-12 :00 1     15 

  
446 

  
19 450 

PLAINE ORIENTALE         

  Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Aleria CE2 Mme Acquarone 25 A. Vilaisarn 
Mercredi 10 :45-11 :45 
(1sem) 

1 15 

Aleria CM1/CM2 Mme Fabiani 29 A. Vilaisarn 
Mercredi 8 :45-9 
:45(1sem) 

1 15 

Aleria CM1/CM2 M. Simeoni 24 A. Vilaisarn 
Mercredi 9 :45-10 
:45(1sem) 

1 15 

Aleria CP Mme Guerquin 25 A. Vilaisarn 
Mercredi 10 :45-11 :45 
(2sem) 

1 15 

Aleria CP/CE1 Mme Lorenzi 25 A. Vilaisarn 
Mercredi 8 :45-9 
:45(2sem) 

1 15 

Aleria CP Mme Pasquiou 24 A. Vilaisarn 
Mercredi 9 :45-10 
:45(2sem) 

1 15 

Furiani CE1 Bil. Mme Bombardi 21 D. Rataud Lundi 9 :15-10 :00  3/4 20 

Furiani CE2 Mme Filippi 26 D.Rataud Lundi 9 :15-10 :00  3/4 20 

Furiani 
CP/CE2 Mme Poligani et 
Jouan 

20 D. Rataud Lundi 8 :30-9 :15  3/4 20 

Furiani CE1/CE2 Mme Albertini 23 D. Rataud Lundi 8 :30-9 :15  3/4 20 

Furiani CE2 Mme Gemini 25 D.Rataud Lundi 8 :30 ou 9 :15  3/4 20 

Furiani 
CP/CE2 Bil. Mme Pozzo 
di Borgo et Patrizi 

20 D. Rataud Lundi 10 :30-11 :30 1     20 

Furiani 
CE2/CM2 Bil Mme 
Lombardo 

22 D.Rataud Lundi 10 :30-11 :30 1     20 

Furiani CM1 M. Austrem 27 D.Rataud Mardi 8 :30-9 :15  3/4 20 

Furiani CM1 Bil. M. Bottone 27 D.Rataud Mardi 8 :30-9 :15  3/4 20 

Furiani CM1 Bil. Mme Santoni 24 D.Rataud Mardi 10 :30-11 :30 1     15 

Furiani CM2 Mme Jourdain 31 D. Rataud Mardi 10 :30-11 :30 1     15 

Lucciana Crucetta CM2 M. Angelini 26 D. Rataud Vendredi 8 :30-9 :15  3/4 30 

Lucciana Crucetta CM2 Mme Cermolacce 22 D. Rataud Vendredi 9 :15-10 :00  3/4 30 

Lucciana Casamozza CM1/CM2 Mme Barreiro 16 D. Rataud Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

Biguglia V. d'Istria CM1 M. Dann 27 D. Rataud Jeudi 10 :30-11 :15  3/4 15 
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Biguglia V. d'Istria CM1/CM2 Mme Baglin 27 D. Rataud Jeudi 10 :30-11 :15  3/4 15 

Biguglia V. d'Istria CE2 Bil. Mme Salomon 26 D. Rataud Jeudi 9 :15-10 :00  3/4 15 

Biguglia V. d'Istria CM2 Mme Baggioni 31 D. Rataud Jeudi 9 :15-10 :00  3/4 15 

Biguglia V. d'Istria CE2 Bil. M. Mattei 18 D. Rataud Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 15 

Biguglia V. d'Istria CE1/CE2 Mme Filippi 19 D. Rataud Jeudi 8 :30-9 :15  3/4 15 

Biguglia T. Massoni CP/CE1 Mme Agostini 27 M. Massoni Vendredi 8 :30-9 :00  1/2 30 

Biguglia T. Massoni 
CE1/CE2 Mme Pozzo di 
Borgo 

25 M. Massoni Vendredi 9 :00-9 :30  1/2 30 

Biguglia T. Massoni 
CE2/CM1 Mme Orsini 
bilingue 

25 M. Massoni Vendredi 10 :30-11 :00  1/2 30 

Biguglia T. Massoni CP Mme Sartori 22 M.Massoni Vendredi 9 :30 -10 :00  1/2 30 

Biguglia T. Massoni 
CE2/CM1 Mme 
Benassi/Desmet 

28 M. Massoni Vendredi 10 :00-10 :30  1/2 30 

Biguglia T. Massoni M. Fabre/Mme Salicetti 29 M.Massoni Vendredi 10 :30-11 :30  1/2 30 

Ghisonaccia CP Mme Chiodi 20 M.N Stolfi Jeudi 11 :15-12 :00  3/4 15 

Ghisonaccia CE1 Mme Guillot 24 M.N Stolfi Jeudi 11 :15-12 :00  3/4 15 

Ghisonaccia CE1 Mme Luciani 23 M.N Stolfi Jeudi 10 :15-11 :00  3/4 15 

Ghisonaccia CE2 Mme Poletti 24 M.N Stolfi Jeudi 9 :00 -10 :00 1     30 

Ghisonaccia CM1 M. Perfettini 27 M.N Stolfi Mardi 14 :00-15 :00 1     30 

Ghisonaccia CP Mme Pistoresi 24 M.N Stolfi Jeudi 10 :15-11 :00  3/4 15 

Ghisonaccia CE2 Mme Batana 23 M.N Stolfi Mardi 15 :00-16 :00 1     30 

Folelli CM2 Bil. M. Arghouchi 18 D. Rataud Vendredi 13 :45-14 :30  3/4 30 

Folelli CM2 Mlle Sicurani 28 D. Rataud Vendredi 14 :30-15 :15  3/4 30 

Moriani CP 20 Ph. Lorenzi Mardi 15 :00-16 :00 1     6 

Moriani CE1 21 Ph. Lorenzi Mardi 15 :00-16 :00 1     6 

Moriani CE2 19 Ph. Lorenzi Mardi 15 :00-16 :00 1     6 

Moriani CM1 23 Ph. Lorenzi Mardi 15 :00-16 :00 1     6 

Moriani CM2 25 Ph. Lorenzi Mardi 15 :00-16 :00 1     6 

Prunelli di Fiumorbu CE2/CM1 Mme Neri 21 M.N Stolfi Vendredi 8 :30-9 :30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CE2 M. Raffalli 15 M.N Stolfi Vendredi 10 :30-11 :30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CE2 Mme Tourmente 21 M.N Stolfi Vendredi 9 :30-10 :30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CM2 Mme Fazi 23 M.N Stolfi Lundi 8 :30 -9 :30  1     30 

Prunelli di Fiumorbu CM1/CM2 Mme Martin 22 M.N Stolfi Lundi 9 :30- 10 :30 1     30 

Prunelli di Fiumorbu CM1 Mme Valero 20 M.N Stolfi Lundi 10 :30-11 :30 1     30 

San Giulianu CM1/CM2  17 Ph. Lorenzi Mardi 13 :30-14 :15  3/4 30 

San Giulianu CE1/CE2 17 Ph. Lorenzi Mardi 14 :15-15 :00  3/4 30 

Ste Lucie de Moriani CE2/CM1 Mme Rossi 23 J.Ph. Orsoni Mercredi 9 :30-10 :30 1     30 

Ste Lucie de Moriani CE2 Mme Corve 22 J.Ph. Orsoni Mercredi 8 :45-9 :30  3/4 30 

Ste Lucie de Moriani CM2 M. Carlotti 26 J.Ph. Orsoni Mercredi 11 :00-12 :00 1     30 

Travu CM1 Mme Bourde 25 M.N Stolfi Mardi 9 :00-10 :00 1     30 

Travu CE1 Mme Giorgi 24 M.N Stolfi Mardi 10 :15-11 :00  3/4 30 

Travu CE2 Mme Collet 28 M.N Stolfi Mardi 11 :00-12 :00  1     30 

Travu CE1/CE2 Mme Orsetti 19 M.N Stolfi Lundi 13 :30-14 :00  1/2 30 

Travu CM1/CM2 M. Luzi 23 M.N Stolfi Lundi 14 :00-15 :00 1     30 
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Travu CM2 Mme Sarda 24 M.N Stolfi Lundi 15 :00-16 :00 1     30 

  

1475 

  

52 1/2 1410 

     
    

    
  H/S Séances 

 

Effectif Total 2B : 3551 

  

143 1/2 3904 

 

Evolution des effectifs scolaires dans le département de la Haute-Corse 
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Répartition des effectifs scolaires par régions 

 

ENSEIGNEMENT DANS LE TEMPS PERISCOLAIRE 

Ateliers du jeu d’échecs dans le cadre de la réforme des Rythmes Scolaires 

Pour l’année scolaire 2016-2017. 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. 

Ecoles Intervenants Horaires 
Nombre 
d'atelier/sem 

Enfants 
/Trimestre 

Nombre de 
séances/an 

Ajaccio St Jean 1 G. Bicchierai Mardi 15 :00-16 1 14 35 

Ajaccio Salines 6 R. Stoenescu Mardi 15 :00-16 :30 1 14 35 

Ajaccio Forcioli Conti G. Bicchierai Vendredi 15 :00-16 :30 1 14 35 
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Alata M. Bernardin  Jeudi 13 :30-16 :30 2 30 35 

Appietto M. Bernardin  Mardi- 15 :30-16 :30 1 14 35 

Basteliccaccia R. Stoenescu Vendredi-13 :30-16 :30 1 15 35 

Bastia Annonciade M.Massoni Mardi 13 :45-16 :45 2 28 35 

Bastia Marie Reynoard B. Brunel Mardi 13 :45-16 :45 2 28 35 

Bastia Amadei B. Brunel Vendredi 13 :45-16 :45 2 28 35 

Bastia Calloni G. Murcia Vendredi 13 :45-16 :45 2 28 35 

Bunifaziu M.Motor Mardi 15 :30-16 :30 1 16 35 

Borgu D.Rataud Mardi 13 :30-16 :30 2 32 35 

Calenzana V. Bouchard Vendredi 13 :30-16 :30 1 14 35 

Figari M.Motor Jeudi 13 :30-16 :30 3 40 35 

Fulelli D.Rataud Vendredi 15 :30-16 :30 1 16 35 

Furiani M.Massoni Vendredi 13 :30-16 :30 2 32 35 

Ghisunaccia M.N Stolfi Ghisonaccia 13 :45-16 :15 2 32 35 

Lecci D.Stubbe Lecci 13h30-16h30 2 32 35 

Linguizzetta D.Rataud Lundi 15 30-16h30 1 14 35 

Lucciana Crucetta D.Rataud Jeudi 13 :30-16 :30 2 32 35 

Mezzana M. Bernardin  Vendredi 13 :30-16 :30 2 32 35 

Monacia D'Aullène F. Brethes Mardi 15 :30-16 :15 1 16 35 

Munticellu G. Murcia Mardi 15 :30-16 :30 1 14 35 

Munticellu G. Murcia Jeudi 15 :30-16 :30 1 14 35 

Purtichju R. Stoenescu Jeudi 13 :30-16 :30 2 30 35 

Purtivechju Marcellesi M. Motor Vendredi 13 :30-16 :30 2 36 35 

Santa Maria Poghju V. Bouchard Mardi 15 :00-16 :00 1 16 35 

Sotta F. Brethes Jeudi 13 :30-16 :30 2 26 35 

Travu M.NStolfi Jeudi 13 :30-16 :30 2 32 35 

Urtaca S. Battesti Jeudi 15 :15-16h15 1 18 25 

Velone Orneto V. Bouchard Lundi 15h45-17h15 1 12 35 

Venacu S. Battesti Lundi 15 :45-16 :30 1 20 35 

   
49 739 1140 

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, 

Moltifao 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 2016-2017, 350 collégiens et lycéens pratiquent le noble jeu de 

manière assidue dans les établissements de l'île. 

En voici un récapitulatif 



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

148 

 

Récapitulatif sur l’enseignement du jeu d’échecs au collège en corse pour l’année scolaire 2016-2017 

Collèges Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  Nbre d'h/sem 
Nombre 
séances/an 

Bastia - Giraud 6e à 3e 18 A. Vilaisarn Lundi 17 :00-18 :00 1     30 

Bastia-Jeanne D’Arc 6e à 3e  20 J.M Mariotti Jeudi 17 :00-18 :00 1     30 

Bastia- Simon Vinciguerra 6e à 3e  12 J.M Mariotti Mardi 12 :30-13 :30 1     26 

Corti- Pascal Paoli 6e à 3e  25 J.M Mariotti Mardi 18 :00-20 :00 2     26 

St Florent 6 à 3e 15 J.M Mariotti Lundi 12 :30-13 :30 1     30 

St Florent 6e  18 J M Mariotti Vendredi 8 : 30-9 :30 1     30 

Purtivechju 2 6e-3e 30 F. Brethes Lundi12 :00-13 :30 2     30 

Purtivechju 2 6e-3e  20 F. Brethes Mardi 12 :00-13 :30 2     30 

Aiacciu St Paul 6e I 24 P Piscopo Jeudi 15 :50-17 :30 1 1/2 30 

Aiacciu St Paul 6e II 25 P Piscopo Mercredi 10 :50-12 :30 1 1/2 30 

Aiacciu St Paul 5e II 24 P Piscopo Mercredi 8 :45-10 :15 1 1/2 30 

Aiacciu St Paul 4e I 24 P Piscopo Jeudi 15 :10-16 :40 1 1/2 30 

Aiacciu St Paul 3e I 24 P Piscopo Jeudi 8 :45-10 :15 1 1/2 30 

Aiacciu Fesch 6e  24 P. Piscopo Vendredi 13 :00-14 :00 1     30 

Aiacciu Fesch 6e à 3e  24 P. Piscopo Mardi 12 :30-13 :30 1     30 

Total   327     20 1/2 442 
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LES COMPETITIONS SCOLAIRES 

Point d'orgue du travail d'une année, tant pour les formateurs que pour leurs élèves, les compétitions scolaires sont 

l'occasion de mettre en pratique les différentes compétences travaillées durant l'année 

Championnats des écoles primaires 

Au total, 5 grands rassemblements scolaires ont été organisées dans les différentes regions de l’Ile  

Tournoi scolaire du Nebbiu – 17 février 2017 à Patrimoniu 

Ottesima edizione di Scacchi in Paese 

Cette année, c’est dans l’école de Patrimoniu 
que toutes les classes du Nebbiu pratiquant 
les échecs se sont réunis pour cette 8éme 
édition de Paese-Scole-Scacchi. La directrice, 
Laurence Olivier a mis à disposition l’école 
pour accueillir les 6 classes de la région, afin 
que les élèves puissent montrer leurs acquis 
échiquéens à leurs professeurs respectifs. 
Oletta, Santu Petru di Tenda, San Fiurenza et 
bien sûr Patrimoniu ont répondu présent. 
La victoire est revenue à la classe de 
Patrimoniu Cm1/2 de M. Fratacci qui réalise 
un sans faute, suivi de la classe unique ce1, 
ce2, cm1, cm2 de Santu Petru M. D’Ulivo, et 
les ce2/cm1 d’Oletta de M. Pasqualini 
complètent le podium. 
De beaux trophées ont récompensé les trois 

premières classes et de magnifiques diplômes ont été remis à tous les participants. 
Un petit pique-nique au théâtre de verdure de Patrimoniu a clôturé cet événement sous un soleil printanier. 
Un bel entrainement avant le rendez-vous Bastiais de la fin d’année. 
 

Tournoi scolaire de Muratellu – 12 avril 2017 

 
Evviva i Scacchi a Murateddu ! 

 
Sous la houlette de la formatrice de la ligue Marta 
Motor, un tournoi d’échecs, réunissant une centaine 
d'écoliers, s'est déroulé mercredi 12 avril à l'école de 
Murateddu. 
Les élèves des quatre classes de Ce2 à CM2 se sont 
retrouvés pour participer à un tournoi en 4 rondes dans 
le réfectoire de l'école. Ils ont pu ainsi, se mesurer une 
dernière fois avant le Championnat scolaire de 
Portivechju qui se déroulera les 15 et 16 mai prochain 
au centre culturel. Les joueurs de club se sont 
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naturellement imposés. Cependant l'opposition restait très convenable. Ce tournoi étant comptabilisé pour le classement 
du elo corse. 
Une agréable matinée bercée par la réflexion des enfants. Bravo à tous : aux enfants pour leur sportivité, à leurs 
enseignants pour leur implication sans faille. 
 
Classement final des 10 premiers 
 

 
 

  



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

151 

 

 

Championnat scolaire de la région de Porti Vecchju- 15 et 26 mai 2017 

 

800 écoliers de la région portovecchiaise et de l'Alta Rocca participaient pendant deux jours à leur championnat scolaire 
et ont été les spectateurs privilégiés du beau spectacle "Le Match des secondants : Nielsen/Fressinet". Ce tournoi s’est 
déroulé au centre culturel de Portivechju.  
 

