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LA CRISE SANITAIRE 2020 

ESTIMATION DE L’IMPACT COVID 19 SUR L’ACTIVITE 2019/2020 DE LA 

LIGUE 

Nous devons dresser un premier bilan des conséquences économiques à la suite à la diminution des activités de la Ligue 

et du maintien des charges impondérables liées à notre activité.  

Cette année fut une année très douloureuse en raison de la crise sanitaire. Il a fallu prendre des décisions de gestion à 

l’instant T, ce qui nous a permis de maîtriser le budget notre budget. 

Une saison particulière car amputée d’un trimestre qui laisse une sensation d’inachevée.  

La Ligue a vu une baisse d’environ de 10% de ses effectifs, avec 670 licences A au 31/08/2020 contre 744 au 

31/08/2019 et 6030 Licences T (licences corses territoriales) au 31/08/2020 contre 6666 au 31/08/2019. 

Nous avons maintenu les salaires de nos employés à 100 % de mars à septembre et appliqué l’activité partielle durant 

cette période quelque peu chaotique. 

Nous n’avons pas pu réaliser l’ensemble des actions liées aux contrats d’objectifs dont la plupart ont été annulés. 

Voici un tableau récapitulatif des activités organisées de la Ligue 2019/2020 (en gris nos actions annulées) 

 

Activités ligue 2019/2020 Internationale Nationale Regionale Locale Scolaire 

Samedi 5 octobre 2019- Portivechju 
Tournoi d’Echecs La Galerie - Géant La Poretta à 
Portivechju -116 participants 

   x  

Samedi 9 novembre 2019- Mezzavia 
Tournoi d’Echecs La Galerie La Rocade à 
Mezzavia – 238 participants 

   x  

Dimanche 17 novembre 2019 – Venacu 
A.G ordinaire de la Ligue à Corti 
Lieu : Venacu à 10 h 

  x   

Samedi 23 novembre 2019 – Bastia 
Tournoi de Blitz Air France  
9 rondes de 5 min + 3 s. 
Lieu : Casa di I Scacchi di Bastia 

   x  
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Jeudi 2 au 4 janvier 2020 
Stages bilingues d’initiation et de 
perfectionnement aux Echecs 
Lieu : Casa di I Scacchi di Bastia – 14 participants 

   x  

Jeudi 2 au 4 janvier 2020 
Stages bilingues d’initiation et de 
perfectionnement aux Echecs 
Lieu : Echecs Club Ajaccien- Fontaine du Vittulo – 8 
participants 

   x  

Mercredi 8 janvier 2020 – Bastia  

Open UNSS des collèges et lycées 

Open permettant de faire jouer tous les 
établissements sans règlements strictes 

Lieu : Casa di I Scacchi- 60 participants 

  x  x 

Dimanche 26 janvier 2020 - Calvi 
Qualificatif du championnat corse jeune – 
Balagne 
Lieu : Centre Social- Calvi 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, 
pupilles, benjamins et minimes. 48 participants 

   x  

Dimanche 26 janvier 2020 - Bastia 
Qualificatif du championnat corse jeune - Bastia 
Lieu : Casa di I Scacchi 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, 
pupilles, benjamins et minimes. – 100 participants 

   x  

Dimanche 2 février 2020 - Ghisunaccia 
Qualificatif du championnat corse jeune – Costa 
Serena 
Lieu : Salle des fêtes de Ghisonaccia. 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, 
pupilles, benjamins et minimes. - 91 participants 

   x  

Dimanche 2 février 2020 - Alata 
Qualificatif du championnat corse jeune - Ajaccio 
Lieu : Salle polyvalente d’Alata- 140 participants 

   x  

Dimanche 2 février 2020 - Purtivechju et région 
Qualificatif du championnat corse jeune  
Lieu : Collège de Portivechju 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, 
pupilles, benjamins et minimes. -70 participants 

   x  

Mercredi 5 février 2020 - Corti 
Qualificatif du championnat corse jeune – Centru 
Lieu : Crous de Corse- Campus Mariani 

   x  
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Tournois réservés aux petits poussins, poussins, 
pupilles, benjamins et minimes. - 54 participants 

Samedi 8 février 2020 - Nebbiu – San Fiurenzu 
Qualificatif du championnat corse jeune - Nebbiu 
Lieu : Collège de San Firenzu 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, 
pupilles, benjamins et minimes. – 30 participants 

   x  

Dimanche 9 février 2020 - Biguglia 
Qualificatif du championnat corse jeune - Bastia 
Lieu : Salle des fêtes de la rotonde 
Tournois réservés aux petits poussins, poussins, 
pupilles, benjamins et minimes. - 30 participants 

   x  

Dimanche 9 février 2020 - Aiacciu 
Qualificatif du championnat corse jeune - Ajaccio 
Lieu : Club d'Aiacciu 

Tournois réservés aux petits poussins, poussins, 
pupilles, benjamins et minimes. - 70 participants 

   x  

Samedi 8 et Dimanche 9 février 2020 Championnat 
de France universitaire  
Lieu : Nancy 
Université de Corse, vice-champion de France. 

 x   x 

17 au 23 février 2020 – Open International de 
Cannes 
Pôle compétition ligue corse des échecs  
Lieu : Palais du Festival de Cannes- 16 participants 

 x    

Mardi 25 février au samedi 29 février 2020 - 
Vizzavona 

Stage en immersion Scola di L’Eccelenza  

Lieu : A Casa di a Natura – Parc Naturel de la Corse 
Vizzavona- Vivariu 
Stage Pôle de détection, pôle complémentaire Pôle 
de compétition. 30 participants 

  x   

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020 – Corti  

Phases finales des Championnat de Corse des 
Jeunes  
Lieu : Campus Mariani 

  x   

Mercredi 18 mars 2020- Prunelli di Fium’Orbu  

Finale académique UNSS des Collèges et lycées  
  x  x 
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Avec open en parallèle pour que tous les 
établissements puissent participer. 
Lieu : Collège du Fium'Orbu 

Dimanche 22 mars 2020- Corti  

Championnats de corse par équipes adultes et 
jeunes. 
Lieu : Campus Mariani (UFR Droit et Eco) Corti 
R1, 2 et 3 (ronde 1 : 11h00 ronde 2 : 13h15 ronde 3 : 
15 :30).  

  x   

Dimanche 5 avril 2020 – Corti  
Championnats de corse par équipes adultes et 
jeunes. 
Lieu : Campus Mariani Corti 
R4, 5 et 6 (ronde 4 : 11h00 ronde 5 : 13h15 ronde 6 : 
15 :30). Remise des titres de champions de Corse 
2020. 

  x   

Mardi 8 avril 2020 – Livia  
Championnat scolaire de l’Alta Rocca de 9h à 15 
h. 

   x x 

Lundi 20 au vendredi au 24 avril 2020 
Stages bilingues d’initiation et de 
perfectionnement aux Echecs 
Lieu : Casa di I Scacchi di Bastia 

   x  

26 avril au 3 mai 2020-  
Championnat de France des Jeunes 
Délégation Corse – 50 participants 
Pôle compétition ligue corse des échecs 

 x    

Samedi 9 mai 2020– Calvi  
17e Open International de Calvi et championnat 
de Corse de parties semi-rapides 
Lieu : Hôtel La Balagne Touristra 

x  x   

Lundi 18 au mercredi 20 mai 2020 - Pleumeur 
Bodou  
Championnat de France UNSS des Collèges et 
Lycées à Pleumeur Bodou (Côtes d’Armores -
Bretagne)  

 x   x 

Lundi 18 et mardi 19 mai 2020 - Portivechju 
Match des champions et tournois scolaires 
Lieu : Centre culturel de Portivechju. 
Tournoi Scolaire de Porti Vechju, Grand Sud et de 
l’Alta Rocca 

x   x x 
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Lundi 25 mai 2020- Afa 
Championnat scolaire du Pays Ajaccien 
Lieu : Salle polyvalente du stade d’Afa 
Ecoles d’Afa, Bastelicaccia, Alata, Mezzana, 
Appietto 

   x x 

Stage d’Arbitre Club et d’Arbitre Jeune à Bastia- 
30 et 31 mai 2020 
Lieu : Casa di I Scacchi di Bastia 

  x   

Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020 – Bastia 
Ghjustra Europea di i giovani – Tournoi 
Européen des jeunes 
Lieu : Place St Nicolas 

x     

Jeudi 4 et vendredi 5 juin 2020 - Bastia  
Finale du championnat scolaire de Haute Corse. 
Lieu : Place st Nicolas - Début : 10 h Remise des 
prix 15h30. 

    x 

Samedi 6 juin 2020- Bastia  
Blitz Ghjustra Europeea di i Giovani 
Lieu : Place St Nicolas – Bastia 
Inscriptions gratuites de 13h à 14h. 9 rondes de 5mn 
+ 3s.- Remise des prix 17h30 

x  x   

13-14 et 20-21 juin 2020-Bastia 
Formation d’animateur DAFFE 1er degré– 
Lieu : Casa di I Scacchi de Bastia 

  x   

Samedi 27 juin au samedi 4 juillet 2020- Purtichju  
Open International de Purticciu intégrant le 
championnat de Corse individuel. 
Lieu : Hôtel Club Marina Viva Purtichju 
9r de 1h30+30s comptant pour le classement FIDE- 
15 000 € de dotation 

x  x   

Dimanche 5 juillet 2020- Quenza  
Open International de Ciamannacce 
Lieu : Ciamannacce  
9 parties – cadence 5 min + 3 s 
10 000 € de dotation 

x  x   

Du 6 au 31 juillet 2020 

Stages bilingues d’initiation et de 
perfectionnement aux Echecs 
Lieu : Casa di I Scacchi di Bastia 
19 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14h à 
17h en 2 ateliers de niveaux (120h de cours 
dispensées)  

   x  
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Dimanche 12 juillet 2020- Quenza  
Championnat de Corse de parties rapides 
Lieu : Quenza.  
9 parties – cadence 5 min + 3 s. 
6000 € de dotation 

  x   

Dimanche 26 juillet 2020 – Casanova  
31e Open de Casanova di Venacu 
Lieu : Foyer de Casanova 
9 parties – cadence : 10 min + 3s  

   x  

 

Le maintien des relations avec les adhérents et l’organisation de tournois en ligne sur le net 

Outre la baisse ou l'arrêt de l'activité, la ligue a maintenu des relations avec ses adhérents et bénévoles, et ce même 

après plusieurs mois de confinement. Il s’agissait pour nous de conserver un esprit solidaire et de permettre les échanges 

autour de la vie de l’association dans ces moments compliqués en conformité avec les valeurs qui font l’engagement 

associatif.  

Ces temps de partage ont été en perpétuelle évolution au fil du confinement. 

Pour contribuer à faire face à cette dure épreuve, la Ligue Corse d’Échecs a proposé un moment de détente à tous les 

amateurs de ce sport. 

Organisations de tournois de Blitz en ligne 

Chaque mercredi et dimanche, de 18 heures à 19h30, un tournoi de blitz (parties rapides) a eu lieu sur internet. La plate-

forme Lichess.org a été choisie et utilisée. 

Les inscriptions étaient gratuites, via le site www.corse-echecs.corsica. 

Ces tournois ont concerné tous les niveaux de jeu. Ils étaient particulièrement destinés aux enfants qui ont appris à jouer 

aux Échecs dans les écoles. Ils étaient aussi ouverts au niveau international. Ont été ainsi réunis, dans une même 

passion et une même volonté de s'organiser face à ce fléau, des Grand-Maitres et des débutants. 

En tous ce ne sont pas moins de 38 tournois de blitz qui ont été organisé du 22 mars au 30 aout avec des pointes de 

participation à plus de 350 joueurs ! 

Le lien des tournois de blitz à revoir sur le site de la ligue : Blitz « Échec et mat au Covid-19 » 

Entrainement et rencontres internationales en ligne 

 

La ligue à aussi organisé des rencontres internationales pour nos jeunes joueurs sur la plateforme lichess.org. 

Ces rencontres ont été une bonne occasion de faire la connaissance de nouvelles personnes, de découvrir les talents 

d'autres régions et de rester en contact par la suite.  

Des retransmissions des événements en direct ont eu lieu sur les réseaux sociaux Facebook et Twich avec la 

www.corse-echecs.corsica
https://www.corse-echecs.com/PROCHAIN-BLITZ-DIMANCHE-30-AOUT-A-18-H-00-_a3397.html
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participation des entraîneurs des équipes concernées et de la ligue (Pierluigi Piscopo, Akkha Vilaisarn, Michael Massoni 

et Jean-Philippe Orsoni). Lors de chaque retransmission, pendant plus de deux heures les formateurs ont présenté et 

commenté les parties jouées par les jeunes. Une belle expérience qui a permis de dresser un tableau clair des différentes 

pédagogies et aussi de découvrir des gens attachants et passionnés.  

Tableau récapitulatif des rencontres organisées par la ligue : 

Dates -  Evènements -liens internet Equipes engagées 

09/04/2020 
Simultanée du MI Michael 
Massoni 

22 joueurs  

10/04/2020 
Match U18 : Corse vs 
l'académie d'échecs de 
Cotnari (Roumanie) 

Corse (12 joueurs) 
Academy Cotnari (12 joueurs) 

18/04/2020 
Match U18, U14, U10 : 
Corse vs Torino 

Corse (15 joueurs) 
Torino (15 joueurs) 

24/04/2020 
Match U18 : Corse vs 
Bangkok 

Corse (14 joueurs) 
Bangkok (14 joueurs) 

20/05/2020 
U15 : Match International par 
équipes 

7 équipes de Lublin et sa region 
(Pologne), Bastia, Aiacciu, et 
Portivechju – 91 participants. 

24/05/2020 
U18 : Match International par 
équipes 

Bastia, Paris, Erevan, Vandoeuvre, 
St Maur, Saint Mandé, Moscou, Aix 
en Provence, Hermagor (Hollande), 
Bischwiller – 181 participants 

06/06/2020 
Match International par 
équipes 

Aiacciu, Bastia, Entente 
Fium’Orbu/Portivechju, Lublin, 
Torino, Roma, Bologne, Arzachena 
(Sardegna), Cotnari (Roumanie) 
150 participants 

21/06/2020 
U18 : Match International par 
équipes 

Bastia, Yaroslavl (Russie,) 
Nokhbegan (Iran), Paris, Nancy, St 
Maur, Vandoeuvre, Jeugd 
(Hollande – 149 participants 

03/07/2020 
Rencontres International 
Jeunes par équipes U20 et 
U14 

Sachsen- Anhalt (Hollande), Ile de 
France, Corse, Leningrad, Capelle 
aan den Ijssel, Angleterre, 
Murmansk, Estonie, Irlande, 
Thessalonik – 285 participants 

 

https://www.corse-echecs.com/Belle-prestation-de-Michael-Massoni-lors-de-sa-simultanee-donnee-sur-lichess_a3424.html
https://www.corse-echecs.com/Belle-prestation-de-Michael-Massoni-lors-de-sa-simultanee-donnee-sur-lichess_a3424.html
https://www.corse-echecs.com/La-squadra-Corsa-U18-remporte-son-match-contre-le-club-de-Bangkok-145-a-135-_a3425_3.html
https://www.corse-echecs.com/La-squadra-Corsa-U18-remporte-son-match-contre-le-club-de-Bangkok-145-a-135-_a3425_3.html
https://www.corse-echecs.com/La-squadra-Corsa-U18-remporte-son-match-contre-le-club-de-Bangkok-145-a-135-_a3425_3.html
https://www.corse-echecs.com/La-squadra-Corsa-U18-remporte-son-match-contre-le-club-de-Bangkok-145-a-135-_a3425_2.html
https://www.corse-echecs.com/La-squadra-Corsa-U18-remporte-son-match-contre-le-club-de-Bangkok-145-a-135-_a3425.html
https://www.corse-echecs.com/La-squadra-Corsa-U18-remporte-son-match-contre-le-club-de-Bangkok-145-a-135-_a3425.html
https://www.corse-echecs.com/Victoire-du-Corsica-Chess-Club-dans-le-tournoi-par-equipes-U15-entre-Lublin-et-la-Corse_a3485.html
https://www.corse-echecs.com/Victoire-du-Corsica-Chess-Club-dans-le-tournoi-par-equipes-U15-entre-Lublin-et-la-Corse_a3485.html
https://www.corse-echecs.com/4e-XP-Young-Battle-Chess-Victoire-du-Corsica-Chess-Club-_a3486_2.html
https://www.corse-echecs.com/4e-XP-Young-Battle-Chess-Victoire-du-Corsica-Chess-Club-_a3486_2.html
https://www.corse-echecs.com/Match-International-par-equipes-Brillante-victoire-di-I-Scacchi-Aiaccini-_a3491.html
https://www.corse-echecs.com/Match-International-par-equipes-Brillante-victoire-di-I-Scacchi-Aiaccini-_a3491.html
https://www.corse-echecs.com/4e-XP-Young-Battle-Chess-Victoire-du-Corsica-Chess-Club-_a3486.html
https://www.corse-echecs.com/4e-XP-Young-Battle-Chess-Victoire-du-Corsica-Chess-Club-_a3486.html
https://www.corse-echecs.com/European-Chessmates-une-3e-place-en-U20-et-une-5e-place-en-U14-_a3507.html
https://www.corse-echecs.com/European-Chessmates-une-3e-place-en-U20-et-une-5e-place-en-U14-_a3507.html
https://www.corse-echecs.com/European-Chessmates-une-3e-place-en-U20-et-une-5e-place-en-U14-_a3507.html
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La pandémie que nous subissons actuellement a mis en lumière les bénéfices liés à la pratique d’une activité physique, 

sportive ou intelectuelle, et la Ligue a su mettre en place très rapidement des solutions pour ne pas abandonner nos 

pratiquants en cette période particulièrement anxiogène pour les plus fragiles. 

Mais elle révèle aussi, dans cette période où le recours au digital a pris une place importante, la question épineuse de la 

fracture numérique, facteur aggravant d’inégalité sociale.  

La digitalisation et l’individualisation des activités proposées en cette période particulière, n’est pas sans risque : celui du 

repli sur soi pour certains, et l’oubli pour ceux qui n’ont pas accès aux outils numériques.  

Nous n’abandonnerons pas ces publics. La période actuelle doit nous conduire à renforcer la place du sport Echecs dans 

notre société́, asseoir une vision du sport en tant que service public.  

Nous devons dès aujourd’hui, penser à demain : ne pas nous limiter au maintien de l’existant, capitaliser sur nos bonnes 

pratiques pour réinventer le rapport à l’Autre dans une vision collective renforcée, plus équitable de notre société, 

participer à la construction d’un nouveau vivre-ensemble, un beau projet pour notre Ligue. 
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AFFILIATIONS ET LICENCES 

COMPOSITION DES EFFECTIFS 

 

Etat récapitulatif des licences A et T au 31/08/2020 de la Ligue Corse des Echecs

Statistiques licenciés A (licence fédérale sportive club)  au 31/08/2020

+ 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 3 7 0 2 3 5 18 29 16 0 1 2 0 0 0 1 6 9 4 108

Scacchera Llu Pazzu 1 3 7 1 0 2 2 7 18 21 0 0 1 0 0 0 1 3 9 7 83

Corse du Sud 3 6 14 1 2 5 7 25 47 37 0 1 3 0 0 0 2 9 18 11 191

Corsica Chess Club 4 8 20 1 5 9 16 33 41 30 1 2 4 1 1 2 3 6 11 13 211

Club d'Echecs de Casinca 1 2 6 0 0 1 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 20

Echecs Club du Fium'Orbu 1 2 3 0 1 1 6 12 25 8 0 1 0 0 0 1 1 10 16 4 92

Balagna Chess Club 4 2 5 0 1 0 1 7 14 5 0 0 1 0 0 0 1 4 0 2 47

Tour du Nebbiu - St Florent 0 3 1 0 0 1 1 1 6 11 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 31

I Scacchi di U Centru 1 1 5 2 0 0 0 9 21 18 0 0 0 0 0 0 1 3 13 7 81

Haute - Corse 11 18 40 3 7 12 24 64 108 75 1 3 5 1 1 5 6 26 42 30 482

Total: 14 24 54 4 9 17 31 89 155 112 1 4 8 1 1 5 8 35 60 41 673

Statistiques licenciés T (licence Territoriale loisir et scolaire) au 31/08/2020

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

Echecs-Club Ajaccien 1 12 0 0 0 10 17 332 333 145 0 2 2 0 0 9 13 328 321 141 1666

Scacherra 'llu Pazzu 0 5 0 0 0 1 2 122 142 175 0 1 0 0 0 2 3 129 142 170 894

Corse du Sud 1 17 0 0 0 11 19 454 475 320 0 3 2 0 0 11 16 457 463 311 2560

Corsica Chess Club 1 12 13 11 6 7 30 176 348 250 1 5 1 3 0 1 16 174 345 247 1647

Club d'Echecs de Casinca 0 0 0 0 0 0 0 70 32 17 0 0 0 0 0 0 0 72 31 20 242

Echecs Club du Fium'Orbu 0 5 0 0 0 0 0 119 110 93 0 0 1 0 0 0 0 117 109 91 644

Balagna Chess Club 0 0 3 1 0 0 2 86 65 57 0 0 0 0 0 0 3 85 64 58 424

Tour du Nebbiu - St Florent 0 0 0 0 0 0 0 41 18 8 0 0 0 0 0 0 0 39 16 9 131

I Scacchi di U Centru 0 3 0 0 0 1 0 70 52 70 0 0 0 0 0 0 0 69 50 67 382

Haute-Corse 1 20 16 12 6 8 32 562 625 495 1 5 1 3 0 1 19 556 615 492 3470

Total: 2 37 16 12 6 19 51 1016 1100 815 1 8 3 3 0 12 35 1013 1078 803 6030
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Evolution des licences A et T par Club sur ces 3 dernières années 

 

La répartition et l’évolution des licenciés par club, sexe et par catégorie d’âge s’établissent comme suit : 

 

 

Licence Lic A Lic A Lic A Lic T Lic T Lic T

Année 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Echecs-Club Ajaccien 238 169 108 1903 1850 1666

Echiquier Grand Sud 

Scacchera 'llu Pazzu 94 107 83 1029 992 894

Corsica Chess Club 268 244 211 1804 1827 1647

Club d'Echecs de Casinca 23 25 20 178 274 242

Echecs Club du Fium'Orbu 65 76 92 595 715 644

Balagna Chess Club 28 44 47 390 470 424

Tour du Nebbiu - St Florent 17 15 31 167 149 131

Associu di i Scacchi di U Centru 41 64 81 368 389 382

Total 774 744 673 6434 6666 6030
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Répartition des affiliés par club et par sexe 
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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 2020 : 

  

Licences A* 
Clubs 

Licences  
Territoriales* 

Affiliés 
% par rapport à l’année 
précédente 

2000 380 845 1225 +340 % 

2001 430 1513 1943 +28,4% 

2002 490 2245 2735 +40,7% 

2003 535 2811 3346 +22,3% 

2004 551 3325 3876 +15,8% 

2005 575 3379 3954 +2% 

2006 579 3556 4135 +4,5% 

2007 665 3602 4267 3,2% 

2008 687 3588 4275 0% 

2009 684 4063 4747 +11% 

2010 656 4426 5082 +7% 

2011 735 4627 5376 +5,7% 

2012 839 5045 5907 +9,8% 

2013 867 5171 6038 +2,2% 

2014 766 6533 7299 +17,2% 

2015 803 6715 7518 +2,9% 

2016 808 7136 7944 +5,6% 

2017 747 6788 7535 -5,1% 

2018 775 6466 7241 - 3,9% 

2019 744 6666 7410 +2,3% 

2020 673 6030 6703 - 9,5 % 

 

* La Licence A Club 
Elle peut être assimilée à une licence de compétition. Elle permet d'être couvert par l'assurance de la FFE 
Elle permet de participer à toutes les compétitions de la FFE, en particulier aux compétitions homologuées pour le classement elo et fide ainsi qu'aux 
compétitions par équipes. 

La Licence Territoriale 
Elle peut être assimilée à une licence loisir et scolaire et de participer aux tournois en parties rapides (moins d'1h) et d'obtenir un classement Elo Corse. 
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Une baisse du nombre d’affiliés... 

 

Dans un contexte sanitaire tres particulier, la Ligue a vu une baisse d’environ de 9,5% de ses effectifs, avec 673 licences A 
au 31/08/2020 contre 744 au 31/08/2019 et 6030 Licences T (licences corses territoriales) au 31/08/2020 contre 6666 au 
31/08/2019. 

Comparatif et constats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette baisse se traduit par une forte diminution des licences territoriales (affiliations scolaires) – 636 (-9,5 %) à partir de la 
periode de mars à juin et de la non adhesion des nouvelles classes à cause de la fermeture des écoles pour les raisons 

  
Corse du Sud Haute Corse Ligue 2019/2020 Ligue 2018/2019 

CLUBS 2 6 8 8 

LICENCES CLUB 
191 482 673 744 

LICENCES 
TERRITORIALES 

2560 3470 6030 6666 

TOTAL EFFECTIFS 
2751 3952 6703 7410 

dont jeunes  
soit en % 

2707 

98,4 % 

3818 

96,6% 

6506 

97% 

7224 

97,5 % 

dont féminines  
soit en % 

1307 

47,5 % 

1813 

47,4 % 

3120 

46,5% 

3419 

46,1 % 

46,1 % 
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sanitaires que l’on connait, mais aussi d’une diminution du nombre de licences A de 71 licenciés (- 9,5 %). 
La pratique du jeu d’échecs en lieu clos qui impose des mesures sanitaires importantes (distance entre les tables, port du 
masque, fournir du gel hydroalcoolique) et qui a freinée l’arrivée des néo-licenciés scolaires, ces néo-licenciés 
représentent 40% de nos effectifs chaque année (60 % des licenciés en année N renouvellent leur licence l’année N+1). 
 
Les jeunes de moins de 18 ans représentent 86,5 % des licenciés club et des 97% affiliés 
Les 492 licenciés de moins de 12 ans représentent 73,1 % des licenciés club. 
Les féminines représentent 24,3 % des licenciées club et 46,5 % des affiliés 
Les clubs de Bastia et d’Ajaccio représentent à eux deux plus de la moitié des affiliés de l’Ile (54%) 

LE RAPPORT LICENCES CLUB – POPULATION SCOLARISEE  

Le pourcentage d’élèves licenciés par rapport à la population scolarisée que nous nommons le taux de pénétration a 
toujours fait l’objet d’une observation détaillée. Il est associé au nombre de licenciés par animateur et par club car les 
conditions d’enseignement de l’activité sont différentes d’un type d’établissement à un autre. Globalement, pour tous les 
types d’établissement confondus, on observe un taux de pénétration de 10 % en équilibre par raport à l’année précédente. 

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

 

  

Club  Lic. A  Lic. T Lic A+T % Lic A / Lic A+T

Corsica Chess Club 211 1647 1858 11,36%

Echecs Club Ajaccien  108 1666 1774 6,09%

Scacchera 'llu Pazzu 83 894 977 8,50%

Echecs Club du Fium'Orbu 92 644 736 12,50%

Tour du Nebbiu 31 131 162 19,14% moyenne

Associu di i Scacchi di U Centru 81 382 463 17,49% 10,04%

Balagna Chess Club 47 424 471 9,98%

Club d'Echecs de Casinca 20 242 262 7,63%

Total 673 6030 6703
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LE CLASSEMENT REGIONAL : LE ELO CORSE 

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

La Ligue Corse des Échecs publie son propre système de classification pour tous les joueurs de la ligue Corse. Celle-ci 
est en particulier attribuée gratuitement à tous les enfants bénéficiant d'une heure d'enseignement dans le temps scolaire 
afin de guider directement le travail effectué sur le terrain par les formateurs (dans les clubs, écoles, collèges,). Les 
parties prisent en compte pour le calcul du Elo Corse sont les tournois blitz et rapides, en général, de moins de 60 
min/joueur. 

La base de données comporte, outre le nom du licencié et son club d’autres informations comme, s’il s’agit d’un scolaire, 
son école, ou son collège etc. Les évolutions du Elo sont immédiates. Mis à jour chaque semaine avec de vrais chiffres 
pour la ligue et un bon maillage du territoire.  
 
La licence A fédérale reste, bien sûr, la seule valable pour toutes les compétitions à classement fédéral et international. 

De nombreuses innovations 
 
Un classement elo à partir de 200 pts pour les plus petits, du jamais vu ! 
Alors que, dans le système de classement traditionnel (logiciel Papi), il était attribué 1000 elo fictif à un jeune débutant, le 
classement elo corse permet une subtile graduation qui tienne compte des réalités. 
C’est ainsi qu'il génère les elo estimés suivant si le joueur n’a pas de classement : club : 900 -lycée : 850 - collège 3e 4e : 
750 - collège 5e : 700 - collège 6e : 650 - CM2 : 600 - CM1 : 500 - CE2 : 400 - CE1 : 300 -CP/GS : 200. Ce minimum de 
point est définitivement acquis pour les enfants. 

Le site du "Elo" corse pour les 7271 affiliés insulaires 

De par son activité, ses compétitions, la ligue Corse, depuis sa création, a permis à plus de 12 000 joueurs d'avoir un 
classement elo. Tous les joueurs ayant participé à un tournoi, que ce soit dans le cadre scolaire ou en club y sont 
référencés. Le Elo corse s'inscrit dans une stratégie qui permet au plus grand nombre de participer à des compétitions 
échiquéennes. Il est publié chaque semaine. Il concerne les 7271 affiliés. 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 au 31/08 2020 

 NOM ELO CORSE CAT. CLUB 

1 MASSONI Michael 2344 U40 Corsica Chess Club 

2 PODVIN Antoine 2116 U40 Corsica Chess Club 

3 PIERI Pierre-Louis 2104 U40 Corsica Chess Club 

4 HUMEAU Cyril 2083 U40 Corsica Chess Club 

5 BRETHES Francois 2079 U40 Scacchera 'IIu Pazzu 

6 VILAISARN Akkhavanh 2077 U60 Corsica Chess Club 

http://elo.corse-echecs.com/
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=770
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=7681
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=772
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=771
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=3915
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=694
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7 BOUSLIMI Nabil 2059 U18 Corsica Chess Club 

8 GERONIMI Pierre-Francois 2049 U40 Corsica Chess Club 

9 CHALMETON Guillaume 2049 U40 Echecs Club Ajaccien 

10 BICCHIERAI Gregory 2030 U40 Echecs Club Ajaccien 

En Corse le numéro un est Michael Massoni, le maître international du Corsica Chess Club. 

Quelques chiffres : 7271 affiliés, 257 tournois 

 

Depuis le 31 aout 2019 au 31 aout 2020, on dénombre : 

• 145 tournois scolaires et 112 tournois clubs 

• 44100 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 373 joueurs d'avoir un classement 
référencé à la FIDE (Fédération Internationale Des Echecs) au 1er septembre 2019. 

L’Elo FIDE au 31 août 2020 peut être téléchargé sur le site de la FIDE, la liste mondiale des joueurs classés à cette 
adresse : http://ratings.fide.com/download/players_list.zip 

Chez les joueurs en activité, Pierluigi Piscopo est le numéro 1 avec 2376 elo, Roger Bertuli d’A Scacchera Llu Pazzu de 
Portivechju, premier vétéran (+65 ans) avec 1940 elo et Elise Tomasi est la première féminine avec 2030 elo.  

Le Top 10 Corse au 31/08/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

              NOM ELO FIDE CAT. CLUB 

1 PISCOPO Pierluigi 2376 U40 Echecs Club Ajaccien 

2 MASSONI Michael 2339 U40 Corsica Chess Club 

3 HUMEAU Cyril 2315 U40 Corsica Chess Club 

4 BRETHES Francois 2270 U40 A Scacchera Llu Pazzu 

5 VILAISARN Akkhavanh 2263 U60 Corsica Chess Club 

6 ROUX BAPTISTE 2145 U16 Echecs Club Ajaccien 

7 PIERI Pierre-Louis 2113 U40 Corsica Chess club 

8 BATTESTI Marc’Andria 2086 U40 Echecs Club Ajaccien 

9 PODVIN Antoine 2085 U40 Corsica Chess Club 

10 GERONIMI Pierre-Francois 2070 U40 Corsica Chess Club 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=945
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=773
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=14979
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=3710
http://ratings.fide.com/download/players_list.zip
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=809152
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=654213
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=624748
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=634522
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=613690
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=36017450
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=20622627
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=649520
https://ratings.fide.com/card.phtml?event=26060981
https://ratings.fide.com/profile/655686
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Chez les jeunes au 31/08/2020 

CATEGORIE  ELO CORSE 1er   ELO FIDE 1er 

- 10 ans M BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1709 BONELLI MAESTRACCI Pierre Joseph 1545 

- 10 ans F CASTAGNEROL Cerise 1265 CASTAGNEROL Cerise 1009 

- 12 ans M DELADERRIERE Apollo 1733 DELADERRIERE Apollo 1702 

- 12 ans F JAUSSAUD Lucille 1133 AFFRE PIRRINO Manon 1298 

- 14 ans M RATIER FONTANA Matteo 1687 RATIER FONTANA Matteo 1721 

- 14 ans F MICHELI Elora 1570 DELADERRIERE Calypso 1478 

- 16 ans M ROUX Baptiste 1958 ROUX Baptiste 2145 

- 16 ans F TOMASI Elise 1922 TOMASI Elise 2030 

- 18 ans M BOUSLIMI Nabil 2059 BOUSLIMI Nabil 2022 

- 18 ans F JAUSSAUD Raphael 1405 GERONNE Lou Andrea 1428 

- 20 ans M CARDI Jean 1874 MORISON Julien 1870 

- 20 ans F SONET Sandy 1671 SONET Sandy 1603 

 

Chiffres Clés 

Les statistiques suivantes s’articulent autour de ces 494 joueurs référencés dans la base de la FIDE : 

- des clubs des joueurs 

- du sexe des joueurs 

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

 

 

  

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=joueur&id=1438
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Répartition des joueurs par club 

 

Répartition des classés Internationaux par club au 31/08/2020 

 

 

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

Echecs-Club Ajaccien 2 6 32 5 9 7 7 14 4 0 1 4 2 1 3 1 6 2 106

Scacherra 'llu Pazzu 2 1 5 1 1 2 0 6 2 0 0 0 1 0 1 1 2 1 26

Corsica Chess Club 9 24 103 8 16 10 11 14 6 2 3 23 4 4 5 5 1 2 250

Club d'Echecs de Casinca 2 3 6 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 15

Echecs Club du Fium'Orbu 1 3 5 1 1 4 4 5 3 0 1 1 0 1 0 2 6 1 39

Balagna Chess Club 2 0 9 2 1 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 1 25

Tour du Nebbiu - St Florent 2 4 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 14

Associu di i Scacchi di U 

Centru
1 1 7 3 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 19

Total: 21 42 169 20 28 25 25 45 21 2 6 30 7 7 9 10 19 8 494
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Population des classés FIDE selon le niveau des joueurs 

 

 

 

 

 

  

Tranche Elo FIDEMasculin Féminin Total %

2400 et + 1 0 1 0,20%

2200-2399 6 0 6 1,21%

2000-2199 19 1 20 4,04%

1800-1999 31 0 31 6,26%

1600-1799 56 6 62 12,53%

1400-1599 92 18 110 22,22%

1200-1399 76 26 102 20,61%

1000-1199 117 46 163 32,93%

Total 398 97 495
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ORGANISATION ET STRUCTURE 

 

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

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

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

La Ligue Corse est affiliée à la Fédération Française des Echecs et elle est seule reconnue comme Fédération nationale 
française. En septembre 2019, la Ligue Corse compte plus de 7000 licenciés regroupés dans 8 clubs. Elle est administrée 
par un Comité Directeur de 15 membres et son Assemblée Générale se réunit en moyenne 3 fois par an. 

STRUCTURE 

 

L'assemblée générale 

 

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

L'assemblée générale définit, oriente et contrôle la politique générale de la ligue. Elle entend chaque année les rapports sur 
la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de la ligue. 

Elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos. 
Elle fixe les cotisations dues par les licenciés des associations qu’elle représente pour la part revenant à la ligue. Cette part 
ne peut être supérieure à celle de la fédération. 
Elle adopte, sur proposition du comité directeur, le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le règlement financier et 
le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage. 

Elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur 
la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans. 
Elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante. 

2 AG ont eu lieu pendant la saison 2019/2020. le 17 novembre 2019 à Venacu et le 06 avril 2020 par voie electronique. 

 

Assemblée Générale du 17 novembre 2019 à Venacu 

L'assemblée s’est réunie 17 novembre 2019, dans les locaux de la mairie de Venacu, sur convocation de son président, 

adressée à ses adhérents dans les formes et les délais requis dans ses statuts, pour délibérer sur l’ordre du jour.  

 

 Sont présents : 

 

 J-F LUCIANI ((I Scacchi di u Centru)   P.PASTINI GUILLEMARD (Echecs Club Ajaccien) 

 L. BATTESTI (I Scacchi di u Centru)  J-P ORSONI (Corsica Chess Club)   

S. PIERRE (Commissaire aux comptes)   H.DE SURREL (I Scacchi di U Centru) 

http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/pdf/bojs/200002/A19012000.PDF
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J. LEIBENGUTH (Balagna Chess Club)  P. ROSSI (Corsica Chess Club)  

 F. BRETHES (Scacchera Llu Pazzu)   A.VILAISARN (Corsica Chess Club) 

J.M MARIOTTI (Tour du Nebbiu)   S. GIANNONI (I Scacchi di U Centru)  

C. DEHAINAULT (Echecs Club du Fiumorbu)  M. N STOLFI (Echecs Club du Fiumorbu) 

 

Ordre du jour : 

 

1. Rapport moral 2018/2019par le président et adoption ; 

2. Rapport financier : 

▪ - Lecture du rapport général du commissaire aux comptes pour l’année 2018 et approbation. 

▪ - Rapport financier sur la situation au 30/08/2019 et quitus au trésorier.  

▪ - Affectation du résultat 2018  

▪ - Présentation des comptes de résultats 2018/2019 de la « Scola Corsa di l’Eccelenza » et du « Tournoi Européen des 

jeunes » et adoption. 

3. Modification des statuts : changement de date de clôture de l’exercice comptable et approbation 

4. Remplacement et élection de 2 membres du Comité Directeur 

5. Examen des différents rapports et adoption ; 

6. Perspectives pour la saison 2019-2020 et projet associatif et adoption ; 

7. Questions diverses. 

 

Tous les points mentionnés ci-dessous sont approuvés par l’AG. 

 

Assemblée Générale du 06 avril 2020 par voie électronique 

L’assemblée générale ordinaire de notre association prévue initialement le 8 mars a été annulée par suite de l’épidémie de 
COVID 19 sévissant actuellement en France. 
 
En application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, une ordonnance 
assouplit provisoirement les règles de réunion et de délibération des assemblées des personnes morales (notamment des 
associations). Les assemblées peuvent ainsi être tenues à huis clos et le recours à la visioconférence, à la télécommunication 
ainsi qu'à la consultation écrite est simplifié. 
 
Le CD a décidé d’organiser une AG, le lundi 06 avril 2020, par voie électronique et épistolaire pour l’approbation des 
documents de gestion de l’association qui ne peuvent souffrir de retard. 
 
Cette consultation concerne les présidents des clubs de la Ligue Corse des Echecs sur l'ordre du jour suivant : 
 
1.Rapport financier du Trésorier au 31/12/2019 et approbation 
2.Présentation du budget prévisionnel 2020 et approbation. 
3.Questions diverses 
 
Ont répondu présents : 
 
Léo Battesti - Président de la Ligue Corse des Echecs,  
Marie Paule Tomasi – Président de l’Echecs Club Ajaccien, 
Pascal Rossi – Président du Corsica Chess Club Bastia, 
Vital Geronimi – Président du Club d’Echecs de Casinca 
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Jean Marie Mariotti - Président de la Tour du Nebbiu,  
Sauveur Giannoni – Président de l’Associu I Scacchi di U Centru, 
Jean Leibenguth – Président du Balagna Chess Club, 
Christian Dehainault – Président de l’Echecs Club du Fium’Orbu, 
François Brethes – Président d’À Scacchera ‘Llu Pazzu di Portivechju 

 

Tous les points mis à l’ordre du jour ont été approuvés. 

 

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) 

Vice-Présidente : Marie Paule Tomasi (Echecs Club Aiacciu) 

Trésorier : Sauveur Giannoni (Associu I Scacchi di u Centru) 

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 : Patricia Pastini Guillemart (Echecs Club Ajaccien) 

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

Le Comité Directeur s’est réuni à 3 reprises : samedi 13 octobre 2018 et le samedi 15 décembre 2018 et le samedi le 16 
février 2019 à la Casa di I Scacchi à Bastia. 
 