Lundi 15 mai  

Deux tournois étaient organisés: un tournoi CP, CE1, CE2, et un 
tournoi réservé aux classes de CM1 et CM2. Chaque classe était 
représentée par une équipe de 15 joueurs et dispute 5 parties. 
L’esprit de ce « championnat scolaire » est avant tout une éducation 
à la citoyenneté, au respect et à la solidarité.  
Ces jeunes ont suivis un enseignement régulier dans leurs écoles et 
l'on a constaté d'année en année une plus grande participation et une 
élévation du niveau de jeu.  
17 classes des écoles de Muratellu, Sulinzara, San Gavinu di Carbini, 
Sotta, Santa Lucia di Portivechju, Bunifaziu ont disputé leur 
championnat par équipe.  
Dans la catégorie CM1/CM2, la compétition a été remportée par la 
classe de Cm1/Cm2 de Sotta de Mme Chaara (5 victoires sur 5 
parties).  
Chez les petits CP/CE1/CE2, victoire des Ce2 de l'école de Sotta de 

Mme Sadtler avec 3 victoires sur 5 parties.  
Les CP de Mme Clerigues de Sotta obtiennent la coupe des cp.  

 

Classement tournoi scolaire 15 mai – Petits  
 
CP  
1. SOTTA Cp Mme Clerigues  
 
CE1/CE2  
1. SOTTA Ce2 Mme Sadtler 5/5 pts  
2.SAN GAVINU DI CARBINI Cp/Ce1 Mme Volto 4/5 pts  
3. MURATELLU Ce2 M. Pedinelli 3/5 pts  
 
Classement tournoi scolaire 15 mai – Grands 
 
CM1/CM2  
1. SOTTA Cm1 Cm2 Mme Chaara 5/5 Pts  
2.SAN GAVINU CARBINI Ce2 Cm2 Mme Ettori 3/5 pts  
3. MURATELLU Cm1 Cm2 Mme Muscat 3/5 pts 
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Mardi 16 mai  

Mardi, c'était au tour de 16 classes des écoles de Portivechju 

Marcellesi, Portivechju Pietri, Figari, et Zonza de prendre part à 

cette grande fête des échecs. 2 Tournois: Un open réservé aux 

classes de Cp, Ce1 et Ce2 et un tournoi toute ronde réservé 

aux classes de Cm1/Cm2.  

Chez les grands, c'est les Cm2 de Figari de M. Santucci qui 

remportent avec brio le championnat suivi dans le classement 

des Cm1/Cm2 de Mme Nardini de l'école Pietri de 

Portivechju et des Cm1/Cm2 de Mme Schletcher de l'école 

Pietri.  

Chez les plus jeunes, les Ce1/Ce2 de Mme Ventre de Figari 

remportent toutes leurs parties et offrent la 1ere place à leur école. Les Ce1/Ce2 de l'école Pietri de Portivechju de 

Mme Paul Bellini remporte l'argent devant les Ce2 de Mme Bacci. Chez les tout petits victoire des cp de Figari de Mme 

Martinez. 

Classement tournoi scolaire 16 mai – Petits  

CP  

1.FIGARI Cp Mme Martinez  

 

CE1/CE2  

1.FIGARI Ce1/Ce2 Mme Ventre 5/5 pts  

2.PORTIVECHJU PIETRI Ce1/Ce2 Mme Paul - Bellini 3,5/5 pts  

3.PORTIVECHJU PIETRI Ce2 Mme Bacci 3,5/5 pts 

Classement tournoi scolaire 16 mai – Grands 

CM1/CM2  

1.FIGARI Cm2 M. Santucci 5/5 pts  

2.PORTIVECHJU PIETRI Cm1/Cm2 Mme Nardini 3,5/5 pts  

3.PORTIVECHJU PIETRI Cm2 Mme Schletcher 3/5 pts 
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Ghjustra di Scacchi à a Scola Marcellesi di Portivechju – 1er juin 2017 

Un beau tournoi d’échecs, réunissant cent cinquante joueurs, s'est tenu à l'école Marcellesi di Portivechju, ce jeudi 1er 
juin. Les six classes ayant une activité échecs se sont rencontrées à travers des parties appliquées et réfléchies.  
 

 
 
Une belle consécration du travail de fond développé au sein de l'école par Marta et François, les deux formateurs de la 
Ligue de la cité du sel.  
Malgré l'approche des vacances et une chaleur lourde et pesante, les élèves de l'école Marcellesi se sont affrontés lors 
d'un tournoi interne d'échecs. 
150 jeunes joueurs et joueuses ont entamé ce mois de juin de manière très sportive dans la commune de Portivechju. 
Sans surprise, les plus expérimentés, la classe de Ce1/Ce2 de Madame Valentini ont remporté le tournoi devant les Ce1 
et CP. 
C'est dire si les enfants se passionnent tôt pour ce jeu considéré comme un sport cérébral mais aussi, comme la 
métaphore de la vie en société. 
Une ambiance de fête amorçant de manière radieuse les manifestations à venir. 
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Championnat scolaire d'échecs de Haute Corse: Le plus grand tournoi d’Europe- 8 et 9 juin 
2017 

 

C’est la 18e édition d’une compétition qui est la plus importante, au niveau du nombre de joueurs, sur la scène 
internationale. Elle mobilise 300 bénévoles et accompagnants dont une centaine d’arbitres! 

Le plus grand tournoi d'échecs d’Europe se déroule depuis plusieurs années sur la place Saint-Nicolas de Bastia. Il est 
l'œuvre de la ligue Corse d'échecs qui a trouvé auprès de l'Education nationale un partenaire privilégié. Ainsi, une fois 
encore, et pendant deux jours plus de 3 000 scolaires se sont mesurés sous les chapiteaux dressés sur la place Saint-
Nicolas. Le coup d'envoi a été donné jeudi matin par le Président de la Ligue et tous les partenaires de l’épreuve. 

Cérémonie d’ouverture  

La cérémonie d'ouverture de la Ghjustra Europea et 
du Championnat scolaire de la Haute -Corse est 
l'occasion d'une grande solidarité autour du sport 
Échecs. Elle a été particulièrement soulignée, hier, 
avec de forts messages de soutien du Maire de Bastia, 
Pierre Savelli, du Président de la C.A.B. François 
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Tatti et du Président du Conseil Départemental 2B François Orlandi. Ce dernier ne pouvant s'exprimer (campagne 
électorale) c'est la conseillère départementale Vanina Le Bomin qui a, avec conviction, rappelé l'importance de cette 
activité pour la société insulaire. 

Les représentants de l'éducation nationale étaient bien sûr là, en nombre. Le Directeur académique, Christian Mendivet, 
s'est révélé un grand connaisseur des vertus socio-éducatives échiquéenne de par son "expérience personnelle". Son 
intervention a été très appréciée. Comme l'a été également celle du nouveau Directeur pour la Corse du partenaire privé 
BNP Paribas. M. Sergio Farina a la particularité d'avoir été un rugbyman professionnel, sélectionné dans deux équipes 
nationales jeunes: la France et l'Italie. Un profil très adapté à cette "Ghjustra europea di i giovani" ! 

Jeudi matin tout a commencé par une belle ovation aux champions de France par équipes du Collège Giraud. 

Lucas Bunoust, Filipe Cardoso de Lima, Ugo Maurel, Julien Morison, Baptiste Roux, Elise Tomasi, Carla-Maria Bartoli et 
Nabil Bouslimi qui, on le sait, était encadré par le responsable de la formation de la Ligue Akkhavan Vilaisarn, également 
grand maître de cérémonie de ces 18e championnats scolaires de Haute-Corse. 

Plus, de 3000 élèves sur deux jours: l'exploit n'est pas mince pour la ligue corse d'échecs. 

Léo Battesti qui a porté la discipline sur les fonts baptismaux en parle toujours avec passion et fougue. 

Ça été encore le cas jeudi matin après que l'inspecteur d'académie, le principal du collège Giraud et les partenaires privés 
et institutionnels soient montés, eux aussi, sur scène pour saluer l'exploit des collégiens bastiais bien sûr, mais surtout le 
formidable essor des Echecs à travers toute l'Île. 

En 1998, au départ de cette aventure, 120 jeunes s'étaient retrouvés autour de quelques échiquiers. Aujourd'hui vous 
allez être plus de 3 000 à Bastia, et 6 000 dans toute la Corse" 

C'est "un grand sujet de satisfaction" pour le président de la Ligue et "le symbole d'une Corse moderne" qui n'a pas 
manqué de saluer la "qualité du système éducatif " et plus particulièrement le travail accompli dans le primaire "par les 
professeurs des écoles" 

Puis le tournoi a pu prendre son cours rythmé par les injonctions au silence et aux règles du jeu de Akkhavan Vilaisarn. 

Comme chaque année: 80 arbitres, une centaine de cars, 300 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.  

Dans le même temps était donné le coup d'envoi de la « Ghjustra Europea di i giovani » avec les équipes de 6 joueurs 
de la Croatie, Rome, PACA et Corse avec leurs lots de champions. 
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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 

 

35 écoles, 140 classes, 3280 scolaires ont participé tout au long de ces deux jours au championnat scolaire d'échecs de 
Haute-Corse. Saint-Nicolas.  
Le jeudi 8 juin 1 600 élèves de Bastia et sa proche région ont participé à la 1re journée du championnat scolaire de la 
Haute-Corse.  

 
Une seconde journée tout aussi impressionnante que la précédente avec 1 680 joueurs! 
 
Le vendredi, ils étaient presque aussi nombreux que la veille pour disputer leur championnat scolaire. Principalement des 
équipes des diverses régions du Cismonte.  

Ce seront donc en tout 3280 joueurs qui auront participé à cet événement exceptionnel. Un comportement exemplaire 
des scolaires, une adhésion enthousiaste des enseignants, une collaboration précieuse des parents et une organisation 
parfaite. Sans oublier les fortes répercussions médiatiques et la présence de nombreux partenaires et officiels. Jusqu'à la 
visite surprise d'une Secrétaire d’État! Evviva i Scacchi 
 
 
 

Finale du tournoi européen devant 1680 écoliers 

Le vendredi à 13h, au moment de la pause, les 
enfants ont pu assister en direct à « la grande finale ». 
Installées sur le kiosque, les équipes de Provence 
Alpe Cote d’azur et de Corse se sont affrontées pour 
la dernière manche du tournoi européen des jeunes. 
C’est finalement la sélection de PACA qui 
l’emportera au « tir au but » ! 
 
Quel beau spectacle et quelle belle ovation des 2000 
spectateurs du jour, une grande sportivité qui montre 
que, décidément, les Échecs sont vertueux!  
 
Ce sont donc 3 280 jeunes qui auront disputé chacun 
6 parties. Des milliers de rencontre sans le moindre 
incident. Au final, ce championnat scolaire de Haute 
Corse a donné lieu à une belle confrontation ou des 
jeunes enfants se sont distingués permettant de 
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ramener une belle victoire à leur école. 
 
La Secrétaire d'État pour l'égalité entre les hommes et les femmes à la remise des trophées! 
 

Il pouvait y avoir difficilement symbole plus puissant. L'égalité 
entre les femmes et les hommes est appliquée au quotidien 
dans le cadre du développement de masse échiquéen. Sur les 
3200 joueurs de ces deux journées de compétition il y avait 
même plus de filles que de garçons. Et question performances 
individuelles, aucune différence. D'origine corse par son père 
Mme Marlène Schiappa, a indiqué qu'elle appréciait 
beaucoup cette activité. Et, même si elle connaissait 
l'importance des Échecs dans l'île, elle a indiqué au Président 
de la Ligue que "voir une telle ambiance et autant de 
participants étaient très impressionnant". 
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. Une transition donc facile avec la "6a 
Ghjustra europea di i giovanni" qui se déroulait parallèlement au tournoi, sur une scène avec les parties retransmises sur 
internet et vidéo-projetées sur place. 
 

Résultat du Championnat scolaire- Les Podiums 

 

Ghjovi l'8 di Ghjugnu 2017 

 

Campiunatu CP  

1.CALVI BARIANI Cp Mme Bertucelli 4 pts  

2.SAN FIURENZU Cp M. Pinelli 3 pts  

3. FURIANI Cp Mme Jouan Patrizi 3 pts  

 

Campiunatu CE1  

1 MONTICELLU Ce1 Mme Ambrogi 5 pts  

2 FURIANI Ce1 Mme Poligani 5 pts  

3 CALINZANA Cp Ce1 4 pts  

 

Campiunatu CE2  

1 MUNTICELLU Ce2 M. Luigi 6 pts  

2 GHISUNACCIA Ce2 Mme Batana 5 pts  

3 PATRIMONIU Ce1 Ce2 Mme Novella 4 pts  

 

Campiunatu CM1  

1. MUNTICELLU Cm1 Mme Mattei 5½ pts  

2. GHISUNACCIA Cm1 M. Perfettini 4½ pts  

3. PRUNELLI DI FIUMORBU Cm1 Mme Valero4½ pts  

Venari u 9 di Ghjugnu 2017  

 

Campiunatu CP  

1. BASTIA G. CHARPAK Cp Mme Ersa/ Mme Rocchi 5,5 pts  

2. BASTIA M. VENTURI Cp Mme Potentini 5 pts  

3. BASTIA M. VENTURI Cp Mme Canioni 3,5 pts  

 

Campiunatu CE1  

1. BASTIA M. VENTURI Ce1 Mme Catani 6 pts  

2.  ISULA ROSSA Ce1 Mme Fernandez 5pts  

3.  BASTIA G. CHARPAK Ce1 Mme Paoli 4 pts  

 

Campiunatu CE2  

1. BASTIA M. VENTURI Ce2 Mme Rioli 5 pts  

2. BASTIA M. VENTURI Ce2 Mme Calassi 5 pts  

3. TRAVU Ce2 Mme Collet 4,5 pts  

 

Campiunatu CM1  

1. BASTIA M. VENTURI Cm1 Mme Arrii 5 pts  

2. CALVI LOVICONI Cm1 Mme Robichon 4,5 pts  

3.  TRAVU Cm1 Gambotti Bourde 4 pts  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2264&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2264&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2262&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2261&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2269&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2268&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2267&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2266&action=ga
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Campiunatu CM2  

1. BASTIA CAMPANARI Cm2 M. Ciccoli 6 pts  

2. PATRIMONIU Cm1 Cm2 M. Fratacci 5 pts  

3. SISCU Cm1 Cm2 Mme Graziani 4 pts  

  

 

Campiunatu CM2  

1. TRAVU Cm2 Mme Sarda 6 pts  

2. LUCCIANA CRUCETTA Cm2 M. Angelini 5 pts  

3. BASTIA G. CHARPAK Cm2 M. Merle 4 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2260&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=2265&action=ga
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AIACCIU- 104 participants au tournoi de Noël du Collège Fesch ! – 9/12/2016 

Les échecs comme trait d'union entre l’école et le 
collège. Ce vendredi 9 décembre, quarante-cinq élèves 
du CM2 de l’école Annexe ont rejoint les collégiens du 
Fesch pour le traditionnel tournoi de Noël. Cent quatre 
jeunes ajacciens ont, ainsi partagé un très agréable 
après-midi d’échecs et d’amitié. 

Aussi bien les participants que les responsables étaient 
ravis de l'excellente ambiance qui a régné tout au long 
de l'après midi ; M. Nesi, Principal Adjoint du Collège 
Fesch, Mme la Directrice de l'Ecole Annexe, M. 
Kremer, responsable de l'UNSS pour la Corse du Sud, 
Mme Tomasi, présidente de l'Echecs Club Ajaccien et 
M. Delplanque, responsable de l'USEPP. Surpris par 
l’ambiance, M. Delplanque a remarqué qu'il est très 
beau de voir des enfants alterner des moments festifs 
avec le silence et la concentration des matchs. 

Un concept novateur a été expérimenté pendant cet 
événement, à savoir que des jeunes joueurs participent 

aussi à l'organisation et à l’arbitrage.  Quatre écoliers et quatre collégiens ont été sélectionnés et ont suivi deux après-
midis de formation dans les locaux de l'ECA. Le tournoi d'aujourd'hui était leur stage pratique. Ils ont passé avec brio cette 
épreuve et ils ont reçu un diplôme des mains de M. Kremer, qui les a adoubés « jeunes officiels » de l'UNSS. 

À l'issue des 6 rondes à la cadence de 5 min + 3 
sec, deux joueurs avaient le score parfait, le multiple 
champion de France Albert Tomasi et l'espoir 
Aiaccinu Pierre-Antoine Rossi. Sans même regarder 
le départage, les deux jeunes joueurs ont accepté de 
jouer un blitz décisif, dans lequel la logique sportive 
s'est imposée en faisant d'Albert Tomasi le 
vainqueur de ce match et du tournoi. Complètent le 
podium Pierre-Antoine Rossi et un autre espoir de 
l'ECA, Lisandru Simeoni.  

Ce tournoi a été organisé par le professeur du 
Fesch, M. Gilles Magni et par le formateur de la 
Ligue Pierluigi Piscopo. Merci à M. Magni pour son 
aide et son implication dans le développement des 
échecs au sein du collège. A souligner la présence 
des maîtresses de l’École Annexe et le partenariat 
avec le USEPP et l’UNSS. Merci aussi, à Radu 
Stoenescu, le nouveau formateur ajaccien, qui a été 
d'une contribution précieuse dans la gestion du 
tournoi. 
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CHAMPIONNATS DES COLLEGES 

Championnat de Corse des collèges UNSS – 08/03/2017 

Phase académique de la compétition UNSS au collège Pascal Paoli de Corte le mercredi 8 mars. 