LES SALARIES DE LA LIGUE 
 
13 salariés professeurs d’échecs, et 2 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 Tom Chokbengboun 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 Paoli Guillaume Aiacciu et Grand Aiacciu Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

10 Massoni Michael Bastia et région Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

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

et en club 

12 Marta Motor Portivechju et Valinco Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 

13 Murcia Gerald Balagne et Nebbiu  Enseignement dans le temps scolaire 

et en club 
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Les vacataires de la ligue au 31 août 2019 : 

 

 

 

 
 

L’enseignement en collège : 

 

 

 

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 Bouchard Vincent Casinca, Balagne, Centre Corse Enseignement dans le temps 

scolaire 

2 Camblan Roger Bastia Enseignement dans le temps 

scolaire 

 Piscopo Pierluigi Corse et continent -  Entrainements Echecs Scola di 

l’eccelenza 

L’Eccellenza 

 Noms et prénoms Lieu de travail Fonction 

1 
Mariotti Jean Marie Bastia et région, Nebbiu et Corti 

Enseignement dans les collèges 

et en club 
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COMPETITIONS SPORTIVES 

CHAMPIONNATS DE CORSE JEUNES INDIVIDUELS 

Tournois qualificatifs aux championnats de Corse individuels 

 

Neuf tournois qualificatifs sont organisés, durant les mois de janvier et de février, à 
Bastia, Ghisunaccia, Alata, Corti, Patrimoniu, Calvi, Portivechju, Aiacciu et Biguglia. 
Ces tournois permettront aux meilleurs jeunes de participer à la finale du 
championnat de corse individuel les 7 et 8 mars 2020 à Corte.  

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 5 1 1 1 4 1 1 1 1 16 

BenF 3 1 1 1 5 2 1 1 1 16 

BenM 5 1 1 3 6 1 1 1 3 22 

PupF 4 1 1 1 4 3 1 1 4 20 

PupM 6 1 1 3 6 3 1 1 4 26 

PouF 3 1 1 2 3 3 1 2 6 22 

PouM 7 1 1 3 5 4 2 2 5 30 

PpoF 3 1 1 2 3 2 2 2 2 18 

PpoM 5 1 1 4 4 3 2 2 4 26 

      206 
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Des centaines de jeunes participent aux qualificatifs du championnat de Corse 

C'est le plus fidèle baromètre de la progression de la ligue. Et le temps, échiquéen bien sûr..., est au beau fixe ! Plusieurs 
centaines d’enfants sont concernés par cette manifique compétition. La Ligue Corse est un modèle de développement 
dans ce domaine. 

Bastia - Dimanche 28 janvier 2020 

Pour les enfants licenciés au "Corsica Chess Club » et 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. 

100 participants aux championnats de Bastia  

Tournoi moins de 8 ans : 22 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 40 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 22 participants 
Tournoi moins de 14 ans : 7 participants 
Tournoi moins de 16 ans : 9 participants 

 

Beau succès au championnat Bastiais 

Une centaine de jeunes joueurs se sont retrouvés à la Casa di i Scacchi (Maison des Échecs), ce dimanche 26 janvier, 
toute la journée. De nombreux parents avaient tenu à accompagner leurs enfants participant au tournoi qualificatif pour les 
joueurs de Bastia intra-muros. 
Dans la plupart des catégories, de nombreux favoris du prochain championnat de France étaient en lice. Pas surprise 
notable pour les qualifiés bastiais qui rejoindront plusieurs dizaines de joueurs en provenance de 8 autres tournois.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3582&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3583&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3584&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3585&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3586&action=ga
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Il y avait de l’effervescence à la Casa di I Scacchi durant toute la journée. Les enfants avaient bien noté l’importance de 
cette phase qualificative, et la possibilité de faire partie des meilleurs éléments insulaires a suscité un grand enthousiasme. 
Côté compétition, chez les moins de 16 ans, Antoine Leccia termine seul en tête du tournoi avec le joli score de 6,5/7, suivi 
de près de Baptiste Roux 2e et de Elise Tomasi 3e. 
En U14 parcours pratiquement sans faute pour Matteo Ratier - Fontana et Thomas Leccia qui terminent respectivement 
1er et 2e avec un score de 6,5/7 tous les deux et 3e Calypso Deladerriere. 
Chez les moins de 12, podium sans surprise avec la victoire logique du favori de l'épreuve Apollo Deladerriere 6,5/7, 2e 
Alexandre Marquet 5,5/7 et 3e Emma Grisoni 5/7. 
En U10 c’est Sasha Barbaggi 1er et Laura Neel 2e qui réalisent le score presque parfait avec 6,5/7 pts. Ils devancent 
Cerise Castagnerol 3e avec 6pts/7. 
Enfin, chez les moins de 8 ans, la valeur n'attend pas le nombre des années comme l'a démontré avec une belle autorité 
Hélio Deladerriere qui termine premier avec 7/7 devant Theodore Seatelli 6/7 et le très prometteur Mathis Leoni 5/7. 
 
Tous ces joueurs seront accompagnés par 25 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 Agen, en avril. Au-delà des titres, tous les participants ont eu droit à des médailles et à des applaudissements 
enthousiastes. 
Merci aussi à tous les bénévoles du Club qui ont tenu avec entrain et sympathie la buvette… 
 

Les qualifiés pour les finales du championnat de Corse à Corti : 

Moins de 8 ans filles : JARZEBOWSKI Jeanne, DUCHANGE Daria, GRAZIANI Emma 
Moins de 8 ans garçons : 1. DELADERRIERE Hélio, SEATELLI Theodore, LEONI Mathis, WILLIAMS Francescu, 
MARIOTTI-BINDI Antoine 
Moins de 10 ans filles : NEEL Laura, CASTAGNEROL Cerise, DE ARAUJO AMORIM Anghjulina 
Moins de 10 ans garçons : BARBAGGI Sasha, SORBARA Enzo, GRIMALDI Raphael, BERNARDI Nicolas, MARIOTTI 
BINDI Baptiste, QUERCI-RIONI Dariu 
Moins de 12 ans filles : GRISONI Emma 
Moins de 12 ans garçons : DELADERRIERE Apollo, MARQUET Alexandre, CASTAGNEROL KODIC Timothé, GERONNE 
Raphael, SEATELLI Jean, BERNARDI Alexandre 
Moins de 14 ans filles : DELADERRIERE Calypso, HUNEAU Lisa, JARZEBOWSKI Marion 
Moins de 14 ans garçons : RATIER FONTANA Matteo, LECCIA Thomas, CASTAGNEROL KODIC Ambroise, TALLONE 
Lucas 
Moins de 16 ans fille : TOMASI Elise, BARTOLI Carla Maria 
Moins de 16 ans garçons : LECCIA Antoine, ROUX Baptiste, RATIER FONTANA Loïc, CARDOSO DE LIMA Filipe, 
NEGRONI Jérôme 
 

Costa Serena – Ghisunaccia - Dimanche 2 février 2020  

Pour les enfants licenciés à "l'Echecs Club du Fiumorbu" et 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 ! 
 
Tournoi moins de 8 ans : 32 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 43 participants 
Tournoi moins de 12/14/16 ans : 16 participants 
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C'est par un beau dimanche ensoleillé que s'est déroulée la phase qualificative des 
championnats de Corse d'échecs pour les jeunes de la Costa Serena. 
Malgré les ravages causés par la grippe, ce ne sont pas moins de 90 enfants qui se 
sont amicalement affrontés dans la salle des fêtes de Ghisonaccia, sous la houlette 
ferme mais bienveillante de la formatrice de la ligue Marie Noëlle Stolfi, secondée 
pour l'occasion par le sympathique team PortoVecchiais composé de Marta Motor et 
Brice Marty, ainsi que par les nombreux bénévoles du club fium'orbais. 
Le jeune et dynamique président du club Porto Vecchiais, François Brethes, s'était 
également déplacé, soulignant ainsi les liens qui unissent les deux clubs. 
 
Les qualifiés pour les finales du championnat de Corse à Corti : 
 
Moins de 8 ans filles :  KLAI Maram, ANDRIEUX Nina 
Moins de 8 ans garçons : MARCADAL Baptiste, GODE MONTEIL Octave, GERARD 
Jessy MORETTI Louis 
Moins de 10 ans filles : INGRAND Lisa Marie, PINELLI Francesca, ALTIBELLI Lisa, 
GAYET Chloe, RENOU Julia, BACON Ameline 
Moins de 10 ans garçons : FEDERICI Arnaud, AZNAG Sofiane, PICOT LA BEAUME 
Louis, EUSEBE Gabriel, VALLA Jules 
Moins de 12 ans filles : AZNAG Asma, BACON Lauriane, MARTIN Romane, 
JAUSSAUD Lucille 
Moins de 12 ans garçons : CHARNI Ilyes, GIANNETTI Maxime, ATTOUCHI Ilyan, 
ALONZO Pierre François 
Moins de 14 ans filles : MICHELI Elora 
Moins de 14 ans garçons : AZNAG Billal, PINELLI Ange Marie, GIANNETTI Romain 
Alexis 
Moins de 16 ans fille : JAUSSAUD Raphaelle 
Moins de 16 ans garçons : ROUSTAN Adrien 

 

 

Grande Aiacciu – Alata- Dimanche 2 février 2020 

Pour les enfants licenciés à « l’Échecs Club Ajaccien », et 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. 

139 participants 
Tournoi moins de 8ans filles : 21 participantes 
Tournoi moins de 8 ans garçons : 25 participants 
Tournois moins de 10 ans filles :18 participantes 
Tournoi moins de 10 ans garçons : 34 participants 
Tournoi moins de 12 /14/16 ans : 41 participantes 
 

Succès populaire des qualifificatifs du Grand 
Ajaccio 

 
Belle affluence pour ce deuxième rassemblement aux 
tournois qualificatifs pour le championnat de Corse 
jeunes. À Alata, 139 joueurs des villages di u paese 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3598&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3599&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3595&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3597&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3594&action=ga
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Aiaccinu (et encore plus de parents !).  
Une superbe journée dans la somptueuse salle polyvalente, mise gracieusement à disposition par la municipalité.  

L'organisation et l'arbitrage des tournois furent assurés par une équipe bénévole de grande qualité ! 
Marc Bernardin, secondé par Thomas, Romain, Nathan, Luca et les animateurs Guillaume Paoli et Tom Chokbengboun qui 
ont eu fort à faire à l'arbitrage et quelques bénévoles du secteur pour l'organisation, a géré de main de maître cette 
rencontre qui devait désigner les 22 premiers qualifiés de l’ECA. 
 
Les qualifiés pour les finales du championnat de Corse à Corti :  
 
Moins de 8 ans filles : PONZEVERA Alexandra, RUBIO Prunille 
Moins de 8 ans garçons : FREITAS Ruben, GRAZIANI Matteu, POGGI Sampieru 
Moins de 10 ans filles : PONZEVERA Elsa, SANTONI Dea, FALASCHI Amelie 
Moins de 10 ans garçons : MORAND Charles, DE CARVALHO PORTELA David, SCIPILITTI Ghjulianu, GAUTIER Cedric 
Moins de 12 ans filles : NOGUERRA Roxane, BRENOT Lisa, ALBERTINI ISTRIA Maria Lina 
Moins de 12 ans garçons : NIZIO FERREIRA Leandre, LENZINI Baptiste, MILLO Matteu, ALBERTINI ISTRIA Natale 
Moins de 14 ans filles : NIZIO FERREIRA Lou 
Moins de 14 ans garçons : DE CARVALHO PORTELA Luis Rafael 
Moins de 16 ans garçons : VOUAKOUANITOU Nathan 

 

Nebbiu- Dimanche 2 février 2020 

Pour les enfants licenciés à la "Tour du Nebbiu" et scolarisés dans la région. Open par catégories d’âges. Cadence de 15 
mn + 3s. Lieu : Salle municipale de Patrimoniu 

30 participants 

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

Patrimoniu, des qualificatifs jeunes disputés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3588&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3589&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3590&action=ga
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Cette année, l’organisation des phases qualificatives du Championnat de Corse, pour la région Nebbiu- Conca d’Oru s’est 
jouée à Patrimoniu. C’était une première et ce fut encourageant. Une trentaine d’enfants étaient au rendez-vous, et nous 
ont livré de belles parties. Le président de la Tour du Nebbiu, Jean-Marie Mariotti a tenu à remercier le Maire de la 
Commune, Jean-Baptiste Arena, pour le prêt des locaux dans la maison des vins. C’est en ce lieu que tous les jeudi soir, le 
club fait un atelier pour les petits et les grands. 
 
Les qualifiés pour les finales du championnat de Corse à Corti : 
 
Moins de 8 ans filles : BOUSSOUF Maram 
Moins de 8 ans garçons : FERAY Carl Andria 
Moins de 10 ans filles : ANDREANI Eleanor 
Moins de 10 ans garçons : BARTHELEMY Jean 
Moins de 12 ans filles : PIACENTINI Sarah 
Moins de 12 ans garçons : SAVELLI Antoine 
Moins de 14 ans garçons : BONO Louis 
Moins de 16 ans fille : PIACENTINI Angelina 
Moins de 16 ans garçons : DE BASQUIAT Guilhem 

 

Centru – Corti – Mercredi 5 février 2020  

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 

Beau succès du tournoi qualificatif jeunes du Centru Corsica 
 
Belle réussite pour ces tournois qualificatifs jeunes du Centru Corsica organisé par l'Associu "I Scacchi di U Centru" et la 
Ligue Corse dans les locaux du CROUS Restaurant Universitaire Mariani à Corti. 
Les enfants de la région du Cortenais ont répondu présents pour ce grand rendez vous sportif organisé par " I Scacchi di u 
Centru".  

54 jeunes compétiteurs ont pris part à cet "Open", qualificatif pour la finale du championnat de Corse Jeunes 

Campiunatu di u Centru : 54 participants 

Tournoi moins de 8 ans : 13 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 26 participants 
Tournoi moins de 12/14 ans : 13 participants 
 
Sont qualifiés pour les finales des Championnats de 
Corse à Corti : 
 
Moins de 8 ans filles : RAZETA Zoe, ADAM Angele 
Moins de 8 ans garçons : PLACIDE Princestone, 
ISACCO Marc'Andria 
Moins de 10 ans filles : PLOMION Emma, RENUCCI 
Andrea Lisa 
Moins de 10 ans garçons : GERANDI Pierre Marie, 
BARQ Matteu 
Moins de 12 ans fille : LAZZONI Aurore 
Moins de 12 ans garçon : MOMY Ezhno 
Moins de 14 ans fille : HFAYA Siwar 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3610&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3611&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3612&action=ga
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Grande Bastia -Biguglia - Dimanche 9 février 2020 

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. 

20 participants 

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

Deux tournois étaient organisés par catégorie d'âge. Du 
petit poussin à la benjamine, toutes et tous ont fait 
preuve de concentration et de réflexion dans leur jeu, ce 
qui laisse bien augurer du comportement des jeunes 
qualifiés pour la finale des championnats de Corse des 
jeunes qui se déroulera à l'université de Corse à Corti. 

Les qualifiés pour la finale à Corti sont : 
 
Moins de 8 ans garçon : SICURANI Marc'Andria 
Moins de 8 ans fille : BONDET LABORIE Axelle 
Moins de 10 ans garçons : BONELLI MAESTRACCI 
Pierre-Joseph, COQUE Paul-Marie 
Moins de 10 ans fille : MOROCUTTI Olivia 
Moins de 12 ans garçon : PANISI Lucas 
Moins de 12 ans fille : CHARPENTIER Stella-Maria 
Moins de 14 ans garçon : HERNANDES Eliot 
Moins de 16 ans garçon : ARFI Maxime 

 

Balagna – Calvi- Dimanche 9 février 2020 

Pour les enfants licenciés au Balagna Chess Club" et scolarisés dans la région. Open par catégories d’âges. Cadence de 
15 mn + 3s. Lieu : Centre Social de Calvi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3620&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3621&action=ga
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30 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 11 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 8 participants 
Tournoi moins de 12 14 et 16 ans : 11 participants 

Petite affluence pour ce championnat de Balagne, c’est ce que le président et le formateur de la région ont pu constater. 
Les enfants qui ont eu le courage de participer à cette compétition, nous ont fourni un beau spectacle. Les frères 
Vanschamelhout ont brillé avec un sans faute. Louis termine premier suivi de Saveria Susini et Lucie Mariani chez les 
moins de 8 ans. Hugo finit également premier dans la catégorie moins de 12 ans, avec Lisandre Paris deuxième et Stella 
Susini qui complètent le podium. En moins de 10 ans, Alix Ponzio est championne de Balagne, devant Elio Casalongo et 
Luka Lery. Enfin Ratib Bahi devance son frère Riad et devient Champion des Benjamins Balanins. 
 
Après 7 rondes acharnées, ont été sélectionnés pour la finale du championnat de corse à Corti : 
 
Moins de 8 ans garçons : Louis VANSCHAMELHOUT et Pierre Louis COTE 
Moins de 8 ans filles : Saveria SUSINI et Lucie MARIANI 
Moins de 10 ans garçons : Elio CASALONGA et Luka LERY 
Moins de 10 ans filles : Alix PONZIO et Ange CHENOT CAILLIEZ 
Moins de 12 ans garçon : Hugo VANSCHAMELHOUT 
Moins de 12 ans fille : Stella SUSINI 
Moins de 14 ans garçons : Ratib BAHI 
 

Portivechju - Dimanche 9 février 2020  

Pour les enfants licenciés à "A Scacchera llu Pazzu » et 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 

70 participants 

Tournoi moins de 8 ans : 28 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 21 participants 
Tournoi moins de 12/14/16 ans : 18 participants 

 

Portivechju : une belle dynamique 
 

Ce dimanche 9 février, se tenait à Portivechju le 
championnat qualificatif des jeunes. Avec 70 
participants, la cuvée était bonne, notamment dans les 
catégories poussins et petits poussins. 
Au terme d’une journée passée sous le signe du 
partage et de la sportivité, mais aussi de la 
confrontation et de l’affrontement, les qualifiés au 
championnat de Corse sont maintenant connus. 

Trois 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 12/14/16 ans. 

Le pupille Raphael Lovichi remporte le tournoi des 
moins de 12/14/16 ans sans perdre une seule partie. Il 
devance le benjamin Pierre-Ange Don Ignazi (6/7 pts) et 
le minime Tiberiu Golumbeanu (5/7pts). 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3617&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3618&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3619&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3616&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3615&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3614&action=ga
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En moins de 10 ans, victoire facile de Matteo Bellini 6/7 pts, devant Andrea Piazza et Baptiste Pugliares 5/7 pts. 
 
En moins de 8 ans, c’est Gabriel Feret, qui remporte haut la main, le tournoi avec 7/7 pts devant Philemon Rauscher 5,5/7 
pts et Oscar Aboy 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 les finales du championnat de Corse à Corti : 
 
Moins de 8 ans garçons : FERET Gabriel, RAUSCHER Philemon, ABOY Oscar, BONNAY TRAMONI Bastien 
Moins de 8 ans filles : MALFAIT Nataljia, VIVANE Even 
Moins de 10 ans garçons : BELLINI Mattéo, PIAZZA Andrea, PUGLIARES Baptiste, REANARD MARIOTTE Evan 
Moins de 10 ans filles : CELLARIER Violette, SERRA Chloé 
Moins de 12 ans garçon : LOVICHI Raphael, BOUCHARD SANCHIS Thomas / MARTELLOTO Doni 
Moins de 12 ans fille : BOUILLET Serena 
Moins de 14 ans garçons : DON IGNAZI Pierre Ange, PRECETTI Alexandre 
Moins de 14 ans fille : GUEDJ Elina 
Moins de 16 ans garçon : GOLUMBEANU Tiberiu 

 

Aiacciu - Dimanche 9 février 2020 

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, Lieu dit Fontaine du Vittulo. 

75 participants 
Tournoi moins de 8 ans : 12 participants 
Tournoi moins de 10 ans : 37 participants 
Tournoi moins de 12 ans : 15 participants 
Tournoi moins de 14 /16 ans : 10 participants 

Qualificatif jeunes Aiaccini 

75 participants de moins de 16 ans se sont affrontés, 
par catégorie d’âge, dans quatre tournois : petits 
poussins, poussins, pupilles, benjamins-minimes dans 
les nouveaux locaux du club. 

28 joueurs se sont qualifiés au bout des sept rondes 
pour la finale régionale qui se tiendra à Corte les 7 et 8 
mars prochains. 22 autres s'étant déjà qualifiés à Alata 
la semaine dernière, la délégation Aiaccini sera donc de 
50 membres pour l'édition 2020 du championnat de 
Corse !   
 
Les qualifiés pour les finales du championnat de Corse à 
Corti : 

Moins de 8 ans filles : BENZIDI Lyad, MORLAAS 
LURBE LUIGGI Audrey, BEGLIOMINI WILCZEWSK 
Camille 
Moins de 8 ans garçons : DURAND Antoine, LIPPINI 
Anto, FRANCESCHI Antoine, JAFFUEL FIESCHI Denis 

Moins de 10 ans filles : DURAND Camille, BOUALI Joumana, LAUXIRE Assia 

http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3622&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3623&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3624&action=ga
http://elo.corse-echecs.com/echecs/page.php?page=tournoi&id=3625&action=ga
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Moins de 10 ans garçons : MERLO Gabriel, POGGI Axel, MARY CESARI Francois Xavier, APPIETTO Andria, 
ROBERTOU Anh Hao 
Moins de 12 ans filles : TEISSEIRE Clara, BOULANGER Julie 
Moins de 12 ans garçons : GIOCANTI Baptiste, DESSENDIER Matheo, BATTESTI Paul Louis, LENZINI Baptiste, 
LEANDRI Jules, GOMES PASSAO Rafael 
Moins de 14 ans garçons : VACHET Laurent, COUGET Jean, CHAUDRON Achille, MESSAGE Ghjulian 
Moins de 16 ans garçons : SIMEONI Lisandru, 
 
Les quatre dernières régions concernées étaient Aiacciu, Grande Bastia, Balagna et Portivechju. Programmer autant de 
tournoi les mêmes jours, voilà qui en dit long sur la capacité organisationnelle des clubs et de la ligue corse d’Échecs ! 
Près de 200 joueurs qualifiés se retrouveront ainsi à Corti les 7 et 8 mars février à l'Università di Corsica. L'objectif sera, 
dès lors, de se qualifier pour le championnat de France qui aura lieu à Agen du 26 avril au 3 mai prochain. 
 

Au total ce sont 609 jeunes qui ont participés aux 9 tournois « qualificatifs » du championnat de Corse 
des jeunes 2018 contre 717 en 2019  
 
Voici la liste, par tournoi qualificatif, des joueurs qui se sont qualifiés pour les finales par catégories d'âge à Corti les 7 et 8 
mars 2020.  
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Les qualifiés pour la phase finale 
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Finales des championnats de Corse jeunes à Corti 7 et 8 mars 2020 

annulé 

Le préfet de Haute-Corse a informé, le vendredi 6 mars au matin, le Président de la ligue Corse d’Echecs sur l’aggravation 

dans la propagation du Coronavirus dans l'île. La Ligue a donc décidé de reporter les finales des championnats de Corse 

des Jeunes au mois d’avril, dans l’hypothèse cependant douteuse d’une amélioration de la situation.  

180 finalistes en provenance de toutes les régions de l’île et encore plus de parents et accompagnants étaient attendus ce 

week-end à Corti au Campus Universitaire Mariani.  

Priorité doit, évidemment, être donnée aux principes de précautions et à la solidarité face à ce fléau.  

D’autre part, la spécificité des compétitions échiquéennes (distance de sécurité d’un mètre entre joueurs ne pouvant être 

respectée) devrait, malheureusement, conduire à d’autres annulations de ce type de compétition. Y compris, sans doute, 

les prochains championnats de France à Agen fin avril. 

 

Championnat de France des jeunes à Agen – 26 avril au 3 mai 2020 

annulé 

Le Championnat de France des jeunes, prévu à Agen initialement en avril 2020 et reporté à l’été, ce très grand 

rassemblement réunissant des milliers de jeunes et accompagnants n’a malheureusement pas non plus pu se dérouler en 

août 2020. 

Le Maire d'Agen et le président de la FFE ont conjointement décidé que la situation sanitaire ne permet pas d'organiser un 

tel évènement. 

Un championnat finalement annulé 

Le Championnat de France jeunes n'aura pas lieu cette année : l'hypothèse d'une organisation lors des vacances de la 

Toussaint 2020 avait été envisagée, mais compte tenu de l'évolution de la situation et des règles sanitaires en vigueur, en 

particulier celles concernant les rassemblements importants, elle n'a pas été retenue. En effet, les conditions actuelles et 

les incertitudes relatives aux contraintes sanitaires ne permettent pas d'organiser sereinement un événement aussi 

considérable, réunissant plusieurs milliers de joueurs et accompagnateurs. C'est pourquoi le Comité Directeur du 5 

septembre 2020 a décidé de ne pas retenir cette possibilité. 
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LE CHAMPIONNAT DE CORSE INDIVIDUEL annulé 

 
Les mesures exceptionnelles imposées par le gouvernement pour lutter contre la crise sanitaire Covid19 que nous 
subissons nous a contraint à annuler des événements nécessitant une préparation en amont et des garanties sur les 
déplacements. 
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que, la Ligue Corse des Echecs et l’Echecs Club Ajaccien ont 
annoncé l’annulation du Championnat de Corse individuel ainsi que le 7e Open International d’Echecs de Purtichju, 
prévue initialement du 27 juin au 4 juillet 2020 à l’Hôtel Club Marina Viva de Purtichju. 
 
Par voie de conséquence, les inscriptions aux tournois ont été immédiatement suspendues, et tous les paiements 
déjà enregistrés ont été intégralement remboursés aux joueurs. 
 
Les championnats de Corse par équipes qui devaient se derouler les 22 mars et 5 avril 2020 à Corti, l’Open de Calvi, 
le traditionnel Match des champions à Portivechju, les Blitz internationaux de Ciamannace et Quenza sont, ainsi, 
concernés. 
En ce qui concerne la Ghjustra Europea di i Giovani à Bastia, qui regroupe 3 500 scolaires, elle est également 
annulée. 

 

LE CHAMPIONNAT DE CORSE DE PARTIE RAPIDE annulé 

Open International de Balagne- Calvi – 9 mai 2020 annulé 

LE CHAMPIONNAT DE CORSE DE BLITZ annulé 

Open International de Blitz de Quenza- 12 juillet 2020 annulé 

CHAMPIONNATS DE CORSE PAR EQUIPES annulé 

Annulation des championnats de corse jeunes et seniors prévus les 22 mars et 05 

avril 2020 à Corti annulé 
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TOURNOIS ET MANIFESTATIONS DIVERSES 

Les tournois partenaires 

PORTIVECHJU – 7 septembre 2019 

C'est au stade du Prunellu que les associations sportives locales se sont 
réunis afin de présenter leurs activités aux jeunes. 
 
Une belle réussite pour le club d'échecs A Scacchera Llu Pazzu di 
Portivechju ayant une trentaine de demande d'inscriptions. 
Une centaine de jeunes et moins jeunes ont pu s'initier et s'informer durant 
toute la journée avec Damien Stubbe, Marta Motor et François Brethes. 
 

 

AIACCIU – 14 septembre 2019 

L'Echecs Club Ajaccien a participé samedi 14 septembre à la grande 
fête des associations organisée par la municipalité d'Ajaccio. 
L'occasion de vérifier encore une fois l'intérêt suscité par le noble jeu.  
Le stand, bien installé sous le kiosque place du Diamant, a attiré 
comme chaque année du monde. 
Joueurs de clubs, enfants débutants, parents, tous ont apprécié cette 

activité en plein air. Tom Chokbengboun et Gregory Bicchierai 

étaient présents pour promouvoir les échecs au sein du club.  

 

MIGLIACCIARU- 15 septembre 2019 

Les communes de Prunelli di Fium’Orbu et Ghisonaccia ont fêtées la 12ème édition du Forum des Associations dimanche 
16 septembre de 10h00 à 18h00, à Migliacciaru au coeur du village, sur la " Piazza di a Nazione". 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. 

 

BASTIA – Fête du sport : belle affluence au stand 

du Corsica Chess Club- 14 et 15 septembre 2019 

Comme chaque année, le Corsica Chess Club était présent à la fête 
du sports organisée par la Communauté d'Agglomération de Bastia 
ce week end du 14 et 15 septembre sur la place St Nicolas . Point 
d'orgue de ces deux jours, la remise du trophée du sportif de l’année 
2019 par la CAB à Marc' Andria Maurizzi champion d’Europe U12 et 
Maître International à 12 ans ! 
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110 associations sportives étaient présentes et les jeunes ont donc découvert de nouvelles disciplines dans une ambiance 
festive. Entre une démonstration de tir à l'arc ou de tennis, de nombreux enfants ont fait connaissance avec les échecs.La 
pratique des Echecs est très populaire à Bastia, et la plus belle façon était de le vérifier sur place en venant au stand du 
Corsica Chess Club. Le chapiteau du club bastiais n'a pas désempli avec de nombreux de nombreux enfants et ados qui 
se sont pressés autour des échiquiers. Petits et grands ont pu bénéficier des activités proposées : parties libres sur 
échiquier géant, blitz, initiations au jeu, mais aussi comme chaque année, d'un stand d'information et d'inscription. 
 
Mais le clou de la manifestation fut la remise du trophée de meilleur sportif de l’année 2019 à Marc’Andria Maurizzi ce 
dimanche vers 12h30. 
 
Marc'Andria Maurizzi reçoit le Trophée du sportif de l’année 2019 
 

 
 
De gauche à droite Christophe Santini parrain de cette édition, François Tatti président de la CAB, Marc’ Andria Maurizzi, François 
Ravier Préfet de la Haute-Corse, Louis Pozzo di Borgo vice président à la politique sportive de la CAB, Serge Linale adjoint à la mairie 
de Bastia 

 
Dans la continuité de cette récompense Marc' Andria a eu la gentillesse d'animer notre stand en y donnant une simultanée 
à 15h . Le jeune Maitre International Bastiais a joué durant plus d'une heure contre une douzaine de joueurs confirmés 
devant un public curieux et enthousiaste. 
 

BASTIA – Belles victoires de Nabil Bouslimi et de 

Cerise Castagnerol aux Blitz de rentrée du 

Corsica Chess Club- 28 septembre 2019 

 
Ce samedi 28 septembre, 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 
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président du Corsica Chess Club était satisfait de la participation et du coté sportif de ces Opens où Nabil Bouslimi et 
Cerise Castagnerol ont tenu leur rang. 
Les joueurs avaient répondu présent pour ce 1er blitz de la saison. 
Au programme, 2 Tournois : Un Open des jeunes réservé au moins de 16 ans et moins de 1300 elo et un Open principal 
réservé aux plus de 1300 elo. Ces "blitz" se sont déroulés en 7 rondes de 5mn + 3s . 
Dans l'Open principal, victoire en solitaire du sympathique Nabil Bouslimi, devant Elise Tomasi et Julien Morison. 
Dans l'Open réservé au moins de 1300 elo, belle prestation des jeunes pouces du club et la lutte acharnée pour la 
première place dans chaque catégorie elo. La performance du jour va à Cerise Castagnerol qui remporte au départage, la 
première place devant Enzo Sorbara. Emma Grisoni montant sur la 3e marche du podium. 
Aucun problème d'arbitrage, petits et grands ont fait preuve d'un bon esprit sportif tout au long de ces sept rondes. 
À l'issue de la dernière ronde, des coupes et médailles, ont été remis en prix par catégorie Elo à la satisfaction des joueurs 
et joueuses. Le Président Pascal Rossi a rappelé les dates importantes en commençant par celle du Corsican Circuit du 19 
au 23 octobre avec les Opens OREZZA, COCA-COLA sans oublier les Trophée BNP PARIBAS des Jeunes à Bastia et 
Aiacciu, mais aussi la semaine prochaine le grand tournoi La Galerie - Géant La Poretta à Portivechju doté de 4 600 € de 
lots en nature. 

 
Le classement final 

 
 

 

 

AIACCIU– Pierluigi Piscopo remporte le tournoi de rentrée- 28 septembre 2019 

 
Un tournoi relevé pour l'ouverture de la saison ajaccienne, et un sans-faute du MI Pierluigi Piscopo qui termine devant 
Grégory Bicchierai et Chjara Sabiani. 
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Classement final 
 

CALINZANA– Une belle reprise pour le BCC à Calinzana ! - 29 septembre 2019 

 

 
 
Avec le retour de l'activité échecs au sein de l'école de Calinzana, mis en place par Monsieur le Maire, Pierre Guidoni, 
nous constatons que cette commune n'attendait que ça. Un peu plus de 41 joueurs étaient au rendez-vous. Certains 
élèves de l'école ont mis un point d'honneur à suivre Vincent Bouchard, qui anime les cours d'échecs dans cette école. 
M. Pierre Guidoni, maire de la commune, était présent à la remise des prix ainsi que son premier adjoint, M. François 
Marchetti, pour récompenser les plus en forme ce dimanche. 
Qu'ils soient venus du Cortenais, du Fium'Orbu ou de toute la Balagne, tous étaient contents de l'ambiance autour du 
barbecue. C'est 
Martin Ballarini qui a fait un sans faute et termine premier, devançant le jeune Ilyes Charni de l'Echecs Club du Fium'Orbu 
et Vincent Bouchard avec 6 points chacun. Nous espérons que ce tournoi augure une belle saison sur la Balagne. 
 

Classement 
 

 
 

 
 

PORTIVECHJU– De nombreux participants pour le 

Blitz Galerie Géant à Portivechju – 5 octobre 2019 

 
 

Les organisateurs redoutaient les conséquences du barrage routier 
(Aleria) ne permettant pas aux joueurs de la région bastiaise de 
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participer à cette 3e étape. C’était sans compter sur la formidable dynamique local. 120 joueurs étaient présents pour la 
plus grande satisfaction de Gil Vaugelade, le pdg de Corin Asset Management, sponsor de l’événement. Beaucoup de 
monde dans la galerie marchande car, au delà des compétiteurs, de très nombreux parents en avaient profité pour faire le 
tour des commerces. 
Sur le plan sportif, le plateau était relevé : trois joueurs à plus de 2100 elo, 2 champions de France U10 et U12 et aussi 
quelques uns des meilleurs espoirs de la région... 
Pierre-Louis Pieri l'emporte en dominant les débats avec 6,5 pts/7, devant une des valeurs sûres des échecs insulaire 
Antoine Podvin. La troisième marche du podium est occupée par le sympatique Concais Enzo Porsia.      

 
Classement 

 

 
 
 

MEZZAVIA– 248 joueurs au blitz Géant Mezzavia ! – 9 novembre 2019 

 

 
 

Les organisateurs avaient prévu 180 places, pensant être optimistes. Ils étaient loin du compte... puisque ce sont 248 
joueurs qui avaient tenu à participer au 4e tournoi du Circuit Géant Casino ! Et comme il y avait énormément 
d'accompagnateurs, profitant de l'opportunité pour faire leurs courses, ce sont ainsi plusieurs centaines de personnes qui 
se sont retrouvés à la galerie Géant de Mezzavia. Pour la plus grande satisfaction des organisateurs et sponsors. 
 

Classement 
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BASTIA – Beau succès du Tournoi Air France– 23 novembre 2019 

 
122 joueurs se sont retrouvés à Bastia pour la 9e édition d'un tournoi 
magique... 
'Magique car ses prix vont rêver jeunes et moins jeunes... en 
particulier les vols Corse-New York ou à destination de Paris offert 
par la compagnie aérienne. Sans oublier une multitude de trophées 
et des médailles pour tous les participants ! De quoi ravir les 
dirigeants d’Air France M Bonnot et Fazi, ainsi que les présidents de 
la Ligue corse d’Echecs et du Corsica Chess Club. M. Philippe 
Bonnot a tenu à souligner l’exemplarité de ce partenariat qui permet 
de mettre en relief la destination américaine, depuis la Corse. Les 
responsables du Corsica Chess Club pouvaient être satisfaits 
également. Des dizaines d’enfants de la région ont participé à leur 
premier tournoi. Nul doute que ce ne sera pas le dernier… 
Pierre-François Geronimi et Elise Tomasi sont les grands vainqueurs 
remportant les fabuleux premiers prix (voyage à New-York pour 2 

personnes). Le Niulincu l’emporte devant Chjara Sabiani et Nabil Bouslimi. Quant à Elise Tomasi 2e du classement 
général, elle s'impose, chez les moins de 16 ans, devant les frères Antoine et Thomas Leccia. Bravo à tous ! 

 
Classement 

 

 
 
 

GHISUNACCIA – Belle victoire de Brice Marty au premier tournoi de blitz de Prunelli di 

Fium'Orbu – 30 novembre 2019 

 
 Encore une remarquable participation au tournoi de blitz de Prunelli, ce samedi 30 
novembre avec 106 joueurs. 
Un grand bravo au formateur d'A Scacchera Llu Pazzu, Brice Marty, qui remporte 
brillamment le tournoi en réalisant un sans faute. Il est suivi de près par François 
Brethes, et du jeune Erwann Guidicelli avec 6/7. 
Lors de la remise des prix, le président de l'Echecs Club du Fium'Orbu, Christian 
Dehainault, a tenu à remercier l'ensemble des participants ainsi que le maire André 
Rocchi et à toute son équipe pour la qualité et le professionnalisme de son accueil. 
 

Classement 
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SANTA LUCIA DI PORTIVECHJU – Ghjustra di Natale Zia Peppa – 15 decembre 2019 

 
Ce dimanche, s'est déroulé le traditionnel tournoi d'échecs 960 au 
centre communal de Santa Lucia di Portivechju. Malgré les 
intempéries de ces derniers jours, 54 joueurs se sont déplacés pour 
se livrer un combat échiquéen atypique, les échecs 960. Les joueurs 
s'affrontent en plaçant les pièces de manière aléatoire. Les débuts 
de parties changent totalement et bouleversent les débuts 
classiques habituels. 
À ce petit jeu, les deux premiers du classement sont respectivement 
Ilyes Charni et Elora Micheli. Ces deux jeunes du Fium' Orbu se sont 
démarqués par leur brillante créativité. François Brethes termine à la 
troisième place. 
À noter la victoire en catégorie Petit-Poussin de Bastien Bonnay 
Tramoni, tout juste première année ! 
 

A Scacchera 'Llu Pazzu tient à remercier l'associu Zia Peppa, ppour la réalisation de ce tournoi à la fois créatif et festif. 
 

Classement 
 

 
 
 

AIACCIU – Ghjustra di Natale aiaccina, chì bella festa ! – 15 decembre 2019 

 
L'édition 2019 a tenu toutes ses promesses avec près de 50 joueurs 
et une centaine de convives ! 
C'est notre ami et ancien formateur ajaccien, Pierluigi Piscopo qui 
remporte le tournoi devant les jeunes Thomas Andreani et Gregory 
Ballati. 
Un moment toujours très attendu que le tournoi de Noël de l'ECA. 
L'édition 2019 a tenu toutes ses promesses avec près de 50 joueurs 
et une centaine de convives ! 
Une belle soirée qui a réuni adhérents du club et invités dans une 
ambiance conviviale et festive autour d’un succulent buffet ! 
Marie Paule Tomasi, la Présidente de l'ECA, a chaleureusement 
remercié l'équipe de bénévoles qui s'est très investie pour la réussite 
de ce moment et les formateurs pour leur travail tout au long de 

l'année. Pierluigi Piscopo, fait tombula et a été particulièrement applaudi, les jeunes Thomas Andreani et Grégory Ballati 
complètent le podium. Des prix spéciaux, des chocolats de Noël offerts à tous les enfants présents, un beau moment 
partagé ! 

Classement 
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BASTIA – Ludovic Utrera remporte le blitz "Corse Frêt" de Noël du Corsica Chess Club – 21 

decembre 2019 

 
Malgré le mauvais temps annoncé par Météo France et l'alerte en 
vigilance orange, 80 joueurs ont participé à ce blitz de Noël organisé 
par le Corsica Chess Club en partenariat avec la société " Corse 
Frêt". 
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 et des médailles pour tous les 
participants. Le beau sapin de Noël du Corsica Chess Club, aura 
illuminé cette compétition de qualité et de convivialité. 
La lutte pour la première place a été très serrée puisque pas moins 
de 5 jours terminent avec 6/7pts. C’est finalement Ludovic Utrera qui 
remporte le tournoi devant Elise Tomasi et Lucas Bunoust. Bravo à 
tous ! 
Bravo aussi à Helio Deladerriere (1er moins de 8 ans), Pierre-Joseph 
Bonelli Maestracci (1er moins de 10 ans), Apollo Deladerriere (1er 

moins de 12 ans), Matteo Ratier Fontana (1er moins de 14 ans) et Jerôme Negroni (1er moins de 16 ans). La première 
féminine est Calypso Deladerriere et le premier + 40 ans Nicolaï Todiracu. 
La fête s'est terminée autour de jolis gâteaux et le verre de l'amitié. 
Merci à 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. 