 
 
 

6 équipes se sont qualifiés lors des phases départementales et jouent donc pour le titre de champion de Corse UNSS des 
collèges. La rencontre se fait sur 4 échiquiers dont 2 joueurs et 2 joueuses. La cadence de jeu est de 15 min par joueur. 

La compétition est très relevée avec rien de moins que la présence du collège champion de France UNSS : Le collège 
Fesch ! Les champions sortants sont emmenés par le terrible Albert Tomasi, multiple champion de France dans les 
catégories jeunes et actuellement détenteur du titre en moins de 14 ans. 
3 collèges favoris pour cette rencontre : Le collège Fesch bien-sûr (champion de France en titre), le collège St Paul 
(champion de Corse du Sud devant le collège Fesch lors de la phase qualificative) et le collège Giraud (champion de 
Haute-Corse et vice-champion de France fédérale 2016). 
 
Ronde 1 : 
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Le champion de France Albert Tomasi (collège Fesch d’Ajaccio) est le 1er à finir sa partie : attaque puis combinaison sur 
le Roi de Guilhem De Basquiat (collège St Florent). Albert gagne une pièce et la partie. Toutefois la courageuse équipe 
de St Florent crée l’exploit en faisant match nul (2 à 2) contre les champions de France en titre, le collège Fesch ! 
Mais cette 1ere ronde est surtout le choc de titans entre le collège Giraud de Bastia (champion de Haute-Corse) et le 
collège St Paul d’Ajaccio (champion de Corse du Sud). Le capitaine de Giraud, Julien Morison, est en grande difficulté 
contre le capitane de St-Paul, Grégory Balatti. Les 2 joueurs se connaissent bien et ont maintes fois croisé le fer. 
Finalement une pirouette tactique permet à Julien de passer un pion à Dame. Giraud remporte le match ! 
« Fesch » fait match nul avec « St Florent » ; Giraud bat « St Paul aranciu » ; « St Paul turchinu » s’impose face à « St 
Paul rossu » ; 
 
Ronde 2 : 
Pas de surprise lors cette ronde, les plus forts se sont imposés. « Giraud » bat « St Florent » ; « St Paul aranciu » bat « St 
Paul turchinu » ; « Fesch » s’impose face à « St Paul rossu » ; 
 
Ronde 3 : 
La confrontation ! Le collège Giraud de Bastia (favori sur le papier) contre le champion de France en titre (!!), le collège 
Fesch d’Ajaccio. 
Echiquier numéro 2 : Nabil Bouslimi est le 1er a remporté le point pour le collège Giraud, ses coups tactiques ont eu 
raison du talentueux Lisandru Simeoni. 
Echiquier numéro 4 : Carla Bartoli lance une attaque avec le terrible couple Dame-Cavalier que tous les joueurs 
craignent. Effectivement, le Cavalier saute par-dessus la défense, la Dame se lance… et le Roi de Serena Grimaldi est 
maté. 
Echiquier numéro 3 : Elise Tomasi (Giraud) combine et gagne un pion, puis un autre pion. Elise a une grande expérience 
(Elise a été championne de France, championne de l’Union Européenne…) et son style de jeu ne laisse aucune chance à 
Lou Geronne (Fesch) qui s’est pourtant bien battue mais finit par perdre au temps. 
Echiquier numéro 1 : Partie très serrée entre les 2 capitaines. L’ouverture est une « partie italienne ». Les 2 camps 
mobilisent leurs pièces rapidement. Le champion de France, Albert Tomasi (Fesch) égalise avec les pièces noires au 
sortir de l’ouverture. Pirouette tactique dont Julien a le secret. Albert a un pion de moins mais beaucoup d’activité et une 
grosse attaque sur le Roi de Julien. Julien défend bien, rend le pion pour soulager sa défense et rentrer en finale. Albert 
joue le tout pour le tout dans la finale Fou contre Cavalier. Julien tient bon. Il rend coup pour coup et gagne la partie ! 
Bravo aux 2 joueurs qui ont joué une grande partie ! 
« Giraud » bat « Fesch » ; « St Paul turchinu » bat St Florent ; « St Paul aranciu» s’impose face à « St Paul rossu » 
 
Ronde 4 : 
Très beau combat entre « St Paul aranciu» (champion de Corse du Sud) et « Fesch » (champion de France). 
Albert Tomasi fait un faux sacrifice de Tour, Grégory Balatti défend bien mais craque sous la pression du temps et perd la 
partie. Les autres échiquiers ont été remportés par « St Paul aranciu» (Nonna Jean-François, Chjara Carbuccia et Clara 
Figoli). 
« Giraud » bat « St Paul turchinu » ; St Florent bat « St Paul rossu » ; « St Paul aranciu» s’impose face à  « Fesch ». 
Ronde 5 : 
Pas de surprise lors cette dernière ronde, les plus forts se sont imposés. 
« Giraud » bat « St Paul rossu » ; « St Paul aranciu» bat St Florent ; « Fesch » s’impose face à« St Paul turchinu »  
Le collège Giraud s’impose donc et s’empare du titre de champion de Corse UNSS ! 
Les collèges Giraud, St-Paul « aranciu », Fesch et St Florent se qualifient pour la phase inter-académique qui aura lieu au 
collège Fesch (Ajaccio) le 29 mars. 
Merci au collège Pascal Paoli et à son principal M. Jean-Martin Mondoloni pour son accueil. 
 
Classement final : 
1. Giraud (Bastia) 
2. St-Paul aranciu (Aiacciu) 
3. Fesch 
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4. St Florent 
5. St-Paul turchinu (Aiacciu) 
6. St-Paul rossu (Aiacciu) 

 

Championnat académique des Collèges de Haute Corse- 15 /03/2017 à Bastia 

U cullegiu Giraud, campione di a Corsica Suprana ! 
 

Une cinquantaine de collégiens se sont affrontés à la « Casa di i 
scacchi » ce mercredi 15 mars. 
Les collèges ont envoyé leurs meilleurs représentants et la cadence 
rapide (5min + 3 secondes) a favorisé le côté sportif des combats sur 
l’échiquier. 
 
Le Collège Giraud, vice champion de France, a tenu son rôle de 
favori et s’est emparé du titre de « campione di i cullegi di a Corsica 
Suprana 2017 ». Il faut dire que le collège Giraud comptait dans ses 
rangs pas moins de 3 champions de Corse en titre, fraîchement 
couronné dimanche dernier à Corte : Julien Morison (champion de 
Corse en moins de 16), Axel Brunel (champion de Corse en moins de 
14) et Baptiste Roux (champion de Corse en moins de 12). Par 
ailleurs, ils seront rejoints par la terrible Elise Tomasi (championne de 
Corse en moins de 14) pour jouer la phase finale du championnat de 

Corse au collège Pascal Paoli à Corti le mardi 28 mars 2016. La 2e place par équipe revient au collège Vinciguerra et la 
3e place, au collège Jeanne d’Arc. 
 
Côté individuel, victoire de Lucas Bunoust, très en forme actuellement. À noter le bon parcours d’Angelina Piacentini qui a 
tenu tête aux meilleurs joueurs de la Lega Corsa di Scacchi. Loïc Ratier-Fontana, toujours aussi impressionnant prend la 
2e place. Julien Morison (champion de Corse en moins de 16) complète le podium. 
  
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, lesquels ont souligné l’esprit sportif et le bon comportement 
exemplaire des collégiens. 
Très en forme, le collège Giraud, par ailleurs champion de Corse en titre, aura toutefois fort à faire lors de la finale 
académique contre les collèges de St-Paul ou Fesch d'Aiacciu. 
Rendez-vous était donc pris pour le 28 mars avec la phase finale au collège Pascal Paoli à Corti ! 
 
Classement final des collèges:  
1. Giraud: 27,5  
2. Vinciguerra: 15,5  
3. Jeanne d’Arc: 13  
4. St-Florent: 9 
 

Championnat académique des Collèges de Corse du Sud- 22 /03/2017 à Aiacciu 

Le collège St Paul champion, le collège Fesch vice-champion. 
 
90 participants pour une première organisation réussie au collège Saint Paul. 
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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 5 premiers de chaque collège ont été cumulés ; le 
collège St Paul obtient ainsi 30 points et devance le 
collège Fesch, 25 points. 
 
Les élèves du Fesch étaient accompagnés par 
Monsieur Gilles Magni, professeur de technologie très 
investi dans l'activité échecs au sein de l'établissement.  
Tous les joueurs ont été bien accueillis par Madame 
Vincentelli, directrice de l’établissement, Madame 
Ottavi, principale-adjointe et les enseignants 

madame Franchini et monsieur Fernandez. Une franche réussite pour cette première au collège St Paul. 
 
Albert Tomasi remporte la compétition avec 7/7, devant Grégory Ballati et Thomas Andreani avec 6 points. 

 
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 !  
Elle a tenu à remercier pour la qualité de leur travail, Pierluigi Piscopo, le formateur qui intervient dans les collèges, ainsi 
que Grégory Bicchierai et Radu Stoenescu co-organisateurs de l'évènement. 
 
La finale régionale devait se derouler à Corti le mardi 28 mars, rendez-vous était donc pris pour les équipes ajacciennes 
qualifiées. 
 

Finale du Championnat de Corse académique des collèges- 28 mars à Corti 

 

Giraud Champion de Corse des collèges 2017 
 
Championnat fédéral, phase académique. Après une phase 
départementale à Bastia et à Aiacciu, qui a réuni plus de 150 
joueurs, les meilleurs collèges de l’île se retrouvent ce mardi 27 
mars au collège Pascal Paoli à Corte. Le format de la rencontre, en 
toutes rondes aller-retour (c’est-à-dire que chaque équipe se jouent 
entre-elles une fois avec les blancs et une fois avec les noirs), ne 
laisse aucune place au hasard. 
Sur l’échiquier non plus, le hasard n’a pas sa place lorsque ces 
jeunes champions s’affrontent, tellement leur niveau est 
remarquable. 
 
Les 2 favoris sont Giraud de Bastia (champion de Haute-Corse) et 
Saint-Paul d’Aiacciu (champion de Corse du Sud). D’ailleurs, dès la 
1ere ronde, ils se sont affrontés dans cette compétition par équipe 
de 8 joueurs. L’ouverture est jouée à la vitesse de l’éclair. Les 
joueurs du collège Saint-Paul prennent l’avantage assez rapidement. La victoire est à portée mais Giraud (vice-champion 
de France fédéral) montre sa grande expérience et dans les dernières secondes, arrache la victoire : 4 à 3 pour Giraud 
lors du match aller. 
Le match retour entre ces 2 collèges est encore plus serré : Le collège Saint-Paul a des positions gagnantes sur 5 
échiquiers alors que Giraud n’est bien que sur un seul échiquier. Là encore, l’expérience des joueurs de Giraud (qui 
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compte en son sein pas moins de 3 champions de Corses en titre : Baptiste Roux (en mois de 12 ans), Axel Brunel (en 
moins de 14 ans et Julien Morison (en moins de 16 ans) !) a fait basculer le score lors des dernières secondes égrenées 
par la pendule. 
Le collège Giraud conserve ainsi son titre de champion de Corse. Saint-Paul finit 2e. L’héroïque équipe du collège 
Vinciguerra de Bastia, emmené par son capitaine Santu Giammari, complète le podium après avoir tenu en respect 
Giraud (3 à 3) lors de la 2e ronde du match retour. 
 

 
 
Merci au collège Pascal Paoli pour l’accueil fort chaleureux. Son principal, M. Jean-Martin Mondoloni a d’ailleurs tenu a 
souligné son plaisir de recevoir au sein de son établissement ces jeunes joueurs. Il a fort justement insisté sur la valeur 
d’esprit d’équipe d’une telle compétition, formatrice pour la jeunesse corse. La remise des prix a eu lieu en présence du 
vice-Président de la Ligue Corse des Echecs, M. Jean-Marie Mariotti qui a souligné le bel esprit sportif de la rencontre. 
Enfin, un grand merci aux parents et aux professeurs qui ont accompagné les jeunes collégiens et permis la réussite de 
cette belle journée. Le collège Giraud (Bastia) est vice-champion de France en titre. Il vient de se qualifier pour la finale 
fédérale qui devait avoir lieu en région parisienne à Igny (91) du 03 au 05 juin.  
 
Classement final : 
1. Giraud (Bastia) 
2. Saint-Paul rossu (Aiacciu) 
3. Vinciguerra (Bastia) 
4. Jeanne d’Arc (Bastia) 
5. Saint-Paul aranciu (Aiacciu) 
6. Fesch (Aiacciu) 
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Finale inter-académique des Collèges UNSS- 29/03/2017 à Aiacciu 

 
 

Le Collège Saint-Paul d’Aiacciu qualifié pour la finale nationale UNSS ! 

 
Le magnifique collège Fesch d’Aiacciu a accueilli aujourd’hui la finale inter-académique UNSS. 
Les 10 meilleurs collèges de l’académie d’Aix-Marseille (collège Quinet de Marseille avec 2 équipes, collège Ampère 
d’Arles, collège Roumanille d’Avignon), de l’académie de Nice (collège Valbonne de Sophia-Antipolis, collège Mistral de 
Nice) et de l’académie de Corse donc (collège Fesch d’Aiacciu, St-Paul d’Aiacciu, Giraud de Bastia et collège de San 
Firenzu), se sont affrontées sur 4 échiquiers (parité oblige, 2 filles et 2 garçons). 
 

 
Les collègiens de l'académie de Corse 

4 équipes étaient favorites dont 3 équipes corses : Giraud de Bastia, Valbonne de Sophia-Antipolis, St-Paul d’Aiacciu et 
bien-sûr le champion de France en titre, le collège Fesch d’Aiacciu. Dès la 2e ronde, les favoris se rencontrent…mais 
n’ont pu se départager : 2 à 2 entre Giraud et St-Paul, et 2 à 2 également entre Valbonne et Fesch. La tension monte… 
Pourtant, dès la ronde 3, Giraud, pourtant numéro 1 sur la grille de départ, se fait déborder par l’équipe très homogène de 
Valbonne. Valbonne, emmené par les redoutables frères Stephan Sandro et Stephan Kenzo, est en grande forme et ne 
lâchera plus le leadership en s’imposant tour à tour contre Saint-Paul puis contre Fesch. Giraud sera rapidement hors 
course en faisant un match nul contre Fesch. 
La dernière ronde voit l’affrontement entre les 2 meilleurs collèges d’Aiacciu : St-Paul contre Fesch, champion de France 
en titre. Cette rencontre est décisive car elle est synonyme de qualification pour la finale nationale. Après une lutte 
acharnée, c’est finalement le collège St-Paul (Grégory Ballati, Chjara Carbuccia, Chjara Sabiani, Jean-François Nonna et 
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Mélanie Istria) qui remporte le match (2,5 à 1,5). St-Paul obtient ainsi le sésame pour la finale, au grand plaisir de Mme 
Ottavi, Principale Adjointe du collège, présente pour encourager son équipe. 
 
Bravo au collège Valbonne (Sophia-Antipolis) pour cette victoire inter-académique. St-Paul (Aiacciu) finit 2e et Giraud 
(Bastia) complète le podium. 
Merci à M. Jacques Kremer, responsable Régional UNSS, ainsi qu’à la dynamique Marie-Paule Tomasi, Présidente de 
l’Echecs Club Ajaccien et vice-Présidente de la Ligue Corse des échecs qui a ravi les joueurs avec des cadeaux de 
bienvenu et les accompagnateurs avec des canistrellis bien mérités. Une mention spéciale à Pierluigi Piscopo qui, non 
seulement entraîne avec brio les équipes de Fesch et de St-Paul, mais a su gérer cette rencontre inter-académique avec 
maestria. 
Enfin, un remerciement pour l’accueil chaleureux du collège Fesch, représenté par M. Gilles Magni. 
La finale aura lieu à Langeais (en Indre-et-Loire) du 3 au 5 mai 2017. Forza St-Paul ! 

Inter-academique UNSS : Classement final  

 
Victoire 3pts, match nul 2 pts, défaite 1 pt.  
   

Collège R1 R2 R3 R4 R5 R6 Total Place 

VALBONNE 3(+4) 2(0) 3 (+2) 3(+2) 3(+4) 3(+4) 17 1 

SAINT PAUL 3 (+4) 2(0) 3(+4) 1(-2) 3 (+3) 3 (+1) 15 2 

GIRAUD 3 (+4) 2(0) 1 (-2) 3(+4) 2(0) 3 (+2) 14 (+8) 3 

FESCH 3(+2) 2(0) 3 (+2) 3(+2) 2(0) 1 (-1) 14 (+5) 4 

ROUMANILLE 1(-4) 2 (0) 3(+4) 1(-2) 3(+2) 3(+4) 13 5 

ST FLORENT 1 (-4) 3(+4) 1(-2) 3(+4) 1(-3) 2(0) 11 (-1) 6 

QUINET1 1 (-2) 3(+2) 1(-4) 3(+4) 1(-4) 2(0) 11 (-4) 7 

AMPERE 3 (+2) 2(0) 1(-4) 1(-4) 3(+4) 1 (-4) 11 (-6) 8 

MISTRAL 1(-2) 1(-2) 3(+3) 1(-4) 1(-2) 1(-2) 8 9 

QUINET2 1 (-4) 1(-4) 1(-3) 1(-4) 1(-4) 1(-4) 6 10 

 
 

Finale du Championnat de France UNSS des Collèges – 3 au 5 mai 2017 à Langeais 
 

Le collège St Paul Champion de France UNSS, le Fesch 4e  
 
Domination des insulaires dans cette compétition qui en dit long sur le niveau de jeu dans l'île, particulièrement chez les 
adolescents. Bravo à tous les compétiteurs, à leurs professeurs, aux directions des deux établissements et à leurs 
parents ! Une remarquable valorisation de l'image corse lors de cette phase finale organisée à Langeais. 
 

Championnat de France UNSS 2017 : le titre reste à Ajaccio ! 
 
Le Collège Saint Paul d’Aiacciu est champion de France UNSS 
du jeu d’échecs. Gregory Ballati, Chjara Sabiani, Chjara 
Carbuccia et Jean-François Nonna ont brillamment remporté 
la Finale Nationale, qui s’est déroulé à Langeais, département 
Indre-et-Loire, du 4 au 5 mai. Un parcours presque parfait de la 
part des élèves de la filière échiquéenne de Saint Paul, qui ont 
laissé seulement deux matchs nuls aux équipes adverses. Ce 
qui est encore plus remarquable, si on pense que le format du 
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tournoi était un toute ronde à 16 équipes, donc 15 rondes ! On rappelle que les équipes des championnat UNSS se 
composent de deux garçons et deux filles. La cadence, est de 15 minutes K.O. 
L'une des deux équipes qui a résisté aux champions, c’est l’autre équipe ajaccienne, celle du Collège Fesch, qui avait 
remporté le titre national l’année dernière et qui doit se contenter, cette fois-ci, de partager la 3e/4e place avec le Collège 
Becquerel d’Avoine. Bravo à Albert Tomasi, Serena Grimaldi, Lisandru Simeoni et Lou Geronne, qui ratent le podium 
à cause d’un mauvais départage, mais qui n’ont perdu un seul match ! À noter la présence obligatoire d’un jeune officiel 
pour chaque équipe. Félicitations à Pierre-Marie Santucci de Saint Paul et à Antoine Soulas du Fesch qui ont été 
nommés arbitres nationales UNSS. 
Merci à Mme Laetitia Carbuccia et à Mme Anne-Marie Ballati, 
parents d’élèves, qui ont accompagné les jeunes de Saint Paul, et à 
Mme Hélène Corazzini et Mr Gilles Magni, professeur, qui ont 
accompagné les élèves du Fesch. 
Une très belle expérience pour ces jeunes joueurs et un 
passage de témoin qui symbolise la qualité du développement des 
échecs insulaires. 
  
Classement Final (meilleurs 5 équipes)  
1 Saint Paul Ajaccio 28 pts sur 30 
2 Valbonne Nice 27 
3 Becquerel Avoine 26 
4 Fesch Ajaccio 26 
5 Bechellerie Saint Cyr 24 

 

 

Finale du Championnat de France des collèges- 3 au 5 juin à Igny (Essone) 

Le Collège Giraud Champion de France ! 

Vice-Championne de France en 2016, l'équipe du 
collège Giraud a de nouveau brillé cette année, en 
remportant la 1ere place du championnat de France des 
collèges, qui se déroulait les 3, 4 et 5 juin à Igny 
(Essone). Le collège a gagné 9 matchs de suite lors de 
la phase finale où s'affrontaient les 25 meilleurs collèges 
de France. 
Ce titre récompense un investissement remarquable de 
tous les joueurs (Ugo, Carla Maria, Filipe, Elise, 
Baptiste, Lucas, Nabil, Julien) ainsi que tous leurs aînés 
et le Corsica Chess Club qui ont apporté une 
contribution sans faille.  
Les vainqueurs vont être honorés jeudi 8 et vendredi 9 
juin lors du plus grand tournoi scolaire au monde 
d'échec. 3.000 élèves sont attendus sur la place Saint 
Nicolas à Bastia. 
 
Dès la première journée, le ton était donné avec une 
première place acquise facilement à l’issue des 2 

premières rondes. Lors de la 2e journée, Giraud remporte ses six autres rencontres en enchainant les victoires et conforte 

Le Collège St Paul Champion de France UNSS 2017 
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sa position de leader. À la dernière ronde ils battent le Collège d'Orsay sur le score de 8 à 0 et termine premier à 3 points 
du 2e le collège Stanislas de Cannes et à 5 points du 3e le Collège St Sigisbert de Nancy. Leur départage est 
impressionnant. Les 8 joueurs ont totalisé 58 victoires pour seulement 10 défaites. Conduite par le directeur de la 
formation de la Ligue Akkhavanh Vilaisarn, l’équipe était constituée de Lucas Bunoust, Filipe Cardoso de Lima, Ugo 
Maurel, Julien Morison, Baptiste Roux, Elise Tomasi, Carla-Maria Bartoli et Nabil Bouslimi. 
Bravo à tous ! 

 
 
Championnat de France des collèges 2017- Les Résultats 

   

 
Ronde 1:    
Ronde 2:  
Ronde 3:  
Ronde 4:  
Ronde 5:  
Ronde 6:  
Ronde 7:  
Ronde 8:  
Ronde 9:  
  

Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud  
Ac-Paris - Paris 75 -St Louis de G.  
Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud  
Ac-Bordeaux- Bordeaux 33 - St Genes  
Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud  
Ac-Nancy - Nancy 54 - St Sigisbert  
Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud  
Ac-Rennes - Rennes 35 - St Vincent  
Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud 

8- 0  
1-7  
5-2  
2-5  
6-1  
3-5  
7-0  
1-7  
8-0 

Ac-Besancon - Lons le S. 39 - A. Briand  
Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud  
Ac-Nice - Cannes 06 - Stanislas  
Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud  
Ac-Orleans-Tours - Avoine 37 - Becquerel  
Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud  
Ac-Creteil - St Maur 94 - le Parc  
Ac-Corse - Bastia 20 - Giraud  
Ac-Versailles 1 - Orsay 91 - Fleming 

 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/EquipesCalendrier.aspx?Ref=677&Saison=3000
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

Championnat de France Universitaire 2017 – 21 et 22 /01/2017 à Strasbourg 

Amalia Lardies-Ceccaldi championne en catégorie -1800 elo ! 

L’équipe corse a disputé la finale du championnat de France 
universitaire à Strasbourg ces samedi 21 et dimanche 22 
janvier. Le championnat s’est déroulé dans les locaux de 
l’Institut National des Sciences Appliquées (INSA) de 
Strasbourg, en 9 parties, à la cadence de 15 minutes avec un 
ajout de temps de 5 secondes par coup. 
Les échecs sont devenus populaires dans les sports 
universitaires. L'équipe de l'Université de Corse était 
représentée par les Bastiais Ludovic Utrera et Pierre-
François Geronimi, le Casincais Pierre-Louis Pieri, la jeune 
Fium’Orbaccia Lauren Giudicelli et l’Ajaccienne Amalia 
Lardies-Ceccaldi. 
 
Après un très bon début de tournoi, la délégation corse, à la 
ronde 5 est classée 3e équipe à 1,5 point de l’équipe 
strasbourgeoise. Tous les espoirs étaient alors permis. 
Malheureusement, un passage à vite lors des rondes 6 et 7 
leurs sera fatal : Ludovic, compétiteur dans l’âme, force le gain 
dans 2 positions très favorables et finit par perdre. Pierre-Louis 

et le toujours optimiste Pierre-François font à peine mieux. Lauren n’arrive pas à transformer ses bonnes positions… 7e 
au classement final est un résultat honorable mais vu la qualité des compétiteurs de l’équipe du SUAPS de Corte et vu 
que l’équipe de Corse faisait partie des favoris, nos jeunes compétiteurs espéraient mieux. 
 
Par contre, en individuel, le rayon de soleil viendra de la jeune Ajacienne Amalia Lardies-Ceccaldi : Amalia réussit son 
sprint final (un très joli 3 points/3 !) lors de la 2e journée de compétition devenant ainsi championne dans la catégorie 
des moins de 1800 elo. Bravo Amalia ! 
 
Un grand merci aux oganisateurs et en particulier à Philippe Grandemange, Directeur du Comité Régional du Sport 
Universitaire Alsace. L’arbitrage a été impeccable et la technique, commentaires et retransmissions des parties par les MI 
Mesnch et Genzling, a été parfaite. 
 

Le jeu d’échecs au SUAPS à Corti ! 

Pour la 4e 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 2016-2017. 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 
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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. 

 

ACADEMIE DE CORSE-LIGUE CORSE D’ECHECS 

« Les échecs, c’est la réussite » 

L'académie de Corse, académie pilote 

d'une expérimentation sur le parcours 

sportif de l'élève. 

Durant l’année scolaire 2016/2017, 

l’académie de Corse a été l’académie 

pilote d’une expérimentation sur le 

parcours sportif de l’élève, qui impliquait 

également quatre autres académies 

(Martinique, Montpellier, Nantes, 

Versailles). Notre académie a présenté dix 

expérimentations ; cinq ont fait l’objet 

d’une vidéo, dont le Sport Echecs. 

 

L’expérimentation consiste à organiser le 

tournoi d'Echecs de Noël du collège avec 

la participation des élèves de CM2 d'une 

école élémentaire. Les Echecs sont 

pratiqués dans un certain nombre d’écoles 

du Département, le collège Fesch a créé 

une classe de sixième option "Echecs « 

ainsi qu'une association sportive au sein 

de l’UNSS. 

La ligue Corse d'Echecs participe également en formant de jeunes officiels (arbitres) issus des classes participantes. La 

gestion du tournoi sera confiée totalement aux élèves de la classe Echecs. Le tournoi s’est tenu le vendredi 9 décembre 

2016 à partir de 13h. Les écoliers ont déjeuné à la cantine du collège.  

Pour plus d'information sur le parcours sportif de l'élève : Académie de Corse  

http://www.ac-corse.fr/L-academie-de-Corse-academie-pilote-d-une-experimentation-sur-le-parcours-sportif-de-l-eleve_a4782.html
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LES EVENEMENTIELS DE LA LIGUE 

LE CORSICAN CIRCUIT A FÊTE SES 20 ANS– 22 au 30/10/2016 

La Corse capitale mondiale des Échecs 

  

Le Théâtre de Bastia puis le Palais des Congrès d’Aiacciu ont accueilli 586 joueurs en provenance d’une trentaine de 

Pays ! Tout au long de ces 20 années, la compétition s’est affirmée comme l’une des plus importante sur la scène 

internationale. 

Le cru 2016 a été à la hauteur de l’événement avec la présence, de la championne du monde, la chinoise Hou Yifan, du 

quintuple champion du monde, l’indien Vishy Anand, du N°2 mondial Maxime Vachier-Lagrave, du 13e meilleur performer 

de tous les temps, l’azeri Teimur Radjabov. Mais aussi d’une cinquantaine de Maîtres et Grand Maîtres internationaux. 

 

Les têtes de séries de la compétition 

À souligner la participation de grands espoirs : le plus jeune grand Maître au monde, le roumain Bogdan-Daniel Deac, 14 

ans, le hongrois Benjamin Gledura (17 ans, champion d’Europe), l’espoir indien Harshit Raja 15 ans, 5e mondial, le plus 
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grand espoir italien Francesco Sonis, 14 ans, les allemands Alexander Donchenko (7e joueur mondial de sa catégorie) et 

Robert Baskin, 17 ans, le Grand Maître russe Michail Antipov, 19 ans, l’espagnole Maria Elzaguerri, 12 ans, N°2 

mondiale, le plus grand espoir français, le grand Maître Maxime Lagarde 22 ans… 

Tous ces joueurs ont participé à l’épreuve reine, l’Open Oscaro-Corsica Maestri. Deux autres tournois à cadence 

classique étaient aussi organisé, l’Open Coca-Cola Corsica Amatori, l’Open Fusella- Corsica Sperenza. 

Tous les records de participation ont été battus. 

Deux trophées des jeunes BNP-Paribas étaient également organisé le vendredi 28 octobre à Bastia, et le 30 octobre à 

Aiacciu avec 150 prix en nature des casques de réalités virtuelles 

aux Ipads et autres consoles ! 

Pendant une semaine, amateurs et professionnels, légendes et 

jeunes enfants, têtes de séries internationales vont donc côtoyer 

les opens du théâtre Une centaine d’entreprises insulaires, et 

l’ensemble des institutions de l’île ont soutenu cette manifestation 

qui a bénéficié d’un impact médiatique considérable de plusieurs 

centaines de milliers d’internautes. Les parties étaient en effet 

retransmises en direct, en particulier en Inde et en Chine et leur 2 

milliards 500 millions habitants ! 

En 20 ans, la compétition s’est hissée sur une des plus hautes 

marches mondiales. Résultats : pour ce Circuit 2016, un record 

de participations avec 202 engagés dans différents opens. Deux fois plus de joueurs titrés que l’an passé, une 

progression de 30 % des engagées… 

 

Cérémonie d'ouverture 

La cérémonie d’ouverture avait lieu le samedi 22 octobre 

à 15h30 dans la salle des congrès en présence de 

nombreux partenaires. Le président de l'exécutif 

territorial, le maire de Bastia, le président de la 

Communauté d'Agglomération Bastiaise, la présidente 

d'Oscaro... les partenaires avaient tenu à être là pour 

fêter l'événement. Face à eux un parterre incroyable de 

Grand-Maîtres et Maîtres internationaux en provenance 

d'une trentaine de pays ! Mais aussi de nombreux 

amateurs venus de nombreuses régions de France, 

d'Italie, d'Espagne, d'Inde... 

L'intérêt que les joueurs d'échecs portent à cette 

manifestation témoigne encore une fois de la grande 

qualité d'organisation de ce tournoi. « C’est aussi 

Leo Battesti entouré des Grands Maîtres de l'Open 
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l’occasion de rencontrer des gens et la jeune génération de joueurs » explique Jean-Noël Riff, Grand-Maître français, 

2478 Elo.  

 « C'est l'un des plus grands tournois au monde, tout le monde connaît la Corse maintenant, je m'arrange international 

toujours pour ne pas manquer ça », estime l’israélien Arthur Kogan, grand-maître, 13ème elo du tournoi. 

Toute la presse insulaire a titré sur l'évènement et a souligné l'impact populaire de cette manifestation. Plus de 200 

participants dans les 3 Opens et plus de cinq cent personnes lors de la cérémonie d'ouverture...  

Présentation et déroulement des opens 

Le « 20u Corsican Circuit » est composé de 3 tournois :  

•Le "Corsica Maestri » Oscaro doté de 52 000 €, 

réservé aux professionnels et aux plus de 2100 elo.  

Les 12 premiers du classement final devaient rejoindre 

les 4 invités : Maxime Vachier Lagrave, Vishy Anand, 

Hou Yifan, Teimour Radjabov) pour les 1/8e de finale.  

Ces 16 joueurs étaient par la suite, appariés en 

système coupe en match aller-retour en cadence 

rapide (15min + 3s/coup). 

En cas de match nul dans la phase coupe, un blitz de 

départage aller-retour (3min + 2s) et si nécessaire, un 

blitz Armageddon (5 min pour les Blancs et 4 min pour 

les Noirs). 

 

•Le "Corsica Amatori" Coca Cola doté de 13 000 €, réservé aux forts amateurs et aux joueurs ayant un elo entre 1700 et 

2150. 

•Le "Corsica Sperenza », Fusella doté de 7 000 €, concerne les joueurs ayant un classement jusqu'à 1800 elo. 

Toutes les parties se sont déroulées, dans la salle des Congrès du théâtre municipal, et se sont disputés en 9 parties. La 

cadence de jeu était de 1h30 pour chaque joueur + 30 seconde de rajout de temps par coup joué. Les appariements été 

fait au Système Suisse Intégral selon le elo Fide. 

Une des particularités très importante du Corsican Circuit est l’interdiction de faire parties nulles par consentement mutuel 

(décision de l’AG de la Ligue Corse de septembre 2003). Ce qui a permis d’assister à des parties jouées sans 

concessions, ni compromis. 

Horaires de Jeu  

Les horaires de jeu pour les 3 opens étaient les suivantes : 
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Les 3 opens 

Samedi 22 oct. Cérémonie d’ouverture, Ronde1 : 15h30 

Dimanche 23 oct. Ronde 2 : 10h00 

Ronde 3 : 17h00 

Lundi 24 oct. Ronde 4 : 17h00 

Mardi 25 oct. Ronde 5 : 10h00 

Ronde 6 : 17h00 

Mercredi 26 oct. Ronde 7 : 10h00 

Ronde 8 : 17h00 

Jeudi 27oct. Ronde 9 : 10h00 
 

 

 

Le corps Arbitrale des 3 Opens étaient constitués de :  

Arbitre principal : Akkhavanh Vilaisarn, Arbitre International 

Arbitres adjoints : Jean-Philippe Orsoni, Arbitre Fédéral 2 / Marie-

Noëlle Stolfi Arbitre Fédéral 4/ Gérald Murcia Arbitre Fédéral 4/ 

Saveriu Battesti Arbitre Fédéral 4/ Boris Brunel arbitre Fédéral 4.  