Classement 

 
 

BASTIA – Medhi Messaoud remporte la 12e édition de l'Open di Natale du Corsica Chess 

Club– 26 au 30 decembre 2019 

 
L'Open de Noël s'est terminé aujourd'hui lundi 30 décembre. Comme chaque année l'Open di Natale s'est déroulé dans la 
convivialité ou tous le monde prend plaisir à jouer. Les jeunes joueurs du CCC ont largement participé à cette 
manifestation comptant pour le classement FIDE. Les parties notées se jouaient à la cadence de 1h+ 30 s par coups. On à 
pu mesurer les efforts importants des plus petits qui cette année seulement apprennent à écrire une partie d'échecs. 
Victoire du sympathique joueur, de Sanary Echecs, Medhi Messaoud, avec un score de 5,5/7, malgré sa défaite contre 
Serge Guillemart à la ronde 5 et sa nulle lors de la dernière ronde contre Ambroise Castagnerol qui termine 3e (5/7pts). La 
2e place est revenue à Neculaï Todirascu (5,5/7 pts). Matteo Ratier Fontana termine 1er des moins 1700 elo, Thimote 
Castagnerol 1er des moins de 1400 elo, Cerise Castagnerol 1ere des moins de 1100 et Laura Neel 1ere des moins de 800 
elo.  

Classement  



 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

48 

 

CALVI -34 participants au stage de fin d'année du Balagna Chess Club- 30 décembre 2019 

 
 

Sous la houlette, du formateur de la ligue, Gerald Murcia, 34 stagiaires ont pris part au dernier atelier d'échecs de l'année 
du Balagna Chess Club au centre social de Calvi. 
Le thème du jour était la défense Française. L'objectif de ce genre d’après-midi est de faire jouer tout le monde sur un sujet 
nouveau. 
Petits et grands, débutants ou confirmés ont découvert ensemble une ouverture. Le contrat a été rempli car tous sont partis 
avec le sourire. Lors du petit tournoi organisé, Romain Paris a fait un sans faute, devant Cyrille Paris et Didier Bricier 
deuxième ex æquo. 
 

ISULA ROSSA - Le Balagna Chess Club a fêté les Rois à Isula Rossa – 12 janvier 2020 

 
Le Balagna Chess Club organisait aujourd’hui son traditionnel tournoi de la 
Galette. Il s’est tenu à l’Ile-Rousse dans la salle du stade. 
Ce tournoi initié par notre ami Guy Hazarabedian est une invitation du club 
à ses adhérents à partager un moment de convivialité autour de l’échiquier. 
Cette année il a réuni une vingtaine de joueurs, dont 4 sont venus en amis 
depuis Bastia. C’est d’ailleurs l’un d’eux, Noël Morganti, qui a remporté la 
victoire. 
Lors de la remise des prix, le Président du club, Jean Leibenguth a tenu à 
remercier la Mairie d’Ile-Rousse et tous les participants qui ont fait l’effort de 
se déplacer. 
                                     Classement 
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BASTIA -Les tournois fermés du Corsica Chess Club ont débuté- 23 janvier 2020 

 

Les tournois de parties longues du Corsica Chess Club ont repris le jeudi 

23 janvier. Ce sont des tournois fermés par niveaux de 8 à 10 joueurs 

homologués pour le classement fide. La cadence de jeu est de 1h +30 sec 

par coup. Début des parties à 18h00. Une trentaine de participants. 

Début :  jeudi 23 janvier – Fin prévue : jeudi 2 avril mais tournoi arrété le 

19 mars pour cause de confinement. 

Groupes de niveaux de 8 ou 10 joueurs - Les tournois sont gratuits. 

Début des parties à 18h00   - Cadence de jeu 1h + 30 s /coup. Tournois 

comptant pour le classement FIDE de mai 2020 

Pendant six jeudis, les joueurs ont profité de cette belle occasion pour progresser dans le jeu et pour passer d’agréables 

fins d'après-midis au club de Bastia. Le tournoi est très formateur et il était spécialement indiqué pour se préparer aux 

championnats de Corse des Jeunes, aux championnats de France des Jeunes, aux championnats de Corse par équipes, 

à l'Open International de Purtichju... 

Malheureusement toutes ces compétitions ont été annulé en raison de la crise sanitaire Covid-19 

APPARIEMENTS ET RESULTATS GROUPE A  

 

APPARIEMENTS ET RESULTATS GROUPE B  

 

APPARIEMENTS ET RESULTATS GROUPE C 

 

BASTIA INTERNET - Belle prestation de Michael Massoni lors de sa simultanée donnée 

sur lichess- 10 avril 2020 

Le Maître International Michael Massoni a joué contre 22 adversaires 
simultanément vendredi 10 avril 2020 sur la plate-forme lichess. 
 
Malgré le nombre et le niveau particulièrement relevé des protagonistes, le 
MI Bastiais à réalisé une jolie performance : 19 victoires, 1 nulle et 2 
défaites. 
 
Formateur à la Ligue corse des échecs ou il y fait grande impression, tant 
par sa gentillesse que par sa disponibilité, Michael est un bel exemple 
pour tous ces jeunes qui s'épanouissent à travers la pratique des Échecs. 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52325/52325&Action=Pairing
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52325/52325&Action=Berger
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52326/52326&Action=Pairing
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52326/52326&Action=Berger
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52327/52327&Action=Pairing
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/52327/52327&Action=Berger
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Parmi tous les pré-inscrits, nos jeunes joueurs étaient évidemment prioritaires. Les candidats représentatifs de tous les 
Elo ont été sélectionnés. La cadence était de 60 mn (+3 sec/coup) pour Michael, et 10 minutes (+3 sec/coup) pour 
chacun de ses adversaires. 
 
Vous pouvez revoir toutes les parties en allant sur le lien ci-dessous. 
 
 

VOIR LES PARTIES DE LA SIMULTANÉE  

Vendredi 10 avril sur lichess.org 

 
La simultanée sur lichess 
 

Une simultanée est une rencontre entre un joueur et plusieurs adversaires 
chacun sur un échiquier séparé. 
 
Le concept est inspiré de la vie réelle, où le joueur passe d'un échiquier à 
l'autre pour jouer chaque coup. 
 
Quand la simultanée commence, chaque joueur débute une partie contre 
l'hôte, qui a les Blancs. La simultanée prend fin lorsque toutes les parties 
sont terminées. 
Les parties simultanées sont toujours amicales. Les revanches, 
l'annulation de coups et la possibilité de donner du temps sont 
désactivées. 

 
 
 

INTERNET – Bastia et Aiacciu participent aux Interclubs Jeunes On line tous les 

mercredis à 19h 10 – 27 mai au 17 juin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lichess.org/simul/ocde5J3O
https://lichess.org/simul/ocde5J3O
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Un petit point sur le reglement : Deux catégories sont possibles, les moins de U12 et les moins de U18. La compétition 
se déroule sur la plateforme Lichess.org. 
Tout club peut inscrire une ou plusieurs équipes, c'est totalement gratuit. 
Le nombre de membres par équipe n'est pas limité, seul le résultat des 4 premiers est additionné pour le score de 
l'équipe. 
Les équipes sont réparties par poule de 10 max (montée/descente de 2 équipes chaque mercredi). 
La cadence retenue est le 3+2. Un site permet à chaque équipe de connaitre sa poule, ses résultats, etc. 
 

3e journée - Très belle entrée en matière du Corsica Chess Club aux Interclubs Jeunes Online ! 27 

mai 2020 

Les Jeunes du Corsica Chess Club se sont brillamment illustrés lors des Interclubs Jeunes Online joué mercredi 27 mai 
sur la plateforme lichess.  Pour leurs premières participations à cette sympathique compétition, les U12 et U18 ont fait 
une entrée remarquée dans la poule "Tour" du championnat qui regroupait chacune 10 équipes. 
En U18, le Corsica Chess Club n'a pas fait dans le détail et s'impose en alignant 186 points ! Les buteurs : Elise, 
Baptiste, Julien, Antoine, Axel, Pierre-Ange, Thomas, Calypso. Ils se retrouveront dans la poule supérieure dès ce 
mercredi. Bravo à eux ! 
En U12, le CCC l'emporte largement avec 65 points d'avance sur son poursuivant. Bravo à Raphaël, Pierre-Joseph, 
Apollo, Andria, Mathis, Emma, Laura-Marie, Alexandre, Nicolas, Hélio, Hugo-Lou et Sasha peuvent d'or et déjà fêter la 
montée du Corsica Chess Club dans la Poule Dame qui débutera ce mercredi 3 juin à 19h10 ! 
 

RESULTATS DES MATCHS INTERCLUBS ONLINE DU CORSICA CHESS CLUB  
MERCREDI 27 MAI 2020  

 
POULE TOUR U18- POULE TOUR U12 

 

 

4e journée - Très belles victoires du Corsica Chess Club aux Interclubs Jeunes Online! 

– 3 juin 2020 

 
Mercredi 3 juin s’est déroulé la 4e journée des Interclubs Jeunes en ligne. 
Nos jeunes Bastiais ont dominé leur sujet dans les deux catégories " DAME" U18 et U12 et accèdent ainsi, 
dès la semaine prochaine, à la division « ROI », le groupe élite de ces championnats. 
En U18 les bastiais terminent premier à 14 points d’écart de Rennes Paul Bert qui accède également à la 
catégorie Roi. En U12, le CCC remporte aussi la première place avec 23 points d’avance sur son 
poursuivant, le club d’Aix Roy René. 
La semaine prochaine cela sera une autre paire de manches, mais le club a toutes ses chances de bien 
figurer et pourquoi pas de terminer à l’une des premières places du classement. En tous cas Bravo aux 20 
jeunes bastiais U12 et U18 pour leur implication et leur belle prestation et Forza Corsica Chess Club ! 
 

RESULTATS DES MATCHS INTERCLUBS ONLINE DU CORSICA CHESS CLUB  
MERCREDI 3 JUIN 2020  

 
POULE DAME U18  - POULE DAME U12 

 

 
 

https://lichess.org/tournament/gdECPsNm
https://lichess.org/tournament/ONXNMbbL
https://lichess.org/tournament/HPAZzYkB
https://lichess.org/tournament/AcovAjrP
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5e journée - Superbe performance des jeunes du Corsica Chess Club qui remportent 

une splendide 2e place en U12 et U18 ! -10 juin 2020 

 

Dans cette division « Roi », les parties s’annonçaient particulièrement relevées avec la participation les 
meilleures équipes françaises ! 
En U12, 13 jeunes ont pris part à la compétition. Impressionnants de régularité durant tout le déroulement 
du match, ils signent une 2e place méritée. Ils terminent à 7 petits points seulement de Cannes Echecs. Les 
buteurs : Apollo (34 pts) termine 2e au général suivi de Raphael (6e avec 25 pts !), Pierre-Joseph, 3e buteur 
Corsica Chess Club avec 24 pts se place 7e au général, et Laura Marie (20e/78 avec 18 pts), dont les 
progrès sont impressionnants ! 
En U18, Performance du Corsica Chess Club qui prend, là aussi la 2e place. 10 Bastiais participaient à ces 
interclubs. Dans ce fort groupe, Cannes Echecs réalise un carton plein et s’impose avec 20 points d’avance 
sur nos Bastiais qui prennent la 2e place à l'issue de 4 belles victoires consécutives dans le money time. 
Les bastiais se sont bien accrochés pour s'imposer sur le fil devant les Parisiens de Nomad Echecs. 
Au général Julien, termine à la première place avec le score impressionnant de 34 pts (10 victoires sur 12 
parties !), suivi de Baptiste 24 pts, Nabil 20 pts et Axel 17 pts. 
Bravo aussi à la Squadra Aiaccini U18 qui dans la Poule Tour termine à une très belle 3e place avec 
101 points de marqués ! L'équipe était composée de Thomas, Lisandru, Gregory et Mattheo. 
Un grand merci à Stéphane Bressac, Franck Gertosio pour avoir permis à Akkha Vilaisarn de présenter et 
parler des échecs en Corse et aussi d'avoir assuré la retransmission en direct avec commentaires et 
analyses de parties de nos jeunes sur la chaîne twitch de Ste Foy Echecs. 
 

RESULTATS DES MATCHS INTERCLUBS ONLINE DU CORSICA CHESS CLUB  
MERCREDI 10 JUIN 2020  

 
DIVISION ROI U18  - DIVISION ROI U12 

 

 

6e journée - 2e en U18 et 4e place en U12 pour le Corsica Chess Club – 17 juin 2020 

 
En U18, victoire de l’intouchable l’équipe cannoise mais 2e place très convaincante de la team Bastiaise 
avec 13 points d'avance sur le 3e, Marseille-Galactiques ! Après la belle performance de la semaine 
dernière, les bastiais réitèrent et prouvent qu’ils peuvent être considérés comme l’une des valeurs sûres de 
ces interclubs. Bravo en tout cas, à tous les participants du club : Julien, Baptiste, Elise, Antoine, Thomas, 
Calypso, Pierre-Ange. Quelques jolies perfs individuelles aussi, avec Baptiste qui termine 4e, Antoine 10e 
… ! 
En U12, le CCC a laissé sa place de dauphin au club de Lyon et sa place de 3e à Cannes...pour 7 petits 
points. Une bonne 4e place néanmoins avec une bonne participation d’ensemble 11 joueurs. Les buteurs : 
Pierre-Joseph, Raphael, Apollo et Emma qui réalisent un superbe parcours. 
Pour terminer, félicitations à l’Echecs Club Ajaccien qui, en U18, accède à la Ligue 2 des Interclubs. 
La squadra Aiaccini est composée de Thomas, Lisandru, Gregory, Laurent et Mathéo. 
 

MERCREDI 17 JUIN 2020  
RESULTATS DES MATCHS INTERCLUBS ONLINE DU CORSICA CHESS CLUB  

 
DIVISION ROI U18  - DIVISION ROI U12  

 
RESULTATS DES MATCHS INTERCLUBS ONLINE DE L'ECHECS CLUB AJACCIEN  

  
DIVISION TOUR U18 

 

https://lichess.org/tournament/dH7ITkUg
https://lichess.org/tournament/CxBUr2M1
https://lichess.org/tournament/BnxIV02j
https://lichess.org/tournament/4CPOgiHy
https://lichess.org/tournament/6Yg9P4DU
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INTERNET - Organisations de tournois de Blitz en ligne – 22 mars au .30 août 

2020 

 

 
 
En ces temps difficiles, alors que la quasi-totalité des activités sportives sont annulées, nous avons de la 
chance, car nous pouvons quand même continuer à pratiquer notre sport. Il existe de nombreuses 
plateformes virtuelles et gratuites sur lesquelles s’exercer.  
 
Le maintien des relations avec les adhérents et l’organisation de tournois en ligne sur le net 
Outre la baisse ou l'arrêt de l'activité, la ligue a maintenu des relations avec ses adhérents et bénévoles, et 
ce même après plusieurs mois de confinement.  
 
Pour contribuer à faire face à cette dure épreuve, la Ligue corse d’Échecs a proposé un moment de détente 
à tous les amateurs de ce sport. 
Chaque mercredi et dimanche, de 18 heures à 19h30, un tournoi de blitz (parties rapides) a eu lieu sur 
internet. La plate-forme Lichess.org a été choisie et utilisée. 
Les inscriptions étaient gratuites, via le site www.corse-echecs.corsica. 
 
Ces tournois ont concerné tous les niveaux de jeu. Ils étaient particulièrement destinés aux enfants qui ont 
appris à jouer aux Échecs dans les écoles. Ils étaient aussi ouverts au niveau international. Ont été ainsi 
réunis, dans une même passion et une même volonté de s'organiser face à ce fléau, des Grand-Maitres et 
des débutants. 
En tous ce ne sont pas moins de 38 tournois de blitz qui ont été organisé du 22 mars au 30 aout avec des 
pointes de participation à plus de 350 joueurs ! 
 
Voici un tableau recapitulatif de tous les tournois organisés :  
 
 

LES BLITZ " MAT AU COVID-19 ": CLASSEMENTS ET RESULTATS 
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Dimanche 22 mars s’est tenu, sur le site lichess.org, l’organisation de notre premier tournoi de Blitz en ligne. Un 
formidable succès puisque plus de 350 joueurs y ont participé !  Bravo au Maitre Fide « Pupipup » qui remporte 
largement cette première édition grâce à son talent mais aussi à l’utilisation d’une option redoutable : le Berserk 

1er BLITZ " MAT AU COVID -19"- Dimanche 22 mars  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

2e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 25 mars  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

3e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 29 mars  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

4e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 1er avril  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

5e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 5 avril  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

6e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 8 avril LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

7e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 12 avril LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

8e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 15 avril  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

9e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 19 avril  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

10e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 22 avril  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

11e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 26 avril  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

12e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 29 avril  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

13e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 3 mai  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

14e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 6 mai  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

15e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 10 mai  LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

16e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 13 mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

17e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 17 mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

18e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 20 mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

19e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 24 mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

20e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 27 mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

21e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 31 mai LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

22e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 3 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

23e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 7 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

24e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 10 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

25e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 14 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

26e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 17 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

27e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 21 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

28e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Mercredi 24 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

29e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 28 juin LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL  

30e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 5 juillet LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

31e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 12 juillet LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

32e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 19 juillet LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

33e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 26 juillet LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

https://lichess.org/tournament/lT2aWMAV
https://lichess.org/tournament/wjm9aaNU
https://lichess.org/tournament/lge39WSr
https://lichess.org/tournament/f2kXd8ZX
https://lichess.org/tournament/CF1L7WNl
https://lichess.org/tournament/baL3dqe4
https://lichess.org/tournament/mGBjoWiL
https://lichess.org/tournament/hFwsUzhH
https://lichess.org/tournament/txHLVDy9
https://lichess.org/tournament/Tnbu6a3D
https://lichess.org/tournament/Fz31oEGI
https://lichess.org/tournament/4qSeXl4X
https://lichess.org/tournament/cNzHKhgr
https://lichess.org/tournament/jKdU16Ex
https://lichess.org/tournament/96IOtIia
https://lichess.org/tournament/F9q78dVG
https://lichess.org/tournament/EddkypRs
https://lichess.org/tournament/WffdFn9C
https://lichess.org/tournament/aQ7SXORR
https://lichess.org/tournament/XZD0OwsQ
https://lichess.org/tournament/2FsgZ3FV
https://lichess.org/tournament/sKjWZmJV
https://lichess.org/tournament/4kp5RF4H
https://lichess.org/tournament/CUI1w2O2
https://lichess.org/tournament/iJcs26gd
https://lichess.org/tournament/kgGxErYG
https://lichess.org/tournament/ObUTl5Ku
https://lichess.org/tournament/OZznws5S
https://lichess.org/tournament/JyWXG38m
https://lichess.org/tournament/Cg5KSadz
https://lichess.org/tournament/WUWJzbbY
https://lichess.org/tournament/WUWJzbbY
https://lichess.org/tournament/SDmzf338
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34e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 2 Août LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

35e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 9 Août LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

36e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 15 Août LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

37e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 22 Août LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

38e BLITZ " MAT AU COVID -19" - Dimanche 30 Août LES PARTIES À REJOUER ET LE CLASSEMENT FINAL 

 
 

 
 

 
Un grand merci chaleureux à Pavel Tregubov, Maxime Vachier Lagrave, Loek Van Wely, Maxime Lagarde, Prithu 
Gupta, Eloi Relange, Fabien Libiszewski, Etienne Bacrot et Marc’Andria Maurizzi pour leur contribution 
exceptionnelle à la réussite et à la convivialité de nos tournois. 

https://lichess.org/tournament/dkjC9cmM
https://lichess.org/tournament/WUWJzbbY
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COMMUNICATION ET PUBLICATION 

 

Les Echecs sur France 3 Via Stella 

« Echec et Mat » la saison 9 tres prisée au dela des rivages insulaires !  

 

C’est la seule émission du PAF consacrée aux échecs. Elle est 

evidemment particulierement regardée dans l’ile, qui est le territoire 

comptant le plus grand nombre de joueur par tête d’habitant. Mais elle l’est 

également sur tous les continents, car le langage echiquéen est universel 

et beneficie d’une forte presence sur la toile. Integralement bilingue ( en 

langue Corse sous tritré en francais), elle est diffusée sur Viastella le 

dimanche à 9h40 des rediffusions ont lieu le mercredi à 8h05 et 13h20. 

 

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. 

 

Voici un recapitulatif de la saison 9- 2019/2020 : 

 

N°1 - Saison 9, Retour sur l'été échiquéen insulaire et mondial 
Durée : 4min 55sec– 22/09/2019 

Le 1er épisode nous permet de revenir sur les événements de 
l'été. 

 

N°2 -Reportages sur la Coupe du monde et la Fête du Sport à 
Bastia 
Durée : 5min 5sec– 30/09/2019 

Actualité internationale particulièrement chargée avec, en Russie, 
la coupe du monde. Retour également sur la belle animation 
échiquéenne lors de la fête du sport à Bastia et le sacre de 
Marc'Andria Maurizzi : meilleur sportif insulaire ! 
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N°3 - Tournoi de rentrée et Kasparov aux Échecs 960 

Durée : 5min 9sec– 06/10/2019 

Tournoi de rentrée du Corsica Chess Club.  
Kasparov fait son show aux echecs 960... 

 

N°4 - Blitz Geant Portivechju et Coupe du monde 

Durée : 5min– 13/10/2019 

Reportage sur le récent tournoi organisé dans la galerie Géant de 
la cité du sel. Et retour également sur la victoire d'un ami de la 
Ligue Corse, Teymur Radjabov, à la coupe du monde. 

 

N°5 - Spécial Corsican Circuit, 1ère partie 
Durée : 5min 2sec– 02/11/2019 

Revivez tous les événements de cette 23e édition du Corsican 
Circuit 

 

N°6 - Corsican Circuit, les phases finales 
Durée : 5min– 10/11/2019 

Revivez les moments forts des phases finales du Corsican Circuit, 
des huitièmes de finale à Bastia jusqu'à la finale à Aiacciu. 

 

N°7 - Mezzavia, c'était Géant ! 
Durée : 5min 2sec– 1711/2019 

Succès colossal du tournoi de blitz Géant de Mezzavia. Nouvelle 
victoire de Levon Aronian au Grand Chess Tour, MVL bien placé 
pour les phases finales. Apprenez à recycler vos pièces avec la 
tactique d'Akkha. 

 

N°8 - La course des candidats au titre mondial 

Durée : 5min 3sec– 24/11/2019 

La lutte s'intensifie en cette fin d'année pour une place au tournoi 
des candidats au titre mondial. Les moyens d'y accéder sont 
divers, mais la marge est à chaque fois très étroite.. Retour en 
images sur cette course folle. 
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N°9 - Tournoi Air France à Bastia 

Durée : 5min – 01/12/2019 

Enjeu : Des vols aller/retour pour New York et Paris 

 

N°10- Les espoirs corses brillent à Monaco, Carlsen en Inde ! 

Durée : 5min 10sec– 08/12/2019 

Victoire contre les meilleurs joueuses européennes, simultanée 
contre Kasaparov.Élise Tomasi et Elora Micheli ont bien 
représenté la Corse sur le Rocher ! Pendant ce temps le Mozart 
des Échecs écrasait par son talent l'élite mondiale... 

 

N°11- Les tournois du Telethon et la finale du Grand Chess tour à 
Londres 
Durée : 5min 6sec– 15/12/2019 

Reportage sur Les blitz de Borgu et Isula Rossa. A voir la 
belle victoire contre Magnus Carlsen de Maxime Vachier-
Lagrave. Mais MVL échoue, en finale, contre un chinois 
irrésistible... 

 

N°12- Maxime Vachier-Lagrave, la malédiction ? 
Durée : 5min 5sec– 12/01/2020 

En 2017, sa qualification au Tournoi des Candidats s'était jouée 
sur un simple blitz Armageddon lors de la Coupe du monde, perdu 
face à Levon Aronian. Deux ans plus tard, il se crée encore plus 
d'opportunités de se qualifier, mais la course au titre mondial en 
2020 se fera sans lui. 
Retour sur sa saison 2019 riche en opportunités, mais ponctuée 
d'une cruelle désillusion... 

 

N°13 – Magnus Carlsen triple Champion du Monde ! 

Durée : 5min – 19/01//2020 

Magnus Carlsen est désormais triple champion du monde. En 
quelques jours, a défendu avec succès son titre de champion du 
monde de blitz et obtenu celui de champion du monde de parties 
rapides, auparavant détenu par Daniil Dubov. 
Retour sur les moments forts de son doublé, à Moscou. 

 

N°14 - Tournoi Rotary Bastia Mariana 

Durée : 5min 5sec– 26/01/2020 

Reprise des compétitions après la trêve hivernale avec un tournoi 
de la solidarité, au profit de l'enfance inadaptée. 
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N°15 - Qualificatifs bastiais et coup d'éclat de Fabiano Caruana 

Durée : 5min 5sec– 06/02/2020 

Qualificatifs bastiais et coup d'éclat de Fabiano Caruana Tout est 
dans le titre ! Avec de superbes images ! 

 

N°16 - Tournois qualificatifs des jeunes : Ghisonaccia, Patrimoniu 
et Alata  
Durée : 5min 1sec– 27/01/2019 

Tournois qualificatifs des jeunes : Ghisonaccia, Patrimoniu et 
Alata 

 

N°17 - L'équipe Corse Vice- Championne de France Universitaire 

Durée : 5min 11sec– 01/03/2020 

L'équipe Corse Vice- Championne de France Universitaire 

 

N°18 - Préparation intensive de l'École Corse de l’Excellence à 
Cannes et Vizzavona 

Durée : 5min – 08/03/2020 

Entraînement intensif du Pôle Espoir à Cannes et Vizzavona. 

 

N°19 - Presentation des joueurs du tournoi des candidats au titre 
mondial 

Durée : 5min 3sec– 18/03/2020 

Il a lieu a Ekaterinbourg, en Russie, du 15 mars au 5 avril 
2020 et regroupe 8 des meilleurs joueurs mondiaux qui 
aspirent à défier le champion du monde Magnus Carlsen. 
L'américain Fabiano Caruana est le favori mais il faut 
compter également avec le français Maxime Vachier-
Lagrave. 
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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. 

 
Le site contient un secteur important consacré à l’apprentissage de la langue corse à travers l’apprentissage le jeu 
d’échecs. Il s’intitule : SCACCHI IN CORSU est a été mis en service en 2019 
 

Scacchi in Corsu 

 
 
Cette ressource pédagogique numérique, est composée d'éléments pédagogiques. Ces outils pédagogiques représentent 
des instruments qui privilégie une stratégie dans le but de soutenir les visiteurs (jeunes et scolaires) dans l’appropriation 
des apprentissages de la langue corse et du jeu d’échecs. 
 

Organisation et type de contenus 
 
L’ensemble des éléments sont proposées sous forme de textes, images et de vidéos. Elles sont accessibles gratuitement 
et libres de droits pour un usage scolaire. 
Une administratrice, est en charge de la mise en ligne des contenus, de valider la publication les articles, vidéos, et de tout 
ce qui est nécessaire au cadre fonctionnel du site. 
 
Ce module du site a pour principaux objectifs de : 
 
- D’accéder à des ressources pédagogiques gratuites pour l’enseignement du Corse et du jeu d’échecs et de pouvoir les 
télécharger  
- De consulter des actualités en langue corse. 
- De mutualiser les ressources en ligne proposées par les formateurs,  
- Un moteur de recherche est intégré au site. Ce moteur porte sur le contenu créé par l’administrateur mais aussi sur les 
pièces jointes.  
 

https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
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SCACCHI IN CORSU s’articule autour de 4 axes : Pédagogie, actualités, ressource et publications 
 

- Pédagogie- Pédagogia 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lien web Sacchi in Corsu PEDAGOGIA/ PEDAGOGIE 

Ghjoc’a cum’è i campioni – Joue comme les champions (16 articles) 

Regule di u Ghjocu - Règles du jeu (20 articles) 

Arsenale Tatticu – Arsenale Tactique (12 articles) 

Strategia è finale – Stratégie et fins de parties (10 articles) 

Apertura - Ouverture (12 articles) 

Fiure di Mattu – Tableau de Mat (12 articles) 
 

https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
https://www.corse-echecs.com/GHJOCA-CUM-E-I-CAMPIONI_r39.html
https://www.corse-echecs.com/REGULE-DI-U-GHJOCU_r37.html
https://www.corse-echecs.com/ARSENALE-TATTICU_r41.html
https://www.corse-echecs.com/REGULE-DI-U-GHJOCU_r37.html
https://www.corse-echecs.com/GHJOCA-CUM-E-I-CAMPIONI_r39.html
https://www.corse-echecs.com/FIURE-DI-MATTU_r42.html
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- Ressource – Risorsa 
 
Nous y trouvons aussi, un lexique Corse Français et un lexique Français Corse.  
Le jeu d’échecs possède, en effet, des spécificités qu'il est souvent difficile de traduire mot à mot en langue corse. D'où 
l'idée d'élaborer un lexique, inédit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Site web: www.corse-echecs.corsica  
Facebook : https://www.facebook.com/liguecorseechecs/ 
Twitter: https://twitter.com/echecs_corse 

 

Corsica Chess TV 

Cette Web TV a été conçue pour les jeunes. En allant sur CORSICA CHESS TV » ou sur 
Youtube pour la regarder. Des centaines de vidéos bilingues : Ces vidéos sont présentées en 
Corse est sous-titrées en Français. 
L’actualité échiquéenne Corse et Internationale, de nombreux reportages et interviews pour 
une actualité très riches en événements, mais aussi, des présentations des champions du 
Monde, les grands joueurs actuels, les plus belles parties de l’histoire… 

 

Lien web Sacchi in Corsu : Lexique en ligne CORSE-FRANCAIS et FRANCAIS - CORSE 

Possibilité de télécharger :  des ressources pour améliorer les compétences des élèves : 
compréhension, fascicule les règles du jeu d’échecs bilingues, fascicule vocabulaire lexique du 
jeu d’échecs, etc.. 
Les fiches présentes dans l’onglet décrivent des ressources produites lors des stages bilingues. 

Lien web Sacchi in Corsu :  SCARICAMENTI /TELECHARGEMENTS  

 

http://www.corse-echecs.corsica/
https://www.facebook.com/liguecorseechecs/
https://twitter.com/echecs_corse
https://video.corse-echecs.com/
https://www.youtube.com/channel/UC9XGojgsqp6SdRrsprCdskg
https://www.corse-echecs.com/glossary/SCACCHI-ECHECS_gi3969.html
https://www.corse-echecs.com/glossary/ECHECS-SCACCHI_gi3944.html
https://www.corse-echecs.com/downloads/SCARICAMENTI_t21752.html
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Une pédagogie pour le plus grand nombre via une série vidéo d’apprentissage et 

de perfectionnement 

 
 

Nous avons choisi des termes échiquéens. 
Conformément à la philosophie du développement de la 
ligue, nous avons pour priorité une pédagogie pour le 
plus grand nombre. La plupart des sites échiquéens 
sont réservés à une élite de joueurs, supposés avoir un 
niveau d’au moins, en étant optimiste, 1500 points elo. 
Et encore, le plus souvent, mieux vaut flirter avec les 
2000 pour comprendre ce langage d’initiés. 
Michaël Massoni, Maître international, fait partie de 
cette élite. Par contre Boris Brunel est bien le symbole 
de ces joueurs moyens de club, qui stagnent voire 
régressent avec l’âge…  

Les questions que pose le corso-russe sont donc très 
pertinentes. C’est les mêmes que celles d’un jeune 

public de débutants, qui, eux, progresseront très vite avec les conseils de Michaël. 

Les deux comparses ont choisi de commencer leur travail de salubrité échiquéenne par les pièges dans les ouvertures (10 
épisodes), et les fins de parties (10 épisodes pour l’instant), les combinaisons thématiques en milieu de partie (5 pour 
l’instant), les parties commentées du championnat du Monde 2019 Caruana – Carlsen (12 épisodes) ...etc 
 
Youtube : Le Maître et l’amateur … 

CORSICA CHESS TV s’articule autour de différentes rubriques vidéo. En voici les principales : 

Eventi Riporti è presentazione/ Evènements reportages et présentations (208 vidéos)  
Emissione Scaccu mattu / Emission échec et mat (19 vidéos) 
I campioni di u mondu / Les champions du monde (19 vidéos) 
Partite cummentate / partie commentées (15 vidéos) 
I Grandi Ghjucatore attuali / les grands joueurs actuels (18 vidéos) 
Amparà i scacchi / apprendre les échecs (21 vidéos) 
 
Notre chaîne Youtube propose de nombreuses vidéos thématiques destinées tant aux joueurs débutants qu'avancés. On y 
trouve des vidéos pour débuter aux échecs, l'apprentissage des ouvertures, milieu et fins de parties, des motifs tactiques et 
stratégiques et quelques biographies des plus grands joueurs d'échecs depuis le 19ème siècle. 
 
Dans l'onglet "Playlists", vous trouverez les vidéos classées par thème, en fonction de vos désirs du moment : Grand Prix 
et championnats, leçon d'échecs, biographie de grands-maîtres, documentaires, évènements Live, etc. 

 

Lien CORSICA CHESS TV: https://video.corse-echecs.com/ 

Ce site à la navigation conviviale, dispose d’un mode d’administration à distance et multi-rédacteurs, d’un fil RSS, et 
susceptible d’offrir liste de diffusion et son et images vidéo streaming et podcast. 
Il nécessite une animation spécifique et régulière du site, afin qu’il puisse être vivant.  
  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLX0PPQHqHihkcW3dkFWeRfZ3prXbfBRDc
https://video.corse-echecs.com/
https://video.corse-echecs.com/
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Publications – Publicazione 

 
 
Nos publications de documents pédagogiques bilingues sont importantes et sont 
exportées au format pdf. (Scaccanate Numeria, « Le manuel des échecs », « Scaccu Mattu a 
Pido », « I Primi Passi », « Ghjocà cumè un campione di u mondu ».  
Ces publications bilingues, superbement illustrées, sont aussi distribuées gratuitement à des 
milliers de scolaires. 
 

Réimpression du manuel d’apprentissage « I Primi Passi 

» 

Réimpression et Distribution gratuite d’un manuel d'apprentissage des Échecs bilingues « 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 CdC et l’académie de Corse.  

 
Ce livre bilingue, superbement illustré, est distribué gratuitement à des milliers de scolaires début 
février 2020 et septembre 2020 (rentrée scolaire 2020-2021). 
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 sera 
l'outil privilégié de nos formateurs auprès des plus petits (CE1-CE2). 

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 6500 jeunes, et est en ligne sur notre site. 
Les lecteurs ont droit à 8 pages de diagrammes et d'infos. 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. Sa publication bimestrielle est 
assurée, grâce à l’aide apporté par le service Langue et Culture Corse de la CDC. 

Malheureseument, la crise sanitaire n’aura pas permis l’édition et la publication des 5 numéros 
bilingues du mensuels traditionnellement prévue. Seulement 3 numeros (n°162 à 164) ont été 
publié sur la période 2019/2020. 

Distribué gratuitement dans les écoles, collèges, lycées et clubs, Scaccanate est aussi un lien 
puissant pour sensibiliser les scolaires pousser plus loin leur pratique du sport Echecs. Avec, en 
particulier, les informations détaillées sur les tournois des différents clubs insulaires. 
Autre atout, l'impression numérique permet une personnalisation du document. Selon le lieu et le 
niveau de la Classe, Scaccanate s'adapte. Les CP ont droit à de gros diagrammes bien lisibles 
avec des problèmes basiques. Les CE bénéficie du niveau 1 et les CM du niveau 2. Un quiz 
enrichit le tout, permettant de vérifier les connaissances. 

Le soutien de partenaires institutionnels et privés permet d'équilibrer totalement son coût mais 
aussi, de s'associer à des actions de sensibilisations citoyennes.  
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En définitive Scaccanate est devenu, avec 8 000 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... 
Depuis 6 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 20 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°164 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  

Voici un recapitulatif de l’édition Scaccanate 2019/2020 : 

 

 
 

Scaccanate 162 di Settembre/Ottobre : L’isula di i Scacchi ! 

La stratégie basée sur le développement de masse a permis d'initier près 
de 50 000 jeunes insulaires à l'activité échiquéenne au cours des 19 
dernières années, faisant ainsi des échecs une des disciplines sportives 
les plus répandues dans l'île. 
Annonce du 23e Corsican Circuit et en particulier, des prestigieux 
Trophées des jeunes BNP Paribas qui se dérouleront à Bastia le lundi 21 
octobre et à Aiacciu le mercredi 23 octobre. Et aussi, pour les écoliers de 
la région de Portivechju, présentation du tournoi Géant Galerie La Poretta 
le samedi 5 octobre avec de fabuleuses dotations en natures. 

 
 

Scaccanate 163 di Nuvembre/Dicembre : Ghjustre di Scacchi in a gioia 
di Natale ! 

Depuis la mise en place de la Ligue Corse d’Échecs, il y a plus de vingt 
ans, plus de 45 000 jeunes ont appris à jouer ! 
Toute l’année, des tournois sont joués avec des centaines de participants, 
comme le montre cette photo prise à Mezzavia pour la dernière étape du 
trophée "Galeries Géant" récompensé par de superbes prix. 
Des cadeaux, il y en aura aussi pendant les vacances de Noël. Sur la 
dernière page, les différents tournois qui sont organisés dans plusieurs 
régions de l'île. Renseignez vous auprès de vos clubs et n’hésitez pas à 
venir jouer. Il y aura des trophées, des médailles et des bonbons pour tout 
le monde ! Bone feste à tutti ! 

http://www.corse-echecs.corsica/
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Scaccanate 164 di Ghjennaghju : Participate à u campiunatu di 
Corsica 2020 ! 

En janvier et février, plusieurs tournois seront organisés dans de 
nombreuses villes. En page 8 vous trouverez toutes les informations sur 
ces 9 tournois qualificatifs pour la phase finale du championnat de Corse. 
Vous serez, peut être, parmi les 200 finalistes qui s’efforceront, les 7 et 8 
mars, de devenir champions de Corse de leur catégorie d’âge. La 
compétition se déroulera alors à l’Université de Corse à Corti.  

 

Liens web Scacchi in Corsa téléchargement des publications 

SCACCANATE 

PRIMI PASSI 

SCACCU MATTU À PIDO 

GHJOCA CUM’È I CAMPIONI DI U MONDU 
 

 

Les autres publications 

 

Chronique « Echecs » dans Corse-Matin  

 

Voici maintenant sept 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 coup).  
Les articles et les solutions sont à voir en ligne sur www.corse-echecs.corsica 

https://www.corse-echecs.com/downloads/files/214063/
https://www.corse-echecs.com/downloads/files/214493/
https://www.corse-echecs.com/downloads/files/214494/
https://www.corse-echecs.com/downloads/files/214495/
https://www.corse-echecs.com/Rubriques-Corse-Matin_r11.html
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Une rubrique Echecs dans le magasine « Settimane » 

La rubrique Échecs en partenariat avec Corse-Matin 

Depuis le 13 juillet 2018 la ligue assure une pleine page, chaque vendredi, dans 
l'hebdomadaire diffusé par Corse-Matin ! Le sport échecs étoffe sa communication dans 
l'île. Nous vous conseillons, au passage, la lecture de "Settimane", un périodique qui va 
plus loin, prenant le temps de réfléchir sur l'actualité politique, culturelle et sociale de la 
Corse. 

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/  

 

 

Les articles et les solutions de ces deux rubriques sont à voir en ligne sur https://www.corse-
echecs.corsica 

 

RUBRICA SETTIMANA 

RUBRIQUE CORSE MATIN 
 

 
 

  

http://corse-echecs.blogspot.fr/
https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
https://www.corse-echecs.com/PEDAGOGIA_r35.html
https://www.corse-echecs.com/Rubrica-Settimana_r36.html
https://www.corse-echecs.com/Rubrique-Corse-Matin_r11.html
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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’Echecs mène un travail de terrain auprès du public scolaire venant coupler 
enseignement des Echecs et apprentissage de la langue corse. Pendant cette année 
2019/2020, la Ligue Corse d’Echecs s’est engagée particulièrement à : 

1.  Favoriser le développement de la pratique de la langue corse (interventions scolaires 
et périscolaires sous la forme de cours d’initiation ou de perfectionnement). 

2. A rééditer le manuel d’apprentissage bilingue d’échecs « Primi Passi ». 

3. A éditer et publier le magazine bilingue « Scaccanate » dans ses versions papier et numérique. 

Scaccanate  

La crise sanitaire n’aura pas permis l’édition et la publication des 5 numéros bilingues du 
mensuels traditionnellement prévue. Seulement 3 numeros ont été publié en 2019/2020. 
Edition du magazine bilingue « Scaccanate » (bulletin avec édito et exercices) et sa 
déclinaison en version numérique : 

6 500 exemplaires distribués à l’ensemble des jeunes bénéficiant d’une heure d’enseignement 
des échecs dans le temps scolaire. 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.  

En définitive Scaccanate est devenu, avec plus de 6 500 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 

Réimpression et Distribution gratuite d’un manuel d'apprentissage des Échecs « Primi Passi 
». Ouvrage en langue corse et française. Pour les premiers pas aux échecs. 
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Ce manuel d’initiation de 42 pages est particulièrement destiné aux classes bilingues, de plus en plus nombreuses à être 

sensibilisées au jeu d'échecs, à travers les partenariats réalisés entre la CDC, l'Éducation nationale et la Ligue Corse 

d'Echecs. Il 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. 

 

Ce manuel bilingue a été distribué gratuitement l'ensemble des jeunes bénéficiant d'une heure d'enseignement des Echecs 

dans le temps scolaire (écoles primaires 2e et 3e cycles et collèges) durant le 1er trimestre scolaire 2019-2020 (octobre 

2019), fin février 2020 (2e trimestre). 

Récapitulatif des manuels bilingues distribués gratuitement dans les établissements scolaires 2019/2020 

 

  

La crise sanitaire n’aura pas permis la distribution prévue au troisième trimestre scolaire 2019/2020 

 

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

La crise sanitaire a fortement perturbé l’organisation de nos stages bilingues, entraînant des diminutions d’activité 
significative et l’annulation du principage stage d’été du 6 au 31 juillet 2020 à la Casa di I Scacchi de Bastia, à cause de la 
fermeture totale de l’établissement et de la mise en activité partielle de l’ensemble des salariés.  
La Lega Corsa di Scacchi a organisée à minima pour l’année 2019- 2020 des stages bilingues d’initiation et de 
perfectionnement au jeu d’Echecs, durant les vacances scolaires de Noel et de février. 
 
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 18 heures la ligue Corse des échecs a proposé des cours d’Échecs gratuits en langue Corse ouverts 
à tous.  
 
La Lega Corsa di Scacchi a organisée pour l’année 2019/2020 des stages bilingues d’initiation et de perfectionnement 
au jeu d’Echecs à Bastia et à Aiacciu. 
 
À Bastia du 26 au 30 décembre 2019 – 5 après midi du jeudi 26 au lundi 30 de 14 h à 17h.  
21 participants de 6 à 12 ans en 2 ateliers de niveau de jeu – 30h de stage sur 5 demi-journées dispensées en 2 
groupes. (2x15h=30h) 

Dates de 

diffusions 

Ecoles  

cycles 2 

Ecoles 

cycles 3 
Collèges Total 

octobre 2019 2 685 1 540 110 4 335 

février 2020 1 340 720 30 2 090 

Total 4 025 2 260 140 6 425 
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À Bastia, du 02 au 04 janvier 2020 - 3 jours ouvrables du lundi au vendredi de 14h à 17h.  
18 participants de 8 à 13 ans en 2 ateliers de niveau de jeu- 18h de stage sur 3 demi-journées dispensées en 2 groupes (2x 
9h=18 h)  
 
À Aiacciu, du 02 au 04 janvier 2020 - 3 jours ouvrables du lundi au 
vendredi de 14h à 17h. Atelier de jeu. 

14 participants de 8 à 10 ans. Atelier de jeu de 12 h de stage sur 3 
demi-journées dispensées (4h x3 journées= 12 h) 

 
À Bastia du 17 au 21 février 2020 – 5 jours ouvrables après-midis 
du lundi au vendredi de 14h à 17h. 
24 participants de 6 à 13 ans en 2 ateliers de niveaux. 30h de stage 
sur 5 demi-journées dispensées en 2 groupes. (2x15h=30h). 
 
Globalement, les cours ont été organisés en deux groupes d’une 
douzaine d’enfants par sessions favorisant ainsi la pratique 
individuelle. 
2 groupes bilingues débutants et un intermédiaire. Ateliers d’enfants 
débutants aux échecs et ateliers d’enfants ayant déjà une expérience 
du jeu d’échecs  
 
L’apprentissage du Corse et du jeu d’échecs s’est fait par le biais de 
l’observation, de l’expérience personnelle et de la découverte. 
L’aspect ludique y est fondamental.  
La ligue corse avait mis à disposition l’ensemble du matériel 
pédagogique nécessaire à la réalisation de ces stages bilingues (de 
nombreux documents pédagogiques : manuel « Primi Passi », « 
Scaccanate », « Ghjocà cumè un campione di u mondu » et des 
documents spécifiques bilingues sur les thèmes des séances.). 
 
Lieu des stages pour :  
Bastia - Casa di I Scacchi - 2, rue du Commandant Lherminier -  
Aiacciu- I Scacchi Aiaccini, lieu-dit Fontaine du Vittulo (au-dessus de l'école Loretto) 
 
Public : de 6 à 14 ans 
Horaires : de 14h-17h, du lundi au vendredi 

 

Ateliers et cours d’échecs en langue corse à l’école et au collège 

 

Des d’échecs bilingues au sein de certain établissements scolaires ont été dispensé par les animateurs de la ligue 
corsophones durant l’année scolaire 2019-2020 

Ecoles bilingues concernés : Aleria Lusticone, Corti Sandreschi, Bastia M. Venturi et Ecole G. Charpak, Isula Rossa, 
Munticellu, Santu Petru di Tenda, Venacu et aussi le collège de San Fiurenzu 

L’enseignement bilingue des échecs en milieu scolaire a concerné environ 800 élèves. Cet enseignement a été dispensé 
dans 39 classes et a représenté pratiquement 555 heures d’enseignement théoriques sur l’année scolaire 2019/2020. 
L’intervention s’est effectuée dans le temps scolaire à raison d’une heure par semaine. L'encadrement de cette animation 
hebdomadaire a été assuré par le même formateur corsophone durant toute l'année scolaire. 
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Début des séances : du 9 septembre au 20 décembre 2019 - du 06 janvier au 12 mars 2020 ( jusqu’à la fermeture des 
écoles en corse). 

Déroulement d’une séance type 
Lecture à voix haute stratégie de familiarisation et de sensibilisation à la langue (prononciation, phonétique, vocabulaire de 
bases etc..). L’accent est mis sur l’interaction orale ;(questions-réponses, discussion etc.). Etablissement d’un lexique 
bilingue Corse/Français d’une dizaine de mots par séance.  

E classe bislingue 2019/2020 

 

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

CORTI                              

Sandreschi 

CE1 Mma Lecerf 26 Luni 9 :45-10 :30  3/4 7,5 

CM1 M. Bernardi 24 Luni 10 :45-12 :00 1 1/4 12,5 

CP Mma Duborget 22 Luni 14 :30-15 :15 3/4 7,5 

CP Mma Menozzi  22 Luni 8 :45-9 :45 1  10 

CM2 Mma Muracciole 25 Luni 9 :45-10 :30 3/4    7,5 

CE2 Mma Pouchin 24 Luni 15 :30-16 :30 1 10 

CE2 Mme Ordioni 24 Luni 10 :45-12 :00 1 1/4 12,5 

CM1/CM2 Mma Luciani 22 Luni 15 :30-16 :30 1 10 

CP/CE1 Mma Agostini 18 Luni 13 :45-15 :15 1 1/2 15 

BASTIA                                   

Modeste 

Venturi 

CE2 Mma Calassi 28 Ghjovi 14 :30-15 :30 1 18 

CE2 Mma Agostini 19 Ghjovi 15 :30-16 :30 1 13,5 

CP Mma Canioni 25 Ghjovi 13 :45-14 :30  3/4 13.5 

CE1 Mma Catani 26 Marti 8 :30-9 :30 1 18 

CM2 Mma Rioli 30 Marti 10 :45 :00-11 

:45 

1 18 

CM2 Mma Lorand 30 Marti 9 :30-10 :30 1 18 

CM1 Mma Arrii 24 Marti 10 :30-11 :30 1 18 

BASTIA                                            

Gorges 

Charpak 

CM2 M. Merle 23 Venneri 13 :45-15 

:00 

1 1/4 22,5 

CE2 Mma Giovannoni 25 Venneri 9 :00-10 :00 1 18 

CM1/CM2 Mma Mauny 29 Venneri 15 :30-16 

:30 

1 18 

CP Mma Giudicelli 22 Ghjovi 8 :30-9 :15  3/4 13,5 

CP Mma Antonpietri 22 Ghjovi 10 :30-11 :30 1 18 

CE2 Mma Barret Mussii 22 Ghjovi 9 :15 -10 :00 3/4 13,5 
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CARDO 
CM1/CM2 Mma Marrucho-

Fernandes/Mma 

Benedetti 

14 Venneri 9 :00-10 :00 1 18 

CE1/CE2 Mma Navarra/Mma 

Luccioni 

16 Venneri 10 :30-11 

:30 

1 18 

ALERIA                 

Listincone 

CP Mma Lorenzani 13 Venneri 14 :00-

15 :00  

1 10 

CE2 Mma Ottomani  25 Venneri 11 :00-

12 :00  

1 10 

CE2/CM1 Mma Marechal 24 Venneri 11 :00-12 

:00 

1 10 

CM1/CM2 Mma Fabiani 25 Venneri 9 :00-10 :00 1 10 

CM2 M. Simeoni 27 Venneri 10 :00-

11 :00 

1 10 

CE1 M. Martinez 23 Venneri 15 :00-

16 :00 

1 10 

CP Mma Guerquin 14 Venneri 14 :00-

15 :00 

1 10 

CE1 Mma Pasquiou 26 Venneri 9 :00-10 :00 1 10 

MUNTICELLU 

 

CE2/CM1 Mma Ristori 26 Marti 9 :00-10 :00 1 18 

CE1 Mma Ambrogi 29 Marti 10 :00-11 :00 1 18 

CM2 Mma Mattei 29 Marti 15 :30-16 :30 1     18 

CM1 M. Boone 26 Marti 14 :30-15 :30 1 18 

ISULA 

ROSSU 

CP Mma Degliane 28 Ghjovi 10 :30-11 :30 1 18 

VENACU CE1/CE2 M D'Onofrio 15 Marti 14 :30-15:30 1 18 

SANTU 

PETRU DI 

TENDA 

CE1/CM2 M. D'Ulivo 18 Venneri 14:30-15 :30 1 18 

   

907 

 

36 1/2 555 

 

 
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 
2019-2020 : effectif 22 élèves. Cours d’échecs à raison d’une heure par semaine le vendredi de 8h30 à 9h30 pour 20 
séances. 
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Promotion de la langue corse dans toute notre communication 

En 2019, la ligue corse d’échecs s’est efforcée de continuer de produire et de diffuser ses 
outils pédagogiques via internet et les réseaux sociaux. 
L’innovation essentielle réside dans la synergie entre ces nouveaux outils d’information et de 
communication et la réalité structurelle éducative présente : 14 salariés de notre association 
intervenant dans le temps scolaire auprès de 6 500 enfants, formation dans 10 clubs 
insulaires auprès d’un millier de joueurs de tous âges. Notre production, grâce au soutien de 
l'académie de Corse, sert de support éducatif virtuel pour également 140 professeurs 
d’écoles associés dans l’initiation aux Echecs grâce à une convention avec l’Académie de 
Corse permettant cet enseignement dans le temps scolaire. 
 
L’objectif étant de développer l’apprentissage des Echecs et de la langue Corse pour le plus 
grand nombre, les TIC constituent l’outil appropriés. L’activité échiquéenne est numérisable. 
Des moyens techniques nous permettant de donner plus d’audience à son apprentissage ont 
été mis en place. Deux sites de ressources pour la diffusion de ressources bilingues en ligne 
ont été créés : SCACCHI IN CORSU et CORSICA CHESS TV (voir par ailleurs) 

 

Animation et gestion 
 

Pour se charger de cette communication permanente la ligue emploi sur ce poste à responsabilité une personne qui 
intervient : 
- Dans la création et l’élaboration des supports papiers bilingue 
- Dans la production de l’ensemble des contenus numériques et multimédia : rédaction, photos, visuels, vidéos…  
- Dans Maintenance et gestion des sites web de la ligue. 
 
Elle gère les rubriques, identifie les ressources, sollicite les formateurs et anime le site. 
 
Elle se charge : 
 
- de publier et de mettre à jour les informations des sites (contenus éditoriaux, illustratifs, vidéos etc.,)  
- de paramétrer la publication de ces informations selon leur nature  
- de consulter, d’éditer et de modifier la base de données  
- d’adapter les sites aux différentes interfaces (ordinateur, mobile, tablette…) 
 
Par ailleurs, elle est chargée d’optimiser le référencement naturel du site et d’animer les réseaux sociaux. 
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SOLIDARITÉS  

 
Comme chaque saison, la ligue sollicitée par les organisateurs de manifestations à but humanitaire, avec l’« AFM », la « 
Marie-Do », le « Rotary Bastia », « Inseme » ou encore « Cap Corse Handicap ». 
 
 

ERBALONGA - Le Corsica Chess Club mobilisé au profit de Cap Corse Handicap – 29 août 

2019 

Jeudi 29 août s'est disputé un tournoi au marché des producteurs 
d'Erbalonga. Même s’il y avait de belles récompenses pour les 
vainqueurs, l’intérêt était ailleurs. 

Plus de 40 participants avait répondu à l'appel à la solidarité en 
faveur de l'Association Cap Corse Handicap. 

Un succès qui devait réjouir le Président Eric Valery qui a rappelé les 
objectifs qui visent à apporter des soutiens logistiques et matériels 
aux personnes handicapées et à leur famille ou encore à financer 
des équipements pour l'accès aux plages. L'intégralité des 
inscriptions du tournoi lui a été remis. 

Sur le plan sportif, guère de surprise. Le champion d'Europe des 
moins de 12 ans et maitre international, Marc'Andria Maurizzi est 
intouchable. Il réalise le score parfait de 7pts sur 7 devançant les 

bastiais Antoine Leccia (6/7pts) et Axel Brunel (5/7 pts). 

Bravo à toutes et tous pour avoir contribué à ce grand moment de partage et à cette belle rencontre !  

Classement final 

 

AIACCIU - L'Echecs club Ajaccien présent aux côtés des 

bénévoles de la Marie Do– 18 octobre 2019 

Tout ce week-end, Ajaccio va battre aux rythmes des journées de la Marie-
Do. De nombreuses animations sportives et culturelles ont eu lieu dès 
aujourd'hui vendredi, au Palais des congrès, dans le cadre de l'opération "Les 
enfants de la Marie Do" : 450 scolaires sur 50 ateliers pédagogiques. 
L'Echecs Club Ajaccien a tenu à participer à cette grande fête. Une centaine 
de scolaire ont pu, ainsi, s'initier et se perfectionner avec l'aide du formateur 
Ajaccien Tom Chokbengboun. 
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Pour la 13e année, la journée du vendredi était réservée aux scolaires. Elle a permis de regrouper les élèves des écoles 
primaires qui se seront portées volontaires pour participer à l’un des projets proposés par l’association en faveur de la 
prévention et de la lutte contre le cancer. Au cours de cette journée, environ 450 enfants ont été accueillis au Palais des 
congrès, autour d’une cinquantaine d’ateliers dont les échecs. Beaucoup de monde à l'atelier de l'Echecs club Ajaccien, 
ceci dans une ambiance très conviviale et amicale avec une organisation et un staff au top. Toutes les tables d'échecs 
étaient quasiment en permanence occupées. 

BORGU - Belle participation pour le premier blitz du téléthon à Borgu– 7 décembre 2019 

C'est sur le Campus CCI Formation à Borgu, qu'une soixantaine de joueurs venus des clubs de Bastia et de Casinca se 
sont amicalement affrontés lors de ce tournoi de Blitz organisé au 
bénéfice du Téléthon. Tous nos remerciements aux étudiants de 
Kedge Business School - Campus Bastia * d'avoir su organiser de 
main de maître cette belle manifestation et surent conjuguer leurs 
efforts afin que ce tournoi se déroule dans des conditions optimales. 

Un tournoi placé sous le signe de la solidarité et de la convivialité. 
Une participation satisfaisante compte tenu de toutes les autres 
manifestations soutenant l'opération dans la région. 

Nabil Bouslimi a encore une fois brillamment remporté le tournoi 
devant Baptiste Roux et Julien Morison. 

Les droits d'inscription et le bénéfice de la buvette ont été remis à 
l'AFM-Téléthon. Au nom de l'Association Française contre les 
Myopathies, nous remercions tous les participants. 

Classement 

 

ISULA ROSSA- Un tournoi contre la maladie–8 décembre 2019 

Dimanche 8 decembre à l’Île-Rousse s’est tenu le traditionnel tournoi du 
téléthon du Balagna Chess Club. 

Une quarantaine de joueurs ont joué la solidarité. Romain Paris remporte le 
tournoi devant Julien Vanschamelout et Martin Balarini 

La traditionnelle assemblée générale du club s’est déroulée à la suite du 
tournoi. 

Beaucoup de sujets ont été évoqués durant ces trois heures de réunion, et 
le bureau a été en partie renouvelé, jean Leibenguth a été réélu à 
l’unanimité à la présidence du club. Une belle reconnaissance des 
adhérents confirmant son bon travail depuis maintenant 10 ans 
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LUCCIANA - La solidarité autour de l’échiquier à Casamozza avec le Rotary Club Bastia 

Mariana – 19 janvier 2020 

 

Une soixantaine de compétiteurs étaient réunis à l'hôtel "Chez Walter " de Casamozza pour participer à la 6e édition du 
tournoi organisé par le Rotary Club Bastia Mariana en collaboration avec le club d’Echecs de Casinca. 

On saluera le véritable exploit du poussin Bastiais Pierre-Joseph Bonelli - Maestracci qui réalise un sans faute avec 7pts/7 
et dans l’ordre de classement, 2e avec 6pts Lucas Bedini et 3e avec 5,5/7 la benjamine Calypso Deladerriere. 
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La présidente du Rotary Club Colette Belair et les membres en étaient heureux, puisque cette action permettra de venir en 
aide à « l’enfance inadaptée » de notre île. La remise des prix s'est faite dans une ambiance joyeuse et décontractée. De 
jolis trophées offerts par les partenaires de la manifestation, étaient remis aux vainqueurs ; Pour finir en toute modestie 
nous dirons que l’organisation était parfaite, notamment grâce à toute l'équipe du Rotary et de l'Echecs Club de Casinca. 

Classement 

 

 

NANCY - La ligue solidaire de la Lorraine dans la lutte contre le Covid-19 -23-24 mai 2020 

Alexis Cahen, jeune organisateur d'événement à Metz, a sollicité notre association pour un soutien à cette généreuse 
initiative. Il y a aura donc une invitation pour l'open de Purtichju 2021, d'autres organisateurs de grands tournois (Londres 
et Djerba) se sont également associés. 

Le message d'Alexis Cahen, l'organisateur 

Nous organisons sur lichess les 23 et 24 Mai un marathon de blitz gratuit de 24h, au profit de l'hôpital Mercy de Metz pour 
la lutte contre le COVID-19. 

Voici le lien du tournoi, vous pouvez déjà vous y inscrire  

Étant encore en zone rouge, les urgences y sont toujours débordées et il 
nous apparaît nécessaire, à un petit niveau, d'apporter une modeste 
contribution, témoignant surtout de notre reconnaissance et de notre 
gratitude pour toute l'équipe de soignants. Nous avons donc fait le choix de 
proposer ce marathon de Blitz et de le rendre ouvert à tous et gratuit ! 

Pour soutenir l'hôpital Mercy, nous comptons sur la solidarité de tous, 
chaque don compte, il n'y a pas de petit don ! 
Le lien vers la cagnotte : https://www.leetchi.com/c/marathon-tous-ensemble-
pour-mercy 

Elle sera disponible jusqu'au 31 Mai.  

De plus, grâce à une solidarité internationale de la communauté des joueurs d'échecs, nous proposons des prix tout 
simplement exceptionnels à gagner en fonction du classement, et qui seront à gagner tout au long du tournoi (liste 
complète des prix à venir) : Des invitations (partielles ou totales) pour le London Chess Classic Open, l'Open de Djerba 
(Tunisie), le Kilkenny Chess Congress (Irlande), l'Open de Porticcio (Corse), le semi-rapide d'Echternach (Luxembourg), de 
nombreux cours en ligne avec des joueurs titrés français, des mois d'abonnement premium chess24, des livres et matériel 
d'échecs à gagner, etc... 

   

  



 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

79 

 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS  

 

Notre priorité a été de maintenir, voire de développer des liens privilégiés avec les collectivités locales (CDC, Communauté 
d’Agglomération, municipalités...) mais aussi avec l’Etat (DRJS, Rectorat…) 

 

Nos partenaires institutionnels 

 

•   Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 
•     Directions Départementales de la Cohésion Sociale  
•   Rectorat et Inspections académiques 
•   Université de Corse 
•   Crous de Corse 
•   Préfectures et Sous-Préfectures des deux Départements 
•   Collectivité de Corse 
•   Collectivités locales et territoriales (Communes et Intercommunalités) 
• Communes : Bastia, Aiacciu, Alata, Aleria, Bastelicaccia, Bunifaziu, Furiani, Calvi, Ciamannacce, Figari, Ghisunaccia, 
Lecci, Mezzana, Munticellu, Portivechju, Purtichju, Santa Maria Poghju, Ventiseri, Quenza, Sotta, Venacu… 
      Communauté de communes de l’Alta Rocca 
      Communauté d’Agglomération de Bastia 
      Communauté de communes de la Costa Verde 
 

Nos partenaires sportifs 

 

•   FFE avec ses instances et Commissions 
•     UNSS et USEP- Sport scolaire primaires et secondaires 
•     SUAPS Université de Corse 
•   Clubs d’Echecs de la Ligue Corse 
•   Comité Régional Olympique et Sportif 

 

Nos principaux partenaires privés 

 

Un nouveau partenaire en 2019 : Galeries Géant Casino (Corin Asset Management) 

Un partenariat très prometteur 

Ce partenariat a été conclu entre la Ligue Corse des Echecs et Gil Vaugelade, Président de Corin Asset Management (en 
charges de la gestion des centres commerciaux Géant Casino en Corse).  

Des tournois dans des centres commerciaux 

Portivechju le 28 septembre, et Corti le 9 novembre 2019, devait ce circuit (voir par ailleur). Chaque tournoi était doté de 
4 500 euros de prix en nature, avec un effort particulier pour les jeunes joueurs débutants. Mais vétérans, féminines et 
fort joueurs n’ont pas été oubliés !  
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Rappelons qu'elle permet, entre autres, l'enseignement dans le temps scolaire, clé de la réussite pédagogique. La Ligue 
s'activant, par ailleurs, à proposer aux plus motivés de grossir les rangs des clubs insulaires. Avec bonheur, lorsque l'on 
se sait les résultats quantitatifs et qualitatifs de ce sport en Corse ! 
 
 
 
  

•   Air France 

 
 

•   Agence du Golfe 

 

 

•   BNP Paribas 

 

 

•   Corrin Asset Management 

 

 

•   Géant Casino 

 

 

•   Orezza 

 

 

•   SOCOBO 
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PRESENCE DE LA LIGUE SUR LA SCENE 

NATIONALE ET INTERNATIONALE 

 

MONACO- Elise Tomasi et Elora Micheli à la conquête du Rocher ! – 29/11 au 1/12/2019 

 

Les deux championnes étaient engagées dans les championnats 

d'Europe de Blitz et féminin. A souligner le bel accueil du Président 

de la fédération monégasque, Jean Michel Rapaire et de toute son 

équipe.  

Le Championnat d'Europe féminin de parties Rapides & Blitz a eu 

lieu à Monaco du 29 novembre au 1er décembre 2019, au Novotel 

16 Boulevard Princesse charlotte - 98000 Monaco. 

Le plateau était particulièrement relevé, avec la présence de 

nombreuses joueuses de l'élite dont Mariya et Anna Muzychuk, 

respectivement 5e et 7e joueuses mondiales, et de l'ancienne 

championne du Monde Alexandra Kosteniuk. La France était 

représentée par Marie Sebag, Almira Skripchenko, Maria Leconte, ainsi que par les jeunes espoirs corses Élise Tomasi et 

Elora Micheli. 

Cerise sur le gâteau, Elora a été également sélectionnée pour participer à une simultanée contre le plus grand champion 

de tous les temps, Garry Kasparov ! 

Le président de la Ligue était également officiellement invité à participer aux cérémonies de ce grand événement 

international. Le Prince Albert II de Monaco sera présent ainsi que de très nombreux invités venus de tous les continents. 

 

Résultats et classement des Françaises |  

 

 

LONDRES- Akkhavanh Vilaisarn arbitre de la finale du Grand Chess Tour à Londres – 29/11 

au 8/12/2019 

 

Nous en avons déjà parlé, mais il est tellement surprenant dans sa 

quête d'amélioration. Après avoir été choisi comme arbitre adjoint, lors 

des deux derniers Grand Chess Tour de Paris, Akkha Vilaisarn est cette 

semaine à Londres, pour arbitrer la finale du Grand Chess Tour, le plus 

important et prestigieux tournoi d'échecs au monde. 

Magnus Carlsen, champion du monde, Ding Liren n°3 mondial, Maxime 

Vachier Lagrave n°4 mondial et Levon Aronian n°7 mondial sont les 4 

joueurs qualifiés pour cette finale dirigée notre arbitre International 

Akkha Vilaisarn. Forza Akkha ! 

 

http://chess-results.com/tnr467820.aspx?lan=20&art=25&fedb=FRA&turdet=YES
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PARIS- Marc'Andria Maurizzi frôle la norme de GM au tournoi du Barreau de Paris– 16 au 

20 décembre 2019 

Marc' Andria réalise un impressionnant premier tournoi à norme de 

GM. Avec 4 victoires, 4 nulles et une défaite, il se classe à la troisième 

place avec 6 points sur 9, réalise une performance stratosphérique de 

2579 elo et frôle la norme de GM fixée à 6,5 pts/9. Il termine juste 

derrière les 2 Grands Maîtres favoris de ce tournoi à norme : Sergey 

Fedorchuk 7 pts/ 9 et Alberto David 6 pts/ 9. 

Prochain tournoi important pour Marc'Andria, l'Open International de 

Vandœuvre qui se tenait du 26 au 30 décembre. 

 

VANDOEUVRE- Belle performance d'ensemble des 

jeunes à l'Open International de Vandoeuvre – 26 au 30 décembre 2019 

 

Le succès était une fois de plus au rendez vous ! On peut être fiers de ces jeunes qui ont représenté dignement la Corse 

durant l'Open International de Vandoeuvre. Dans les deux opens, ils ont 

brillé, réalisant des performances pour la plupart largement supérieures à 

leurs classements. 

Malgré sa défaite lors de la dernière ronde contre le GM Français Jules 

Moussard, Marc' Andria Maurizzi réalise un très beau tournoi (performance 

à 2483) en terminant 10e, du classement général qui comptait 7GM et 13 

MI, et récolte au passage une dizaine de points elo. Toujours dans l'Open A 

bonne prestation pour Elise Tomasi et Antoine Leccia qui effectuent des 

performances au dessus de leur classement. 

La belle surprise nous vient de l'Open B où Thomas Leccia termine à une 

très belle 5e place (2e exæquo avec 7 /9pts) et réalise une performance 

160 points au dessus de son classement initial. Il gagne ainsi 75 points elo 

au prochain classement fide. Bravo à tous ! 

 

 

CANNES - Le pôle espoir insulaire à Cannes, de très bons résultats - 17 au 23 février 2020 

 34e Festival International des Jeux : 444 joueurs venus de 33 pays !  

Le "pôle compétition" de "a scola corsa di l'eccellenza" a 

réussi un parcours remarquable dans les différents 

tournois en gagnant plus de 470 points elo !  

Durant toute la semaine, le tournoi a été intense mais 

l’encadrement des joueurs, assuré par les Maîtres 

Internationaux Pierluigi Piscopo, Michael Massoni et par 

le directeur de la Formation de la Ligue le Maitre Fide 
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Akkha Vilaisarn, était de grande qualité.  Les jeunes ont montré beaucoup de maitrise et d’abnégation car les « échecs de 

compétition » sont difficiles.  Les parties déroulaient parfois pendant cinq heures, voire plus, elles nécessitaient endurance, 

concentration, réactivité et technicité.  

On peut être fiers de cette vingtaine de jeunes qui ont représenté dignement la Corse durant le Festival international des 

jeux. Dans les trois opens, ils ont brillé, réalisant des performances pour la plupart largement supérieures à leurs 

classements. 

 

INTERNET – Rencontre internationales sur le web – du 10 avril au 3 juillet 2020 

L’arrêt quasi total des activités suite au confinement jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, a conduit la ligue à 

organiser des rencontres internationales pour nos jeunes joueurs sur la plateforme lichess.org. 

Ces rencontres ont été une bonne occasion de faire la connaissance de nouvelles personnes, de découvrir les talents 

d'autres régions et de rester en contact par la suite. Une belle expérience qui a permis de dresser un tableau clair des 

différentes pédagogies et aussi de découvrir des gens attachants et passionnés.  

 

Match par équipe U8-U18 : Victoire de la Corse contre l'académie d'échecs de Cotnari 

(Roumanie) -10 avril 2020 

 

Victoire de la squadra Corsa U8- U18 contre l'Académie d'Echecs de Cotnari (Moldavie Roumaine) sur le score sans appel 

de 166 à 86. Ce match de l'amitié s’annonçait 

particulièrement relevé avec de nombreux champions 

de part et d'autre.  La squadra Corsa, pouvait compter 

sur des valeurs sûres amené parc le MI International 

Marc Andria Maurizzi. Chez nos amis Roumains de 

nombreux champions étaient à surveiller de près 

comme le Maitre Fide, champion de Roumani, George 

Stoleriu 2349 elo ou encore la championne du Monde 

scolaire Miruna Lehaci 2223 elo. 

 

Choc au sommet lors de ce "Battle Chess " par équipe entre Marc' Andria Maurizzi (Champion d'Europe U12) et George 

Stoleriu (Champion de Roumanie U18). Marc Andria remportant brillament sa partie. 

Les équipes étaient composées de 12 joueurs, avec deux joueurs par catégorie d'âge, U8,10,12,14,16,18. 

Dans ce match par équipes, chaque joueur pouvait jouer contre n'importe quel joueur de l'équipe adverse. Le temps des 

parties est de 5mn + 3s et le tournoi dure 90 mn. 

 

 
Revoir toutes les parties du match  

 
Battle Chess Blitz  

SQUADRA CORSA U18 Vs COTONARI CHESS ACADEMY  
Lundi 10 avril à 16 h sur lichess  

 

 

https://lichess.org/tournament/tw1asSvz
https://lichess.org/tournament/tw1asSvz
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La Corse remporte le match face à Torino (Italie) – 18 avril 2020 

 

Après son match contre l'académie d'échecs de Cotnari, la Squadra Corsa U8-U18 affrontait la Squadra della Società 

Scacchistica Torinese, un des clubs les plus emblématiques d'Italie. "La Torinese", est le point de référence des échecs de 

Turin. Ce grand club formateur qui compte plus de 400 membres fêtera cette année ses 110 ans. 

Au programme, trois matchs par équipes de 5 joueurs : les U18-U16, les U14-U12 et les U10-U8.  

Ces matchs se sont déroulé ce samedi 18 avril sur la plate-forme lichess de 17h à 19h. Merci à notre ami Pierluigi Piscopo 

pour avoir été l'instigateur de ces rencontres ! 

 

 

 

Trois matchs par équipes composées de 5 joueurs. Dans ces matchs par équipes, chaque joueur pouvait jouer contre 

n'importe quel joueur de l'équipe adverse. Le temps des parties était de 10 mn + 5 s et la durée du tournoi de 120 mn. 

 

Finalement, la Squadra Corsa U18 a battu son homologue turinois de 2 à 1. Victoires en U18 et en U 10 sur les scores 

respectifs de 67-13 et de 68-48, mais défaite en U14 32-60.  

 

Une retransmission en direct de 

l’événement s’est tenue sur le site de la 

Scacchististica Torinese, avec la 

participation des entraîneurs Enrico 

Pepino, Silviu Pitica, Pierluigi Piscopo, 

Akkha Vilaisarn et Michael Massoni. 

Pendant plus de deux heures les 

formateurs ont présenté et commenté les 
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parties jouées par les enfants. Une belle expérience qui a permis de dresser un tableau clair des différentes pédagogies et 

aussi de découvrir des gens attachants et passionnés. À ringraziavvi à i nostri amichi di a "Scacchistica Torinese" ! 

 

Résultats et parties des matchs à regarder sur lichess  

Samedi 18 avril à 17 h  

 

U18-U16 : SQUADRA CORSA Vs SOCIETÀ SCACCHISTICA TORINESE: 67-13  

 

U14-U12 : SQUADRA CORSA Vs SOCIETÀ SCACCHISTICA TORINESE: 32-60  

 

U10-U8 : SQUADRA CORSA Vs SOCIETÀ SCACCHISTICA TORINESE: 68-48  

 

 

 

La squadra Corsa U18 remporte son match contre le club de Bangkok 14,5 à 13,5 !- 24 avril 2020 

 

Au terme d'un match passionnant, intense et très serré, contre la 

remarquable équipe Thailandaise du Bangkok Red Knight Chess, la 

squadra Corsa remporte la victoire par un point d'écart ! 

Le match s'est joué sur la plateforme Lichess, ce vendredi 24 avril. 

Les équipes étaient composées de 14 joueurs, avec des joueurs 

représentant les catégories d'âge, U8,10,12,14,16,18. Dans ce 

match par équipes, chaque participant devait jouer deux parties en 

15min+5s contre le même adversaire. Une retransmission en direct 

de l’événement s’est tenue sur notre site et sur les réseaux sociaux, 

avec les commentaires de Akkha vilaisarn et Marc'Andria Battesti.  

 

Vous pouvez la regarder en cliquant sur le 

lien ICI 

 

Ces rencontres sont une bonne occasion 

de faire la connaissance de nouvelles 

personnes, de découvrir les talents 

d'autres régions et de rester en contact par 

la suite.  

Et puis, les échecs c'est aussi l'amitié entre 

les peuples...  

 

Gens una sumus ! 

 

 

 

 

 

https://lichess.org/tournament/z6KoCHXQ
https://lichess.org/tournament/t1aiYfAG
https://lichess.org/tournament/3Z9c3Q28
https://www.facebook.com/100009222155813/videos/2571433573174023/
https://www.facebook.com/100009222155813/videos/2571433573174023/
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Le Tableau des résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victoire de Bastia dans le tournoi par équipes U15 entre Lublin (Pologne) et la Corse – 20 

mai 2020 

Au terme d’une « Battle Teams », conviviale et sportive, le Corsica 

Chess Club remporte cette première rencontre de blitz par équipe 

entre la Corse et Lublin (Pologne). 3 clubs corses affrontaient une 

sélection de 7 clubs polonais de la région de Lublin. Le Corsica Chess 

Club termine 1er, A Scacchera ‘llu Pazzu/Echecs club du Fium’Orbu 

prend une honorable 5e place, et l'Echecs Club Ajaccien termine 7e. 

Le match s'est joué sur la plateforme Lichess, ce mercredi 20 mai à 

17h30. Les équipes étaient composées de 6 joueurs nés en 2004 ou 

après. La cadence de jeu était de 10+3 sec et la durée du tournoi de 2 

heures. Une retransmission en direct de l’événement s’est aussi tenue 

sur notre page Facebook, avec les commentaires remarquables 

d’Akkha Vilaisarn (voir le lien ci-dessous).  

Un grand merci à nos amis de Lublin pour cette invitation et 

notamment Zbigniew Pyda, l'entraîneur du club d'échecs de Lublin. 

Merci aussi à Marta, Guillaume et à Akkha pour ses commentaires 

pédagogiques. 

Squadra Lega Corsa di Scacchi U 8- U18 Bangkok Red Knight Chess U8-U18 Score Score 

MI Marc’Andria Maurizzi 2433  Noppakorn Tantipura (Choochoo) 1999  2 0 

Lucas Bunoust 1845  Prasitsoonthorn, Teerachoti (Ryu) 1709  1 1 

Thomas Leccia 1893  Faris Alriyami 1729  0 2 

Apollo Deladerriere 1702  RIissk_24 2005  0 2 

Pierre Ange Don Ignazi 1545  Nicolas Vogelsanger 1507  1 1 

Calypso Deladerriere 1478  Ian Hong 1428  1 1 

Elora Micheli 1394  Dhi Tawankanjana 1396  2 0 

Ilyes Charni 1448  Richily Evans Cuizon 1278  1 1 

Raphael Lovichi 1406  Tada Tangsunawan 1172  2 0 

Pierre Joseph Bonelli-Maestracci 1545  Nathasha Mekarapiruk (Nina) 1186  2 0 

Sasha Barbaggi 1375  Pantham Kaewpittakun (Tonnaaw) 1054  1 1 

Cerise Castagnerol 1009  Gantula Ariun-Erdene (Ariuka) 1278  1,5 0,5 

Hélio Deladerriere 1141  Sasinat Tawankanjana (Kate) 1148  0 2 

Théodore Seatelli 0  Yudai Horiuchi 0  0 2 

    14,5 13,5 

https://lichess.org/ZqsherYC
https://lichess.org/ZqsherYC
https://lichess.org/CTRbkz0f/black
https://lichess.org/CTRbkz0f/black
https://lichess.org/DG8PvENF/black
https://lichess.org/DG8PvENF/black
https://lichess.org/ikX8JnC6
https://lichess.org/ikX8JnC6
https://lichess.org/bcOXmdiP/black
https://lichess.org/bcOXmdiP/black
https://lichess.org/w8YXBBUf
https://lichess.org/w8YXBBUf
https://lichess.org/NKDpgywO/black
https://lichess.org/NKDpgywO/black
https://lichess.org/xY7qwARm
https://lichess.org/xY7qwARm
https://lichess.org/eSll5Rtk
https://lichess.org/eSll5Rtk
https://lichess.org/l4947BEa/black
https://lichess.org/l4947BEa/black
https://lichess.org/tcX2VLZ6/black
https://lichess.org/tcX2VLZ6/black
https://lichess.org/rr7nscUM
https://lichess.org/rr7nscUM
https://lichess.org/G6OAz90I/black
https://lichess.org/G6OAz90I/black
https://lichess.org/6FPIh6ux
https://lichess.org/6FPIh6ux
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Le lien des commentaires videos 

 

Le Corsica Chess Club était mené par le talentueux Baptiste Roux et compte dans ses rangs le champion de France en 

titre (U10), Apollo Deladerrière. 

Le fer de lance de l’Echecs Club Ajaccien était l’astucieux Laurent Vachet, joueur imaginatif et difficile à contrer. Son 

équipe était composée de jeunes talents, en pleine progression. 

À la tête de l’équipe Scacchera ‘llu pazzu/Echecs club du Fium’Orbu, l’ingénieux Tiberiu Golumbeanu, lequel s’appuyait 

entre autres, sur la force de la championne de France en titre (U12), Elora Micheli. 

  

E squadre corse: 

  

Bastia (Corsica Chess Club): 

Baptiste Roux 2145 (bapti2b1905) U16 

Leccia Antoine 1950 (lecciaantoine) U16 

Leccia Thomas 1893 (Glouglo974) U14 

Calypso Deladerriere 1478 (Rosepig7) U14 

Apollo Deladerriere 1702 (Dragonroi) U12 Champion de France en titre 

Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci 1545 (khalaar) U10 

  

  

Aiacciu (Echecs Club Ajaccien): 

Laurent Vachet 1474 (mask_vishock) U14 

Baptiste Giocanti NC (Bgioc) U12 

Camille Durand NC (Camille1305) U12 

 Mathéo Dessendier NC (MatheoD27) U12 

Axel Poggi NC (AxelP2A) U10 

 Gabriel Merlo NC (Gabriel2a) U10 

https://www.facebook.com/watch/?v=238791307413240
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Purtivechju/Fium’Orbu- (club d'Echecs de l'extrême sud) : 

Tiberiu Golumbeanu 1288 (Solarus17) U16 

Alexandre Precetti 1233 (lordprecetti1) U14 

Ilyes Charni 1448 (constipoison) U12 

Raphael Lovichi 1406 (Benevince) U12 

Elora Micheli (eloralphabricot) U12 Championne de France en titre 

Matteo Bellini 1098 (Mat-21-2A) U10 

 

RENCONTRES PAR EQUIPES EN LIGNE  
Mercredi 20 mai à 17h 30 sur lichess 

RESULTATS ET PARTIES À REVOIR  
CORSICA U15 - LUBLIN U15 

10 équipes de 6 joueurs de moins de 15 ans.  
Chaque joueur peut jouer contre n'importe quel joueur des équipes adverses.  