 

Retransmission des parties en direct sur le web 

Durant toute la durée du Corsican Circuit ainsi que pendant que tout le système coupe, les parties étaient retransmises en 

direct sur les meilleurs sites spécialisés du monde entier.   

Notre Technicien et arbitre Boris Brunel a comme chaque année fournit un travail impressionnant tant au niveau de la 

rigueur dans son travail que de sa disponibilité auprès des joueurs. 

 

•L’Open "Corsica Maestri» Oscar 

L'Open qualificatif a rendu son verdict. Les grosses pointures ont été 

qualifiées à l'exception notable de quelques grands Maîtres. Tous les 

favoris s'imposent face à des joueurs au elo moins fort, non sans mal 

pour certains d'entre eux. 

De très belles parties et des très belles victoires pour cet Open 

Maestri. Les duels sur les premières tables devenaient plus intenses 

à fur et à mesure de l’avancé du tournoi. Lors de l’ultime ronde, 4 

partages du point sur les 10 premières tables, des parties disputées 

avec de plus en plus de risque pris par des GMI pour participer à la 

finale du Corsican Circuit. Des joutes passionnantes sur les autres 

tables, pour le plus grand plaisir des amateurs d'échecs. 

Akkhavanh Vilaisarn Arbitre principal des compétitions et  
Boris Brunel arbitre AF4 et aussi en charge de la 

retransmission internet des parties. 

Le vainqueur de l'Open Maestri le GM Anton Korobov 
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 Les 9 rondes ont été sources de beaux combats. Des résultats parfois spectaculaires qui permettent au GMI Ukrainien 

Anton Korobov de réaliser un magnifique parcours après sa victoire contre le Hollandais Koen Leenhouts lors de la 

dernière ronde. Il devance deux joueurs à 6,5 points : son collègue et ami, Alexander Moisenko et le Russe Mikhail 

Antipov. Le jeune Hongrois Benjamin Gledura assure lui aussi sa qualification en remportant la dernière ronde. Enfin 

notons la belle performance du plus jeune Grand Maître au monde (14 ans), le roumain Bogdan Deac qui se qualifie pour 

les 8èmes de finale. 

 

 

1er moins de 2600 elo : Arthur Kogan (Israel) 

1er moins de 2500 elo : Nikita Meskovs ( Lettonie) 

1er moins de 2400 elo : Roman Skomorokhin ( Russie) 

1er moins de 2300 elo : Sameer Kathmale ( Inde) 

1er moins de 2200 elo : Mark Lyell (Angleterre) 

1ere féminine : Anna Kantane ( Pologne) 

 

Statistique Open Maestri  

60 participants 

Répartitions par Titre 

Grand Maître :  18  

Maître International : 16  

Maître International Féminin : 2  

Maître Fide : 6 

Grand Maître Féminin :  1 

Maître Fide Féminin : 1  

Répartition par catégorie d'âge 

Senior :  40  

Senior Plus: 6 
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Minime: 4  

Junior: 4  

Cadet:  4  

Benjamin: 2  

Répartition par sexes 

Masculin : 56 

Féminin :4 : 

Répartition par fédération 

21 fédérations représentées : France : 20, Allemagne : 6, Inde : 5, Ukraine :5, Italie : 4, Pays-Bas : 3, Israël : 2, Suisse : 2, 

Lettonie : 2, Russie : 2, Angleterre : 1, Finlande : 1, Roumanie : 1, Arménie : 1, Danemark : 1, Espagne : 1, Hongrie : 1, 

Pologne : 1, Serbie : 1, Norvège : 1, Bielarus : 1 : 

 

•L’Open "Corsica Amatori" Coca Cola 

À l'issue de la 8e ronde rien n’était joué. 5 forts joueurs dominaient la 

situation avec 6 points : le bulgare Zvetomir Angelov, le serbe Zivojin 

Ljubisavljevic, l’italien Francesco Agnello et les corses Ludovic Utrera et 

Pierre François Geronimi  

La 9e ronde avait été marquée par un match spectaculaire entre Pierre 

François Geronimi et Ludovic Utrera. La marque des champions car les deux 

joueurs n'avaient pas besoin de gagner remporter un prix important. Mais 

c'est cela la sportivité, et le talent. La partie se terminera finalement par un 

match nul après 142 coups joués sur l’échiquier. 

 Antoine Podvin et Jean-Louis Salvaing ont 

été distancés. N'ayant pas respecté les 

corsican rules, ils ont conclu une partie nulle 

rapide. Tous deux ont été sanctionnés par un 0, l'interdiction de proposer une nulle étant 

appliquée depuis de nombreuses années dans l'île. Elle est bien évidemment précisée 

dans le règlement intérieur, dans tous les documents de communication et annoncée 

chaque jour en français, en anglais et en russe au micro avant chaque ronde. 

A noter, aussi les belles performances des jeunes corses : Nabil Bouslimi, Julien Morison, 

Lucas Bedini, Jean Baptiste Guazzelli et Baptiste Roux qui réalisent tous un parcours plus 

qu’honorable avec 4,5/9 pts dans un tournoi très dur.  

 Axel Brunel, auteur d'une belle partie en battant à la dernière ronde le fort joueur parisien 

Christian Derieux (notre photo). 

Jean Louis Salvaing et Antoine Podvin lors de 
l'ultime ronde. 

Axel Brunel en pleine reflexion 
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C’est finalement Zvetomir Angelov qui remporte cette compétition en dominant l'épreuve avec 7 pts/9, deuxième le 

talentueux vétéran Zivojin Ljubisavljevic avec 6,5/7pts, troisième et quatrième aux départage, les bastiais Pierre-François 

Geronimi et Ludovic Utrera 6,5/9 pts. 

 

 

1er moins de 2150 elo : Liubomir Mishev 

1er moins de 2000 elo : Jean-Louis Salvaing 

1er moins de 1850 elo : Lucas Bedini 

1ere Féminine : Anne Moingt 

1er Ligue Corse : Nabil Bouslimi 

1er + 65 ans : Gernot Blum 

Statistique Open Amatori 

42 participants 

Répartition par titres 

Maître Fide Féminin : 1 

Maître International Féminin :1 

Maître International : 1 :   

Répartition par catégorie d'âge 

Senior : 18 

Senior Plus : 7 

Benjamin : 5 

Junior : 4 

Minime : 3 

Cadet : 2 

Vétéran : 2 

Pupille : 1 
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Répartition par sexes 

Masculin : 39 

Féminin :3 :  

Répartition par fédération 

8 fédérations représentées : France : 29, Italie : 5, Bulgarie : 2, Allemagne : 2, Serbie : 1, Espagne : 1, Pays-Bas : 1, Russie : 1 

• Le "Corsica Sperenza », Fusella 

Un beau tournoi avec 100 participants. Comme son nom l’indique beaucoup de 

jeunes espoirs participaient à cet Open des joueurs classés à moins de 1800 

elo. 

Mais aussi de vieux briscards étaient au rendez-vous des premières places. 

A l’issue des 9 rondes c’est le jeune Balaninu Jean Cardi (7/9 pts) qui remporte 

le tournoi malgré sa défaite dans la dernière ronde contre le Benjamin Lucas 

Bunoust ( 7/9 pts) qui termine pour sa part 2e. À la troisième place on retrouve 

un + de 60 ans Bernard Ferrandi qui termine avec 7 points devant une flopée de 

jeunes loups : Pascal Rossi, Enzo Porsia, Gregory Ballati et Santu Giammari. 

Le bilan des joueurs insulaires est remarquable. Sportivement, les performances 

de nos jeunes restent excellentes : Angelina Piacentini gagne 200 point elo ! 

Lucas Bunoust (+ 100), Chjara Carbuccia (+ 100), Jean Cardi (+ 50), Ilyes Charny (+80), Calypso Deladerriere (+100), 

Jean-Thomas Geronimi (+100), Matteo Ratier Fontana (+120). Bravo à eux  

 

 

1er moins de 1800 elo Noel Bedini 

1er moins de 1650 elo : Enzo Porsia 

Ronde 8 Duel au sommet entre Bernard 
Ferrandi et Jean Cardi le vainqueur de l'Open 

Sperenza 
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1er moins de 1500 elo : Angelina Piacentina 

1er + 65 ans Eduardo Bucchicchio (Italie) 

1er Ligue Corse : Alain Terrazzoni 

Statistique Open Sperenza 

100 participants 

Répartition par type de elo 

Fide :  75 

Estimé : 13 

National :12 

Répartition par catégorie d'âge 

Benjamin : 16 

Poussin : 14 

Senior : 14 

Senior Plus : 14 

Pupille : 9 

Vétéran : 9 

Petit-Poussin :8 

Minime : 6 

Cadet :3 

Junior :1 :   

Répartition par fédération 

6 fédérations représentées : France :  91, Italie : 4, Angleterre : 2, Belgique, Espagne, Ukraine : 1 

Le programme du mercredi 26 et du 27 s’annonçait charger avec à 15h00 le mercredi la simultanée des champions et le 

jeudi soir dans le péristyle du théâtre, un grand banquet offert à tous les participants et une grande animation musicale 

Karaoké étaient organisé avec chansons corses, françaises, anglaises, russes...  

 

La simultanée des champions  

Vishy Anand 

 

Teimour Radjabov 

 

Maxime Vachier Lagrave 
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Une moyenne elo stratosphérique à plus de 2760 les 60 gagnants du tirage au sort avaient bien de la chance de 

participer aux simultanées de Maxime Vachier Lagrave, Teimour Radjabov et de Vishy Anand. Face à de tels monuments, 

l'exploit était difficile. 59 victoires et une un match nul (Vachier Lagrave), un résultat qui ne reflète toutefois pas fidèlement 

les difficultés éprouvées par les GM sur quelques tables. 

Cette simultanée s'est terminée à 1h à peine du début de la ronde 8.  

 

Banquet et Karaoké. La fête pour le 20e anniversaire 

 

De belles images d’ambiance pour cette avant dernière journée bastiaise... 

Banquet et karaoké étaient programmés après la remise des prix, jeudi 27 à 19h. Le Corsica Chess Club, a accueilli 500 
personnes joueurs, familles et amis. 
Au menu, gâteau d’anniversaire géant de 2 m de long, pour fêter tous ensemble ce 20e anniversaire ; mais aussi 
charcuteries, fromages, fiadone, et boissons à volonté.  
Bravo à Didier Rataud qui était le Maitre d’œuvre de cet organisation. 
Le repas a été animé par un karaoké dansant, qui a fait le bonheur des petits et des grands. 

 

CORSICAN CIRCUIT – 1/8e de finale 

Les 8e de finale du Corsican Circuit ont marqué l’entrer en lice des 

favoris : le multiple champion du monde Vishy Anand, le n°2 mondial 

Maxime Vachier-Lagrave, la championne du monde Hou Yifan, 

l’ancien n°4 mondial Teimour Radjabov. Ce dernier a eu beaucoup 

de mal à passer ce tour accroché par le jeune prodige roumain de 14 

ans, Bogdan Daniel Deac. Lors de la deuxième partie de départage 

l’azeri, dans une position égale torture son adversaire pendant une 

centaine de coup et le pousse à la faute…et c’est le drame. 
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Les 1/4 de finale avaient lieu le vendredi 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  

 

Succès populaire du Trophée des jeunes BNP Paribas à Bastia. 

 Les organisateurs redoutaient la date après plusieurs jours 

de vacances scolaires. Mais la dynamique est trop forte, 

comme la passion. Et ce sont donc 200 jeunes 

principalement de la région bastiaise qui se sont retrouvés 

pour le 8e tournoi sponsorisé par le partenaire 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 d'Henri Dehry 

Directeur régional de BNP Paribas, qui a vanté les vertus 

socio-éducatives des Echecs. Une fois de plus la force du 

tournoi était très élevée et de très belles parties se sont 

déroulées au cours de cette journée. Dans une joyeuse 

ambiance les cellules grises ont tourné à plein régime. La 

concentration était au maximum même pour les plus petits. 

Grâce à des partenaires fidèles de la Ligue Corse des Échecs, les enfants ont pu profiter de prix d'une très belle qualité et 

tous les participants sont repartis avec un cadeau. 

 

C'est Leysaa Bin Suhayl, 13 ans venu spécialement de Londres avec sa maman, qui remporte la compétition avec un 

score sans appel de 9/9 pts, les bastiais Nabil Bouslimi 8/9 pts et Jean-Baptiste Guazzelli 7,5/9 pts complètent le podium. 

 

Le classement final des 10 premiers 

Trophée des jeunes BNP Paribas Bastia 

 

 

 

 

Remise des prix sur la scène du théâtre de Bastia 
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Statistiques trophées des jeunes BNP Paribas Bastia 

203 participants 

Répartition par catégorie d'âge 

Poussin : 60 

Pupille : 46 

Petit-Poussin : 41 

Benjamin : 38 

Minime : 18 

 

Répartition par sexes 

Masculin :  151 

Féminin :  52 :   

Répartition par tranche elo 

Classement entre 1800 et 2000 :  10 

Classement entre 1600 et 1800 :  8 

Classement entre 1400 et 1600 :  5 : 

Classement entre 1200 et 1400 :  22  

Classement entre 1000 et 1200 :  24 

Classement entre 0 et 1000 :  134 :   

Répartition par fédération 

5 fédérations représentées : France : 198, Angleterre : 2, Ukraine : 1, Italie : 1, Allemagne : 1. 

D’acteurs, ces jeunes étaient ensuite des spectateurs privilégiés des 1/4 de finales du Corsica Maestri Oscaro. Un autre 

grand spectacle en perspective. 

CORSICAN CIRCUIT – ¼ de finale 

En quart de finale les favoris sont au rendez-vous. Les deux 

meilleures « Elo » du tournoi ont montré leur classe en 

quarts de finale et demi-finales. 

Vishy Anand enchaine les attaques victorieuses contre le 

Français Tigran Gharamian. Pour sa part, le Français 

Maxime Vachier-Lagrave vient à bout du tenant du titre 

l’Ukrainien Vladimir Onishuk, sans trop forcer non plus. 

Teimour Radjabov passe encore in extremis au terme des 

départages, face au champion d’Europe 2013 Alexander 

Moisenko. En revanche c’était terminé des espoirs de la 

championne du monde. Elle avait pourtant commencé avec 

une victoire chanceuse, profitant d’une erreur d’Anton 
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Korobov. Mais l’Ukrainien s’est montré ensuite impitoyable pour renverser totalement la situation, battant la chinoise 3 à 1 

et se qualifiant pour le dernier carré.  

CORSICAN CIRCUIT - ½ finale 

En demi-finale la logique a été respecté de nouveau. Maxime 

Vachier Lagrave a vengé la championne du monde en disposant 

non sans peine, de l’Ukrainien Anton Korobov. 

L’indien Vishy Anand l’imite en éliminant Teimour Radjabov. 

L’ambiance des parties fut extraordinaire car se déroulant devant 

600 spectateurs médusés par le spectacle. 

La finale de rêve entre la légende indienne et le n°2 mondial devait 

donc bien avoir lieu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anand-Radjabov, où Anand a démantelé le jeu du grand maître 
azerbaïdjanais sans beaucoup de peine. 

Maxime Vachier Lagrave - Vishy Anand 
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CORSICAN CIRCUIT – Finale et Trophée des jeunes à Aiacciu 

Les 2 joueurs ont quitté Bastia et se sont retrouvés à Aiacciu au Palais des Congrès le dimanche 30 octobre. On ne 

pouvait imaginer plus belle manière de fêter, sur le plan sportif, un 20e anniversaire.  

Magistrale victoire de Maxime Vachier-Lagrave 

La 2e partie de cette finale entre deux titans, restera dans les annales 

et circulera dans tous les sites mondiaux. MVL a montré son talent 

tactique en s'en prenant au Roi du Tigre de Madras. Vishy Anand a 

jeté l'éponge avant le sacrifice final.  

Mais l'ovation des 500 spectateurs devait saluer le vainqueur et le 

vaincu. Le champion indien 

avait particulièrement brillé, 

avec les Noirs, dans leur 

premier choc. Vishy Anand 

procure une frayeur à ses 

Le Palais des congrès d’aiacciu était plein à 
craquer. Plus, de 500 spectateurs étaient la 
pour regarder la légende et la légende en 

devenir. 
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nombreux fans du monde entier en sacrifiant sa Dame, mais son idée était de construire une forteresse pour la fin de 

partie. Le Français ne peut pas passer. Match nul. 

Vishy a bien résisté dans le second, mais voilà, Maxime est irrésistible y compris pour celui qui, jusqu'à ce jour, était sa 

bête noire... En seulement 29 coup il force l’abandon de l’indien et il inscrit son nom, pour la première fois, au palmarès 

du Corsican Circuit. 

Trophée des jeunes au Palais des Congrès d’Aiacciu, le succès ! 

Le tournoi des jeunes BNP-Paribas d’Aiacciu a offert aux 

enfants une nouvelle occasion de croiser le fer après le 

tournoi de Bastia du vendredi 28 octobre. 