Cadence de jeu : 10mn + 3s - Durée du tournoi 120 mn. 

Le Corsica Chess Club remporte brillamment la XP Young Battle Chess – 24 mai 2020 

 

L’équipe U18 du Corsica Chess Club remporte ce dimanche 24 mai, sur lichess le 2e blitz Aréna par équipes "XP Young 

Battle" devant le club Parisien Nomad Échecs. Le club Arménien d’Erevan complète le podium. 

Le match fut serré comme le montre le classement final mais toujours dans un esprit de compétition amical et convivial. 

Après une heure de jeu maitrisée, les jeunes Bastiais affichaient des résultats très satisfaisants, mais rien n’était encore 

joué. Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure de jeu pour voir le CCC faire la différence. 

Une sacrée performance face à de belles « équipes références » en matière de formation comme quelques-unes des 

meilleures équipes françaises, ou encore le club Arménien d’Erevan ou l’Académie Glek de Russie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lichess.org/tournament/vX0Ub8RD
https://lichess.org/tournament/vX0Ub8RD
https://lichess.org/tournament/vX0Ub8RD
https://lichess.org/tournament/vX0Ub8RD
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Un super tournoi, avec 180 participants et une riche expérience pour certains de nos jeunes qui ont pu découvrir le « Blitz 

par équipes » où il y a beaucoup d’intensité et de suspense et qui génère pas mal d’émotion et de stress. Un grand merci à 

Etienne Mensch, et à Ingmar Harovelo entraineur du Club d'Echecs de Saint-Maur pour cette invitation et cette 

organisation parfaite notamment avec la retransmission en direct des commentaires et analyses de parties sur la page 

Facebook du Club. Merci aussi à Akkha Vilaisarn pour son intervention dans ce direct. Prochain XP Young Battle dans 2 

semaines ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match International par équipes : Brillante victoire di I Scacchi Aiaccini - 6 juin 2020 

 

Après 1h30 de parties blitz endiablées, l’Échecs Club Ajaccien s'impose, avec 10 points d'avance, devant le Corsica Chess 

Club et Lublin Chess Club. 

Bravo à Pierluigi Piscopo, Serge Guillemart, Guillaume Paoli, Gregory Bicchierai, Albert Tomasi, Tom Chokbengboun qui 

sont les buteurs qui ont inscrits les 176 points de la victoire. Un grand merci à notre ami, l'entraîneur du club d'échecs de 

Lublin Zbigniew Pyda, pour cette invitation. Merci aussi à Akkha Vilaisarn pour ses commentaires éclairés en direct que 

vous pouvez revoir en cliquant sur le lien : PARTIES COMMENTEES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENCONTRES INTERNATIONALES EN LIGNE  

REVOIR LES PARTIES  

Dimanche 24 mai à 14h 30 sur lichess  

 

10 équipes d'au moins 10 joueurs de moins de 18 ans.  

Cadence de jeu : 5mn + 3s - Durée du tournoi 90 mn.   

https://www.facebook.com/watch/?v=569952820328315
https://lichess.org/tournament/p5wXl7CL
https://lichess.org/tournament/p5wXl7CL
https://lichess.org/tournament/p5wXl7CL
https://lichess.org/tournament/p5wXl7CL
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Le Tournoi a réuni 9 équipes de différents pays ou régions, dont trois corses (Bastia, Aiacciu, Portivechju), deux de Lublin 

(Pologne), une de Roumanie (Cotnary Chess Academy), une de Sardaigne et deux d'Italie (Roma et Torino). 

Les équipes se sont affrontées de 18h00 à 19h30 sur la plateforme lichess ce samedi 6 juin. 

Les équipes corses alignaient leurs meilleurs joueurs : Le Corsica Chess Club de Bastia sera mené par le talentueux MI 

Marc'Andria Maurizzi mais aussi par le MI Michael Massoni et le MF Cyril Humeau. À l'Echecs Club Ajaccien, c'est le MI 

Pierluigi Piscopo et le MF Albert Tomasi qui ont renforcé l'équipe déjà pourvue de très fort joueurs. Avec Bastia et Ajacciu Il 

n'y avait pas moins de 5 champions de Corses dans cette compétition ! 

Les parties se sont déroulées sans discontinuer pendant 1h30 à la cadence de 3 min + 2 sec par coup et les 6 meilleurs 

scores de chaque équipe ont été pris en compte pour le classement général final. Des commentaires en direct étaient 

assurés par le MF Akkha Vilaisarn sur le Facebook Live de la Ligue Corse. 

 

 
 

MATCH INTERNATIONAL PAR EQUIPES EN LIGNE  

 

 

LES RESULTATS ET CLASSEMENT 

 

SAMEDI 6 JUIN DE 18h00 À 19h30 SUR LICHESS  

 

Lien lichess : https://lichess.org/tournament/oKjKAVhC  

 

Stream en direct à partir de 17h50  : https://www.facebook.com/liguecorseechecs 

 

10 équipes de 6 joueurs au moins.  

Blitz de 3mn + 3s - Durée du tournoi 90 mn. 

 

https://lichess.org/tournament/oKjKAVhC
https://lichess.org/tournament/oKjKAVhC
https://lichess.org/tournament/oKjKAVhC
https://lichess.org/tournament/oKjKAVhC
https://lichess.org/tournament/oKjKAVhC
https://www.facebook.com/watch/?v=569952820328315


 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

91 

 

4e XP Young Battle Chess : Victoire du Corsica Chess Club ! -21 juin 2020 

 

Les moins de 18 ans du CCC ont superbement remporté pour la 2e 

fois les 4e rencontres de la XP YOUNG BATTLE. Les bastiais 

terminent 1er avec 238 pts. Ils devancent les jeunes Russes de la 

région de Miroslavl (206 pts) et les Iraniens du club de Nokhbegan 

(198 pts). 

18 joueurs du club ont participé à cette belle compétition. Seuls les 

10 meilleurs résultats étaient pris en compte pour le classement 

final. Bravo à tous et félicitations aux scoreurs ! Un bel engouement 

pour une belle victoire ! 

Une compétition prestigieuse organisée par le club de Saint Maur 

des Fossés (94), en hommage à Xavier Parmentier, dans laquelle 

s’affrontent de fortes équipes nationales et européennes sur le site 

de Lichess pendant une durée de 1h30 pour une cadence 5mn+3s. 

Les jeunes bastiais étaient confrontés dans le groupe A (poule 

haute) à une forte opposition composée des équipes françaises de 

Nomad Echecs Paris, Vandoeuvre, Nancy, Saint Maur mais aussi 

de Yaroslavl (Russie), Nokhbegan (Iran), Jeugd (Hollande). 

Un vrai moment de convivialité et de sportivité entre les 150 joueurs du groupe. Merci à l’ami Etienne Mensch et à Ingmar 

Harovelo entraineur du Club d'Echecs de Saint-Maur pour cette 2e invitation. Vous pouvez aussi retrouver les 

commentaires du direct d’Akkha Vilaisarn et Jean-Phi Orsoni dans le lien suivant : COMMENTAIRES DE PARTIES 

 

 

 

MATCHES INTERNATIONALES PAR EQUIPES EN LIGNE- XP  YOUNG BATTLE G. A  

DIMANCHE 21 JUIN  DE 14H30  À 14H30 SUR LICHESS  

8 équipes d'au moins 10 joueurs de moins de 18 ans - Cadence de jeu : 5mn + 3s - Durée du tournoi 90 mn 

https://www.facebook.com/watch/?v=190571519004925
https://lichess.org/tournament/1yDYoTN0
https://lichess.org/tournament1yDYoTN0
https://lichess.org/tournament/1yDYoTN0
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European Chessmates : une 3e place en U20 et une 5e place en U14 ! – 3 juillet 2020 

 

La Ligue Corse a participé avec brio aux rencontres internationales "European ChessMates U14 et U20 " organisées par 

l'association ChessMates ce vendredi 3 juillet à 18h (heure française). Une compétition prestigieuse qui se déroule une fois 

par mois avec de fortes régions ou pays européens. Parmi les adversaires, des équipes d'Angleterre, Allemagne, Grèce, 

Irlande, Russie, Irlande, Hollande et Estonie ! 

Les jeunes corses n’ont absolument pas démérité avec une barre et un niveau de jeu des tournois vraiment très relevés. 

Bravo aux U20 qui terminent à une très belle 3e place et aux U14 qui prennent la 5e place malgré une moyenne d'âge de 

11 ans ! 

Il n'empêche qu'ils ont pu vivre une expérience échiquéenne intéressante, dans un contexte d'échanges et de camaraderie 

qui ne peut que les conforter pour progresser. 

Pour terminer, un grand merci à Jurriaan Kien, Président de ChessMates pour cette sympathique et prestigieuse invitation 

:) 

 

 



 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

93 

 

 
Retransmission en direct des parties de nos jeunes sur le site et le Facebook de la Ligue, avec les commentaires d'Akkha 

et de Jean-Philippe. Lien : PARTIES COMMENTEES 
 

 

 

RESULTATS DES MATCHS EUROPEAN CHESSMATES  

VENDREDI 3 JUILLET 2020 DE 18H00 À 19H30  

TOURNOI U14 ET TOURNOI U20  

 Cadences de jeux:  U20 3+0 et U14 5+3  

Classements établis sur les 10 meilleurs échiquiers de chaque équipe 

https://www.facebook.com/watch/?v=919399665191433
https://lichess.org/tournament/IeOD7e8x
https://lichess.org/tournament/EHVqedWS
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Elise Tomasi Championne de France U20 de jeu d'échecs en ligne et Helio Deladerriere 3e 

en U8 ! – 12 juillet 2020 

 

Championnat de France des Jeunes en ligne 

 

 

 

Le premier Championnat de France du jeu d'échecs jeunes en ligne s'est déroulé du 6 au 12 juillet. Il a réuni 985 

participants, venus de 277 clubs partout en France. 

 

Un grand Bravo à Elise Tomasi qui remporte le titre de championne de France de jeu d'échecs en ligne, dans la catégorie 

U20, et une 3e place dans la catégorie U18. 

Bravo aussi à Hélio du Corsica Chess Club qui décroche le titre de Vice-Champion de France U8 du jeu d'échecs en ligne 

! Il termine 2e au départage avec un score de 8/9 pts. Bravo à Cerise Castagnerol qui monte sur la 3e marche du podium 

dans la catégorie U10. Toujours dans cette catégorie Pierre-Joseph Bonelli Maestracci termine 5e exæquo (12e au 

départage). En U12, le champion de France U10 2019, Apollo Deladerriere réalise un joli tournoi et se classe 4e au 

départage (3e exæquo) ! 

Tous les jours du lundi 6 au dimanche 12 juillet à partir de 16 h s'est déroulé un tournoi par catégorie d'âge en 9 rondes et 

à la cadence 10 min (+ 3 sec/coup) par joueur.  

L'échiquier agenais, avec 33 inscriptions, occupe la première place du classement de la participation des clubs. Il est suivi 

par le Corsica Chess Club (24), Cannes Échecs (19) et le Club Échiquier du Nord (19). 

 

Voici les podiums du championnat, ainsi que les enseignements de cette première expérience. 

 

Résultats et Classements 

 

Les compétitions se sont jouées en 7 grands tournois opens mixtes, qui ont décerné les 14 titres de champion de France 

jeunes en ligne (filles et mixtes de U8 à U20). Les joueurs sont autorisés à disputer le tournoi de leur catégorie d'âge ainsi 

que des tournois des catégories d'âge supérieures. 
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Lundi 6 Juillet | Classement complet U08 | Téléchargez les parties (PGN) |  

Mardi 7 juillet | Classement complet U10 | Téléchargez les parties (PGN) |  

Mercredi 8 juillet | Classement complet U12 | Téléchargez les parties (PGN) |  

Jeudi 9 juillet | Classement complet U14 | Téléchargez les parties (PGN) |  

Vendredi 10 juillet | Classement complet U16 | Téléchargez les parties (PGN) |  

Samedi 11 juillet | Classement complet U18  | Téléchargez les parties (PGN) |  

Dimanche 12 juillet | Classement complet U20 |Téléchargez les parties (PGN) | 

 

  

http://www.echecs.asso.fr/Actus/12752/u8.pdf
https://agen2020.ffechecs.org/wp-content/uploads/sites/45/2020/07/Pgn_20200706_08_Champ_FRA_FFE.pgn
http://www.echecs.asso.fr/Actus/12752/u10.pdf
https://agen2020.ffechecs.org/wp-content/uploads/sites/45/2020/07/Pgn_20200707_10_Champ_FRA_FFE.pgn
http://www.echecs.asso.fr/Actus/12752/u12.pdf
https://agen2020.ffechecs.org/wp-content/uploads/sites/45/2020/07/Pgn_20200708_12_Champ_FRA_FFE.pgn
http://www.echecs.asso.fr/Actus/12769/u14_finale.pdf
https://www.europe-echecs.com/embed/doc_aeccf2a028c6aa7fa3ea11fe774d0584.pgn
http://www.echecs.asso.fr/Actus/12769/u16_finale.pdf
https://www.europe-echecs.com/embed/doc_e3f5146af9c7ac171b12bd3fc5753c4e.pgn
http://www.echecs.asso.fr/Actus/12769/u18_finale.pdf
https://www.europe-echecs.com/embed/doc_3289ef4740918e61f2365d08b4e93cb7.pgn
http://www.echecs.asso.fr/Actus/12769/u20_finale.pdf
https://www.europe-echecs.com/embed/doc_2e2d85d6edfd182f6dd166c78dff8d45.pgn
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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 2 septembre 2019. 

Séminaire de rentrée 

 

Le 2 septembre 2019 a eu lieu à la mairie de Venaco le traditionnel seminaire de rentrée des formateurs de la ligue.  
La democratisation du jeu d’échecs gagne du terrain sur l’île. Sur l’année 2019 la ligue Corse d’Echecs récolte les fruits 
d’une strategie elaboré sur le long terme. Avec 7400 affiliés sur tout le territoire, la ligue a battu le record du nombre de 
tournois et d’activité. Les formateurs sont intervenus aupres de 6500 scolaires. Nous avons organisé 580 tournois – dont 
des tournois scolaires – et sept evenements internationaux. Nous avons aussi beaucoup de demande d’ecoles ou 
d’associations que nous ne pouvons pas satisfaire.  
La ligue lors de ce seminaire a prevu de poursuivre ses actions sur le territoire, dont celle se rapportant au bilinguisme, a 
travers notamment des manuels bilingues et un site internet dédié.  
Comme à chaque début de saison, ce rassemblement avait pour objectif d’harmoniser les techniques pédagogiques pour 
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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.  

Formation d’animateur DAFFE 1er degré annulée 

Le stage de formation DAFFE 1 prévu les 13-14 et 20-21 juin 2020 a été annulé à la suite de la 

crise du Covid-19 

 

Effectifs 
 

L’effectif total des formateurs est en diminution par rapport aux dernières années, mais c’est tout de même un bon résultat 

dans un contexte sanitaire peu favorable. Au 31 août 2020 la ligue compte 29 formateurs diplômés de la Fédération 

Française des échecs contre 33 au 31 août 2019. 24 animateurs FFE, 1 éducateur, 1 professeur et 2 entraîneurs fédéraux 

et 1 entraineur de la Federation Internationale des Echecs. 

Axe prioritaire du développement des Echecs, la formation initiale et continue des animateurs est inscrite en constante 

territoriale. L’objectif de l’augmentation du nombre de formateurs conditionnent en effet directement l’activation de 

nouveaux espaces et créneaux de pratique afin de permettre la diffusion de la pratique des échecs en Corse et assurer un 

enseignement au sein de chaque club. 

En cette période difficile et transitoire, il est nécessaire d’accroître le nombre de formateurs diplômés, tous niveaux 

confondus et plus particulièrement les jeunes qui voudraient aider les clubs en suivant un stage animateur ou d’initiateur. 

 

 

  

NrFFE Nom et Prénom Niveau Club 

M09052 BATTESTI Saveriu   Animateur FFE Associu di i Scacchi di U Centru 

V00509 BERNARDIN Marc   Animateur FFE Echecs Club du Fium'Orbu 

P15817 BICCHIERAI Gregory   Animateur FFE Echecs-Club Ajaccien 

X00188 BIGONNET Jean-Michel   Animateur FFE Corsica Chess Club 

M06606 BOUCHARD Vincent Animateur FFE Corsica Chess Club 

J04806 BOUCHVAL Brian Animateur FFE Corsica Chess Club 

N15085 BRETHES François Entraineur FFE Scacchera 'llu Pazzu 

C51823 BRUNEL Boris Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

P20443 CAMBLAN Roger   Animateur FFE Corsica Chess Club 

J10783 CHOKBENGBOUN Thomas Animateur FFE Echecs-Club Ajaccien 

F05904 CLEMENTI Charles Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

X14176 GERANDI Guillaume Animateur FFE Associu di i Scacchi di U Centru 

M00295 HUMEAU Cyril   Educateur FFE Corsica Chess Club 

R05857 LORENZI Philippe   Animateur FFE Club d'Echecs de Casinca 

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

Y11241 LUCIANI Thibault   Animateur FFE Corsica Chess Club 

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

N26734 MARTY Brice Entraineur FFE Scacchera Llu Pazzu 

X00183 MASSONI Michael   Animateur FFE Corsica Chess Club 

E64521 MURCIA Gerald   Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

K08499 ORSONI Jean-Philippe   Animateur FFE Corsica Chess Club 

W14213 PAOLI Guillaume   Animateur FFE Echiquier Grand Sud 

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

J74524 PISCOPO Pierluigi Entraineur FIDE Echecs Club Ajaccien 

F05928 RATAUD Didier Animateur FFE Tour du Nebbiu - St Florent 

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

S06885 STUBBE Damien   Animateur FFE Associu di i Scacchi di U Centru 

W04547 UTRERA Ludovic   Animateur FFE Corsica Chess Club 

M00202 VILAISARN Akkhavanh   Professeur FFE Corsica Chess Club 
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FORMATION DES ARBITRES ET REVUE D’EFFECTIF 

 
A la date du 31 août 2020, la ligue comptait 31 arbitres, contre 34 l'année dernière à la même période. Il convient de noter 
que trois arbitres dont le titre expire à l'issue de la saison sportive 2020-2021 n'ont pas pris de licence, et n'apparaissent 
donc pas dans la liste en ligne sur le site fédéral. Par ailleurs, quatre arbitres ont vu leur licence expirer à l'issue de la 
saison 2019-2020, et n'apparaîtront pas dans cet effectif au début de la prochaine saison s'ils ne suivent pas d'ici-là un 
stage de formation continue. Ces arbitres sont licenciés dans quatre clubs différents. 
 
 Au final, l'effectif total, présenté pour la première fois avec les titres d'arbitres institués dans le cadre de la mise en place 
de la « DNA 2.0 », est sensiblement le même que celui qui avait été présenté à l'issue de la saison dernière. 

 

Situation au 31/08/2020 

 
La ligue compte 16 arbitres « actifs ». 8 arbitres « Fédéral Club », 4 arbitres « Fédéral Open 1 », 2 arbitres « Fédéral Open 
2 », 2 Arbitres « Fédéral Elite 1 » Internationaux. 
La ligue compte aussi, quinze arbitres « inactifs » d’un point de vue administratif. Cependant, ces derniers accomplissent 
parfois un travail important en matière d’arbitrage dans les tournois de masses. 

 

La liste des arbitres actifs 

NrFFE Nom et Prénom Niveau Validité Club 

B63004 BIANCARELLI Jean-Luc Arbitre Fédéral Club 2021-22 Scacchera 'llu Pazzu 

C51823 BRUNEL Boris Arbitre Féderal Club 2021-22 Tour du Nebbiu-St Florent 

Y18879 DELADERRIERE Thibault Arbitre Fédéral Club 2021-22 Corsica Chess Club 

X09790 GERONIMI Pierre-Francois Arbitre Fédéral Club 2021-22 Corsica Chess Club 

M00295 HUMEAU Cyril Arbitre Fédéral Elite 1 2021-22 Corsica Chess Club 

S09677 LEVEQUE Christophe Arbitre Federal Open 1 2021-22 Corsica Chess Club 

H04918 LUCIANI Jean-François Arbitre Fédéral Open 2 2021-22 Associu di I Scacchi di U Centru 

N26734 MARTY Brice Arbitre Fédéral Club 2020-21 Scacchera 'llu Pazzu 

E64521 MURCIA Gerald  Arbitre Fédéral Open 1 2021-22 Tour du Nebbiu - St Florent 

K08499 ORSONI Jean-Philippe Arbitre Fédéral Open 2 2021-22 Corsica Chess Club 

F05928 RATAUD Didier Arbitre Fédéral Club 2020-2021 Tour du Nebbiu – St Florent 

H06708 ROSSI Pascal Arbitre Fédéral Open 1 2021-22 Corsica Chess Club 

K08497 STOLFI Marie-Noelle Arbitre Fédéral Club 2021-22 Echecs Club du Fium'Orbu 

R05884 STORAI Thierry Arbitre Fédéral Open 1 2021-22 Corsica Chess Club 

W04547 UTRERA Ludovic Arbitre Fédéral Club 2020-21 Corsica Chess Club 

M00202 VILAISARN Akkhavanh Arbitre Fédéral Elite 1 2021-22 Corsica Chess Club 

 
La liste des arbitres inactifs 
 

 
NrFFE Nom et Prénom Niveau Club 

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

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

Y07988 BELLINI Nicolas   Arbitre Fédéral Club Echecs-Club Ajaccien 

mailto:murcia.g@orange.fr
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V00509 BERNARDIN Marc Arbitre Fédéral Club Echecs Club du Fium’Orbu 

P15817 BICCHIERAI Gregory   Arbitre Fédéral Club Echecs-Club Ajaccien 

N15085 BRETHES François   Arbitre Fédéral Club Scacchera 'llu Pazzu 

A52900 FERSADOU Kevin   Arbitre Fédéral Club Corsica Chess Club 

X09792 GIL Jean-Jacques   Arbitre Fédéral Open 2 Corsica Chess Club 

A58157 GUILLEMART Serge   Arbitre Fédéral Club Echecs-Club Ajaccien 

V14316 LEIBENGUTH Jean Arbitre Fédéral Club Balagna Chess Club 

Y11241 LUCIANI Thibault   Arbitre Fédéral Club Corsica Chess Club 

S13152 MORISON Jean-Claude   Arbitre Fédéral Club Corsica Chess Club 

W14213 PAOLI Guillaume Arbitre Fédéral Club Echecs Club Ajaccien 

G70657 PODVIN Dominique   Arbitre Fédéral Club Echecs-Club Ajaccien 

S06885 STUBBE Damien   Arbitre Fédéral Club Scacchera Llu Pazzu 

 
 
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.F.E.1, 2 A.F.O.2, 3 A.F.O.1, 7 A.F. Club. 

Echecs Club Ajaccien 5 5 A.F. Club  

Tour du Nebbiu 3 1 A.F.O.1, 2 A.F. Club 

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

Scacchera Llu Pazzu 4 4 A.F. Club 

Balagna Chess Club 1 1 A.F. Club 

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

                                     TOTAL                                                         31                                         2 A.F.E.1, 3 A.F.O.2, 3 A.F.O.1, 21 A.F. Club 

 

Cette répartition est sensiblement la même que celle de la saison précédente. Ainsi, avec un effectif de 13 arbitres, le 
Corsica Chess Club occupe toujours la première place de ce classement, suivi de l’Echec Club Ajaccien, la Tour du 
Nebbiu-Saint-Florent et de l’Associu I Scacchi di U Centru, les effectifs respectifs de ces deux derniers clubs restants 
inchangés. En revanche, par rapport à l'année dernière, le Vallée du Golo Club d'Echecs n'est plus représenté dans ce 
tableau. 

La répartition par titres est également presque la même que l'année passée, les sessions d'examens de décembre 2019 et 
juin 2020 n'ayant pas permis de faire évoluer cet effectif. Cela s'explique en grande partie par l’annulation de la cession du 
mois de juin pour raison sanitaire. Mais il est certain aussi, que certain on du mal à se mobiliser et à se motiver pour se 
mettre dans les conditions de réussir ces épreuves, et par la période relativement longue qui s'est écoulée entre le dernier 
stage de formation, organisé en juin 2018, et les dates de ces mêmes épreuves. L'expérience tendrait en effet à démontrer 
que plus la période ci-dessus tend à s'allonger, plus les chances de réussite des candidats ayant suivi le stage de 
formation initial s'amenuisent. 

Stage d’Arbitre Club et d’Arbitre Jeune annulé 

 

Le stage d’Arbitre Club et d’Arbitre Jeune prévu du 30 au 31 mai à Bastia a été annulé pour des 
raisons de crise sanitaire. 
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ANIMATION ET FORMATION AUPRES DES JEUNES 

Une saison compliquée 

   

 

Depuis plusieurs saisons, les différentes étapes de constitutions ont été respectées (phases de détection des joueurs, plan 
d’entrainement, relation entraineurs parents, etc.…) 
Cependant, le contexte particulier de la crise sanitaire a failli tout remettre en cause. Il a fallu l’impulsion du Président, pour 
maintenir les engagements.  
En mars, la commission jeunes et scolaires a défini une procédure dans ce contexte particulier : Il n’y aurait plus de 
rassemblement, des tournois et des compétitions en lignes serait organisées sur la plateforme lichesse.org mais seulement 
les stagiaires de l’école d’Excellence » auront accès un entrainement en ligne adapté, dirigé par son formateur. 
 
La structuration des écoles d’échecs des clubs a été cette année une de nos priorités et c’est pourquoi nous avons mis au 
point une graduation progressive des exigences et des niveaux (1 à 3 étoiles) afin d’aider les clubs à pérenniser leur travail 
auprès des plus jeunes et à solidifier la base de leurs licenciés.  Nous sommes fiers de cette initiative qui a été récemment 
reprise par d’autres Ligues. 
 
C’est certain que notre action « Les échecs à Ecole », qui consiste, avec l’appui d’un club résident, à mettre en place au 
sein de l’école primaire des cycles d’Echecs, est un autre outil bien précieux visant à faire découvrir au plus tôt l’activité 
aux écoliers et ainsi les inciter à une pratique de club ;  
+ de 6000 élèves sont concernés tous les ans par cette opération sur notre territoire et le conventionnement avec le monde 
scolaire est plus que d’actualité. 
 
Un travail avec l’UNSS s’est installé sur demandes ponctuelles pour les jeunes officiels, la formation continue des 
formateurs ainsi qu’un travail plus étroit qui s’est installé afin certains collèges. 
Pour le sport universitaire, les cours et séances d’entrainement se sont poursuivies auprès du STAPS de Corte par 
l’intermédiaire de notre Directeur de la Formation Akkha Vilaisarn, jusqu’en mars et une sélection universitaire à pue 
participer au Championnat de France universitaire en février. 
 
Enfin, nous avons été sensibles à toutes les initiatives visant à regrouper « des joueuses isolées » en assouplissant, 
chaque fois qu’il en est possible, les modes de regroupement, lors de compétition interne au club par exemple 

 
Le maillage territorial souhaité par le fonctionnement en secteurs est maintenant acquis et doit cependant être d’avantage 
utilisé pour un travail encore plus en proximité avec les clubs 
 
 
En marge de l’école de l’Excellence (voir-par ailleurs), le plan de formation des jeunes remplit une double mission : 
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Premièrement, développer la pratique du jeu, à travers le développement sportif et pédagogique du club (projet éducatif et 
sportif, enseignement...). 
Deuxièmement, développer la formation de « l’élite jeune » en relation avec les clubs, en détectant, formant, entraînant et 
accompagnant les jeunes joueuses et joueurs tout au long de leur parcours de compétiteur, pour permettre aux meilleurs 
d’entre eux, de rejoindre notre élite territoriale voir le niveau national et international. 
 
Concernant cette deuxième mission, nous organisons une structure de formation lisible et performante pour permettre à 
chaque jeune joueur de se construire à son contact. Cette structure tient compte de l’enfant, de ses spécificités et de ses 
différents niveaux d’expression mais aussi de l’identité structurelle et sociale des clubs qui la caractérise.  

La Ligue s’inscrit donc sur du long terme afin de construire une base large et solide, modélisant un parcours de formation 
de notre élite Scola di l’Eccellenza sur des compétences plurielles et professionnelles organisées en missions précises, et 
ainsi mettre au service des joueurs et des clubs, un ensemble de moyens associés et cohérents, faisant de la ligue et des 
clubs des partenaires privilégiés. C’est à dire positionner de manière évidente pour tous les acteurs, notre identité de 
formation. La ligue doit non seulement être un élément révélateur et déclencheur du projet chez le jeune, mais elle doit 
également se positionner comme partenaire des clubs dans ce processus de formation, afin de représenter une aide, une 
complémentarité et un lien avec ceux-ci. 
 
La complémentarité entre la ligue et les clubs est fondamentale pour que notre système de formation soit pérenne, 
performant et identitaire. Le rôle du club est de former des jeunes de niveau local voir territoriale, aidé en cela par la ligue 
qui les soutient dans cette mission.  
 

Le Parcours de formations 
 

La formation s'articule autour d'un ensemble d’ateliers et de stages encadré par 
des animateurs salariés ou bénévoles de la Ligue. Ces ateliers intègrent des 
séquences de formation préparatoires en amont des compétitions et un suivi 
individuel au cours des compétitions à l'échelon national. 
 
Un peu de partout en corse des salles modernes, aménagées et compartimentées 
pour les échecs assure une formation de jeunes enfants à partir de 6 ans. 
 

Le repérage 
 
Un axe fort avec pour objectif de repérer tôt et de donner du temps à la formation. Un repérage dès l’âge de 5-6 ans avec 
un rôle important donné aux clubs et aux entraîneurs (clubs formateurs 4-6 ans « Baby Echecs») L’objectif est de voir tous 
les enfants de cet âge sur le territoire à des moments variés, en relation avec leur âge biologique et de favoriser un 
engagement en nombre des clubs dans cette action de repérage. 
 
A partir de 6 ans 
 

Des enfants, garçons et filles, de 6 à 10 ans constituent la majorité des élèves 
dans les clubs d’échecs de l’Île. Il y a bien sur d’autres catégories de plus de 12 
ans dont certains ont fait leur première sortie dans les tournois nationaux. 
 
Former pour détecter et construire un projet 
N ous sommes à la fois dans une phase de découverte, de détection, de formation 
et de construction du projet. C’est une période très révélatrice pour l’enfant lui-
même ainsi que pour l’entourage. 
 
 
 
A partir de 11ans 
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Entraîner pour progresser et préparer la compétition 

Un parcours individualisé est proposé aux jeunes à potentiel afin de 
se préparer au mieux à la compétition. Ces entraînements sont faits 
par les formateurs de la ligue directement. 
Ce parcours est présenté et discuté avec les clubs à l’issue de la 
saison en catégorie 10 ans, pour vérifier la nature des engagements 
de chacun avant de se lancer dans l’aventure.  

L’implication du club dans ce parcours est essentielle, elle permet de 
favoriser, de valoriser et de structurer la formation de notre elite 
territoriale. 
Aujourd’hui plus de 800 enfants de cette catégorie de 6 à 12 ans 
marquent leur présence régulière et passionnée aux stages 
d’entrainements élaborés par les entraineurs de la ligue. 
 

Pour résumer, 70 % du travail de la formation se fait individuellement et 30 % de façon collective pour certaines leçons à 
thème générale. 
Des réunions de bilan, de conseils généraux ou de mise au point ont lieu régulièrement. 
La formation est bien sur basée sur une méthode bien spécifique à chaque élève. Selon son tempérament, sa perception 
et sa capacité d’assimilation des données techniques, selon sa vivacité d’esprit et sa motivation propre. Jamais une 
séance ne dépasse 1h pour les 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 

2019/2020 

Le plan de formation des jeunes s'articule autour d'un ensemble de stages encadré par des joueurs titrés ou de haut niveau 
de la Ligue. Ces stages intègrent des séquences de formation préparatoires en amont des compétitions et un suivi individuel 
au cours des compétitions à l'échelon national.  

La Ligue a poursuivi l’effort pour permettre le développement de l’élite « jeunes » territoriale et particulièrement pérenniser la 
mise à disposition d’entraîneurs pour la préparation aux differentes compétitions et développer l’encadrement des qualifiés 
au championnat de France des jeunes. 

Chaque semaine, pas moins de 85 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.  

Pendant 22 semaines, de septembre 2019 à mars 2020 (Crise Covid), des cours ont eu lieu dans les clubs à Aiacciu, Alata, 
Aleria, Bastia, Biguglia, Calvi, Corti, Fulleli, Ghisunaccia, Isula Rossa, Lecci, Muratellu, Patrimoniu, Portivechju, Purtichju, 
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Prunelli di Fiumorbu, San Fiurenzu, San Gavinu di Carbini, Santa Lucia di Portivechju, Santa Maria Poghju, Travu. Soit un 
total d’environ de 1870 heures réalisées dans la formation des jeunes dans les clubs. 

Club Lieu Horaire Heures Intervenant Cours* 

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

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

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

Corsica Chess Club Bastia Mardi 18h30-20h00 1 1/2 Boris Brunel Collectif Adultes 

déb. 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 10h-12h 2 Jean-Philippe Orsoni Collectif niv 2  

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

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

Corsica Chess Club Bastia- Mercredi 15h-16h 1 Boris Brunel Collectif niv 2 et 3 

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

Corsica Chess Club Biguglia Mercredi 13h30-17h30 4 Didier Rataud Collectif niv1 et 2 

Corsica Chess Club Bastia Mercredi 18h30-20h 1 1/2 J-Marie Mariotti Collectif niv 4 

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

Corsica Chess Club Bastia Vendredi de 17h30-18h30 1 Jean-Philippe Orsoni Collectif niv 2 et 3 

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

Corsica Chess Club Bastia Samedi de 14h-17h 3 Michael Massoni Collectif niv 4 et 5 

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

Club du Fiumorbu Prunelli Jeudi 16h15-17h30 1 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 1et 2 

Club du Fiumorbu Prunelli Vendredi 17h30-19h15 1 1/2 Marie Noelle Stolfi Collectif niv 3 

Club du Fiumorbu Aleria Vendredi 16h00-17h00 1 Marie-Noelle Stolfi Collectif niv 1 et 2 

Balagna Chess Club Calvi Lundi 16h45-19h00 2 1/4 Gerald Murcia Collectif niv1 à 3 

Balagna Chess Club Ile Rousse Mardi 16h50-18h20 1 1/2 Gerald Murcia Collectif niv2 à 3 

Club de Casinca Fulleli Samedi 17h30-19h30 2 Philippe Lorenzi Collectif niv 1et2 
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Club de Casinca Santa Maria Poghju Vendredi 16h30-18h00 2 Vincent Bouchard Collectif niv 1et2 

Tour du Nebbiu San Firenzu Lundi 16h30-18h00 1 1/2 Jean Marie Mariotti Collectif niv 1 à 3 

Tour du Nebbiu Patrimoniu Lundi 16h30-17h45 1 1/4 Gerald Murcia Collectif niv 1 à 3 

Scacchera ‘llu Pazzu Santa Lucia di 

Portivechju 

Lundi 16h30-18h00 1 1/2 Brice Marty Collectif niv 1et2 

Scacchera ‘llu Pazzu Gialla/Ribba Mardi 16h30-17h45 1 1/4 Brice Marty Collectif niv 1et2 

Scacchera ‘llu Pazzu Lecci Mardi 16h45-17h45 1 Damien Stubbe Collectif niv 1et2 

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju Jeudi 16h00-18h00 2 Marta Motor Collectif niv 1  

Scacchera ‘llu Pazzu Portivechju 

Murateddu 

Jeudi 16h45-17h45 1 J.L Biancarelli Collectif niv 2et 3 

Scacchera `llu Pazzu Portivechju  Jeudi 18h00-19h30 1 1/2 François Brethes Collectif niv 2 et 3 

Scacchera `llu Pazzu Portivechju 

Marcellesi 

Vendredi 16h30-18h00 1 1/2 Brice Marty Collectif niv 1et2 

Scacchera Llu Pazzu Portivechju Samedi 10h00-12h00 2 Brice Marty et M. Motor Collectif niv 3 et 4 

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

I Scacchi di U Centru Corte Sandreschi Lundi 16h45-18h00 1 1/4 Akkha Vilaisarn  Collectif niv 1 et 2 

I Scacchi di U Centru Corte Porette Lundi 16h45-18h00 1 1/4 J Phi Orsoni Collectif niv 1et 2  

I Scacchi di U Centru Corte Mercredi 17h00-19h00 2 Pierre François 

Geronimi 

Collectif niv 2 et 3 

Echecs Club Ajaccien Alata Trova Mercredi 13h30-18h00 4 1/2 Marc Bernardin Collectif niv1 à 3 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 17h30-18h30 1 Gregory Bicchierai  Collectif niv1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Lundi 17h30-18h30 1 Tom Chokenkboun Collectif niv2  

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mardi 17h30-18h30 1 Tom Chokenkboun Collectif niv1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 9h30-10h30 1 Gregory Bicchierai Collectif niv 1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 11h00-12h00 1 Gregory Bicchierai Collectif niv 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 10h00-12h00 2 Akkha Vilaisarn Collectif niv 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 14h00-15h00 1 Akkha Vilaisarn  Collectif niv 2 et 3 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 15h00-17h00 2 Akkha Vilaisarn  Collectif niv 3 et 4 
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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. 

 

  

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Mercredi 14h00-15h30 1 1/2 Tom Chokenkboun Collectif niv 1 et 2 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Jeudi 17h30-18h30 1 Tom Chokenkboun Collectif 1 et 2 

Echecs club Ajaccien Aiacciu Vendredi 17h30-18h30 1 1/2 Guillaume Paoli Collectif niv 1 

Echecs Club Ajaccien Aiacciu Vendredi 18h30-21h00 2 1/2 Gregory Bicchierai Collectif adultes 

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 14h-15h30 1 1/2 Guillaume Paoli Collectif niv 2 et 3 

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 15h00-16h00 1 Alain Roussel Collectif niv1 adulte 

Echecs Club Ajaccien Ajacciu Samedi 15h30-17h 2 1/2 Guillaume Paoli Analyses et jeu 

Echecs Club Ajaccien Purtichju Mardi 16h30-18h00 1 1/2 Guillaume Paoli Collectif niv 1 et 2 
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Autres stages collectifs 

En complément des cours dispensés dans les différents clubs de l'île, de nombreux stages gratuits sont proposés aux 
jeunes joueurs pendant les vacances scolaires. 29 stages et préparations étaient programmés cette saison. À cause de la 
crise sanitaire seulement 20 ont été réalisés pour 250 heures effectuées.  

 

 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 des vacances 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 sont 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 

 

 

Fiumo’rbu 

Pendant les vacances scolaire Marie Noelle Stolfi 
est intervenu deux apres midi par semaines pour 
les enfants de l’Echecs Club du Fium’Orbu. Les 
apres midi de 14h à 17h30 pour des jeunes de 8 
à 12 ans. Leçon et tournois de bllitz ont été au 
programme de ces après midi d’hivers. 

Lieu : Club de Prunelli 
Public : ouvert à tous 
Horaires : 14h-17h30, du lundi au vendredi 
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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 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.  
Lieu : Stade du Prunellu 
Public : ouvert à tous 
Horaires : 14h-17h, du lundi au vendredi 

 

 

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, 
Guillaume Paoli et Tom Chokenkboun 
(formateurs de l’Echecs Club Ajaccien), l’ECA a 
proposé des stages l'après midi pendant les 
vacances scolaires de 14h à 17h.  
Ces sessions s'adressaient jeunes de 6 à 12 et 
de 12 à 16 ans. Un support pédagogique était 
remis à l'issue de chaque session. 
Lieu : I Scacchi Aiaccini, fontaine du Vittulo 
Public : ouvert à tous 
Horaires : 14h-17h, du lundi au vendredi 

 

Alata -Trova 

Stages avec Marc Bernardin pendant les 
vacances scolalires pour les enfants licenciés à 
l’Echecs Club Ajaccien et habitant les environ 
d’Ajaccio. Une semaine entière sur les deux des 
vacances. Du lundi au Vendredi de 14 h à 17h 
pour un public débutant à confirmé. Enfants de 6 
à 12 ans. 