180 enfants ont disputé, la compétition. 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 

ou encore d'Ukraine ! 

La victoire a été remportée par Nabil Bouslimi du Corsica 

Chess Club à égalité de points (8 points sur 9) avec le 

benjamin Jean-Baptiste Guazzelli. Cinq joueurs ont 

terminé dans les dix premières places à la fois à Bastia et 

à Aiacciu (Nabil Bouslimi, Jean-Baptiste Guazzelli, Julien 

Morison, Axel Brunel, Lucas Bunoust) faisant preuve 

d’une remarquable régularité dans leurs résultats. 

Remise des prix et banquet final 

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. Qui sait si parmi ces champions en herbe il ne se trouve pas 

le futur Maxime Vachier Lagrave ! 

 

Le classement final 

Trophée des jeunes BNP Paribas Aiacciu
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Statistique Trophée BNP Paribas Aiacciu 

181 participants 

Répartition par catégorie d'âge 

Pupille : 51 

Benjamin : 44 

Poussin : 34 

Petit-Poussin : 32 

Minime : 20 

Répartition par sexes 

Masculin : 134 

Féminin : 47 

Répartition par tranche elo 

Classement entre 1800 et 2000 : 7 

Classement entre 1600 et 1800 : 5 

Classement entre 1400 et 1600 : 8 

Classement entre 1200 et 1400 : 11 

Classement entre 1000 et 1200 : 13 

Classement entre 0 et 1000 : 137 

 

En tout ce n’est pas moins de 586 joueurs qui ont pris part aux Opens organisés au théâtre municipal de Bastia et au 

palais des congres d’Aiacciu : 

- L’Open Maestri Oscaro a rassemblé 44 Maîtres et Grand Maîtres Internationaux. 60 participants 

- L’Open Amatori Coca Cola : 42 participants 

- L’Open Sperenza Fusella : 100 participants 

Trophée des Jeunes BNP Bastia : 203 participants 

Trophée des Jeunes Aiacciu: 181 participants 

Voir classements joints des différents tournois   
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Fortes retombées internationales du Corsican Circuit 2016  

 

Jamais, depuis sa première édition, l'épreuve n'avait bénéficié d'un tel traitement médiatique. Dans l'île, bien sûr, presse 

écrite, radios et TV ont fortement couvert l'événement. 

Mais sur la planète Échecs, c'est encore plus impressionnant. Sur tous les continents sites et revues échiquéennes ont 

largement suivi et commenté tant les opens bastiais que la finale ajaccienne. Une bien belle image pour la Corse ! 

Quelques liens significatifs-vous sont proposés... 

https://en.chessbase.com/post/corsica-masters-anand-vs-mvl-in-final 
https://en.chessbase.com/post/corsica-masters-mvl-beats-anand-in-final 
https://www.chess.com/news/mvl-beats-anand-in-corsica-masters-final-1135 https://chess24.com/en/watch/live-
tournaments/corsica-open-2016    
http://theweekinchess.com/chessnews/events/20th-corsican-circuit-2016 http://www.scacchierando.it/rapidblitz/corsican-
circuit-2016/ https://hunonchess.com/corsican-circuit-2016-final/ 
http://azertag.az/en/xeber/Winners_of_20th_Corsican_Circuit_2016_to_face_World_Champions-1003778  

  

https://en.chessbase.com/post/corsica-masters-anand-vs-mvl-in-final
https://en.chessbase.com/post/corsica-masters-mvl-beats-anand-in-final
https://www.chess.com/news/mvl-beats-anand-in-corsica-masters-final-1135
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/corsica-open-2016
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/corsica-open-2016
http://theweekinchess.com/chessnews/events/20th-corsican-circuit-2016
http://www.scacchierando.it/rapidblitz/corsican-circuit-2016/
http://www.scacchierando.it/rapidblitz/corsican-circuit-2016/
https://hunonchess.com/corsican-circuit-2016-final/
http://azertag.az/en/xeber/Winners_of_20th_Corsican_Circuit_2016_to_face_World_Champions-1003778
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14 E OPEN INTERNATIONAL DE BALAGNE – 6 et 7 mai 2017 

 

 

Il s'agissait du premier grand événement de l'année. L'Open International de Balagna s’est déroulé les 6 et 7 mai derniers 
dans le cadre merveilleux du Village Vacances " La Balagna" à Calvi, tout à fait adapté à ce type de tournoi mêlant 
compétition et détente. 

La veille du tournoi, les têtes de série Etienne Bacrot, Laurent Fressinet et Anatoly Vaisser ont données une 
simultanée dans les superbes locaux du domaine Orsini à Calenzana.  

Mais, ils avaient fort à faire le lendemain face à d'autres GMI et MI et aux meilleurs joueurs insulaires !  

Un grand moment échiquéen en perspective. Cet Open de parties rapides se disputait en 9 rondes de 10 mn+ 3s. Il était 
doté de 10 000 €, avec de nombreux prix en nature pour les jeunes. 

Les compétiteurs jouaient pratiquement les pieds dans l'eau dans un cadre magnifique. Un partenariat entre l'Hôtel 
Touristra " La Balagne" et la Ligue, a permis de bénéficier de tarifs d’hebergement très avantageux. Les parties étaient 
retransmises en direct sur internet. 

Simultanée des champions au Domaine Orsini 

 Ils sont plus de 200 000 touristes à visiter, chaque année, ce prestigieux domaine. Près de 200 produits, réellement 
"made in Corsica" sont proposés à cette vaste clientèle : confitures, nougats, miel, vins, spiritueux... 

Partenaire officiel de l'Open de Balagna, c'est aussi le lieu du coup 
d'envoi avec la simultanée des Champions. Cette année avec un 
champion du monde, celui des vétérans : Anatoly Vaisser. Et une 
particularité, l'ancien champion de Russie explique à des débutants de 
Balagna leurs erreurs et leur prodigue des conseils. 

Plus classiques les parties face aux N°2 et 3 français. Corses d'adoption, 
Etienne Bacrot et Laurent Fressinet sont très appréciés dans l'ile y 
compris pour leur esprit de "magagna", ou du moins leurs essais. Ce 
vendredi Laurent Fressinet a failli en subir d'ailleurs une belle, arrachant 
une victoire inespérée après une position perdante face à un joueur moyen 
hollandais ! Dommage :) Quelques organisateurs piaffaient pourtant 
d'impatience... 

 

Coup d'envoi à Calvi du 14e Open International d'échecs de Balagne 

Entouré de personnalités, Léo Battesti a donné le coup d'envoi samedi en début d'après-midi de la 14e édition de l'Open 
International d'échecs de Calvi-Balagne rehaussé par la présence de grands champions. 

Il y avait foule samedi à 15 heures dans la salle d'animations du VV La Balagne où a été donné le coup d'envoi de la 14e 
édition de l'Open International d'Echecs de Calvi-Balagne. 

Ils étaient, en effet, pas moins d'une centaine venus du continent mais aussi de l'étranger et des quatre coins de Corse. 

Le GM Anatoly Vaisser 
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C'est Jean Leibenguth, président du Balagne Chess Club qui, le premier, 
prenait la parole pour souhaiter à tous la bienvenue et adresser des 
remerciements à la Direction de Touristra, VV La Balagne, représentée par 
son directeur Fabien Hannote, avant de saluer la présence de Didier 
Bicchieray, adjoint au maire de Calvi et Marie-Laurent Guerini, conseiller 
municipal et de poursuivre en remerciant tous ceux qui contribuent au 
succès incontournable de cet Open. 

Puis, Jean Leibenguth invitait les élus calvais à monter sur la scène. 

Didier Bicchieray, adjoint, délégué au sport et aux animations saluait les 
représentants de la Ligue corse d'échecs, avant de saluer les participants 

et excuser l'absence du maire Ange Santini, dont il s'est fait l’interprète, pour dire combien il avait plaisir à accueillir dans 
sa ville, depuis maintenant 14 ans, cette manifestation de niveau international. 

 Et de poursuivre : "A la veille d'une élection aussi importante que cette présidentielle qui nous mobilise, vous avez 
beaucoup de mérite à organiser une telle manifestation. Aussi, je voudrais que bous applaudissiez très fort Jean 
Leibenguth et Léo Battesti, le président de la Ligue pour le travail qu'ils accomplissent. Comme l'a souligné tout à 
l'heure le président du Balagne Chess Club Jean Leibenguth, c'est vrai que la municipalité de Calvi participe à cet Open, 
comme elle le fait pour que tous les licenciés, adultes et enfants du club calvais puissent jouer dans des conditions 
convenables. J'espère que dans les prochaines années nous pourrons vous accueillir dans une belle salle de spectacle 
mais, je sais qu'en attendant, chaque fois que l’on a besoin, les hôteliers, comme c'est le cas aujourd'hui avec Fabien au 
VV La Balagne vous aident. Merci à eux pour tout ce qu'ils font pour les échecs". 

Pour conclure, Didier Bicchieray remerciait le Domaine Rochebelle de Tony Orsini pour l'accueil des participants la 
veille. 

En quelques mots, Fabien Hannote, directeur du VV La Balagne saluait à son tour lesparticipants avant de souligner le 
niveau de cet Open et de passer la parole à Léo Battesti, président de la Ligue Corse d’échecs : " Comme cela a été 
souligné, je voudrais à mon tour saluer l'accueilli réservé aux joueurs hier par le Domaine Orsini. Ce tournoi de Calvi, 
chacun s'accorde à dire que c'est un succès et c'est encore le cas aujourd'hui avec pas moins d'une centaine de 
participants et ce malgré le contexte particulier des élections. Cela prouve que l'on est sur la bonne voie en Corse et je 
n'ai de cesse de le dire dans toutes les régions de Corse et quand il y a en plus des acteurs politiques, je me fais un 
plaisir de le dire d'autant que je sais que j’ai une oreille très attentive parmi les personnes qui sont là. 

Léo Battesti présentait ensuite les têtes d'affiche de cet Open. Parmi eux les français Laurent Fressinet et Etienne Bacrot, 
les russes Vladimir Lazarev et Roman Skomorokhin, l'italien Pierluigi Piscopo, le français d'origine Russe Anatoli 
Vaïsser, le français Gabriel Bataglini, sans oublier notre champion Michael Massoni... 

Les parties devaient se sont poursuivies jusqu'à 19 heures. à l’issue du tournoi qualificatifs de parties rapides les 4 
premiers joueurs étaient qualifiés pour prendre part aux demi finales : Etienne Bacrot, Vladimir Lazarev, Laurent 
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Fressinet, Pierluigi Piscopo. 

 

 

Le classement final apres les 9 rondes 
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Etienne Bacrot prend sa revanche et l'emporte aux tirs au but ! 

La 14e édition édition de l'Open 
International d'Echecs de Calvi s'est 
terminée ce dimanche avec une finale 
100% française opposant Laurent 
Fressinnet à Etienne Bacrot. Ce dernier 
l'a emporté au terme d'une partie très 

indécise. 

Il fallait donc comme l'on dit jouer la 
prolongation pour départager les deux 
joueurs. 
Dans une position très tendue, Laurent 
Fressinet, a craqué le premier, lors du 2e 
blitz de départage en 3' + 2''. 
Et, c’est donc finalement Etienne Bacrot 
qui l'emportait dans cette rencontre très 

serrée qui s'est jouée à rien. 
 
Une victoire qui lui permet de prendre sa revanche sur son 
adversaire et ami Laurent Fressinet. 
La remise des prix était présidée par le président Léo Battesti et 
les responsables de la Ligue Corse d'échecs. 
" C'est une tradition, que ce soit Laurent ou moi, nous perdons 
toujours en laissant une Dame en prise à Calvi" confiait Etienne 
Bacrot visiblement exténué par cette partie  
 
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. 
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« LE MATCH DES SECONDANTS » À PORTIVECHJU– 15 et 16/05/2017 

Laurent Fressinet-Heine Neilsen, le match des secondants de Magnus Carlsen ! 

 

 

Présentation 
 
Manifestement les deux joueurs ne boxeraient pas dans la même catégorie. Fort heureusement pour Laurent Fressinet 
c'est sur un échiquier qu'il affrontera lundi et mardi le N°1 danois Peter Hense Nielsen. Un beau spectacle en perspective 
pour les 800 scolaires de la région qui, parallèlement disputaient leur compétition scolaire. 
 
Qui sera mis KO à Portivechju ? 
 
Ils sont les plus proches collaborateurs du champion du Monde Magnus Carlsen.  
 
Le numéro 1 danois, Peter Heine Nielsen, a été le secondant de Vishy Anand puis celui de l’actuel champion du monde. 
Le numéro 3 français est, depuis plusieurs années, celui de la légende norvégienne. Leur confrontation promet ! 
 
Ce match a été très suivi au niveau international compte tenu de leur notoriété. 

Rappelons la spécificité des matchs organisés dans la cité du sel : les commentaires des parties sont audibles. Les 
formateurs de la ligue expliquent, de façon basique, le sens des coups joués aux 800 spectateurs privilégiés de 
l’événement. 
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Victoire de Laurent Fressinet qui remporte le match sur le score de 2 à 0 

Grâce à une attaque foudroyante, Laurent Fressinet remporte le match des secondants de Purtivechju, acclamé par 800 
écoliers, qui disputaient dans le même temps les championnats scolaires de la région. 

Les 2 grands champions ont ainsi litterallement captivé une salle pleine à craquer de centaines d’élèves des écoles de la 
région qui ont toutes integré les échecs à leur programme d’enseignement. « Je suis tres heureux de l’accueil incroyable 

que mon réservé les jeunes joueurs » explique le 
champion Dannois le sourire aux lèvres. 

La journée avait commencé par un clin d’œil historique et 
théatral, mis en scène par les éleves cde l’école primaire 
de Sotta. Ces derniers se sont mis en scène sur un 
échiquier géant, pour interpreter la célebre partie d’échecs 
entre Napoleon Bonaparte face au General Bertrand en 
lors de son exil sur l’ile de Saint Helene. 

La partie vivante s’est déroulée devant les deux 
champions ainsi que les 390 participants au championnat 
scolaire qui se déroulait au meme moment à la 
cinematheque. 

 

Match aller : 

Une ouverture anglaise classique avec un rapide échange de Dame au 7e coup. Pourtant dès le 9e coup, Laurent 
Fressinet montre qu'il veut aller chercher le Roi noir : Cxc6 au lieu de Cxc4 récupérant le pion. Le Fou g2 est très 
puissant. Vient alors une belle idée, un superbe sacrifice du pion b2 qui ouvre la colonne b afin d'atteindre le Roi noir. La 
pression est grande, le Grand Maître Danois essaie de contenir l'attaque en laissant la qualité mais cela ne suffira pas. 
Laurent s'empare de la Tour puis ouvre une nouvelle fois cette terrible colonne b. Les Tours blanches se placent, se 
faufilent dans la position noire, ne laissant aucune chance au Roi de Peter Nielsen : Echec et Mat ! 
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Match retour : 

Défense Est-Indienne. Peter Nieslsen ne veut laisser aucun jeu à Laurent Fressinet : il joue une variante solide Ce2 et 
Fg2. Laurent attaque au centre (...e5), place un Cavalier (Cd4) puis sacrifie un pion afin d'activer ses pièces (notamment 
le Fg7). Une jolie manoeuvre (Cg4-e5-c4) récupère le pion. La partie est égale. Les joueurs se rendent coup pour coup 
(16. Fh6 ou encore 19...Fh3). Le champion danois presse sur les colonnes. Laurent Fressinet tient bon, conteste la 
colonne e et échange méthodiquement les pièces. Peter Nielsen est un peu mieux, infiltre la Dame, bloque les cases 
noires avec Fh6 mais ne trouve pas la faille. Il réfléchit, réfléchit... et finit par perdre au temps ! Une partie superbe ou les 
deux joueurs se sont battus sans relâche sur les diagonales et sur les colonnes !  

 

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 12 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) 
2017 ; »Le match des secondants ( Fressinet-Nielsen) 
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GHJUSTRA EUROPEA DI GIOVANI À BASTIA – 8 au 10/06/2017  

Italiens, Croates, Provençaux et Corses au tournoi européen avec plus de 3000 scolaires pour spectateurs ! 

Pour cette 6e édition du tournoi européen des Jeunes, la sélection Alpes-

Provence-Côte d'azur, vainqueur à deux reprises du tournoi, était la grande 

favorite avec une moyenne elo à 2010. Leur plus fort joueur, le junior Guillaume 

Lamard, culmine à 2326 ! 

La Corse n'était pas loin avec un elo moyen de 1969 et 5 joueurs plus de 1900. 

Elle pouvait compter sur Albert Tomasi 2137 elo et Antoine Podvin 2048 elo. 

Nos amis Romains et Croates, fermaient la marche avec respectivement 1830 et 

1774 de moyenne elo. 

Chaque équipe était constituée de 6 joueurs, un par catégorie d'âge. Le tournoi 

avait 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. 

Quant au traditionnel championnat scolaire de la Haute-Corse, il constituait le 

meilleur baromètre de l'activité échiquéenne insulaire. 