Lieu : Club d’Alata trova 
Public : 6 à 14 ans 
Horaires : 14h-17h, du lundi au vendredi 
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Balagne 

Stages ponctuels avec Gerald Murcia le 
formateur du Balagna Chess Club. Gérald est 
intervenu pour des entrainement à Munticellu et 
Calvi pour les enfants du Club. Au programme : 
Apprentissage d’un début de partie, assimilation 
des fins de parties à bien connaitre et tournoi de 
blitz. Des stages programmés à differents 
moments des congés scolaires (voir tableau). 
Lieu : entre social jeunesse espace Cardellu 
Public : enfants de 6 à 12 ans 
Horaires : 14h-18h 

 

Les stages 

Date Lieu Stage Formateur 
Heures de 

stages 

28/10 au 01/11/2019 Aiacciu 
Stage niv 2 pour jeunes de 6- 12 
ans  

T. Chokbengboun 15 

28/10 au 01/11/2019 Aiacciu 
Stage niv 1 pour jeunes de 6 -14 

ans 
G. Bicchierai 15 

26/12 au 30/12/2019 Aiacciu 
Stages tournois de parties longues 

ouvert à tous les jeunes - 
G. Paoli 15 

26/12 au 28/12/2019 Prunelli di Fiumorbu 
Tournoi de parties rapides et stages 

pour enfants débutants 
M.N Stolfi 10 

30/12/2019 Calvi 
Stage niv1 et 2 pour jeunes de 8-12 

ans 
G. Murcia 4 

26 au 30/12/2019 Bastia 
Encadrement et analyse des parties 

de l’Open de Noel 
B. Brunel, Michael 

Massoni 
15 

26 au 30/12/2019 Alata Trova Stages pour enfants débutants M. Bernardin 15 

27/12/2019 Calvi 
Stage niv1 et 2 pour jeunes ouvert à 

tous 
G. Murcia 4 

30/12 au 03/01/2020 Aiacciu 
Parties libres, analyses et 
entraînements pour jeunes 

T. Chokbengboun 12 

02 au 03/01/2020 Bastia 
Stages pour enfants niv 1 et 2 de 6-

12 ans 
B. Brunel, D. Rataud 6 

17/02 au 21/02/2020 Aiacciu 
Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 

10 ans et 11-14 ans 
G. Bicchierai 15 

17/02 au 21/02/2020 Alata Trova 
Stage niv 2 et 3 pour jeunes de 6- 

12 ans 
M. Bernardin 15 



 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

109 

 

17/02 au 21/02/2020 Portivechju 
Stage pour jeunes joueurs de 6- 10 

ans 
M. Motor 15 

17/02 au 21/02/2020 Portivechju 
Stage pour joueurs niv.2 et 3. 10 -

14 ans 
B. Marty 15 

24/02 au 28/02/2020 Aiacciu Stage niv 1 pour jeunes de 8-12ans G. Paoli 15 

24/02 au 28/02/2020 Bastia Stage jeunes 8-12 ans niv 2 D. Rataud 15 

24/02 au 28/02/2020 Aiacciu 
Stage niv 3 pour jeunes de 11-

16ans 
T. Chokbengboun 15 

24/02 au 28/02/2020 Portivechju 
Stage niv 1 et 2 pour enfants de 8 à 

12 ans 
B. Marty et M. Motor 15 

24/02 au 28/02/2020 Prunelli di Fiumorbu 
Stages niv 1 et 2 pour enfants de 8 

à 14 ans 
M.N Stolfi 15 

28/02/2020 Calvi 
Stages niv 1 et 2 pour enfants de 8 

à 12 ans 
G. Murcia 4 

    250 
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ELITE ET COMPETITION : A SCOLA DI L’ECCELLENZA 

 

 

FILIERE D’ACCES AU HAUT NIVEAU 

Présentation  

Depuis sa création en 1999 la ligue corse a initié 45 000 jeunes à la pratique des Echecs. La base de la pyramide est 
donc très large et permet d’élever le sommet. De très nombreux jeunes ont désormais atteint un niveau international. 
Parmi eux déjà plusieurs titres de champions ou vice-champions de France et même un vice-champion d’Europe. 

Les podiums obtenus ces dernières années aux Championnats de France ou d’Europe dans les différentes catégories 
sont le fruit d’un travail de formation en profondeur qui débute dans les clubs se poursuit dans les pôles de l’école 
Corse de l’excellence et le pôle France.  
Toutes ses structures constituent, chacune à leur niveau de compétences, des lieux complémentaires pour la formation 
du joueur de haut niveau. 

La filière de formation et d’accès au haut niveau s’appréhende comme un continuum, s’étendant de la détection en 
passant par les structures de formation et s’achevant par l’intégration des joueurs de notre ligue dans les équipes de 
France. 

Les différentes structures cette filière d’accès au haut-niveau sont : 

- Les clubs 
- L’école Corse de l’excellence 
- Le pôle France 
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Les Clubs 

Lieu de formation et de compétition, c’est dans le club que l’on apprend à jouer, et c’est par le club que l’on peut accéder 
au haut niveau. 

L’école Corse de l’Excellence 

Elle regroupe les sportifs potentiels pour le haut niveau âgés de 7 à 16 ans.  

L’objectif de « a scola corsa di l’eccellenza » est de permettre aux jeunes corses de se hisser au meilleur niveau national et 
international. Pour ce faire, la Ligue Corse des Echecs a mis en place un programme d’entraînement ambitieux, encadré 
par des entraineurs de qualité. L’école corse de l’Excellence est particulièrement performante dans la préparation sportive : 
8 heures minimum d’entraînement par semaine avec l’obligation de participer à un championnat de France avec son club. 

Le Pôle France 

Le pôle France, regroupe les différents champions des championnats de France Jeunes. Depuis ces 4 dernières années la 
Ligue Corse est souvent représentée par la sélection de 2 ou 3 ne nos meilleurs espoirs issus de notre pôle excellence. 

Procédure de sélection en Equipe de France  

Les modalités de sélection ont été reconduites et sont inchangées, à savoir : 

Le titre de champion de France ouvre automatiquement les portes de l’EDF jeunes peu importe le niveau de la catégorie et 
le rang international du vainqueur. Une Commission Sportive est chargée de désigner un maximum de 8 joueurs 
supplémentaires, choisis pour leurs performances annuelles et leurs résultats (les sélectionnés). 

Ces champions et ces sélectionnés composent l’équipe de France 
Jeunes. 

 

Préparation sportive 

Pour permettre à tous ces jeunes de se familiariser avec leurs 
entraîneurs et pour se préparer par un travail individuel avant les 
Championnats Internationaux, chaque joueur de l’équipe de France 
Jeunes suivra un programme d’entraînement proposé par le staff 
FFE. Des cours individuels avec son entraineur fédéral par Skype (à 
la charge de la FFE) rythmeront ce programme de préparation. 

 

  

Le pôle France 
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PRESENTATION DI « A SCOLA DI L’ECCELLENZA » 

 

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

Corse 

« 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 complémentaire, pôle de 
compétition) et un programme d’entraînement ambitieux (cours particuliers, cours collectifs, stages d’immersions, tournois 
en Corse et tournois hors de Corse).   
Encadré par des entraineurs de qualité, « a Scola Corsa di l’Eccellenza » privilégie avant tout un esprit sportif de compétition 
et de respect, seul capable de permettre à l’enfant d’attendre le plus haut niveau. 
 
L’école de l’excellence est composée d’un Pôle de détection, d’un pôle complémentaire et d’un pôle compétition. La 
détection se déroule dans les écoles et les clubs, parmi des milliers d’enfants. Le Pôle complémentaire s’adresse aux 
jeunes ayant un bon niveau et n’étant pas au Pôle d’excellence. La dizaine de jeunes talentueux sélectionnés pour le pôle 
de compétition bénéficient d’un encadrement de hauts niveaux avec deux Maîtres internationaux et deux Maîtres Fide. Des 
cours individuels, des participations à des compétitions internationales constituent l’essentiel de son activité.  
 
Pôle de détection  

C’est un élément essentiel du dispositif. Travail sur le terrain des différents animateurs de la Ligue qui sont au contact de la 
masse. Création d’un pôle de détection dans les cinq principaux clubs de l’Ile. Ce pôle de détection est composé de 4 ou 5 
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 Akkhavanh Vilaisarn. 
 
Entrainements hebdomadaires 2019/2020 
 

Club Lieu Horaires 

Corsica Chess Club Casa di I Scacchi - Bastia Mercredi de 10h à 12h 

Balagna Chess Club RDC Mairie Munticellu Mardi de 16h30 à 18h30 

Echecs club du Fiumorbu Morta, ancien collège de Prunelli Mercredi de 13h30 à 15h30 

Scacchera llu Pazzu Portivechju Stade du Prunellu Portivechju Samedi de 10h à 12h 

Echecs Club Ajaccien Lieu-dit, Fontaine du Vittulo Mercredi de 15h à 17h 

 

Pôle complémentaire  

Cela concerne des jeunes ayant un bon niveau mais ne faisant pas partie du « pôle d’excellence ».  
L’idée est de donner un entraînement à ces jeunes afin de maintenir un bon niveau.  
Ces jeunes seront divisés en 2 groupes : 1) « 1600-1800 » et 2) « plus de 1800 ». 
L’entraînement régulier se fait en groupe restreint avec Akkhavanh Vilaisarn et Michael Massoni à Bastia, Pierluigi Piscopo 
à Aiacciu, Brice Marty à Portivechju et Ghisunaccia et certains entraîneurs de la ligue. 
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L’entraînement ponctuel pourra être sous forme de stages sur des week-ends avec un Maître ou un Grand-Maître. 
Ce « pôle complémentaire » permet justement d’élever le niveau des joueurs, plus jeunes, du « pôle de compétition ».  
 
Entrainements hebdomadaires 

 
Lieu Horaires Entraineurs 

Casa di I Scacchi de Bastia Samedi de 14h/17h niv + 1600 elo Akkhavanh Vilaisarn 

Caserne Grossetti Aiacciu Lundi de 18h/20h niv + 1600 elo Pierluigi Piscopo 

Lieu-dit, Fontaine du Vittulo Vendredi de 18h30/20h30 + 1800 Pierluigi Piscopo 

Club d’Echecs du Fiumorbu Morta Mercredi de 14h/16h Brice Marty 
 

Pôle de compétition 

 
C’est le cœur du dispositif. 
Le « pôle de compétition » s’adresse à des joueurs capables d’être formés pour être 
champion de France (ou sur le podium). Chaque joueur y est admis pour l’année sportive 
indiquée en tête de ce document. Le joueur doit être licencié dans un club de la Ligue 
corse des Echecs et ne peut par conséquent représenter un club autre qu’un club de la 
Ligue Corse des Echecs lors des compétitions. 
Les critères de sélection sont les suivants :  
 
 
- Catégorie moins de 8, 10, 12 ans (U 12) et les moins de 14 et 16 ans (U14 et U16) 
ayant fait un podium aux championnats de France lors de la saison écoulée. 
- Potentiel de l’enfant : Progression lors de la saison en cours, année dans sa catégorie 
d’âge.  
- Résultats dans les différentes compétitions  
- Classement Elo 
- Motivation et investissement de l’enfant et des parents. 
Le dispositif comporte :  
- un entraînement en groupe 2h par semaine (notions de stratégie, connaissances générales …) 

- un entraînement en tête à tête entre 1h et 3h par semaine, selon le 
niveau de l’enfant  
- des tournois d’entraînements en Corse. 
- des stages de haut-niveau : Stages en immersion pour le « pôle de 
compétition » complété parfois par le « pôle de détection » et le « 
pôle complémentaire ». 
Ces stages mettent l’accent sur l’aspect échiquéen mais également 
l’aspect sportif de la discipline. Ainsi, lors de ces stages, outre 
l’aspect technique échiquéen, les enfants pratiquent des activités 
physiques et sportives. 

- dans la mesure du possible, l’enfant sera suivi par un « tuteur ». 
- les cours supplémentaires hors du pôle, même financés par les parents, doivent être donnés en accord avec l’entraîneur 
principal du « pôle compétition » et de l’entraîneur référent de l’enfant. 
 
Les entraîneurs sont :  

Akkhavanh Vilaisarn (Maîre Fide, entraîneur principal), Michaël Massoni (Maître International), Pierluigi Piscopo (Maître 
International), Brice Marty, Jean-Philippe Orsoni, Jean-Marie Mariotti ainsi que toute autre personne compétente désignée 
par la commission de « a scola corsa di l’eccellenza ». 
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Les entrainements hebdomadaires de groupe 
 

Lieu Horaires Entraineurs 

Casa di I Scacchi de Bastia Mercredi de 16h/18h Jean Marie Mariotti 

Lieu-dit, Fontaine du Vittulo Mercredi de 14h/16h Akkha Vilaisarn 

 

Comportement et assiduité de l’enfant 

 

Les entraînements d’échecs (cours, exercices, stages, tournois) sont considérés comme faisant partie de l’emploi du 
temps des joueurs sélectionnés. En ce sens, l’assiduité, le sérieux et le travail à fournir sont autant de critères à respecter. 
Le comportement et les résultats du joueur sont appréciés en conséquence.  
Toute absence sportive doit être préalablement justifiée auprès de son référent du « pôle de compétition ». 
Tout enfant ne respectant pas cette procédure s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du pôle. 
Les joueurs doivent faire preuve d’un esprit sportif, d’une attitude exemplaire à tout instant, dans la défaite comme dans la 
victoire. Le comportement de l’enfant dans tous les instants et lieux doit être irréprochable.  
 

Comportement et rôle des parents 

Il est fondamental que les parents adhèrent au projet pour que les enfants puissent s’épanouir dans la structure « pôle 
d’excellence ». Nous comptons sur une adhésion et sur un soutien le plus complet. 

Les parents s’engagent à permettre à l’enfant de jouer un maximum de tournois en Corse, les championnats par équipes, 
les tournois internes, des tournois à l’extérieur, privilégier les stages de haut-niveau lors des vacances scolaires, participer 
aux championnats de France … 

Au début de chaque saison sportive, l’entraineur référent établira avec le responsable du club et la famille, le calendrier 
des compétitions et des stages auxquels participera le jeune. Les parents s’engagent à rendre disponible leur enfant aux 
dates indiquées. En cas d’empêchement justifié, le calendrier des stages et des compétitions pourra être individualisé par 
le responsable du « pôle compétition ». 
 

Le financement 

Participations financières de la ligue 
 
Le joueur du « pôle de compétition » reçoit gracieusement les cours dispensés (cours en tête à tête, cours en groupe, 
stage de haut-niveau …). Les stages de haut-niveau sont pris en charge par « a scola di l’eccellenza ». 

Partout en France où la ligue envoie une délégation officielle, elle prend en charge : 

- l’encadrement et les frais d’encadrement  

- le transport du joueur à 100% pour les tournois nationaux ou stages territoriaux 

Participations financières des parents 

Le comité souhaite proposer à tous les jeunes des différents pôles un programme d’entraînements, de stages, de suivi en 
compétition cohérent et adapté.  
Bien sûr, ces différents moments font partie intégrante du programme et sont donc indissociables. Afin de permettre cette 
mise en place, une participation financière est demandée à chaque parent.  
Elle comprend une part fixe et une part variable.  
La part fixe est forfaitaire pour le suivi complet, calculée sur la base d’une participation à un stage stage par exemple.  
La Ligue prend en charge la totalité des frais d’entraînements quel que soit le coût du programme.  
La part variable représente la participation aux frais liés à la compétition, frais d’inscription, d’hébergements et/ou de 
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restaurations du joueur ainsi q’une partie du transport pour certains tournois comme par exemple, les championnats de 
France jeunes. 
 

Durée 

Les constitutions des pôles de détection, complémentaire et d'excellence sont déterminées en début de saison (fin 
septembre) en fonction des grilles de repères de niveau et après entretien avec le club. Un bilan sportif est établi en fin 
d’année par la commission du « pôle de compétition », qui décident d’un maintien ou de la sortie de la structure. 
 

2. Les Effectifs  

Voici la constitution de ces pôles pour la saison 2019-2020. 

 

1. Pôle de detection – Saison 2019/2020   

 

 

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

Formateur 
referent 

LEONI Mathis M 08/07/2012 Moins de 8 ans 2e année Corsica Chess Club Orsoni 

SEATELLI Théodore M 03/12/2012 Moins de 8 ans 2e année Corsica Chess Club Orsoni 

NEEL Laura F 08/02/2011 Moins de 10 ans 1e année Corsica Chess Club Orsoni 

SERRA Chloe F 07/06/2011 Moins de 10 ans 1e année Scacchera Llu Pazzu 
Portivechju 

Orsoni 

DE BASQUIAT Dorian M 10/03/2011 Moins de 10 ans 1e année Tour du Nebbiu Orsoni 

PUGLIARES Baptiste M 01/01/2010 Moins de 10 ans 2e année Scacchera Llu Pazzu 
Portivechju 

Marty 

GERANDI Pierre Marie M 24/10/2010 Moins de 10 ans 2e année I Scacchi di U Centru Vilaisarn 

PIERRET Yoann M 10/05/2010 Moins de 10 ans 2e année Echecs Club Ajaccien Vilaisarn 

BARBAGGI Sacha M 10/07/2010 Moins de 10 ans 2e année Corsica Chess Club Mariotti 

POGGI Axel M 30/12/2010 Moins de 10 ans 2e année Echecs Club Ajaccien Vilaisarn 

SORBARA Enzo M 17/09/2010 Moins de 10 ans 2e année Corsica Chess Club Orsoni 

FEDERICI Arnaud M 14/09/2010 Moins de 10 ans 2e année Echecs club du Fiumorbu Marty 

BELLINI Matteo M 14/05/2011 Moins de 10 ans 1e année Scacherra Llu Pazzu  Marty 

MARTIN Axel M 02/02/2010 Moins de 10 ans 2e année Echecs club du Fiumorbu Marty 

JAUSSAUD Lucille F 14/01/2009 Moins de 12 ans 1e année Echecs Club du Fiumorbu Marty 

AZNAG Asma F 08/06/2009 Moins de 12 ans 1e année 
 

 

Echecs Club du Fiumorbu Marty 

  TABLEAU DE REPARTITION DES JEUNES SPORTIFS LICENCIES EN CORSE   
Nombre 

de 

sportifs 

- de 18 

ans 

TOTAL 

Scola Corsa di l’Eccelenza  

Ecole Corse de l’Excellence 

2019/2020 

Compétitions  

Pôle de 

compétition 

Pôle 

complém 

Pôle de 

détection 

Licences – 

8 ans 

Licences – 

10 ans 

 Licences- - 

12 ans 

 Licences- 

14 ans 

 Licences 

 -de 16 

ans 

Licences 

 -de 18 ans 

Garçons 479 6 16 12 152 155 94 45 21 12 
Filles 165 4 2 6 62 54 32 10 7 0 
TOTAL 644 10 18 18 214 209 126 55 28 12 
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SUSINI Stella F 22/10/2009 Moins de 12 ans 1e année Balagna Chess Club Murcia 

PIACENTINI Sarah F 19/01/2009 Moins de 12 ans 1e année Tour du Nebbiu Mariotti 

2.        Pôle complémentaire- Saison 2019/2020 
 

 
 

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

Formateur 
referent 

GRISONI Emma F 26/11/2008 Moins de 12 ans 1e année Corsica Chess Club Massoni 

LOVICHI Raphael M 10/02/2009 Moins de 12 ans 1e année Scacherra Llu Pazzu Marty 

MARQUET Alexandre M 14/11/2008 Moins de 12 ans 1e année Corsica Chess Club Massoni 

VANSCHAMELHOUT Hugo M 15/04/2009 Moins de 12 ans 1e année Balagna Chess Club Murcia 

CHARNI Ilyes M 01/12/2008 Moins de 12 ans 2e année Echecs Club du Fiumorbu Marty 

CASTAGNEROL KODIC 
Timothé 

M 12/12/2008 Moins de 12 ans 2e année Corsica Chess Club Massoni 

CASTAGNEROL KODIC 
Ambroise 

M 12/12/2006 Moins de 14 ans 2e année Corsica Chess Club Massoni 

DON IGNAZI Pierre Ange M 22/02/2007 Moins de 14 ans 1e année Corsica Chess Club Mariotti 

LECCIA Thomas M 13/05/2007 Moins de 14 ans 1e année Corsica Chess Club Vilaisarn 

RATIER FONTANA Matteo M 24/09/2007 Moins de 14 ans 1e année Corsica Chess Club Vilaisarn 

VACHET Laurent M 20/03/2006 Moins de 14 ans 2e année Echecs Club ajaccien Vilaisarn 

GUIDICELLI Erwann M 25/03/2006 Moins de 14 ans 2e année Echecs Club du Fiumorbu Marty 

RATIER FONTANA Loic M 28/04/2005 Moins de 14 ans 2e année Corsica Chess Club Vilaisarn 

ROUSTAN Adrien M 20/02/2005 Moins de 14 ans 2e année Echecs Club du Fiumorbu Marty 

ANDREANI Thomas M 22/10/2004 Moins de 16 ans 2e année Echecs Club Ajaccien Vilaisarn 

MORISON Julien M 02/04/2002 Moins de 18 ans 2e année Corsica Chess Club Vilaisarn 

PIACENTINI Angelina F 21/10/2004 Moins de 16 ans2e année Tour du Nebbiu Vilaisarn 

SIMEONI Lisandru M 20/10/2004 Moins de 16 ans 2e année Echeccs Club Ajaccien Vilaisarn 
 

3. Pôle de competition – Saison 2019/2020 
  

 

 

Nom - Prénom Sexe 
Date de 

naissance 
Catégorie Club 

Formateur 
referent 

DELADERRIERE Helio M 07/11/2012 Moins de 8 ans 2e année Corsica Chess Club Orsoni 

CASTAGNEROL Cerise F 01/06/2011 Moins de 10 ans 1e année Corsica Chess Club Vilaisarn 

BONELLI MAESTRACCI Pierre-Joseph M 16/02/2010 Moins de 10 ans 2e année Corsica Chess Club Massoni 

DELADERRIERE Apollo M 27/12/2009 Moins de 12 ans 1e année Corsica Chess Club Massoni 

DELADERRIERE Calypso F 17/07/2007 Moins de 14 ans 1e année Corsica Chess Club Orsoni 

MICHELI Elora F 08/08/2007 Moins de 14 ans 1e année Echecs Club du Fiumorbu Marty 

LECCIA Antoine M 05/02/2005 Moins de 16 ans 1e année Corsica Chess Club Massoni 

ROUX Baptiste M 25/08/2005 Moins de 16 ans 1e année Corsica Chess Club Massoni 
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TOMASI Elise F 26/07/2004 Moins de 16 ans 2e année Corsica Chess Club Piscopo 

BOUSLIMI Nabil M 11/05/2003 Moins de 18 ans 1e année Corsica Chess Club Piscopo 
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 3. L’encadrement de l’école de l’excellence 

La Commission à Scola Corsa di l’Eccellenza » est chargé de la sélection, la gestion et l’entraînement.  
Elle est composée de: 

 

Jean Marie MARIOTTI 

Vice-Président de la Ligue Corse des Echecs.  

Responsable du « Pôle de compétition » et en particulier, responsable des 
relations avec les parents.  

 

 

Jean-Philippe ORSONI 

Directeur de la Ligue Corse des Echecs. 

Premier entraîneur de la Ligue Corse des Echecs, il a formé des milliers de 
jeunes Corses. 

Il supervise la gestion des entraînements, des stages et des tournois. 

 

Akkhavanh VILAISARN 

Responsable de la formation Corse.  

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

Il est l’entraîneur principal du « pôle de compétition » et à ce titre, donne les 
grandes lignes et supervise les entraînements. 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. Cette 
saison, Il renforce notre dispositif pour tout ce qui concerne l’entrainement et 
la pédagogie online sur internet en cours individuel et de groupe. 
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Brice MARTY 

Venu du club d'échecs de Toulouse, "l'échiquier toulousain", Cet entraineur 
national dénote de grandes qualités pédagogiques.  
Il est entraineur du secteur de Porto-Vecchio. 

 

 



 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

120 

 

RAPPORT DES ACTIVITES DI A SCOLA DI L’ECCELLENZA 

1. Une saison sportive tronquée 

En préambule, cette saison laissera bien entendu un goût amer. C’est une situation inédite à laquelle nous avons tous dû 
faire face. Au jour de rédaction de ce rapport, il reste malheureusement beaucoup de flous autour de la reprise d’act ivité 
pour la prochaine saison.  
 

Bilan des actions mise en place sur l’année écoulée 

 
Malgré une saison sportive tronquée qui s’est terminée en mars, nous avons mise en place des protocoles de fonctionnement 
pour : 
•Organiser la détection sur tout le territoire, en lien avec les clubs, 
•Mettre en synergie les pôles de compétition, complémentaire et de détection, 
•Faire fonctionner l’équipe d’encadrement. Globalement, l’organisation de l’école d’excellence, a permis de répondre aux 
différentes actions et objectifs définis, en respectant les contraintes : 
•Organisationnelles et budgétaires, 
•Notre éloignement les uns des autres, nos disponibilités partagées, 
•Aux problèmes liés aux ressources humaines. Il faut souligner l’engagement et le professionnalisme de nos cadres 
techniques, très investis sur ce dossier, gage de la réussite dans notre Ligue. 
 
Notre commission de l’école d’Excellence (pôle compétition) c’est attaché à mettre tout en œuvre, pour permettre une reprise 
dans les meilleures conditions et pouvoir accompagner les clubs.  
Des points positifs ressortent de cette période de crise, l’accélération du développement de la visioconférence pour 
notamment les formations mais aussi de nombreux échanges sur notre cœur d’activité afin de faire évoluer la formation haut-
niveau de nos jeunes pour les prochaines saisons. 
Au-delà de la crise sanitaire, cette saison ressemble plus à une saison de transition pour la Ligue et ses bénévoles et salariés.  
 
Aujourd’hui, il est essentiel : 
 
- De maintenir un lien de proximité, qui ne signifie pas obligatoirement une proximité physique ; possibilité de rencontre en 
ligne sur les plateformes dedié et entrainement et échanges par visio conférence … 
 -De mutualiser nos compétences au sein de la formation des jeunes 

 

2. Planification des entrainements et volume d’activité 

 

Pôle de compétition 

Les entraînements théoriques se sont décomposés en un entraînement en groupe de 2h par semaine (notions de stratégie, 
tactiques…) et d’un entraînement en tête à tête : entre 3h 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 ont été 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 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. 

 

 
 



 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

121 

 

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

Quelles que soient les catégories d’âge nous avons observé 3 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 2e période axée sur un 
enchainement de tournois de préparation au cours desquels les entraineurs et les jeunes ont répété grandeur nature le travail 
effectué en début de saison, il s’agissait aussi pour l’entraineur de donner des habitudes de préparation à la compétition. 

 

- La phase de pré compétition qui correspond au mois de janvier-février avec comme objectif la préparation aux phases 
finales des championnats de Corse. 
 

À partir de Mars, travail de compétition 
jusqu’au championnat de France des 
jeunes)., mais avec la Covid19, il nous a 
fallu accélérer la mise en place 
d’entrainement et de formation à distance. 
Si nous avions commencé à la mettre en 
place, avec le confinement, nous avons dû 
accélérer le processus. Nous avons effectué 
des formations sous forme de classes à 
distance en visio. 
Nous avons mis en place certaines 
techniques d’animation pour que toutes les 
stagiaires puissent s’exprimer, produire et 
partager des documents. Nous avons pu 
prendre la mesure des avantages et des 
inconvénients d’une telle organisation. Nous 

allons conserver certains points et en améliorer d’autres. 
Grâce à ce dispositif, la continué des entrainements commencés ont été assurées.  
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Aussi, nous avons alterné, le travail qualitatif et quantitatif au cours cycle type afin d’apporter de la variété et d’éviter la 
saturation. 

 

Séance pratique, mise en application 

Volume d’activité des Entrainements quotidiens 

Pôle de compétition 

Les entrainements se déroulent durant toute sportive 2019/2020, pour 10 jeunes : 

1 moins de 8 ans, 2 moins de 10 ans, 1 moins de 12 ans, 2 moins de 14, 3 moins de 16 ans et 1 moins de 18 ans 

 - Entraîneurs : 5 entraineurs mis à disposition. 

- Entraînement en groupe : 2h par semaine (notions de stratégie, connaissances générales …). 25 semaines de cours 
commun en presentiel sur Bastia et Aiacciu soit 100 h (2x 50 h), puis 20 semaines par visio conference à partir de mars 
soit : 40 h ( 2hx 20), pour un volume horaire global de 140h  

- Entraînement individuel : de 3h par semaine sur un total de 45 semaines (travail en profondeur, constitution d’un répertoire 
d’ouverture …). Nous avons donc scindé l’année en 2 parties (avant et post covid, soit de 135 heures de cours individuels 
par élèves du pôle de compétition soit un volume horaire de 1 350h pour l’ensemble du pôle.  

Chacun des enfants du pôle de compétition a eu droit à une formation individualisée d’environ 135h commençant du 9 
septembre 2019 et se terminant 31 juillet 2020.  

Les formations ont été assurée à Bastia par Jean-Marie Mariotti, Jean Philippe Orsoni, Akkhavanh Vilaisarn et Michael 
Massoni, à Ajaccio par Pierluigi Piscopo, à Portivechju par Brice Marty. 

 

Pôle de détection et pôle complémentaire 

- Entraineurs :  6 formateurs mis à disposition 
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Pour le pôle de détection, 6 crenaux de 2h par semaine d’entrainement hebddomadaire effectués par 6 formateurs (à 
Bastia, Aiacciu, Portivechju, et Calvi) en presentiel du 9 septembre 2019 au 9 mars 2020, soit 300 h (6x (2hx25 sem). 

Pour le pôle complémentaire, 2h par semaine d’entrainement hebddomadaire, 5 crenaux d’entrainement de 2h donnés en 
presentiel par 5 formateurs du 9 septembre 2019 au 9 mars 2020, soit 250h (5x (2hx25 sem). 

C’est, donc, respectivement 300h et 250h d’entrainement de groupe qui ont été effectué. Soit un total de 550 h. 

Les formations ont été assurée à Bastia par Jean-Marie Mariotti, Jean Philippe Orsoni, Akkhavanh Vilaisarn et Michael 
Massoni, à Aiacciu par Akkhavanh Vilaisarn, à Ghisonaccia par Marie Noelle Stolfi, en Balagne par Gerald Murcia, à 
Portivechju par Brice Marty. 

 

Globalement, le volume d’activité des heures d’entrainements, hormis les stages en immersion et les compétitions pour 
2019/2020, représente 2040 h 

 

Lieux des cours et entrainements 

Ces formations se sont déroulées principalement en 3 lieux différents :  

Bastia (Casa di I Scacchi, 2 rue du Commandant Lherminier),  

Aiacciu (Echecs Club Ajaccien, Lieu-dit Fontaine du Vittulo),  

Portivechju (Club Scacchera Llu Pazzu, Ancienne caserne des pompiers).  

 

Matériel & logiciels utilisés  

Ordinateurs portables PC / Interface Skype ou zoom/ Interface Lichess.org /Connexion 
internet.  
Logiciel CT-ART 4.0, Strategy 3.0, Encyclopedia of Middlegame I, II, III, IV et V, ChessBase 15, Fritz 15 + bases de 
données 
Matériaux pédagogique web : « lichess.org », « chess.com » et « chess24 » 
Support pédagogique écrit (manuel de stratégies et de tactique, livres sur les ouvertures, les finales...) 

Méthodes et programme d'entraînement  

Nous allons maintenant nous attarder sur un programme d'entraînement conçu pour les jeunes de l’école d’excellence 
Dès le début, les étapes doivent être bien définies et fixées, ainsi que les moyens d'atteindre les objectifs finaux et 
intermédiaires. Seule la définition correcte de tous les objectifs et tâches permettra de progresser avec succès dans les 
différentes étapes. 
 

1ere étape : La formation de base 

 
La toute première étape que nous appelons conditionnellement notre "Formation de base" concerne les jeunes des 
catégories U8 à U12.   
L'objectif à ce stade est d'acquérir une compétence de jeu de « Bon joueur de compétition ». À ce stade, un joueur 
d'échecs doit avoir un répertoire d'ouvertures testé avec succès qui comprend 2 ouvertures en tant que Blancs et 2 
ouvertures avec les pièces noires. Le joueur d'échecs doit maîtriser la tactique (60 à 70 % d'un taux de réussite à résoudre 
des problèmes d'une difficulté intermédiaire), acquérir une solide connaissance des bases de la stratégie échiquéenne, 

Casa di I Scacchi Aiaccini 
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c'est-à-dire comment l'évaluation d'une position est développée et quelles en sont les composantes, se familiariser avec 
environ 15 à 25 plans courants tirés des exemples classiques d'échecs, connaître les fins de parties typiques des échecs : 
évaluation, plan de jeu et méthodes tactiques standard pour environ 250 positions de fin de partie. Il est nécessaire 
d'acquérir les compétences nécessaires pour travailler avec un ordinateur et avec un logiciel d'échecs. 
Le processus d'entraînement est organisé pour chaque jeune en fonction de son emploi du temps scolaire. Chacun ayant 
un horaire individuel. 
 
Une série de tournois de compétitions et de parties d'entraînement ont été conçue pour faciliter une meilleure assimilation 
de ce qui a été appris. 
 

2e étape : niveau candidat maitre Fide pour catégories U14 à U18 

 

Après avoir atteint leur "Formation de base", les joueurs commencent un 
entraînement de 2 ans visant à leur faire obtenir un très bon niveau national voir 
international. Afin d'améliorer la qualité du processus de formation, un 
programme est établi qui, dans en pratique, ressemble à ceci : 
    Un entraîneur, en collaboration avec son élève, élabore un agenda individuel 
pour le programme d'entraînement. Les objectifs immédiats et à long terme y sont 
fixés 
    En utilisant l'agenda de l'élève, nous élaborons un calendrier flexible de 
séances de formation et de consultations individuelles.  
 
Il est préférable, lors de la planification des séances individuelles, de tenir compte 

du style individuel du jeune, de ses performances en tournoi et ses progressions en perspective. Nous utilisons le logiciel 
d'échecs Chessbase 15.0 en faisant ce qui suit avec lui : 
    en résolvant des combinaisons ,des études (positions de fin de partie avec un contenu tactique), des tests stratégiques ; 
    en étudiant des positions typiques du milieu de jeu ;des schémas d'attaque typiques contre le roi de l'adversaire ; 
    en élaborant un répertoire d'ouverture et des plans de développement pour la transposition dans le milieu de jeu.  
Les objectifs du programme de formation de deux ans sont plus complexes que celles de la phase "de base". L'objectif 
principal est d'atteindre un niveau ELO d'environ 2300, ce qui correspond au niveau Maître Fide. 
Le jeune doit incorporer 3-4 ouvertures dans son répertoire en tant que Blanc et un nombre égal en tant que joueur de 
Noir. Il doit maîtriser la tactique. Il doit également maitriser une large palette de dispositifs stratégiques ; connaître plus de 
100 plans typiques des parties classiques ; maîtriser les connaissances élémentaires sur les fins de parties d'échecs : 
évaluation, plan de jeu, …etc.. 
Il doit acquérir de bonnes compétences dans l'utilisation du PC et des SGBD (systèmes de gestion de base de données) 
d'échecs, des réseaux en ligne, ainsi que de nouveaux programmes d'apprentissage et de jeu (comme CT Art par 
exemple) 
 
Lors de cette 2e étape, le processus de formation comprend des tournois pour tester la préparation pratique et le 
répertoire d'ouverture des joueurs. La participation à des tournois de jeu rapide avec des contrôles de temps raccourcis - 
10, 15 ou 25 minutes par match - a été jugée extrêmement utile à cet effet. 
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                                 Calendrier de formation général  
       Compétitions du pôle compétition de la scola di l’eccellenza (2019/20) 

 

Sept.   Oct.   Nov.   Déc.  

1   1   1   
  

1  

2   2   2 2  

3   3   3   3  

4   4 * 4   4  

5   5   5   5  

6   6   6   6  

7   7   7   7  

8   8   8   8 

9   9   9   9  

10   10   10   10  

11   11 * 11   11  

12   12   12   12  

13   13   13   13  

14   14   14   14  

15   15   15 * 15 

16   16   16   16  

17   17   17   17  

18   18 * 18   18  

19   19   19   19  

20   20   20   20  

21   21   21   21  

22   22   22 * 22  

23   23   23   23 

24   24   24   24 

25   25 * 25   25  

26   26   26   26  

27   27   27   27 

28   
  

28 
  
  
  

28   28 

29 29 29 * 29 

30   30 30   30 

    31       31  

Jan.   Fev.   Mars   Avr.   Mai   Juin   Jui.   Août   

1   1   
  

1   1   1   1   1   1   

2   
  

2 2   2   2   2   2   2  

3 3   3   3   3  3   3   3   

4   4   4   4   4   4   4   4   

5   5   5   5   5   5 

  
   

5 

  
  
  
  
  
  
  

5   

6   6   6   6   6   6 6 6   

7   7   7   7   7   7 7 7   

8   8   8   8   
  
  
  
  

8   8   8 8   

9   9   9   9 9   9   9 9  

10   10   10   10 10  10   10 10   

11   11   11   11 11   11   11 11   

12   12   12   12 12   
  

12   12 12   

13   13   13   13   13 13   13   13   

14   14   14   14   14   14   14   14   

15   15   15   15   15   15   15   15   

16   16   16   16   16   16   16   16  

17   17   
  
  
  
  
  
*  

17   17   17   17   17   17   

18 *  18 18   18   18   18   18   18   

19   19 19   19   19   19   19   19   

20   20 20   20   20   20   20   20   

21   21 21   21   21   21   21   21   

22   22 22   22   22   22   22   22   

23   23 23   23   23   23   23   23   

24   24   24   24   24   24   24   24   

25   25 

  
  
  
  
  

25   25   25   25   25   25   

26   26 26   26   26   26   26   26   

27   27 27   27   27   27   27   27   

28   28 28   28   28   28  28   28   

29   29 29  29   29   29   29   29   

30       30   30   30   30   30   30   

31       31       31      31   31   
 

 

 

 

  Tournois de parties longues ; contrôle du temps 1h30+ 30s. 

  Tournois d'échecs semi-rapides, 10 minutes à 60 mn, - mercredi, samedi, dimanche 

  Tournois de blitz, 5 minutes par partie, club d'échecs – mercredi, vendredi, samedi, dimanche 
 

 

 

  

 Parties d’entrainements comptant pour le elo corse – mercredi, vendredi clubs 

  Tournois de blitz et semi-rapides sur lichess 
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Un contrôle et une évaluation continu des résultats ont été nécessaires pendant les stages.  

 

Cette période de formation de deux ans doit comprendre des étapes de contrôle intermédiaires. Il est bien connu de la 
pratique que l'étude intellectuelle intense donne un résultat pratique après environ 5 - 6 mois. Nous avons divisé la période 
de formation de deux ans en quatre semestres. Les résultats de travail de chaque étape doivent être vérifiés de manière 
pratique par la participation à des tournois. Une évaluation plus poussée de la préparation pratique du joueur a été fournie 
en résolvant des tests sur PC à l'aide des programmes "CT-ART 4.0", "Strategy 3.0", "Encyclopedia of Middlegame I, II, III, 
IV et V", 
 

La situation actuelle et le succès de la formation 

 

 
Les principaux entraineurs du pôle de compétition les maîtres internationaux Michael Massoni et Pierluigi Piscopo 
 
À l'heure actuelle, 20 jeunes ont suivi cette formation. 14 élèves se trouvent au stade "de base" et 6 à différents stades du 
cycle de formation de 2 ans.  
Nous utilisons énormément les outils informatiques dans le processus d’apprentissage. Cet apprentissage devient plus 
efficace lorsqu'il est combiné avec les méthodes traditionnelles de formation de base.  
Les nouvelles technologies se développent de façon fulgurante et, tout en essayant de perfectionner la structure déjà 
existante du cours de formation, il faut tenir compte des dispositifs d'apprentissage auxiliaires les plus récents. Une 
approche mixte de l'enseignement des échecs est la meilleure solution, comme le confirme la pratique récente. 
Le monde des échecs est confronté à de grands changements. Que nous le voulions ou non, l'enseignement des échecs 
va bientôt acquérir une forme complètement nouvelle que nous ne pouvons qu'imaginer il y encore 5 ans, avec l’arrivée de 
l’intelligence artificielle dans certain module d’apprentissage.  
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2. Stages de haut niveau 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 étaient prévus seul le stage de Savaghju a pu se derouler 

 

Du 25 au 29 février 2020, « A Casa di a Natura » de Savaghju (Vivariu) : stage de 5 jours pour 30 jeunes sélectionnés, en 
pension complète. 

 

Le stage prévu du 27 juin au 4 juillet 2020 à l’hôtel Marina Viva de Purtichju dans le cadre du 7e Open International de 
Purtichju a été annulé. 

 

Stage en immersion à Savaghju 

 
Lieu : Centre « Casa di a natura » , Parc Regional de la Corse, à Savaghju (Vivariu)  

Dates : Du mardi 25 au 29 février 2020 

Stagiaires : Le pôle de compétition, une partie du pôle complémentaire et du pôle de détection, soit 26 jeunes 

sélectionnés, en pension complète. Les enfants étaient répartis en 2 groupes de niveau lors des entrainements d’échecs. 

 

Intervenants formateurs : Vilaisarn Akkhavanh (Responsable de la Formation de la Ligue et Maître de la Fédération 
Internationale des Echecs), Pierluigi Piscopo (Maître International) et Michael Massoni (Maître International). 
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Une trentaine de jeunes de l'école Corse de l'Excellence participent a un stage de cinq jours (du 25 au 29 février). Ils sont 
venus de toute la Corse (Purti Vechju, Munticellu, Calvi, Bastia, Aiacciu, Sartè, Ghisunaccia, Corti, Oletta...). 
Le premier objectif de ce séjour était de préparer les championnats de France qui devaient se tenir en avril à Agen. 
Stratégie et tactique sont au cœur de la formation et de la pratique, avec comme sujet du stage cette année : « Gagnant 
n’est pas gagné ! ». 
Les joueurs sont venus des différentes régions de l’île : Aiacciu, Bastia, Portivechju, Fium'Orbu, Nebbiu et Balagna. 

Cette jeune 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 Pierluigi Piscopo (Maître 
International). 

 

La thématique du stage, cette année, était : « Gagnant n’est pas gagné ! ». 

Selon le champion du Monde Emmanuel Lasker, « la chose la plus difficile aux échecs est de gagner une partie gagnée » ! 

Les raisons sont multiples : manque de technique, crise de temps, psychologique (gestion de la pression, déconcentration, 
peur de gagner …). 

L’apport de ce stage a été double : 

 

1. Prendre conscience de la difficulté de gagner une position gagnante. 

2. Savoir quel comportement adopter lorsque l’on a une position gagnante sur un plan technique et sur un plan 
psychologique. 

 
Ateliers de travail : Deux groupes avec les MI Michael Massoni et Pierluigi Piscopo sous la supervision d'Akkha Vilaisarn 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

Les parties étaient jouées à la cadence de 50 min + 10 s et les stagiaires sont répartis en 2 groupes pour les tournois. 
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BILAN SPORTIF DI « A SCOLA DI L’ECCELLENZA » 

1. Bilan 2019/2020 des résultats obtenus  

Pour terminer voici un tableau retraçant les meilleures performances de nos jeunes du pôle compétition pour une saison 

sportive qui s’est terminée en mars 2020 

 

Compétitions Joueurs du pôle compétition 

Corsican Circuit – Open Orezza 
Du 19 au 20 octobre 2019 

 

Nabil Bouslimi 11e /150 (qualifié pour les ¼ de final du Corsica 
Masters !) 
Baptiste Roux 25e/150 
Antoine Leccia 44e/150 
Apollo Deladerriere 59e/150 
Calypso Deladerriere 64e/150 
Elora Micheli 90e/150 
Pierre Joseph Bonelli Maestracci 85e/150 
Cerise Castagnerol 123e/150 
Helio Deladerriere 133e/150 

 

Corsican Circuit – Open Blitz Coca-Cola 
20 octobre 2019 

 

Baptiste Roux 34e/138 
Pierre Joseph Bonelli Maestracci 55e/138 
Apollo Deladerriere 56e/138 
Elora Micheli 63e/138 
Antoine Leccia 65e /138 
Cerise Castagnerol 101e/138 
Calypso Deladerriere 105e/138 
Helio Deladerriere 126e /138 

 

Corsican Circuit – Trophée des Jeunes Bastia 
21 octobre 2019 

 

Baptiste Roux 2e /196 
Antoine Leccia 4e/196 
Apollo Deladerriere 7e/196 
Elora Micheli 10e/196 
Pierre Joseph Bonelli Maestracci 17e/196 
Calypso Deladerriere 26e /196 
Cerise Castagnerol 28e/166Helio Deladerriere 42e/196 
 
 

Corsican Circuit – Trophée des Jeunes Aiacciu 
23 octobre 2019 

 

Baptiste Roux 1/122 
Apollo Deladerriere 4e /122 
Pierre Joseph Bonelli Maestracci 11e /122 
Cerise Castagnerol 18e /122 
Helio Deladerriere 21e/122 
Calypso Deladerriere 28e /122 

 

Championnat d’Europe Féminin de Parties Rapides à  
Monaco 
30 novembre au 1er decembre 2019 
 

Elise Tomasi 67e/107 
Elora Micheli 85e/107 
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Championnat d’Europe Féminin de Blitz à Monaco 

29 novembre 2019 

 

Elise Tomasi 59e/88 
Elora Micheli 68e/88 

Open International de Vandoeuvre – Open Pro 
26 au 30 décembre 2019 

 

Baptiste Roux 63e/90 
Antoine Leccia 71e/90  
Elise Tomasi 72e/90 
 

 
Open International de Cannes- Open Pro 
Du 17 au 23 février 2020 
 

Baptiste Roux 54e/104 

Open International de Cannes – Open moins de 2200 
Du 17 au 23 février 2020 
 

Elise Tomasi 12e/182 
Antoine Leccia 62e/182 
Apollo Deladerriere 132e/182 
 

Open International de Cannes – Open moins de 1800 
Du 17 au 23 février 2020 
 

Pierre Joseph Bonelli Maestracci 51e /158 
Calypso Deladerriere 18e /158 
Elora Micheli 48e/158 
Helio Deladerriere 49e/158 
 

Championnat de France des jeunes du jeu d’echecs 
 en ligne 
du 6 au 12 juillet 2020 

 
U20 : Elise Tomasi 1ere/52 
U16 : Antoine Leccia 18e/119 
U 14 Elora Micheli 81e/191 
U12 : Apollo Deladerriere 4e/214 
U10 : Pierre Joseph Bonelli Maestracci 12e/206 
U10: Cerise Castagnerol 44e/200 
U 8: Helio Deladerriere 2e/132 

 

 

 

2. Les compétitions en corse 

 

La participation aux tournois complète naturellement la formation théorique des jeunes des « pôles de compétition et pôle 
complémentaire ». 

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

Voici la liste des tournois en Corse auxquels les jeunes de « a Scola Corsa di l’Eccellenza » ont participés :  
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Les tournois de parties rapides 

 
Portivechju : Tournoi d’Echecs La Galerie - Géant La Poretta Portivechju– 5 octobre 2019 
Mezzavia: Tournoi d’Echecs La Galerie La Rocade à Mezzavia – 9 novembre 2019 
Bastia : Tournoi Air France – 23 novembre 2019 
Borgu, Calvi – Tournois au profit du Téléthon – 7 et 8 décembre 2018 
Aiacciu : Open de Noel – 14 décembre 2019 
Santa Lucia di Portivechju : Tournoi de Noel – 14 décembre 2019 
Bastia : Tournoi de Noël "Corse Fret"- 21 décembre 2019 
Munticellu : Tournoi du Balagna Chess Club – 12 janvier 2020 
Casamozza : Tournoi du Rotary club Bastia Mariana-19 janvier 2020 

 

Les Open Internationaux en Corse 

23e Corsican Circuit - Bastia et Aiacciu du 19 au 23 octobre 2019 
16e Open d’hiver du Corsica Chess Club – Bastia de 26 au 30 
décembre 2019 

 

Les championnats régionaux individuels  

 

Tournois qualificatifs du championnat corse jeune. 

 

Les tournois d’Aiacciu, Grande Aiacciu, Bastia, Grande Bastia, 
Nebbiu, Centru di Corsica, Balagna, Purtivechju et Costa Serena 
sont les compétitions qualificatives. Chaque tournoi qualificatif a 
droit, dans tous les cas, à un qualifié. Le nombre de qualifiés en 
supplément est calculé en tenant compte du pourcentage de 
licenciés A des zones qualificatives, par rapport au nombre de licenciés A de la Ligue Corse au 31 aout de la saison 
écoulée, dans la catégorie concernée. 

 

 

En tout ce sont 609 compétiteurs contre 708 l'an dernier. 

 

9 Tournois qualificatifs de 7 rondes de 15 minutes + 3 secondes  
 
Bastia : 28 janvier 2020 – 100 participants 
Ghisunaccia : 2 fevrier 2020 – 91 participants  
Alata : 2 fevrier 2020 – 139 participants 
Patrimoniu : 2 fevrier 2020 - 30 participants 
Corti : 5 février 2020 – 55participants  
Calvi : 9 février 2020 – 30 participants 
Biguglia : 9 février 2019 – 20 participants 
Portivechju : 9 février 2020– 70 participants 
Aiacciu : 9 février 2020 – 75 participants 
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3. Compétition hors de Corse 

 

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

3.1. Championnats d’Europe féminins de parties rapides  

Lieu : Monaco – Date : 29 novembre au 1er decembre 2019  

Cadre : Les deux championnes étaient engagées dans les championnats d'Europe de Blitz et féminin. A souligner le bel 
accueil du Président de la fédération monégasque, Jean Michel Rapaire et de toute son équipe.  

 
Le Championnat d'Europe féminin de parties Rapides & Blitz avait lieu à Monaco du 29 novembre au 1er décembre 2019, 
au Novotel 16 Boulevard Princesse charlotte - 98000 Monaco. 

Le plateau était particulièrement relevé, avec la présence de nombreuses joueuses de l'élite dont Mariya et Anna 
Muzychuk, respectivement 5e et 7e joueuses mondiales, et de l'ancienne championne du Monde Alexandra Kosteniuk. La 
France était représentée par Marie Sebag, Almira Skripchenko, Maria Leconte, ainsi que par les jeunes espoirs corses Élise 
Tomasi et Elora Micheli. 

Cerise sur le gâteau, Elora a été également sélectionnée pour participer à une simultanée contre le plus grand champion 
de tous les temps, Garry Kasparov ! 
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Le président de la Ligue est également officiellement invité à participer aux cérémonies de ce grand événement 
international. Le Prince Albert II de Monaco était présent ainsi que de très nombreux invités venus de tous les continents. 
Le Championnat d'Europe Féminin de parties Blitz s’est déroulé en 13 rondes à la cadence de 3 minutes + 2 secondes par 
coup, le vendredi 29 novembre 2019 à 13h30.  

Le Championnat d'Europe Féminin de parties rapides s’est déroulé en 11 rondes à la cadence de 15 minutes + 10 secondes 
par coup. le samedi 30 novembre et dimanche 1er decembre 2019 

Remise des prix des tournois Rapides et Blitz le 1er decembre à 20h00 : 11.500 € de prix pour le tournoi de parties rapides 
dont 3.000 € à la première, 5.500 € de prix pour le tournoi de parties Blitz dont 1.500 € à la première. 

Dans cette compétition très difficile et reputée, les deux jeunes Corses étaient les benjamines de la compétition. Elise 
termine 67e sur 119 compétitrice et Elora 85e  

 

3.2. Open International de Vandoeuvre  

Lieu : Vandoeuvre– France   Date : 26 au 30 decembre 2019 

Cadre : Delegation Corse à l’open Interantional de Vandoeuvre. 

 

Belle performance d'ensemble des jeunes à l'Open International de Vandoeuvre 

 
Le succès était une fois de plus au rendez vous ! On peut 
être fiers de ces jeunes qui ont représenté dignement la 
Corse durant l'Open International de Vandoeuvre. Dans 
les deux opens, ils ont brillé, réalisant des performances 
pour la plupart largement supérieures à leurs 
classements. 
Malgré sa défaite lors de la dernière ronde contre le GM 
Français Jules Moussard, Marc' Andria Maurizzi réalise 
un très beau tournoi (performance à 2483) en terminant 
10e, du classement général qui comptait 7GM et 13 MI, 
et récolte au passage une dizaine de points elo. Toujours 
dans l'Open A bonne prestation pour Elise Tomasi et 
Antoine Leccia qui effectuent des performances au 
dessus de leur classement. 
La belle surprise nous viens de l'Open B où Thomas 
Leccia termine à une très belle 5e place ( 2e exæquo 
avec 7 /9pts) et réalise une performance 160 points au 
dessus de son classement initial. Il gagne ainsi 75 points 
elo au prochain classement fide. Bravo à tous ! 
 
 
 
 
 
 

3.3. Opens Internationaux de Cannes 

Lieu : Palais des festivals de Cannes (France) 

Date : 17 au 23 février 2020 
Cadre : Open International de Cannes. Délégation du « pôle de compétition » (10 sélectionnés + 3 entraineurs) 
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Résultats spectaculaires de nos espoirs à l'open international de Cannes 

 

On peut être fiers de cette vingtaine de jeunes qui ont représenté dignement la Corse durant le Festival international des 
jeux. Dans les trois opens, ils ont brillé, réalisant des performances pour la plupart largement supérieures à leurs 
classements. 
Les membres du pôle compétition de la "Scola Corsa di l'Eccellenza" font, pour la plupart, un tournoi remarquable. Mais 
également quelques autres jeunes engagés à l'open cannois. A eux tous ils engrangent un bénéfice de 478 points elo ! 
Une belle razzia qui en dit long sur les progrès qualitatifs des jeunes insulaires. Une belle récompense pour les formateurs 
qui encadrent ces jeunes au quotidien.  
 
Le "pôle compétition" de "a scola corsa di l'eccelleza" a réussi sa sortie dans les différents tournois en réalisant une excellente 
prestation d’ensemble. 
Durant toute la semaine, le tournoi a été intense mais l’encadrement des joueurs, assuré par les Maîtres Internationaux 
Pierluigi Piscopo, Michael Massoni et par le directeur de la Formation de la Ligue le Maitre Fide Akkha Vilaisarn, était de 
grande qualité et a permis à la delegation de ne pas faiblir.  Il aura fallu faire montre de beaucoup de maitrise et d’abnégation 
car les « échecs de compétition » sont difficiles.  Certaines parties ont durées plus de cinq heures, elles nécessitent 
endurance, concentration, réactivité et technicité. 

 

 
 

Le pôle de compétition à Cannes 
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Mieux qu’un long développement les Grilles des Opens A, B et C mettent en évidence cette progression. De bon augure 
avant le championnat de France à Agen qui devrait être également une source de satisfactions. Les résultats et 
classements après la ronde 9:  

 
CLASSEMENTS ET RÉSULTATS 

   

OPENA:   Joueurs  |  Grille  |  Classement  |  Fide  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  |  Rd9  |  Stats  
 
OPENB:   Joueurs  |  Grille  |  Classement  |  Fide  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  |  Rd9  |  Stats  
 
OPENC:   Joueurs  |  Grille  |  Classement  |  Fide  |  Rd1  |  Rd2  |  Rd3  |  Rd4  |  Rd5  |  Rd6  |  Rd7  |  Rd8  |  Rd9  |  Stats 

   
  
 
Avec un peu plus de 470 points élo de gagnés, c'est un véritable butin que les jeunes rapportent sur l'île de beauté.  
 
En gras le pôle de compétition de la scola corsa di l'eccelenza ( + 259 pts elo)  
   

 U8 - Petits poussin  U10 - Poussins 
 
Hélio Deladerrière ( Open C ): + 140  
 
 
 
  

Pierre-Joseph Bonelli-Maestracci ( Open C): -15  
Sasha Barbaggi ( Open C):  perf -->1375  
Matteo Bellini ( Open C): +22  
  

U12 - Pupilles U14 Benjamins 
 
Apollo Deladerriere ( Open B): +56  
Raphaël Lovichi ( Open C): +13  
 
  

Thomas Leccia ( Open B): +18  
Matteo Ratier-Fontana ( Open B): + 117  
Laurent Vachet ( Open C): +8 

U14F - Benjamines U16 - Minimes et U16F Minimes filles 
 
Calypso Deladerriere ( Open C): +32  
Elora Micheli ( Open C): -20  
 
 
  

Baptiste Roux ( Open A): +97  
Antoine Leccia ( Open B): -60  
Elise Tomasi ( Open B): +27  
Lisandru Simeoni ( Open B): +49 

 

La délégation Corse aux festivals des jeux 

Scola corsa di l'Eccellenza: Elise Tomasi (Open B), Baptiste Roux ( Open A), Antoine Leccia (U16), Elora Micheli ( Open 

C - Championne de France en titre U12), Calypso Deladerriere ( Open C - U14F), Apollo Deladerriere ( Open B - 

Champion de France en titre U10), Pierre-Joseph Bonelli- Maestracci (Open C),  Helio Deladerriere ( Open C). 

Sans oublier: Lisandru Simeoni (Open B), Thomas Leccia (Open B), Matteo Ratier-Fontana ( Open B), Laurent Vachet ( 

Open C), Raphael Lovichi ( Open C), Sasha Barbaggi ( Open C), Matteo Bellini ( Open C) 

 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=08
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=09
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49680/49680&Action=Stats
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=08
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=09
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49681/49681&Action=Stats
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=08
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=09
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/49682/49682&Action=Stats
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3.4 Elise Tomasi Championne de France U20 de jeu d'échecs en ligne et Helio vice Champion en 

U8 !  

Lieu : Internet - Championnat de France des Jeunes en ligne 
Date : 6 au 12 juillet 2020 
Cadre : Le premier Championnat de France du jeu d'échecs jeunes en ligne a réuni 985 participants, venus de 277 clubs 
partout en France. L'échiquier agenais, avec 33 inscriptions, occupe la première place du classement de la participation 
des clubs. Il est suivi par le Corsica Chess Club (24), Cannes Échecs (19) et le Club Échiquier du Nord (19) 

 

Un grand Bravo à Elise Tomasi qui remporte le titre de championne de France de jeu d'échecs en ligne, dans la catégorie 
U20, et une 3e place dans la catégorie U18. 
Bravo aussi à Hélio du Corsica Chess Club qui décroche le titre de Vice-Champion de France U8 du jeu d'échecs en 
ligne ! Il termine 2e au départage avec un score de 8/9 pts. Bravo à Cerise Castagnerol qui monte sur la 3e marche du 
podium dans la catégorie U10. Toujours dans cette catégorie Pierre-Joseph Bonelli Maestracci termine 5e exæquo (12e 
au départage). En U12, le champion de France U10 2019, Apollo Deladerriere réalise un joli tournoi et se classe 4e au 
départage (3e exæquo) ! 
Tous les jours du lundi 6 au dimanche 12 juillet à partir de 16 h s'est déroulé un tournoi par catégorie d'âge en 9 rondes 
et à la cadence 10 min (+ 3 sec/coup) par joueur.  
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LES ECHECS EN MILIEU SCOLAIRE 

PRESENTATION 

Pour cette année scolaire 2019-2020, l’enseignement des échecs en milieu scolaire a concerné 3 571 élèves dans le 
département de la Haute-Corse, et 2817 élèves dans le département de la Corse-du-Sud. Soit 6 388 élèves sur tout le 
territoire. 

A l’échelle régionale, cet enseignement a été dispensé dans 293 classes (125 en Corse du Sud et 168 en Haute Corse) 
réparti dans 76 écoles (35 en corse du sud et 41 en Haute Corse), et a représenté pratiquement 4700 séances 
d’enseignement théoriques en tenant compte du fait du confinement Covid-19 et de l’arrêt brutal de la scolarité à partir du 
16 mars 2020. 
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, Sartenais, région Ajaccienne. 

 

L’apprentissage des échecs dans le temps scolaire est directement lié au projet des écoles. Comme nous pouvons le 
constater, la courbe, des effectifs, connait une stagnation apres la hausse des 3 dernières années. 

  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

HAUTE  
CORSE 

2071 2242 2294 2325 2399 2543 2889 2986 3002 3084 3237 3394 3392 3286 3551 3466 3 446 3571 

CORSE  
DU SUD 

1390 1292 1506 1545 1846 1686 1826 1970 2166 2474 2530 2884 2498 2433 2492 2820 3 012 2817 

CORSE 3461 3534 3800 3870 4245 4229 4715 4956 5168 5558 5767 6278 5890 5719 6043 6286 6 458 6 388 
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L’enseignement des échecs dans le secondaire 

Au cours de la saison 2019-2020, 350 collégiens ont eu accès à la pratique régulière de cette activité qui a pu se derouler 
du 16 septembre 2019 au 12 mars 2020, jour de la fermeture des établissements en raison de la crise sanitaire Covid-19. 
Aussi, l’organisation de la finale académique UNSS des collèges et Interacadémique des Lycées n’a pas pu avoir lieu cette 
année  
 
 

ENSEIGNEMENT DANS LE TEMPS SCOLAIRE 

L’apprentissage des échecs dans le temps scolaire est directement lié au projet des écoles.  

Contenus abordés  

Contenus abordés : respect des consignes simples en autonomie, soutenir une écoute prolongée, écouter pour 
comprendre, questionner, justifier un point de vue, commencer à savoir s’auto évaluer dans des situations simples, 
contributions aux apprentissages disciplinaires de l’enfant en développant ses aptitudes à réfléchir avant d’agir, la 
nécessité de tenir compte de l’autre, d’assumer ses erreurs. 
 

Descriptif  

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

L’intervention s’est effectuée 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 en 

octobre 2018. 
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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.  
 

 

Suivi pédagogique 

À ce jour, c’est 13 salariés professeurs d’échecs, titulaires du DAFFE 1 sont intervenus dans les classes durant le temps 
scolaire, sur l’ensemble du territoire jusqu’à la mi mars.. 
Voici les noms des formateurs par région : Grégory Bicchierai, Thomas Chokbengboun, Marc Bernardin (région 
Ajaccienne) et Guillaume Paoli (région ajaccienne,), Boris Brunel, Michaël Massoni, Jean-Philippe Orsoni, Akkhavanh 
Vilaisarn, Didier Rataud (région Bastiaise), Marie-Noëlle Stolfi (Fium'orbu), Brice Marty (Portivechju et Alta Rocca), Marta 
Motor (Portivechju, Alta Rocca et Grand sud), Gerald Murcia (Balagne et Nebbiu). 
Trois vacataires enrichissent ces interventions Vincent Bouchard, Roger Camblan, Philippe Lorenzi 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 

Suite à la fermeture des écoles et collèges, à partir de la mi-mars en raison de la crise sanitaire Covid-19, toutes nos 

compétitions scolaires réparties sur le territoire ont été annulées. À savoir, les tournois scolaires de Patrimonio, Livia, 

Portivechju, Afa, Figari, Corti et bien entendu Bastia (Finale académique Place St Nicolas). 

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 9 septembre 2019 au 12 mars 2020 

GRAND SUD       

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Figari CP Mme Martinez 21 M. Motor Vendredi 13:30-14:15 3/4 20 

Figari CE1 Mme Ventre 18 M. Motor Vendredi 14:15-15:00 3/4 20 

Figari CE2 Mme Ventre 20 M. Motor Vendredi 15:00-15:45 3/4 20 

Figari CM1/CM2 M. Santucci 23 M. Motor Vendredi 15:45-16:30 3/4 20 

Portivechju- Pifano GS Mme Castelli 26 B. Marty Mardi 14:00-15:00 1 16 

Portivechju- Pifano GS Mme Pace Stora 15 B. Marty Mardi 15:00-15:45 3/4 16 

Portivechju- Pifano GS Mme Barhoumi Desanti 24 B. Marty Mardi 15:45-16:30 3/4 16 

Portivechju- Pietri CP Mme Paul Bellini 14 M. Motor Jeudi 8:30-9:15 3/4 20 

Portivechju- Pietri CP Mme Pes 15 M. Motor Jeudi 9:15-10:00 3/4 20 

Portivechju- Pietri CP Mme Nicolai 12 M.Motor Jeudi 10:15-10:50 3/4 20 

Portivechju- Pietri CP Mme Ferrand 15 M.Motor Jeudi 11:00- 11:30 1/2 20 
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Portivechju- Marcellesi CP M. Fantoni/CP Mme Silla 27 M.Motor Lundi 10:15-11:00 3/4 20 

Portivechju- Marcellesi CP Mme Taglioferri 15 M. Motor Lundi 9:15-10:00 3/4 20 

Portivechju- Marcellesi CP Mme Struffi 13 M.Motor Lundi 8:30-9:15 3/4 20 

Portivechju- Marcellesi CP Mme Perini/CP M. Tafanelli 26 M. Motor Lundi 11:00-11:45 3/4 20 

Portivechju- Marcellesi 
CE2 Mme Clessi 

32 M.Motor Lundi 13:45 -14:30 3/4 10 

Portivechju- Marcellesi 
CE2 Mme Battini 

22 M.Motor Lundi 13:45 -14:30 3/4 10 

Portivechju- Marcellesi 
CE1 Mme Mura 

15 M. Motor Lundi 14:30-15:15 3/4 
20 

Portivechju- Marcellesi 
CE1 Mme Tafarelli 

16 M.Motor Jeudi 15:30-16:15 3/4 
20 

Portivechju- Sainte Devote 
CP Mme Beretti 

18 B. Marty Jeudi 13:30-14:30 1 
20 

Portivechju- Sainte Devote 
CE1 Mme Terrazzoni 

16 B. Marty Jeudi 14:30-15:30 1 
20 

Portivechju- Sainte Devote 
CE2 Mme Caparros 

18 B. Marty Jeudi 15:30-16:30 1 
20 

Solenzara 
GS-CP Mme Capia 18 

B. Marty 
Lundi 8:30-9:30 

1 
20 

Solenzara 
CP/CE1 Mme Molteni 16 

B. Marty 
Lundi 9:30-10:15 

3/4 
20 

Solenzara 
CE2-CM1 M. Coltier 22 

B. Marty 
Lundi 10:30-11:15 

3/4 
20 

Solenzara 
CM2 Mme Giuly 22 

B. Marty 
Lundi 11:15-12:00 

3/4 
20 

Sotta CM1/CM2 Mme Milanini 22 M. Motor Vendredi 9:45-10:30 3/4 20 

Sotta CM1/CM2 Mme Delplanques 22 M.Motor Vendredi 10:45-11:30 3/4 20 

Sotta CE1/CE2 Mme Clerigues 23 M.Motor Vendredi 9:00-9:45 3/4 20 

Bunifaziu CM1 Mme Peysalle 22 M. Motor Jeudi 14:20-15:05 3/4 20 

Bunifaziu CE1 Mme vigne 19 M. Motor Jeudi 15:05-15:45 3/4 20 

Bunifaziu CM1/CM2 Mme Voynnet 25 M. Motor Jeudi 15:45-16:30 3/4 20 

   632     24 1/4 608 

SARTENAIS /ALTA ROCCA 

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Sollacaro Cl. unique M. Bartoli 17 G. Paoli Lundi : 9:00-10:00 1 
16 

Petreto Bicchisano Cl. unique M. Olivesi 18 G. Paoli Lundi : 14:00-15:00 1 
16 

Serra di Ferro Cl. Unique Mme Mondoloni 15 G. Paoli Lundi : 10:30-11:30 1 
16 

Sainte Marie Sicchè Cl. Unique Mme 20 G. Paoli Lundi : 15:30-16:15 1 
16 

San Gavinu di Carbini CP/CE1/CE2 Mme Gimenez 15 B. Marty Lundi 14:15- 15:00 3/4 20 

San Gavinu di Carbini GS Mme Loth-Euvrard 15 B. Marty Lundi 13:30- 14:15 3/4 
20 

San Gavinu di Carbini CE2/CM1/CM2 Mme Boucard Sanchis 29 B. Marty Lundi 15:30-16:30 1 
20 

Santa Lucia di Portivechju CP/CE1 Mme Barra 20 B. Marty Vendredi 8:30-9:15 
3/4 

20 

Santa Lucia di Portivechju CE1 Mme Federici 23 B. Marty Vendredi 9:15-10:00 
3/4 

20 

Santa Lucia di Portivechju CP Mme Sampieri 25 B. Marty Vendredi 10:30-11:15 
3/4 

20 

Livia CP/CE1/CE2 Mme Caitucoli 21 M. Motor Mardi 10:30-11:30 1 16 
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Livia CM1/CM2 Mme Rossi 17 M. Motor Mardi  9:30-10:30 1 16 

Auddè CP/CE1 10 M. Motor Mardi 13:15-14:15 1 10 

Quenza CP/CM2 Mme Andreani 12 M. Motor Mardi 14:45-15:45 1 
10 

Zonza CP/CM1 Mme 12 M. Motor Mardi 13:30-14:30 1 
10 

Santa Lucia di Tallà CE1/CE2 Mme  11 M. Motor Mardi 15:15-16:15 1 
10 

  280     14 3/4 256 

GRAND AJACCIO       

Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Purtichju CM1 Mme Jaquesson 29 G.Paoli Mardi 8:30-9:15 3/4 20 

Purtichju CM2 M. Battesti 19 G.Paoli Mardi 9:15-10:00 3/4 20 

Purtichju CM1 Mme Tristani 30 G.Paoli Mardi 10:15-11:00 3/4 20 

Purtichju CM2 Mme Lamard 30 G.Paoli Mardi 13:30-14:15 3/4 20 

Purtichju CE2 M. Gaeta 20 G.Paoli Mardi 14:15-15:00 3/4 20 

Purtichju CE1 Mme Muffraggi 25 G.Paoli Mardi 15:15-16:00 3/4 20 

Bastellicaccia CE1 Mme Baltolu 21 G.Paoli Vendredi 8:30-9:15 Tr.1 3/4 10 

Bastellicaccia CE2 M Tricaud 28 G.Paoli Vendredi 8:30-9:15 Tr.2 3/4 10 

Bastellicaccia CE2 Mme Cervetti 29 G.Paoli Vendredi 9:15-10:00 Tr.1 3/4 10 

Bastellicaccia CM1 Mme Deminati 24 G.Paoli Vendredi 9:15-10:00 Tr.1 3/4 10 

Bastellicaccia CE1 Mme Fasolo 23 G.Paoli Vendredi 10:30-11:30 Tr.1 1 10 

Bastellicaccia CM2 Mme Morandini 20 G.Paoli Vendredi 10:30-11:30 Tr.1 1 10 

Mezzana CE2 Mme Spella 23 M. Bernardin Lundi 8:25-9:10 3/4 10 

Mezzana CM1 M. Ferri 24 M. Bernardin Lundi 8:25-9:10 3/4 10 

Mezzana CM1 Mme Mahut 25 M. Bernardin Lundi 9:10-10:10 1 10 

Mezzana CM1/CM2 Mme Auriemma 20 M. Bernardin Lundi 9:10-10:10 1 10 

Mezzana CE2 Mme Bauvert 22 M. Bernardin Lundi 10:25/11:25 1 20 

Mezzana CM2 Mme Gregori 25 M. Bernardin Mardi 8:25-9:10 3/4 20 

Mezzana CM2 Mme Paoli 24 M. Bernardin Mardi 9:10-10:10 1 20 

Mezzana CE2 Mme Leidier 26 M. Bernardin Mardi 10:25-11:25 1 20 

Alata-Pruno CE1 Mme Durand 25 M. Bernardin Vendredi 9:00-10:00 1 20 

Alata-Pruno CM2 Mme Musso 30 M. Bernardin Vendredi 15:30-16:30 1 20 

Alata-Pruno CE2 Mme Castelain 26 M. Bernardin Vendredi 10:30-11:30 3/4 20 

Alata-Pruno CM1 M. Giocanti 23 M. Bernardin Vendredi 14:15-15:15 1 20 

Afa CP Mme Nucci 19 M. Bernardin Jeudi 8:30-9:15 3/4 12 

Afa CP Mme Flory 20 M. Bernardin Jeudi 8:30-9:15 3/4 12 

Afa CE1 Mme Padovani 27 M. Bernardin Jeudi 13:30-14:15 3/4 12 

Afa CE1 Mme Lunardi 29 M. Bernardin Jeudi 9:15-10:00 3/4 12 

Afa CE2/CM1 Mme Giovannai 25 M. Bernardin Jeudi 13:30-14:15 3/4 12 

Afa CM1 Mme Matraja 17 M. Bernardin Jeudi 14:15-15:00 3/4 12 
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Afa CM1/CM2 Mme Olivesi 25 M. Bernardin Jeudi 13:30-14:15 3/4 12 

Afa CM2 Mme Ayrault 25 M. Bernardin Jeudi 15:30-16:30 1 12 

Afa CE2 Mme Giacobbi 23 M. Bernardin Jeudi 10:20-11:30 1 12 

Appietto CP/CE2 Mme Bonicel 26 M. Bernardin Mardi 13:45-14:30 3/4 18 

Appietto CE1 Mme Franceschini 18 M. Bernardin Mardi 14:30-15:15 3/4 18 

Appietto CM1/CM2 Mme Colonna d'Istria 32 M. Bernardin Mardi 15:30-16:30 1 18 

Alata-Trova CE1 Mme Crastucci 23 M. Bernardin Lundi 13:30-14:15 3/4 20 

Alata-Trova CM1 Mme Pietri 22 M. Bernardin Lundi 14:15-15:00 3/4 20 

Alata- Trova CM2 M. Rodier 22 M. Bernardin Lundi 15:20-16:30 1 20 

 
 1016    33 602 

AJACCIO       
Écoles Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  h/sem Séances 

Forcioli Conti CM2 Mme Lucciardi 28 G. Bicchierai Mardi 10:30-11:30  1 
20 

Forcioli Conti CM1 Mme Kervella 24 G. Bicchierai Mardi 9:00-10:00  1 
20 

St Jean CE2 Mme Salasca 22 T.Chokbengboun Vendredi 15:30-16:30 1 
20 

St Jean CE2 Mme Dutrieux 25 T.Chokbengboun Vendredi 14:00-15:00 1 
20 

Loretto CM2 Mme Andreani 26 T.Chokbengboun Mardi 15:30-16:30 1 
20 

Loretto CM2 Mme Meuteulet 27 T.Chokbengboun Mardi 10:30-11:30 1 
20 

Loretto CE2 Mme Boyer 25 T.Chokbengboun Lundi 13:30-14:15 3/4 
20 

Loretto CE2 Mme Colombani 24 T.Chokbengboun Lundi 14:15-15:00 3/4 
20 

Loretto CM1 Mme Scharwath 23 T.Chokbengboun Lundi 15:30-16:30 1 
20 

Loretto CE1 Mme Bauer 24 T.Chokbengboun Mardi 13:30-14:15 3/4 
20 

Loretto CE1 Mme Thimothée 25 T.Chokbengboun Mardi 14:15-15:00 3/4 
20 

Loretto CM1 Mme Mondoloni 17 T.Chokbengboun Mardi 9:00-10:00  1 
20 

Les Cannes CE2 Mme M. Vallecalle 26 T.Chokbengboun Jeudi 9:00-10:00 1 
10 

Les Cannes CM2 Mme Filippini 21 T.Chokbengboun Jeudi 10:30-11:30 1 
10 

Les Cannes CM2 Mme Pellegrinetti 26 T.Chokbengboun Jeudi 13:30-14:15 3/4 
10 

Les Cannes CE2/CM1 M. Ferracci 25 T.Chokbengboun Jeudi 14:15-15:00 3/4 
10 

Les Cannes CE2 Mme Filippi 17 T.Chokbengboun Jeudi 15:30-16:30 1 
10 

Salines S. Veil CE2 Mme Santoni 22 T.Chokbengboun Vendredi 9:00-10:00 1 
10 

Salines 6 CE1 Mme Bernardini et Mme Leoni 25 G. Bicchierai Lundi 9:00-10:00 1 20 

Salines 6 CE1 Mme Defranchi et Mme Linza 26 G. Bicchierai Lundi 10:30-11:30 1 20 

Sampiero CM1 Mme Willay 25 G. Bicchierai Vendredi 9:00-10:00 1 
10 

Sampiero CE2 Mme  Recchi 26 G. Bicchierai Vendredi 9:00-10:00 1 
10 

Sampiero CM2 Mme Gregori 26 G. Bicchierai Vendredi 10:30-11:30 1 
10 

Sampiero CE2 Mme Margelli 18 G. Bicchierai Vendredi 10:30-11:30 1 
10 

ND de l'Assomption CM2 Mme Mme Innocenti  31 G. Bicchierai Lundi 14:30-15:30 1 20 

ND de l'Assomption CM1 Mme Weber 30 G. Bicchierai Mardi 14:10-15:10 1 
20 

ND de l'Assomption CM1 Mme Guerin 29 G. Bicchierai Mardi 15:30-16:30 1 
20 

ND de l'Assomption CE2 Mme Danesi 30 G. Bicchierai Jeudi 14:10-15:10 1 
20 

ND de l'Assomption CE2 Mme Bonelli 30 G. Bicchierai Jeudi 15:30-16:30 1 
20 
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ND de l'Assomption CM2 M. Farina 30 G. Bicchierai Lundii 15:45-16:45 1 
20 

St Joseph CP Mme Fichou 28 G. Paoli Jeudi 8:30-9:15 3/4 
20 

St Joseph CE1 Mme Bassa 28 G. Paoli Jeudi 9:15-10:00 3/4 
20 

St Joseph CE2 Mme Brozzu 24 G. Bicchierai jeudi 8:30-9:15 3/4 
20 

St Joseph CM2 Mme Innocenti 30 G. Bicchierai jeudi 9:15-10:05 3/4 
20 

St Joseph CM1 Mme Nativi 26 G. Bicchierai Jeudi 10:30-11:30 1 
20 

  889     31 600 

         

        H/S Séances 

  Effectifs Total 2A: 2817 
   103     2066 

 

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 9 

septembre 2019 au 12 mars 2020 

BASTIA II : BASTIA SUD ET CENTRE ANCIEN 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des cours H/sem Séances 

Cardo 
Mme Marrucho-Fernandes/Mme 
Benedetti  

14 A. Vilaisarn Vendredi 9 :00-10 :00 
1 

16 

Cardo Mme Navarra/Mme Luccioni CE1CE2  16 A. Vilaisarn 
Vendredi 10 :30-11 
:30 1 

16 

Campanari CP Mme Rocchi 10 M. Massoni Lundi 14 :00-15 :00 1 
15 

Campanari CP Mme Grossman 14 M.Massoni Lundi 15 :30-16 :30 1 
15 

Campanari CM2 M. Ciccoli 21 R. Camblan Jeudi 10 :30-11 :30 1 
15 

Campanari CE1 Mme Verdoni 12 R. Camblan Jeudi 8 :30-9 :30 1 
15 

Campanari CE1 Mme Castelli 17 R. Camblan Jeudi 9 :30-10 :15 3/4 
15 

Campanari CE2 M. Gonet 18 R. Camblan Mardi 9 :30-10 :15 3/4 
15 

Campanari CM1 Mme Taddei 27 R. Camblan Mardi 10 :30-11 :30 1 
15 

Marie Reynoard CP Mmes Massoni et Adel 25 M. Massoni 
Vendredi 14 :00-15 
:00 1 

20 

A.B Defendini CE1 Mme Chatelon 15 B. Brunel Mardi 8 :30- 9 :30 1 
20 

A.B Defendini CP Mme Giordano 12 B. Brunel Mardi 9 :30-10 :30 1 
20 

A.B Defendini CE2 Mme Garoby 25 B. Brunel Mardi 10 :50-11:30 3/4 
20 

Ch. Andrei CM2 Mme Fleury 20 M.Massoni Mardi 15 :30-16:30 1 
20 

F. Amadei CE2 M. Frasseto 18 M. Massoni Mardi 8 :30-9 :15 3/4 
20 

F. Amadei CM1 M. Tomasi 24 M. Massoni Mardi 9 :10-10 :00 3/4 
20 

F. Amadei CM2 M. Orlandi 18 M. Massoni Mardi 10 :30-11 :45 1 1/4 
20 

F. Amadei CE1 Mme Bohrer 16 M.Massoni Jeudi 10 :30-11 :10 3/4 10 

F. Amadei  CE1 Mme Lepidi 18 M.Massoni Jeudi 10 :30-11 :10 3/4 10 

F. Amadei CP Mme Filippi 26 M. Massoni Jeudi 11 :15 -11 :45 1/2 20 

Gaudin CM1 Mme Frassatti 21 B. Brunel Mardi 13 :30-14 :20 3/4 20 

Gaudin CE1/CE2 Mme Graziani 19 B. Brunel Mardi 14 :20- 15 :10 3/4 20 

Gaudin CM2 Mme Arrighi-Luciani 17 B. Brunel Mardi 15 :30-16 :20 3/4 20 

  423 
  20 1/4 397 

     

 

 
BASTIA I: BASTIA NORD 

Écoles Classes Effectifs  Intervenants 
Horaires des 
Cours  

H/sem Séances 

J.T Desanti CE1 Mme Luciani 22 B. Brunel 
Vendredi 13 :45-
14:30 

3/4 8 

J.T Desanti CM2 M. Vuillamier 24 B. Brunel 
Vendredi 13 :45-
14:30 

3/4 
8 

J.T Desanti CE2 Mme Cruciani 25 B. Brunel 
Vendredi 14 :30-
15:15 

3/4 
8 
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J.T Desanti CP M. Guaitella 22 B. Brunel 
Vendredi 14 :30-
15:15 