Ils étaient plus de 3200 à se retrouver cette année encore sur la place St Nicolas... la ligue corse continue son fort 

développement !  
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Voici la composition des différentes délégations : 

SQUADRA CRUAZIA - ADRIATICU  

Nomu Qualità 
Data di 
nascita 

Elo 

Petar Bošnjak Ghjucadore (U20) 1997 2255 

Enrico Ghersinich Ghjucadore (U18) 2001 2161 

Krunoslav Simunić Ghjucadore (U16) 2001 1954 

Mario Ljubičić Ghjucadore (U14) 2004 1635 

Karlo Mijić Ghjucadore (U12) 2005 1432 

Jure Skoblar Ghjucadore (U10) 2008 1204 
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Franko Šagi allinadore     

Veljko Šagi allinadore     

        

 
 
SQUADRA ITALIA- ROMA  
   

Nomu Qualità 
Data di 
nascita 

Elo 

Christian Palozza Ghjucadore (U20) 2001 2180 

Daniel Maselli Ghjucadore (U18) 2001 1850 

Emanuele Carlo Ghjucadore (U16) 2003 1930 

Federico Casagrande Ghjucadore (U14) 2003 1910 

David Maselli Ghjucadore (U12) 2005 1520 

Flavio Palozza Ghjucadore (U10) 2005 1590 

        

Roberto Carlo accumpagnadore     

Nicolo Napoli accumpagnadore     

 
 
SQUADRA PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA  
   

Nomu Qualità 
Data di 
nascita 

Elo 

Guillaume Lamard Ghjucadore (U20) 1997 2307 

Clément Meunier Ghjucadore (U18) 1999 2240 

Noela-Joyce Lomandong Ghjucadore (U16) 2001 1987 

Remy Degraeve Ghjucadore (U14) 2003 2126 

Juliette Cornileau Ghjucadore (U12) 2006 1482 

Rajat Makkar Ghjucadore (U10) 2007 1919 

        

Jean-Louis Sabatier allinadore     

Laurent Guidarelli allinadore     

 
SQUADRA CORSICA  
   

Nomu Qualità 
Data di 
nascita 

Elo 

Antoine Podvin Ghjucadore (U20) 1997 2048   

Albert Tomasi Ghjucadore (U18) 2003 2137   
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Julien Morison Ghjucadore (U16) 2002 1900   

Nabil Bouslimi Ghjucadore (U14) 2002 1974   

Baptiste Roux Ghjucadore (U12) 2005 1915   

Marc-Andria Maurizzi Ghjucadore (U10) 2007 1841   

        

Mickael Massoni allinadore     

 
  

Déroulement de la manifestation  
 
Le tournoi européen des jeunes, « Ghjustra Europea di i giovani 2017 », a eu lieu les jeudi 8 et 
vendredi 9 juin. 

4 équipes participent à cette compétition : Croatie, Rome, la Provence- Alpes-Côte d'Azur et la 
Corse. Ces équipes se rencontrent en toutes rondes aller-retour le jeudi 08 juin. Les 2 premières 
équipes joueront la finale le vendredi 9 juin. 

Jeudi 8 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 (3 300 
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 9 juin. 
20h00 : Dîner restaurant pour les délégations 

 

Vendredi 9 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 10 juin : 
12h00 : Repas restaur 
ant 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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Retransmission des parties en direct et sur internet 

 

Un écran cinéma de 3x4 m avec un 
vidéoprojecteur puissant, installés pour la 
circonstance, permettaient de suivre les 
parties durant toute la durée du tournoi. 
Ceci grâce à l’utilisation d’échiquiers dits « 
sensitifs » qui étaient utilisés par les 
joueurs des premières tables. Par ailleurs 
les parties étaient commentées et 
retransmises en direct sur le net, où un 
important public existe. 

 

Ghjustra Europea di i Giovani 2017 : Les résultats complets 

RONDE 1 
Croazia 

- 

Adriatico 

1/2 

 

Provenza 

- 

Alpi 

- 

Costa Azzurra 

Petar Bošnjak 2255 1-0 Guillaume Lamard 2307 

Enrico Ghersinich 2161 0-1 Clément Meunier 2240 

Krunoslav Simunić 1954 1-0 Noela-Joyce 

Lomandong 

1987 

Mario Ljubičić 1635 0-1 Remy Degraeve 2126 

Karlo Mijić 1432 1-0 Juliette Cornileau 1482 

Jure Skoblar 1204 0-1 Rajat Makkar 1919 

  3-3   

RONDE 1 

Italia 

- 

Roma 

0-1 

 

Corsica 

Christian Palozza 2180 0-1 Antoine Podvin 2048   

Daniel Maselli 1850 1/2 Albert Tomasi 2137   

Emanuele Carlo 1930 1-0 Julien Morison 1900   

Federico Casagrande 1910 0-1 Nabil Bouslimi 1974   

David Maselli 1520 1-0 Baptiste Roux 1915   

Flavio Palozza 1590 0-1 Marc-Andria Maurizzi 1841   

  2,5-3,5   

 

 

RONDE 2 

Italia 0-1 Croazia 

Christian Palozza 2180 0-1 Petar Bošnjak 2255 

Daniel Maselli 1850 0-1 Enrico Ghersinich 2161 

Emanuele Carlo 1930 1/2 Krunoslav Simunić 1954 



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

200 

 

Federico Casagrande 1910 1-0 Mario Ljubičić 1635 

David Maselli 1520 0-1 Karlo Mijić 1432 

Flavio Palozza 1590 1-0 Jure Skoblar 1204 

  2.5-3.5   

RONDE 2 

Corsica 1-0 Provenza 

Antoine Podvin 2048   0-1 Guillaume Lamard 2307 

Albert Tomasi 2137   1-0 Clément Meunier 2240 

Julien Morison 1900   1/2 Noela-Joyce 

Lomandong 

1987 

Nabil Bouslimi 1974   0-1 Remy Degraeve 2126 

Baptiste Roux 1915   1-0 Juliette Cornileau 1482 

Marc-Andria Maurizzi 1841   1-0 Rajat Makkar 1919 

 
 

3,5-2,5   

 

RONDE 3 

Croazia 0-1 Corsica 

Petar Bošnjak 2255 0-1 Antoine Podvin 2048   

Enrico Ghersinich 2161 0-1 Albert Tomasi 2137   

Krunoslav Simunić 1954 1-0 Julien Morison 1900   

Mario Ljubičić 1635 1-0 Nabil Bouslimi 1974   

Karlo Mijić 1432 0-1 Baptiste Roux 1915   

Jure Skoblar 1204 0-1 Marc-Andria Maurizzi 1841   

  2-4   

RONDE 3 

Provenza 1-0 Italia 

Guillaume Lamard 2307 1-0 Christian Palozza 2180 

Clément Meunier 2240 1-0 Daniel Maselli 1850 

Noela-Joyce 

Lomandong 

1987 1-0 Emanuele Carlo 1930 

Remy Degraeve 2126 1-0 Federico Casagrande 1910 

Juliette Cornileau 1482 0-1 David Maselli 1520 

Rajat Makkar 1919 1-0 Flavio Palozza 1590 

  5-1   

 

RONDE 4 

Provenza 1-0 Croazia 

Guillaume Lamard 2307 1-0 Petar Bošnjak 2255 

Clément Meunier 2240 0-1 Enrico Ghersinich 2161 

Noela-Joyce 

Lomandong 

1987 1-0 Krunoslav Simunić 1954 

Remy Degraeve 2126 ½ 

 

Mario Ljubičić 1635 

Juliette Cornileau 1482 0-1 Karlo Mijić 1432 
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Rajat Makkar 1919 1-0 Jure Skoblar 1204 

  3,5-2,5   

     

RONDE 4 

Corsica 1-0 Italia 

Antoine Podvin 2048   1-0 Christian Palozza 2180 

Albert Tomasi 2137   1-0 Daniel Maselli 1850 

Julien Morison 1900   1-0 Emanuele Carlo 1930 

Nabil Bouslimi 1974   1-0 Federico Casagrande 1910 

Baptiste Roux 1915   1-0 David Maselli 1520 

Marc-Andria Maurizzi 1841   1-0 Flavio Palozza 1590 

  6-0   

RONDE 5 

Croazia  1/2 Italia 

Petar Bošnjak 2255 1-0 Christian Palozza 2180 

Enrico Ghersinich 2161 1-0 Daniel Maselli 1850 

Krunoslav Simunić 1954 1-0 Emanuele Carlo 1930 

Mario Ljubičić 1635 0-1 Federico Casagrande 1910 

Karlo Mijić 1432 0-1 David Maselli 1520 

Jure Skoblar 1204 0-1 Flavio Palozza 1590 

  3-3   

RONDE 5 

Provenza 0-1 Corsica 

Guillaume Lamard 2307 0-1 Antoine Podvin 2048   

Clément Meunier 2240 0-1 Albert Tomasi 2137   

Noela-Joyce 

Lomandong 

1987 0-1 Julien Morison 1900   

Remy Degraeve 2126 1-0 Nabil Bouslimi 1974   

Juliette Cornileau 1482 0-1 Baptiste Roux 1915   

Rajat Makkar 1919 ½ 

 

Marc-Andria Maurizzi 1841   

  1,5-4,5   

RONDE 6 

Corsica 1-0 Croazia 

Antoine Podvin 2048   0-1 Petar Bošnjak 2255 

Albert Tomasi 2137   1-0 Enrico Ghersinich 2161 

Julien Morison 1900   1-0 Krunoslav Simunić 1954 

Nabil Bouslimi 1974   0-1 Mario Ljubičić 1635 

Baptiste Roux 1915   1-0 Karlo Mijić 1432 

Marc-Andria Maurizzi 1841   1-0 Jure Skoblar 1204 

  4-2   

RONDE 6 

Italia 0-1 Provenza 
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Christian Palozza 2180 0-1 Guillaume Lamard 2307 

Daniel Maselli 1850 0-1 Clément Meunier 2240 

Emanuele Carlo 1930 1-0 Noela-Joyce 

Lomandong 

1987 

Federico Casagrande 1910 0-1 Remy Degraeve 2126 

David Maselli 1520 1-0 Juliette Cornileau 1482 

Flavio Palozza 1590 0-1 Rajat Makkar 1919 

  2-4   

Ghjustra europea le classement après la ronde 6 

 

  Moyenne : 1896 Pays Elo 1 2 3 4 Pts SB NV 

1 CORSICA FRA 1969 E   1 1 1 1 1 1 6 12 6 

2 PROVENZA FRA 2010 E 0 0   ½ 1 1 1 3½ 4 3 

3 CROAZIA-ADRIATICO CRO 1774 E 0 0 ½ 0   1 ½ 2 2½ 1 

4 ITALIA-ROMA ITA 1830 E 0 0 0 0 0 ½   ½ 1 0 

 

L'équipe corse a largement dominée la compétition en finissant invaincue. La Provence terminant à la seconde place. La 

Corse devait rencontrer, vendredi à 13h, une équipe de PACA qu'elle avait battu deux fois ce jeudi. Mais une finale, reste 

une finale... 
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Finale de la Ghjustra Europea di Giovani : La Provence-Alpes-Cote d'Azur l'emporte au "tir au but" !  

Italiens,Croates, Provençaux et Corses au tournoi européen avec plus de 3000 scolaires pour spectateurs ! 

Les jeunes corses étaient un peu déçus. Après leurs deux victoires contre la Provence la veille, ils pensaient confirmer en 

finale.  

L'équipe corse mène 3-0 et a l'avantage sur deux des trois échiquiers restants. On imagine déjà une belle victoire à 

domicile. Mais c'était sans compter sur la ténacité et le talent des jeunes du PACA qui égalisent. Une égalité qui conduit à 

une partie en mort-subite entre les joueurs du premier échiquier. Antoine Podvin a 5 mn mais doit l'emporter. À 2 

secondes près, c'eut été le cas. Mais avec une rapidité incroyable et une grande G. Lamart l'emporte.  

Quel beau spectacle et quelle belle ovation des 2000 spectateurs du jour, une grande sportivité qui montre que, 

décidément, les Échecs sont vertueux !  
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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 du maire de Bastia et de la secrétaire d'État pour l'égalité entre les 

hommes et les femmes. 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 et un joli livret de 

perfectionnement aux échecs ! 

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. 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 10 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 ! 

Le Cannois Guillaume Lamard remporte le blitz Ghjustra Auropea 

Le jeune sociétair de Cannes Echecs remporte le tournoi devant les Provençaux Clément Meunier et 

Laurent Guidarelli. 

« A ghjustra europea di i giovani 2017 » s’est 

terminée par un tournoi de blitz convivial sur la 

Place Saint-Nicolas. 110 joueurs se sont 

affrontés. Le plateau était relevé : 1 Grand-Maître 

international, 1 Maître International, 4 maîtres 

Fide, les meilleurs jeunes des régions PACA, 

Rome, Côte Adriatique Croate, et de Corse. Des 

jeunes au palmarès impressionnants (des 

champions nationaux dans différentes catégories 

d'âge…). 

Les faits marquants de ce blitz... dès la 2e ronde, 

le minime Corse Julien Morison annule contre le 

Grand- Maître international Provençal Laurent 

Guidarelli.  À la ronde 5, c’est le vainqueur du 

tournoi Guillaume Lamard qui vient à bout de 

son camarade Orangeois Clément Meunier. Et à 

la ronde 6, c’est le maître international Michael 
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Massoni qui parvient à remporter la partie contre son adversaire direct Laurent Guidarelli, mais perdra par la suite les 

rondes 7 et 8 contre respectivement les 2 meilleurs joueurs de la sélection PACA : Guillaume Lamard et Clément 

Meunier. Ronde 9, affrontement au sommet entre l'entraineur Laurent Guidarelli et le prometteur et talentueux, 

Guillaume Lamard. C’est finalement l'entraineur, qui finira par s’imposer et se placera à la 3e place derrière ses 2 jeunes 

protégés.  

Lors de la remise des prix, les différentes délégations ont longuement salué le travail de fond réalisé en Corse auprès des 

enfants. Très touchées par l’accueil chaleureux qu’elles ont reçu, elles ont tenu à remercier la Ligue Corse des Echecs, 

son Président Léo Battesti et tout son staff.  

 

 

La Coordination opérationnelle 

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. 
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- Préparation des classes et des écoles (30 séances) à la finale du championnat scolaire par les formateurs salariés de la 

ligue du 12 septembre au 16 juin 2017. 

- Réunion de préparation le vendredi 5 mai 2017 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 27 

mai et 3r juin 2017. 

- Lundi 5 juin : installation des chapiteaux, par la société T.A.G  

 

- Mercredi 7 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 8 juin : Cérémonie d’ouverture 10h. du championnat scolaire (Bastia et région) et début des parties du tournoi 

européen des jeunes.  

- Vendredi 9 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 10 juin organisation d’un tournoi de parties très rapides (blitz) regroupant joueurs, organisateurs et amateurs de 

la région avec de nombreux cadeaux de bienvenue. 



 
 

Rapport annuel d’activité sportive 2016/2017 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

207 

 

- Dimanche 11 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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4e OPEN INTERNATIONAL DE PURTICHJU – 02 au 08/08/2017 

L'un des plus fort Open au monde ! 
 
Une vingtaine de nationalités dont une forte délégation indienne, de nombreux espoirs européens, le champion de 
France. Mais aussi une dizaine de joueuses titrées, de haut niveau. L'Open conforte son importance dans l'échiquier 
mondial. Peu d'Opens ont une telle dimension ! 
L’Open se déroule dans un environnement de rêve, celui de l’Hôtel Club Marina Viva de Purticciu du dimanche 2 juillet au 
samedi 8 juillet. Les parties se jouent en 9 rondes de 1h30 + 30s avec possibilité de norme et de performance FIDE. 
 Par ailleurs, le championnat de corse individuel est intégré à l’Open. Le premier joueur du classement de l’Open de 
Purtichju est sacré champion de Corse 2017. 
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. 

Les faits marquants de l’Open  

Exploit d'Albert Tomasi et d'autres belles performances insulaires dès la 1re ronde ! 

Albert Tomasi fait sensation en dominant l'un des favoris du tournoi, le Grand-Maître biélorusse Sergei Zhigalko. 
Une extraordinaire performance face à un joueur du top 100 mondial. Pendant ce temps, Nabil Bouslimi neutralise la 
Grand-Maître russe Karina Ambartsumova, une des meilleures joueuses du monde. Mais bien d'autres ont réalisé de 
grosses performances ! 
 
Les espoirs insulaires ont brillé lors de cette première ronde, face à des joueurs expérimentés et bien mieux classés. 
  
ZHIGALKO Sergei    2648 F  0 - 1  TOMASI Albert  2141 F    
AMBARTSUMOVA Karina   2319 F  0,5 - 0,5 BOUSLIMI Nabil 1974 F 
MALASSAGNE Raphael   2230 F  0 - 1  BEDINI Lucas  1900 F 
MORISON Julien    1900 F  1 - 0  NEUMANN Michael  2182 F 
ANDREANI Thomas    1517 F  1 - 0  NOORDIJK Ed  1879 F 
PIACENTINI Theo    1479 F  1 - 0  CHARPENTIER Denis  1868 F 
DIONISY VEIRY Jean-Philippe  1420 F  X - X  DAIF Sarah  1756 F 
SIMEONI Lisandru    1335 F  1 - 0  BEDINI Noel  1669 F 

 

Ronde 2 : Marc Andria Maurizzi : Straurdinariu ! 

Du haut des ses 10 ans, l'espoir insulaire à battu 
l'entraîneur de l'équipe de France, le Grand Maître 
International Fabien Libiszewski. 
Après l'éblouissante performance d'Albert Tomasi 
lors de la ronde 1 (gain contre le grand-maître 
international biélorusse Sergei Zhigalko, 2648 elo 
et numéro 3 du tournoi), la belle performance de 
Nabil Bouslimi qui neutralise la Grand-Maître russe 
Karina Ambartsumova, le jeune Marc'Andria 
emboîte le pas et crée à son tour la sensation en 
battant aujourd'hui, le sélectionneur de l'équipe de 
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France en personne, le grand-maître international Fabien Libiszewski (2542 points elo). 
Pourtant la partie était mal engagée : Le grand-maître va au contact dès les premiers coups (1... e6 et 2. ... c5). La 
défense employée est la défense Benoni, réputée comme une des plus complexes à manier. Au 14e coup... le grand-
maître Libiszewski cherche le K.O avec la poussée ...f5. Les tactiques fusent, le jeune Marc-Andria est poussé dans ses 
derniers retranchements mais heureusement pour lui, le grand-maître Libiszewski perd le fil et Marc-Andria place le joli 
coup de Dame en b3. Il prend l'avantage, tient bon et remporte le duel. Bravo ! 
L'exploit est d'autant plus remarquable quand on connaît l'âge des jeunes joueurs corses (14 ans pour Albert et Nabil et 
seulement 10 ans pour Marc-Andria !). 
La suite du tournoi sera passionnante à suivre Dans un message sur Facebook le N°1 français, avec son traditionnel sens 
de la "magagna" est allé jusqu'à suggérer que le talent des jeunes loups insulaires expliquaient l'absence de joueurs 
comme Romain Edouard ! Nous lui laissons responsabilité de ces propos :) ¨*Mais force est de constater que, désormais, 
les GMI et MI sont sur leurs gardes. D'autant qu'ils ne peuvent même pas proposer des nulles de salon ! 
 
Soulignons également les performances de notre formateur Pierluigi Piscopo et du jeune ajaccien Albert Tomasi, qui 
après des luttes acharnées tiennent en respect le GMI Matthieu Cornette et le MI Lev Yankelevich 
  
MAURRIZZI Marc Andria  1841 F   1 - 0  LIBISZEWSKI Fabien  2542 F 
CORNETTE Matthieu   2606 F   0,5-0,5  PISCOPO Pierluigi  2396 F 
TOMASI Albert   2141 F   0,5-0,5  YANKELEVICH Lev  2453 F 
NEUMANN Michael   2182 F   0 - 1  ROUX Baptiste  1915 F 
STOENESCU Radu   2135 F   0 - 1  MAURIZZI Marc Andria  1841 F 
TOMASI Elise   1720 F   1 - 0  CRISTOFARI Antoine  2116 F 
LAPLANCHE Denis   2104 F   0,5-0,5  PORSIA Enzo  1688 F 
BALLATI Gregory   1708 F   1 - 0  UTRERA Ludovic  2092 F 
PORSIA Pietro   1685 F   0,5-0,5  CHALMETON Guillaume  2064 F 
PODVIN Antoine   2048 F   0,5-0,5  MOREL Anthony  1649 F 
SIMEONI Lisandru   1335 F   1 - 0  BUNOUST Lucas  1958 F 
ROSSI Marien   1170 E   1 - 0  CORMI Sandro  1431 F 
DON IGNAZI Pierre Ange  1332 F   0,5-0,5  SAGRADINI Antonio  1554 F 
 

Simultanée du champion de France à Purtichju 

Simultanée de Matthieu Cornette, face au Golf d'Aiacciu... Une situation 

moins paisible sur la vingtaine d'échiquiers, avec quelques belles 

résistances, mais le champion a fait respecter la hiérarchie échiquéenne. 

Ce qui n'est pas toujours le cas à Purtichju dans un open que Matthieu 

devait rejointre l’après-midi pour la ronde 4. 

 

Ronde 4 : performances des joueurs insulaires  
 
Nous retrouvons des jeunes espoirs en pleine progression bien sûr, mais aussi des adultes qui ont su tirer profit de leur 
expérience. 
  
GUILLEMART Serge   1959 F  1 - 0  HAGESATHER Ellen  2140 F 
BOUSLIMI Nabil   1974 F  0,5-0,5  BENCHEIKH Ilf  2150 F 
BRUNEL Axel   1930 F  0,5-0,5  ANDREANI Thomas  1517 F 
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ROSENFELD Imre   1782 F  0,5-0,5  VOUAKOUANITOU Salvatore  1462 F 
SIGILLO Carmelo   1771 F  0,5-0,5  GUAZZELLI Frederic  1445 F 
VOUAKOUANITOU Nathan  1422 F  0,5-0,5  GNEO Marco  1751 F 
 

Bonne ambiance festive  
 
L'environnement y est, évidemment, pour beaucoup. Plage à quelques mètres, piscine, terrain de boule, animation 
musicale, un restaurant qui fait l'unanimité et une météo très estivale. 
La présence quotidienne de 300 compétiteurs et accompagnants ne passe pas inaperçue. Comme lors des jeux 
quotidiens organisés par les sympathiques animateurs de Marina Viva. Une bonne trentaine de jeunes joueurs y 
participent régulièrement. On note aussi pas mal de tables de belotes où la force de jeu semble inversement 
proportionnelle au niveau élo... 
 
 

Ronde 5 et 6 : Les joueurs se placent avant la dernière ligne droite ! 
 
Cette journée de doubles rondes est une journée difficile à négocier pour les 
compétiteurs. 
Les doubles rondes, et à fortiori lors des parties 5 et 6, sont un moment clef de la 
compétition : C’est le moment où les joueurs les plus combatifs se placent dans le 
peloton de tête et tentent une échappée. 
 
Ainsi, plus encore que les luttes théoriques dans les ouvertures, les doubles rondes 
testent l’endurance, la forme physique des joueurs et surtout récompensent l’envie 
de gagner. L’expérimenté grand-maître Polonais, Michal Krasenkow, ne le sait 
que trop bien. Il accélère et dans une partie très technique, laisse sur place le 
grand-maître Azéri Eltaj Safarli. Un autre grand-maître Azéri, Gadir Guseinov, ne 
se laisse pas distancer et prend le meilleur sur le jeune grand-maître Russe Danill 
Yuffa. Ils sont rejoints par les 2 grand-maîtres Jean-Pierre Leroux et Sébatien 
Mazé. 
Pendant ce temps là, le maître-international Bastiais, Mickael Massoni, discret et 
efficace comme à son habitude bat de belle manière la maître-international 
Géorgienne Nino Batsiashvili et se retrouve dans le groupe des poursuivants à 4 
points sur 5. 

 
 
 

La ronde 6, celle de l’après-midi est passionnante 
 
Bel exploit de Mickael Massoni qui, après avoir gaffé un pion (Fou prend pion a3), 
s’accroche et annule contre le fort grand-maître Croate Davorin Kuljasevic. 
Les grand-maîtres Sébatien Mazé et Gadir Guseino se rendent coup pour coup et 
finalement se neutralisent dans la finale de Tours-Cavaliers. 
Michal Krasenkow prend des risques et sort de son arsenal, la défense moderne contre 
Jean-Pierre Leroux. Le grand-maître Polonais gagne un pion puis déborde littéralement 
son adversaire sur le côté gauche avec la poussée du pion « a ». Après cette belle partie 
Michal Krasenkow vire en tête et tente une échappée avec 5,5 points / 6, suivi par un 
groupe de grand-maîtres à 5 points, dont le champion de France en titre, le grand-maître 
Matthieu Cornette. 
Il faudra toutefois se méfier du Biélorusse Sergei Zhigalko qui, après avoir perdu contre le 
jeune Ajaccien Albert Tomasi lors de la ronde 1, enchaîne victoire sur victoire…. 

Le GM Sébastien Maze 

Le MI Corse Michael Massoni 
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Chez les jeunes Corses, Grégory Ballati 1,5/2, Victor Lafourcade 2/2, Matthieu Walker 1,5/2 et Lou Andrea Geronne 1,5/2 
ont également bien negocié cette double rondes, leurs adversaires du jour étant pourtant grandement favoris au 
classement élo. 
 

Ronde 7 Performances des joueurs corses  
 
La performance du jour revient à Albert Tomasi, qui annule face à la joueuse lituanienne Deimante Daulyte, Maître 
International. 
Le jeune ajaccien a fait jeu égal face aux 4 joueurs titrés rencontrés dans le tournoi, 2/4 performance élo 2516. 
Marc Andria Maurizzi, tout juste 10 ans, continue son excellent parcours en dominant le fort joueur allemand Michael 
Neumann. 
  
TOMASI Albert   2141 F  0,5-0,5  DAULYTE Deimante  2419 F 
MAURIZZI Marc Andria  1841 F  1 - 0  NEUMANN Michael  2182 F 
UTRERA Ludovic   2092 F  0 - 1  BEDINI Lucas  1900 F 
SIMEONI Lisandru   1335 F  1 - 0  SIGILLO Carmelo  1771 F 
DESSY Eugenio   1575 F  0 - 1  GERONNE Lou Andrea  1328 F 
SAGRADINI Antonio   1554 F  0,5-0,5  VASLET Antoine  1299 F 
BIENVENU Jean-Claude  1010 N  1 - 0  CLEMENTI Charles  1260 N 
 

Ronde 8 : Krasenkow et Jones prennent une option sur la victoire finale 
 
3 joueurs sont à 6/7points. Le champion de France Matthieu Cornette joue contre le Polonais Michal Krasenkow qui 
avait tenté une échappée lors des rondes précédentes. Le grand-maître Polonais joue une défense sicilienne. Matthieu 
Cornette utilise un ordre de coup malin (3.Cc3) qui empêche Krasenkow de jouer la variante Sveshnikov, ce dernier étant 
reconnu comme un des plus grands experts mondiaux de cette variante tranchante de la sicilienne. La partie entre dans 
une phase de manoeuvres savantes et positionnelles. Cornette est sous pression au temps et finalement, perd le fil de la 
partie : le pion faible noir en d6 avance en d5 et force les blancs à abandonner. 
 

L’autre joueur à 6/7 est le grand-maître Sébastien Mazé. Il doit 
contenir avec les noirs, la "remontada" du numéro 1 du tournoi, 
l’Anglais Gawain Jones. Les 2 joueurs ont un style très agressif. 
La partie est passionnante. C’est une défense sicilienne avec des 
roques opposés. La partie est très tactique. Les blancs ont une 
pièce de mieux mais leur roi est très exposé et les noirs ont un pion 
surpuissant en b2. Finalement, le grand-maître Anglais trouve le 
chemin dans les complications et le joli coup 36. Rb1 ôte tout espoir 
aux noirs. Jones continue la remontada et se retrouve maintenant 
2eme, juste derrière Krasenkow. D’ailleurs demain, la 9e ronde 
verra l’affrontement entre les 2 joueurs. 
 
A noter, après plusieurs nulles de combat, le grand-maître Laurent 
Fressinet, numéro 2 du tournoi, renoue avec la victoire contre le 
grand-maître Norvégien Ringald Torbjorn Hansen. Il revient en 
embuscade dans le groupe à 6 points, groupe emmené par l’Azéri 
Gadir Guseinov. 
 

Soulignons aussi, le bon nul obtenu par Nabil Bouslimi, opposé au Maître International féminin Ilena Krasenkova. 
Le jeune joueur bastiais réalise un excellent tournoi, et est assuré de franchir la barre des 2000 élo au prochain 
classement international. 

R8: Jones - Maze 
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À noter également le beau parcours du petit-poussin Jean-Thomas Geronimi. Nouvelle perf, et 
un gain impressionnant de 75 points élo. 
 

Julia devance Ghjuliana et remporte l'Open jeunes des moins de 1400 elo 
 
La sociétaire du club de Cassis l'emporte sur le poteau, coiffant la jeune bastiaise en tête depuis 
plusieurs rondes. Les deux filles ont dominé les débats dans un Open qui comptait 47 
participants. Une bien belle récompense pour l'importante délégation cassidaine, fidèle aux 
compétitions insulaires. 
 

 
 
 
 

Victoire éblouissante et très instructive de Michal Krasenkow 
 
On s'était dit qu'une légende de la théorie échiquéenne, c'est bien pour le prestige d'un tournoi. Mais qui aurait parié qu'à 
54 ans, le Grand Maître polonais allait dominer une meute de GMI indiens, français, anglais, azéri.... Tout un symbole 
dans l'île qui refuse les nulles de salon, Michal Krasenkow a joué toutes ses parties pour les gagner, prenant les risques 
nécessaires. Alignant 7 victoires ! Une belle leçon, théorique aussi sans doute, pour ceux qui jouent petit bras.... 
 
Sa victoire face à Gawain Jones 

 
Krasenkow commence avec le solide CF3 suivi du non moins solide 2 
c4. Le message est clair : il a les blancs et attend de pied ferme son 
adversaire. L'anglais n'est pas du genre à filer contrairement au 
proverbe. Fidèle à son style d'attaque, très apprécié des organisateurs, 
il relève le défi et tente de sortir des sentiers battus avec le surprenant 
2.... Cc6. Au sortir de l'ouverture le GMI polonais a un avantage 
d'espace appréciable. Il contrôle l'échiquier et lance la combinaison 
avec le jolie 18. g4. 
Les blancs obtiennent un pion passé extrêmement fort sur la colonne d. 
La technique du théoricien Krasenkow est impeccable Ia gagne la 
partie et remporte le tournoi avec sa belle échappée dès la ronde 6. 
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Performances ronde 9 des joueurs insulaires et plus fortes progressions élo 
 
Albert Tomasi l'emporte avec la manière sur le Grand Maître norvégien Hansen, et signe un 3/5 retentissant face aux 
joueurs titrés rencontrés dans le tournoi.  
Nabil Bouslimi, très en forme, réalise une nouvelle performance en annulant contre Matthieu Midonet et ses 2255 élo. 
400 et 500 points élo de différence respectivement dans les parties Lisandru Simeoni-Imre Rosenfeld et  
Jean-Thomas Geronimi-Serge Guillemart, 2 égalités et exploits des jeunes joueurs ajaccien et bastiais. 
 
Plus fortes progressions au classement international : 
  
SIMEONI Lisandru   1335 F  +128,40 élo 
MAURIZZI Marc Andria  1841 F  +117,96 élo 
TOMASI Albert   2141 F  2216  +97,84 élo 
GERONIMI Jean-Thomas  1464 F  +91,68 élo 
BALLATI Gregory   1708 F  +88,08 élo 
BOUSLIMI Nabil      1974 F +85,72 élo 

 

Pierluigi Piscopo Champion de Corse pour la 2e année 

consécutive 

L'Open de Purtichju est aussi le Championnat de Corse, et c'est ici pour la 
deuxième année consécutive que Pierluigi Piscopo remporte le titre, devant le 
jeune joueur le plus prometteur de l'île, Albert Tomasi, âgé de 14 ans et Marc 
Andria Battesti ( I Scacchi di U Centru) 3e..  

La puissance de la "Corsican Rules" 
 

On sait que, sous d'autres cieux, y compris "amis", les dernières rondes sont le théâtre affligeant de nulles de salon 
orchestrées par des joueurs pour se partager un butin. 
En Corse, depuis 2003, a été instituée une règle interdisant la proposition de nulle par accord mutuel. Le rejet, claire, 
d'une possibilité incongrue, absurde, perverse entraînant très souvent la pression psychologique d’un joueur plus fort sur 
un faible qui acceptera parfois, en position gagnante, le partage des points ! C'est même conseillé par certains 
entraîneurs peu soucieux de l'esprit sportif. 
En Corse on joue, jusqu'au bout, comme le montre cette vidéo prise après près de 3 heures de jeu. Aucune table vide si 
ce n'est celle de miniatures. C'est cela le sport. Et les joueurs respectent cela. Après 4h30 de jeux ils étaient encore 

nombreux à ferrailler ! 
 

 

 

 

 

 

 

Le vainqueur de l'Open 2017: le GM Polonais Michal Krasenkow 
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Le Classements des 10 premiers del’ Open 

 

Un Open suivi dans le monde entier via Chessbase, Chess 24, Chessbomb... 

 

Tous grands sites internationaux ont retransmis l'Open de Purtichju.Voici les principaux liens   

Chess24   I Chessbomb I Chessbase .  D'autres sites ont relié notre direct, ou des "Appli" comme, par exemple, la 

performante Follow Chess. 

Certifié sincère et vériable 

Le Président de la Ligue Corse des Echecs  

https://chess24.com/en/embed-tournament/4th-purtichju-open-2017
https://live.chessbase.com/watch/4th-Open-Purtichju-2017?isCordova=False
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CONTACTS : LE BUREAU 

BATTESTI LEO 
PRESIDENT 

 TOMASI MARIE PAULE 
VICE-PRESIDENTE 

 MARIOTTI JEAN MARIE 
VICE-PRESIDENT 

 

 

 

 

 

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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