3/4 
8 

J.T Desanti CE2 Mme Colombani 20 B. Brunel 
Vendredi 15 :30-
16:30 

1 
8 

J.T Desanti CM1 Mme Fabre 18 B. Brunel 
Vendredi 15 :30-
16:30 

1 
8 

M. Venturi CP Bilingue Mme Calassi 28 A. Vilaisarn Jeudi 14 :30-15:30 1 20 

M. Venturi CM1 Bilingue Mme Arii 24 A. Vilaisarn Mardi 10 :30-11:30 1 20 

M. Venturi CM2 Bilingue Mme Lorand 30 A. Vilaisarn Mardi 9 :30-10:30 1 20 

M. Venturi CP Mme Potentini 14 J.Ph. Orsoni Mardi 13 :45-14:25 3/4 20 

M. Venturi CE1 Mme Potentini 12 J.Ph. Orsoni Mardi 14 :25-15:00 1/2 20 

M.Venturi CE1/CE2 Mme Russeau 23 J.Ph. Orsoni Mardi 15 :30-16:30 1 20 

M. Venturi CE1 Bilingue Mme Catani 26 A. Vilaisarn Mardi 8 :30-9:30 1 20 

M. Venturi CM2 Mme Pastinelli 26 J.Ph. Orsoni Mardi 10 :45-11:45 1 20 

M. Venturi CP Bilingue Mme Canioni/Rioli 25 A. Vilaisarn Jeudi 13 :45-14 :30 3/4 20 

M. Venturi CE2 Bilingue Mme Agostini 21 A. Vilaisarn Jeudi 15 :30-16:30 1 20 

M. Venturi CM1 Mme Camilli 23 J.Ph. Orsoni Mardi 9:00-10:00 1 20 

G. Charpak CM2 Bilingue M. Merle 23 A. Vilaisarn Vendredi 13:45-14:45 1 20 

G. Charpak CP Mme Antonpietri 22 A. Vilaisarn Jeudi 10:30-11:30 1 20 

G. Charpak CE2 Bil. Mme Giovanonni 29 J.Ph. Orsoni Vendredi 9:00-10:00 1 20 

G. Charpak CM1/CM2 Mme Leonelli 29 J.Ph. Orsoni Vendredi 10:30-11:30 1 20 

G. Charpak CP/CE1 Bilingue Mme Giudicelli 22 A. Vilaisarn Jeudi 8:30-9:15 1 20 

G. Charpak CE1/CE2 Bil. Mme Baret Mussi 21 A. Vilaisarn Jeudi 9:15-10:00 3/4 20 

G. Charpak CM1 Mme Mauny 29 A. Vilaisarn Vendredi 15:30-16:30 1 20 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Sauli 21 B. Brunel Lundi 9:00-9:50 3/4 20 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Kerouatan 20 B. Brunel Lundi 10:00-10:50 3/4 20 

Jeanne d'Arc CE1 Mme Salvarelli 28 B. Brunel Lundi 10:50-11:40 3/4 20 

Jeanne d'Arc CM2 Mme Maillet 16 B. Brunel Lundi 12:30-13:20 3/4 20 

Jeanne d'Arc CM1 Mme Lecorre 27 B. Brunel Lundi 13:30-14:20 3/4 20 

Jeanne d'Arc CM1 Mme Ulysse 28 B. Brunel Lundi 14:20-15:10 3/4 20 

Jeanne d'Arc CE2 Mme Mazuy 27 B. Brunel Lundi 15:30-16:20 3/4 20 

  725   27 548 

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

Pietranera CE1 Mme Fabiani 21 M. Massoni Jeudi 13:30-14:30 1 20 

Pietranera CM1 Mme Fagianellli 28 M.Massoni Mardi 13:30-14:30 1 20 

Erbalunga CM1/CM2 Mme Casta 24 B. Brunel Jeudi 8:30-9:30 1 20 

Erbalunga CE1 Mme Launoy 11 B. Brunel Jeudi 9:30-10:30 1 20 

Erbalunga CE2 Mme Launoy 16 B. Brunel Jeudi 10:30-11:20 3/4 20 

Siscu CE1/CE2 Mme Luchetti 20 B.Brunel Jeudi 14:30-15:30 1 20 

Siscu CM1/CM2 Mme Graziani 17 B.Brunel Jeudi 13:30-14:30 1 20 

Patrimonio CE2/CM1  M. Mattei 24 G.Murcia Jeudi 13:30-14:30 1 20 

Patrimonio CP/CE1 M. Casale 28 G.Murcia Jeudi 15:00-16:00 1 20 

Santu Petru di Tenda CE1/CE2/CM1/CM2 Bil. M. D'Ulivo 18 G. Murcia Vendredi 13:30-14:30 1 20 
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San Fiurenzu CP M. Pinelli 23 G.Murcia Vendredi 9:00-10:00 1 20 

San Fiurenzu CE1 Mme Masse 24 G.Murcia Vendredi 10:30-11:30 1 20 

  254   11 3/4 240 

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

Corti Porette CM1 Mme Noel 21 J.Ph. Orsoni Lundi 14:00-15:00 1 20 

Corti Porette CE1 Mme Parigi 22 J.Ph. Orsoni Lundi 15:30-16:30 1 20 

Corti Porette CM2 Mme Antolini 23 J.Ph. Orsoni Lundi 10:00-11:00 1 20 

Corti Porette CE1 Mme Costa 15 J.Ph. Orsoni Lundi 9:00-10:00 1 20 

Corti Porette CP Mme Bernardi 21 J.Ph. Orsoni Lundi 11:00-12:00 1 20 

Corti Sandreschi CE1 Bilingue Mme Lecerf 26 A. Vilaisarn Lundi 9:45-10:30 3/4 10 

Corti Sandreschi CP Agostini 8 A. Vilaisarn Lundi 14:30-15:10 3/4 10 

Corti Sandreschi CP Bilingue Mme Duborget 22 A. Vilaisarn Lundi 14:30-15:10 3/4 10 

Corti Sandreschi CP Bilingue  Mme Menozzi 22 A. Vilaisarn Lundi 8:45-9:45 1 20 

Corti Sandreschi CM2 Bilingue Mme Muracciole 22 A. Vilaisarn Lundi 9:45 -10:30 3/4 10 

Corti Sandreschi CE2 Mme Ordioni 24 A. Vilaisarn Lundi 11:00-12:00 1 10 

Corti Sandreschi CM1 Bilingue M. Bernardi 24 A. Vilaisarn Lundi 11:00-12:00 1 10 

Corti Sandreschi CM1/CM2 Mme Luciani 22 A. Vilaisarn Lundi 15:30-16:30 1 10 

Corti Sandreschi CE1 Mme Agostini 10 A. Vilaisarn Lundi 13:45 -14:30 3/4 10 

Corti Sandreschi ULIS Mme Gianelli 10 A. Vilaisarn Lundi 13:45 -14:30 3/4 10 

Corti Sandreschi CE2 Bilingue Mme Pouchain 24 A. Vilaisarn Lundi 15:30-16:30 1 10 

Venacu CE1/CE2 Bilingue  M. d'Onofrio 15 A. Vilaisarn Mardi 15:30-16:30 1 15 

  331   15 1/2 235 

BALAGNE           
Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Calenzana CM2 Mme Jacopini 19 V. Bouchard Jeudi 11:00-12:00 1 16 

Calenzana CE2/CM1 Mme Giuntini 18 V. Bouchard Jeudi 13:30-14:30 1 16 

Calenzana CE2 Mme Cognet 23 V. Bouchard Jeudi 14:30-15:30 1 16 

Calenzana CE1/CM1/CM2 Mme Filippi 19 V. Bouchard Jeudi 15:30-16:30 1 16 

Calvi-Bariani CP Mme Bertucelli 20 G. Murcia Lundi 9:00-10:00 1 20 

Calvi-Bariani CE1 Mme Chabrier 21 G. Murcia Lundi 10:00-11:00 1 20 

Calvi-Bariani CE1 Mme Salvi 20 G. Murcia Lundi 11:00-12:00 1 20 

Calvi-Loviconi CM1 Bil. Mme Robichon 21 G. Murcia Lundi 14:00-15:00 1 10 

Calvi-Loviconi CE2 Mme Louise Anne 17 G. Murcia Lundi 15:20-16:20 1 20 

Isula Rossa CE1 Mme Fernandez 26 G. Murcia Jeudi 9:00-10:00 1 20 

Isula Rossa CP Mme Degliane 28 G. Murcia Jeudi 10:30-11:30 1 20 

Monticellu CE2 Bil. M. Boone 23 G. Murcia Mardi 13:30-14:30 1 20 

Monticellu CM2 Mme Mattei 29 G. Murcia Mardi 14:30-15:30 1 20 

Monticellu CE1 Bil. Mme Ambrogi 29 G. Murcia Mardi 8:30-9:30 1 20 

Monticellu CE2/CM1 Mme Ristori 26 G. Murcia Mardi 9:30-10:30 1 20 

Monticellu CE1 Mme Claret 25 G. Murcia Mardi 10:30-11:30 1 20 

  364   16 294 
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PLAINE ORIENTALE 

Écoles Classes  Effectifs  Intervenants Horaires des Cours  H/S Séances 

Aleria CE1 Mme Pasquiou 19 M.N Stolfi Vendredi 9 :00-10:00 1 10 

Aleria CM1/CM2 Mme Fabiani 21 M.N Stolfi Vendredi 9 :00-10:00 1 10 

Aleria ULIS Mme Dhardiville 11 M.N Stolfi 
Vendredi 10 :00-
11:00 

1 
10 

Aleria CM2 M. Simeoni 25 M.N Stolfi 
Vendredi 10 :00-
11:00 

1 
10 

Aleria CE2 Mme Ottomani 22 M.N Stolfi 
Vendredi 11 :00-
12:00 

1 
10 

Aleria CE2/CM1 Mme Marechal 24 M.N Stolfi Vendredi 11:00-12:00 1 10 

Aleria CP Mme Lorenzani 21 M.N Stolfi Vendredi 14:00-15:00 1 10 

Aleria CP Mme Guerquin 18 M.N Stolfi Vendredi 14:00-15:00 1 10 

Aleria CP/CE1 Mme Pistoresi 20 M.N Stolfi Vendredi 15:00-16:00 1 10 

Aleria CE1 M. Martinez 26 M.N Stolfi Vendredi 15:00-16:00 1 10 

Furiani CM2 M. Bottone 20 D.Rataud Lundi 8:30-9:15 3/4 10 

Furiani CE1 Mme Bombardi 15 D. Rataud Lundi 8:30-9:15 3/4 10 

Furiani CM1 Mme Albertini 28 D.Rataud Lundi 9:15-10:00 3/4 10 

Furiani CE2 Mme Cortichiato 24 D.Rataud Lundi 9:15-10:00 3/4 10 

Furiani CM2 Mme Jourdain 25 D.Rataud Lundi 10:30-11:30 1 10 

Furiani CE2 Mme Rublic 28 D.Rataud Lundi 10:30-11:30 1 10 

Furiani CE2/CM1 Mme Rongiconi 15 D.Rataud Mardi 8:30-9:15 3/4 10 

Furiani CE1 Mme Poligani 16 D.Rataud Mardi 8:30-9:15 3/4 10 

Furiani CE1 Mme Patrizi 14 D.Rataud Mardi 9:15-10:00 3/4 10 

Furiani CE1 Mme Gemini 18 D.Rataud Mardi 9:15-10:00 3/4 10 

Furiani CM1 Mme Lombardo 23 D.Rataud Mardi 10:30-11:30 1 10 

Biguglia V. d'Istria CE2 M. Mattei 18 D. Rataud Mardi 14:00-15:00 1 10 

Biguglia V. d'Istria CP/CE1 Mme Teysseire 23 D. Rataud Mardi 14:00-15:00 1 10 

Biguglia V. d'Istria CE2/CM1 Mme Fili 27 D.Rataud Mardi 15:30-16:30 1 10 

Biguglia V. d'Istria CE1 Mme Duval Grisoni 26 D. Rataud Mardi 15:30-16:30 1 10 

Lucciana Crucetta CM2 M. Angelini 26 D. Rataud Mardi 13:30-14:30 1 20 

Lucciana Crucetta CM1/CM2 M. Mattei 22 D. Rataud Mardi 14:30-15:15 3/4 20 

Lucciana Casamozza CM1/CM2 Mme Barrero 24 D. Rataud Mardi 15:30-16:30 1 20 

Biguglia T. Massoni CE2/CM1 M. Biancarelli 28 M. Massoni Vendredi 8:30-9:30 1 13 

Biguglia T. Massoni CE2/CM1 Mme Orsini 19 M. Massoni Vendredi 9:30-10:30 1 13 

Biguglia T. Massoni CM1/CM2 Mme Antoniotti 21 M. Massoni Vendredi 10:30-11:30 1 13 

Biguglia T. Massoni CM1/CM2 Mme Salicetti 23 M.Massoni 
Vendredi 10:30 -
11:30 

1 
13 

Bravone CP Mme Muscat 11 D. Rataud Jeudi 8:30-9:15 3/4 20 

Bravone CE1/CE2 Mmes Ribault et Miller 23 D.Rataud Jeudi 9:15-10:15 3/4 20 

Bravone CM1/CM2 Mme Constant 16 D.Rataud Jeudi 10:30-11:30 1 20 

Ghisonaccia CE1 M. Ciavaldini 21 M.N Stolfi Jeudi 9:00-10:00 1 10 

Ghisonaccia CM1/CM2 M. Ottomani 22 M.N Stolfi Jeudi 9:00-10:00 1 10 

Ghisonaccia CE1 Mme Guillot 20 M.N Stolfi Jeudi 10:20-11:10 3/4 10 

Ghisonaccia CE1 Mme Santini 22 M.N Stolfi Jeudi 11:10-12:00 3/4 10 

Ghisonaccia CP Mmes Chiodi/ Santelli 23 M.N Stolfi Jeudi 11:10-12:00 3/4 10 
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Ghisonaccia CP Mmes Renucci /Graziani 22 M.N Stolfi Jeudi 10:20-11:10 3/4 10 

Ghisonaccia CE2 M. Battestini 23 M.N Stolfi Mardi 14:00-15:00 1 10 

Ghisonaccia CM1/CM2 Mme Poletti 25 M.N Stolfi Mardi 14:00-15:00 1 10 

Ghisonaccia CE2 Mme Battana 23 M.N Stolfi Mardi 15:30-16:30 1 10 

Folelli CM2 M. Garatte 22 D. Rataud Vendredi 8:30-9:15 3/4 20 

Folelli CM1 Mme Santucci 20 D. Rataud Vendredi 9:15-10:00 3/4 20 

Folelli CM1 Mme Tolini 27 D.Rataud Vendredi 10:30-11:30 1 20 

Prunelli di Fiumorbu CM1/CM2 Mme Ceccaldi 25 M.N Stolfi Jeudi 13:30-14:30 1 20 

Prunelli di Fiumorbu CE2/CM1 Mme Neri 25 M.N Stolfi Jeudi 15:00-16:00 1 20 

Prunelli di Fiumorbu CM2  Mme Valero 24 M.N Stolfi Lundi 8:30 -9:30  1 16 

Prunelli di Fiumorbu CE2 M.Raffali 19 M.N Stolfi Lundi 10:30- 11:30 1 16 

Prunelli di Fiumorbu CM1 Mme Warrand 20 M.N Stolfi Lundi 9:30-10:30 1 16 

San Giulianu CM1/CM2 Mme Battestini-Demas 20 Ph.Lorenzi Mardi 14:15-15:00 3/4 20 

San Giulianu CE1/CE2 Mme Fluixa 26 Ph.Lorenzi Mardi 13:30-14:15 3/4 20 

Santa Lucia di Moriani CM2 M. Carlotti 23 D.Rataud Jeudi 13:45-14:45 1 20 

Santa Lucia di Moriani CE2/CM1 Mme Rossi 25 D.Rataud Jeudi 15:00-16:00 1 20 

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

Santa Maria Poghju CE1/CE2 Mme Froelicher 27 V.Bouchard Vendredi 14:15-15:00 3/4 20 

Santa Maria Poghju CM1/CM2 Mme Olivieri 24 V.Bouchard Vendredi 15:00-16:00 1 20 

Travu CM1 Mme Bourde 25 M.N Stolfi Mardi 9:00-10:00 1 20 

Travu CM1/CM2 Mme  22 M.N Stolfi Mardi 10 :15-11:10 1 20 

Travu CM2 Mme Luzi 21 M.N Stolfi Mardi 11 :15-12:00  3/4 20 

Travu CE2 Mme Desbrest 25 M.N Stolfi Lundi 14 :00-14:45 3/4 20 

Travu CE2 Mme Rossi 20 M.N Stolfi Lundi 14 :45-15:30 3/4 20 

Travu CM1/CM2 Mme Ortiz 23 M.N Stolfi Lundi 15 :30-16:30 3/4 20 

Velone Ornetu MS/GS/CP Mme Maimbourg 12 V.Bouchard Vendredi 9 :30-10:15 3/4 20 

Velone Ornetu CE1/CE2/CM1//CM2 M. Formet 10 V.Bouchard 
Vendredi 10 :15-
11:30 

1 1/4 
20 

Viscuvatu CE2/CM1 Mme Baldi 21 D.Rataud 
Vendredi 13 :30-
14:30 

1 
20 

Viscuvatu CM1/CM2 Mme Rossini 12 D.Rataud 
Vendredi 14 :30-
15:30 

1 
20 

  1474 
  62 3/4 1000 

       

        H/S Séances 

 
Effectifs Total 2B: 3571 

   153 1/4 2714 
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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 

Ecoles Intervenants Horaires 
Nombre 

d'atelier/sem 
Enfants 

/Trimestre 
Nombre de séances/an 

Munticellu G. Murcia Mardi 15 :30-16 :30 1 14 20 

Munticellu G. Murcia Jeudi 15 :30-16 :30 1 14 20 

   2 56 40 

ENSEIGNEMENT AU COLLEGE 

Depuis quelques années, le jeu d’échecs fait partie des savoirs que proposent certains collèges en Corse. Il s’agit d’un 
dispositif académique dans le cadre du projet « jeu d’échecs pour la réussite scolaire » mis en place depuis l’école primaire 
et encadré par des professeurs volontaires. 
Cette option est ouverte aux élèves de la 6ème à la 3ème à raison d’une ou deux heures d’enseignements par semaine 
dispensées par un formateur de la Ligue Corse des Echecs.  Elle vise à : 
• Servir le collège en constituant un groupe solidaire, visant la réussite scolaire.  
• Entretenir des motivations pour le collège au travers la pratique d’une activité volontairement choisie, ambitionnant la 
réussite.  
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• Développer auprès des élèves le sens des responsabilités, la sportivité, le calme, la réflexion. 
 
Le niveau de pratique visé est celui que l’on pourrait attendre de joueurs formés par un club ayant une section de 
formation, c’est-à-dire qu’après une année d’initiation un élève soit capable de battre tout joueur néophyte. 
 
Cette année plus de 350 élèves de collège ont un classement elo. 
 

Trois cent cinquante élèves ont fréquenté l’activité de manière assidue dans les établissements de l'île. 
En voici un récapitulatif 
 

Récapitulatif sur l’enseignement du jeu d’échecs au collège en corse pour l’année scolaire 

2019-2020 

Collèges Classes Effectifs Intervenants Horaires des Cours  
Nbre 

d'h/sem 
Nbre 

séances 
Nbre 

d'h/an 

Bastia Giraud 6e à 3e 16 J.M Mariotti Jeudi 12 :00-13 :30 1 ½      18 27 

Bastia Jeanne D’Arc 6e à 3e  24 M.Massoni Jeudi 16 :00-17 :00 1 18 18 

Bastia Vinciguerra  6e à 3e  8 J.M Mariotti Mardi 12 :00-13 :30 1 ½     18 27 

Corti Paoli 6e à Terminale  25 J.M Mariotti Mardi 18 :00-20 :00 2 18 36 

Fulelli 6e à 3e  20 V. Bouchard Lundi 12 :00-13 :30 1 ½ 18 27 

Moltifau 6e à 3e 30 V. Bouchard Mardi 12 :00-13 :30 1 ½ 18 27 

San Fiurenzu 6e à 3e 18 J.M Mariotti Lundi 12 :00-13 :30 1 ½     20 30 

San Fiurenzu Club collège 18 J M Mariotti Lundi 16 :30-17 :30 1 20 20 

Purtivechju 2 6e à 3e 40 B. Marty Vendredi 12 :00-13 :30 1 ½     20 30 

Purtivechju 2 6e à 3e 40 B. Marty Mardi 12 :00-13 :30 1 ½     20 30 

Bunifaziu 6e à 3e 15 M. Motor Jeudi 13 :00-14 :00 1 18 18 

Aiacciu St Paul 3e 14 T. Chokbengboun Lundi 7 :50- 9 :50 2 16 32 

Aiacciu St Paul 5e 10 T. Chokbengboun Vendredi 7 :50-8 :50 1 16 16 

Aiacciu St Paul 6e 18 G. Paoli Jeudi 14 :00-16 :00 2 16 32 

Aiacciu St Paul 4e  15 G. Paoli Jeudi 16 :00-17 :00 1 16 16 

Aiacciu St Paul 5e 2 G. Paoli Vendredi 15 :00-16 :00 1 16 16 

Aiacciu St Paul 4e  15 G. Paoli Vendredi 16 :00-17 :00 1 16 16 

Aiacciu Fesch 6e  12 G. Bicchierai Mardi 12 :30-13 :30 1 16 16 

Aiacciu Fesch Atelier 6e à 3e 10 G. Bicchierai Vendredi 14 :30-16 :30  2 16 32 

Total   350     28 334 466 

 

LES COMPETITIONS SCOLAIRES 
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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. Malheureusement, tous les 

rassemblements scolaires de fin d’années dans les différentes régions de l’Ile n’ont pu avoir lieu cette année pour les 

raisons que l’on connait. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNIVERSITAIRE 

NANCY - L’université de Corse, vice-champion de France ! 8 et 9 février 2020 

 

 
 
A squadra Corsa : de g. à d. : Akkha Vilaisarn, Enzo Porsia, Lucas Bedini, Pierre-François Geronimi, Pietro Porsia, Saveriu Battesti 

 
La délégation de l’Università Pasquale Paoli a disputé à Nancy le fort championnat universitaire d’échecs samedi 8 et 
dimanche 9 février. Le tournoi s’est joué dans le Grand Salon de l’hôtel de Ville de Nancy, place Stanislas. Une compétition 
en 9 parties (6 parties le samedi et 3 parties le dimanche). Le classement cette année se fait en prenant les résultats des 3 
meilleurs joueurs de chaque équipe. 
 
 
A squadra corsa est composée de Pierre-François Geronimi, Saveriu Battesti, Lucas Bedini, Enzo Porsia et Pietro 
Porsia. L’équipe est entrainée par le Akkha Vilaisarn, Directeur de la Formation de la Ligue Corse des Echecs et Maître 
de la Fédération Internationale. Le niveau technique de l’équipe est fort, le mental solide avec un point fort : l’esprit 
d’équipe !  
Une centaine de joueurs sont présents, représentant 28 universités !  
A squadra corsa entame le tournoi de la plus belle des manières. Très vite, l’équipe prend les commandes et après la 1ere 
journée, l’équipe est en tête du tournoi ! Il reste 3 parties à jouer le dimanche matin : Le sprint final !  
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Dimanche, 9h30 : Les hostilités reprennent ! Si la ronde 7 se passe bien, la ronde 8 est très difficile. La dernière ronde 
arrive et l’équipe joue pour le titre de champion de France !  
 
Dernière ronde : Le titre est tout proche !  
 
Après une ronde 8 difficile, l’équipe doivent absolument faire Les joueurs font preuve d’un bel esprit combatif.  
Pierre-François s’offre le luxe de pouvoir jouer pour le titre de champion de France en individuel (avec un départage) mais 
il affronte le numéro 1 du tournoi. Pierre-François, après une belle partie, s’incline. Dommage.  
Enzo Porsia, hors de forme en fin de tournoi, n’arrive pas à gérer son pion de mieux. Enzo perd le pion et la partie.  
Lucas Bedini a une très belle position au sortir de l’ouverture (une sicilienne variante dragon accéléré). Lucas a 2 pions de 
mieux. L’adversaire a une grosse attaque mais Lucas trouve les bons coups…. et finalement se relâche une fraction de 
seconde et joue le malheureux Cavalier e7 en c6. Son adversaire est sur le qui-vive et trouve la tactique qui gagne une 
pièce ! Lucas s’accroche. Il donne une qualité. Il reconstruit sa position et s’appuie sur la paire de Fou… mais ça lui coûte 
beaucoup de temps et d’énergie. Un moment de fatigue et son adversaire place le joli Tour prend Cavalier en c4. Lucas 
perd.  
Saveriu Battesti sort une belle partie contre une défense Caro-Kann adverse. Saveriu échange, met la pression au centre 
(Cavalier en e5) …l’adversaire est sous pression et craque rapidement (pion b7 en b5). Saveriu gagne un Cavalier en c6 et 
la partie ! Bravo !  
 
Pietro Porsia n’a pas un bon tirage : Il joue contre un Maître International. Pourtant, Pietro sort le grand jeu. Son ouverture 
catalane est solide. La partie se tient. Un gain et c’est le titre de champion de France ! Quel suspens !  
L’adversaire joue bien, prend un pion. Pietro a une position inférieure mais cherche une compensation. Il se bat. Il part à 
l’assaut du Roi adverse (pion h2 en h4) et envoie la Dame à l’attaque ! L’adversaire contre de belle manière : le pion passé 
« c » avance ; une 2e Dame apparaît sur l’échiquier. Pietro abandonne. Quel dommage ! En tout cas bel esprit combatif de 
nos joueurs.  
 
Une dernière ronde pleine de rebondissements. Nos joueurs ont montré une grande combattivité et finissent 2e sur 28 
universités représentées. Vice-champion de France, un bien beau résultat ! Bravo à l’équipe Corse qui a brillamment 
défendu les couleurs de l'associu « U casa » de l’Università Pasquale Paoli. 
 

 
RESULTATS ET CLASSEMENT  

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

 

 

Le jeu d’échecs au SUAPS à Corti !  

 
Pour la 7e année, Le SUAPS (Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives et artistiques) en collaboration 
avec la Ligue Corse des Echecs a offert aux étudiants la possibilité de pratiquer les activités physiques et sportives de leur 
choix en séances régulières hebdomadaires et en particulier, le jeu d’échecs ! 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=Ls
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=Ga
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=Cl
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=Fide
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=01
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=02
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=03
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=04
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=05
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=06
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=07
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=08
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=09
http://www.echecs.asso.fr/Resultats.aspx?URL=Tournois/Id/50382/50382&Action=Stats
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- En notation (élément constitutif du cursus ou bonus) où 
- En simple loisir, pour se détendre et passer du bon temps. 
Le jeu d’échecs, roi des jeux peut être abordé comme un sport (reconnu par le Ministère depuis janvier 2000), une science 
(rigueur et logique et calcul des variantes), un art (combinaison, imagination, beauté).  
Une selection des meilleurs joueurs, a été constituée pour défendre les couleurs de la Corse lors des compétitions inter-
universités FFSU (voir plus haut). 
Les cours étaient dispensés par Akkha Vilaisarn, Maître de la Fédération Internationale des Échecs (MF) et Responsable 
de la Formation de « a Lega Corsa di i Scacchi » 
 
 
.  
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LES EVENEMENTIELS DE LA LIGUE 

Evénementiel- 23E CORSICAN CIRCUIT – 19 au 23/10/2019 

Le Corsican Circuit démarre en force à Bastia  

 

Depuis l'édition de 1997, les meilleurs joueurs de la planète, de Kasparov à Anand, de 

Karpov à Topalov, de Polgar à Hou Yifan, ont participé à cette belle manifestation. Des 

centaines de GMI et MI, des milliers d'amateurs ont pu apprécier la qualité de l'accueil, 

l'ambiance sportive, l'impact médiatique de ce grand rendez-vous international. 

Après les derniers préparatifs pour une édition qui s'annonçait excellente, nous étions 

particulièrement heureux d’accueillir, quelques 30 grands maîtres et maîtres de 13 

nationalités différentes. Un Open "Orezza", un Blitz "Coca- Cola" et deux Trophées des 

jeunes "BNP Paribas" étaient spécialement organisés pour les centaines de jeunes 

Corses qui apprennent à jouer aux échecs à l'école.   

BASTIA - L’open OREZZA- 19 et 20 octobre 2019 

Tournoi de 9 parties rapides à la cadence de 15 minutes + 3 secondes par coup, du 19 au 

20 octobre, doté de 50.000€ de prix, avec une trentaine de GMI et de MI. Seize joueurs 

sont qualifiés à l'issue du tournoi qui regroupait environ plus d'une centaine de joueurs de haut niveau dont les meilleurs 

joueurs français et européens et de nombreuses surprises...  

Les 16 qualifiés disputent les 1/8e de finale du Corsica Masters 

Orezza le dimanche 20 octobre à partir de 18h30. Les parties des 

1/8e à la finale étaient retransmises en direct sur écran géant et sur 

Internet. 

De fortes répercussions dans la presse insulaire 

A souligner le très bon traitement médiatique du Corsican Circuit. En 

Corse, tant sur Via Stella que RCFM, Corse net infos et Corse-Matin. 

Mais aussi au niveau international : tous les grands sites mondiaux 

retransmettent en direct les parties. Des milliers d'internautes y ont 

ainsi accès. 

 

 

Horaires de Jeu  

Les horaires de jeu pour les 3 opens étaient les suivantes : 
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Droits d'inscriptions.    

Adultes : 30€     Jeunes : 15€       MF/MI/MIF/GMF/GMI gratuit. Les droits 

d'inscriptions pouvaient être réglés sur place. 

Inscriptions et contrôle des licences : samedi 21 octobre de 12h à 14h30. Etaient 

appariés à la 1ère ronde tous les joueurs qui avait fait contrôler leur licence et 

réglé leurs droits d'inscription. 

Le corps Arbitrale des Opens étaient constitués de :  

Arbitre principal : Akkhavanh Vilaisarn, Arbitre International 

Arbitres adjoints : Jean-Philippe Orsoni, Arbitre Fédéral 2 Gérald Murcia Arbitre 

Fédéral 3/ Marie-Noëlle Stolfi Arbitre Fédéral 4/ Boris Brunel arbitre Fédéral 4/, Marta Mortor, Michael Massoni.  

Record de participation à l'Open Orezza ! 

L’Open Orezza avait beaucoup de concurrence ce samedi 19 

octobre, avec un salon du chocolat et même une course pédestre 

sur la route du Cap Corse. Il en fallait beaucoup plus pour freiner le 

Corsica Chess Club qui affiche une très bonne santé et d’ailleurs, 

l’Open Orezza a battu son record de participation avec 150 engagé, 

soit 10 % de plus que par le passé. C’est dire si cette compétition 

démarrait en force et sous les meilleurs auspices au théâtre de 

Bastia. 

150 participants - dont 26 grands maîtres, 8 maîtres internationaux 

et 3 maître Fide - à l'Open Orezza qui a débuté samedi 19 octobre à 

15h45. L’épreuve devait se prolonger jusqu’au lundi au théâtre 

bastiais puis se terminer avec l’étape finale le 23 octobre à Aiacciu. 

Ambiance et présentation 

C’est le Plus fort tournoi rapide de France avec sa phase qualificative puis sa phase finale en système coupe. Laurent 

Fressinet en est un des favoris, avec Lagarde, Fedorchuk, Kovalenko, Shimanov, Bernadskiy et Azarov. 
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Les meilleurs joueurs de la planète 

 

Bref que du beau monde comme le souligner volontiers l’arbitre international Akkha Vilaisarn qui surveillait les premières 

tables comme le lait sur le feu lors des premières parties.  

C’est aussi la plus grande manifestation au niveau qualitatif dès lors que les grands maîtres y participent mais aussi de 

très fort joueurs amateurs. Il y a les plus forts joueurs de la planète, puisqu’il y avait le champion de France, le champion 

d’Ukraine, des joueurs qui viennent d’Inde de Russie, des États-Unis. Nous avions donc le meilleur plateau possible. Il y 

avait aussi l’espoir Corse Marc’Andria Maurizzi, plus jeune Maitre International de l’histoire. Il devait gagner ses 

premiers affrontements, mais devait avoir fort à faire avec ses champions en lice sur la suite du tournoi. 
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Les parties du dimanche matin ont été décisives pour les 1/8e de finale. 16 joueurs devaient se qualifier pour le Corsica 

Masters Orezza. C’est finalement, le champion américain d’origine ouzbek Timur 

Gareyev, et le Letton Igor Kovalenko qui ont mené la danse à l’issue des 9 rondes. Ils 

devancent le multiple champion de France Laurent Fressinet et une meute d’une dizaine 

de GMI.  

Exploit de Nabil Bouslimi 

Marc’ Andria ne parvient pas à se qualifier mais réalise quand même un bon tournoi. En 

revanche immense exploit d'un jeune Bastiais Nabil Bouslimi, qui se qualifie pour les 1/8e 

de finale du Corsican Circuit. Nabil a battu 3 Grand-Maîtres et un Maître pour y parvenir ! Il 

devait rencontrer à 18h30 le multiple champion de France Laurent Fressinet 

 

Open Orezza Statistiques 

Moyenne Rapide : 1682 
 
Répartition par titres 
Grand Maître :  16 :  
Maître Fide :  3 :   
Maître International :  8 :   
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Répartition par type de Rapide 

Fide :  124 :   
National :  21 :   
Estimé :  5 :   
 

Répartition par catégorie d'âge 

Senior :  60 :   
Senior Plus :  18 :   
Minime :  17 :   
Pupille :  14 :   
Benjamin :  13 :   
Cadet :  11 :   
Poussin :  9 :   
Vétéran :  3 :   
Petit-Poussin :  3 :   
Junior :  2 :   

Répartition par sexes 

Masculin :  137 :   
Féminin :  13 :   
 

Répartition par fédération 

14 fédérations représentées 

France :  111 :   
Italie :  15 :   
Russie :  4 :   
Ukraine :  4 :   
Bulgarie :  4 :   
Serbie :  3 :   
Lettonie :  3 :   
Israël :  1 :   
Belgique :  1 :   
Etats-Unis :  1 :   
Bielarus :  1 :   
Monaco :  1 :   
Allemagne :  1 :   
Espagne :  1 
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BASTIA- Corsica Masters OREZZA– 20 octobre 2019 

1/8
e

 de finale 

 

En premier plan le jeune Bastiais Nabil Bouslimi en train de refléchir 

 

Après la spectaculaire élimination de la tête de série N°1 Sergey Fedorchuk, le champion de France, Maxime Lagarde 

et l'ex-champion d'Europe Pavel Tregubov, le Russe Vitaly Sivuk, le Bulgard Radoslav Dimitrov, le Belge Vadim 

Malakhatko, Andrei Shchekachev et le jeune Corse Nabil Bouslimi 16 ans, n'ont pas réussi à se qualifier pour le ¼ de 

finale qui devait avoir lieu le lundi à partir de 14h00 devant des centaines de spectateurs ! 
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Le tableau des résultats 

 

Corsica Masters OREZZA 1/4 et 1/2 finale – 21 Octobre 2019 

Quart de finale – 14h 

 

Sur la scène du Théâtre municipal de Bastia, les enfants qui 

participaient au Trophée des jeunes ont pu assister aux ¼ et ½ 

finales du Corsica Masters Orezza. Laurent Fressinet est venu 

à bout de Timur Gareyev après deux parties où les joueurs se 

sont neutralisés, Laurent a remporté le Blitz Armageddon. Dans 

une position gagnante, son adversaire est tombé au temps ! 
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Superbe performance du GM Azarov qui remporte avec une facilité déconcertante ses deux parties contre l'un des 

favoris du Masters Orezza, le Letton Igor Kovalenko. Beau duel aussi entre l'Ukrainien Vitaliy Bernadskiy et le Russe 

Aleksandr Shimanov. C'est finalement le Russe qui se qualifie en annulant le Blitz Armageddon. Une autre performance 

est à signaler lors de ces quarts de finale, il s’agit de la victoire du sympathique MI monégasque Pierre Villegas sur le 

fort GM Ukrainien Andrey Sumets.  

 

Demi-finale 17h 

Dans la ½ finale, Laurent Fressinet et Aleksandr Shimanov annulent dans les deux parties rapides. C'est encore le 

Blitz Armageddon qui les départagera avec obligation pour Fressinet de gagner. Et facile victoire de Laurent qui force 

son adversaire à l'abandon. La deuxième rencontre opposait Villegas au GM Sergei Azarov. Le Biélorusse remporte 

facilement son match sur le score sans appel de 2 à 0. 
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La finale opposera donc le Grand Maître Français Laurent Fressinet au Grand Maitre Biélorusse Sergey Azarov 

mercredi 23 octobre, à 14h, dans le superbe cadre du palais des Congrès d'Aiacciu. Nul doute qu'il y aura du spectacle ! 

Les grands sites devaient retransmettre en direct les parties de cette 23e finale du Corsican Circuit. 

AIACCIU- Finale du Corsica Masters Orezza au Palais des Congrès d’Aiacciu – 23 octobre 2019 

 

Laurent Fressinet, enfin, vainqueur du Corsica Masters Orezza ! 

Le Landais a eu raison d’insister. Oubliées ses traditionnelles pertes de Dame 

sèche contre son meilleur ennemi, Etienne Bacrot. Effacées les humiliations de 

ces amères défaites contre de jeunes et effrontés indiens. Le champion 

français a brillamment remporté l’édition 2019 par 2 à 0 contre le pourtant 

solide Sergei Azarov. Sans doute stressé par une finale aussi prestigieuse, le 

biélorusse n’a pas résisté à la force stratégique et aux concrétisations 

tactiques du multiple champions de France. Pour la plus grande joie des 400 

spectateurs présents dans l’amphithéâtre du Palais des Congrès à Aiacciu. 
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Des finalistes très accessibles et heureux d'être au contact de jeunes joueurs 

Ils ont tous deux impressionné le public. Par leur force échiquéenne bien sûr car ils ont réussi l'exploit de balayer les 

meilleurs lors des phases finales. Mais aussi par leur disponibilité. Le vainqueur a rapidement brisé son armure. Maxim 

Matlakov était visiblement ému lors de la remise des trophées. Il en perdu son russe pour exprimer sa joie et son 

bonheur d'être au milieu de ce public de passionnés. 

  

  

 

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.  
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Un succès total pour une édition fortement médiatisée dans l'île : reportage sur France3 Viastella , Radio (RCFM), 

pleines pages dans Corse-Matin, des articles réguliers relayés sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter,... Et 

la participation de nombreux responsables politiques et des sponsors. 

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. 

Les parties étaient retransmises sur les sites : 
   

CHESS24  

 

CHESSBOMB  
 

LIVE.CHESSBASE.COM  

 

 

FOLLOWCHESS.COM 

 

 

 

BASTIA- L’Open Blitz COCA COLA – 20 octobre 2019 

Victoire du Grand Maître Igor Kovalenko au Blitz Coca Cola  

Le tournoi blitz Coca-Cola aura été une nouvelle occasion pour les joueurs amateurs de se confronter à l’élite des 

grands-maîtres et des maîtres internationaux. La dotation de 5000 Euros, exceptionnelle pour une compétition à cette 

cadence de jeu, aura convaincu les joueurs qualifiés du Corsica Masters de laisser de l’énergie dans des parties où les 

nerfs sont mis à rude épreuve. Comme dans l’Open Orezza, Igor Kovalenko domine l’épreuve devant les Ukrainiens 

Andrey Sumets et Vitaliy Bernadskiy. La bonne performance vient de notre jeune maître international Marc'Andria 

Maurizzi qui se classe 9e au général et réalise une perf à 2538 devant une cohorte de joueurs titrés. 138 participants. 

 

 

https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/corsican-circuit-orezza-knockout-2019/11/1/1
https://www.chessbomb.com/arena/2019-corsican-circuit
http://live.chessbase.com/games/23rd-corsica-masters-orezza-2019/?title=23rd%20Corsica%20Masters%20Orezza%202019%2C%20Bastia
https://live.followchess.com/#!corsica-masters-orezza-2019
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/corsican-circuit-orezza-knockout-2019/11/1/1
https://www.chessbomb.com/arena/2019-corsican-circuit
http://live.chessbase.com/games/23rd-corsica-masters-orezza-2019/?title=23rd%20Corsica%20Masters%20Orezza%202019%2C%20Bastia
https://live.followchess.com/#!corsica-masters-orezza-2019
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RESULTATS ET APPARIEMENTS 



 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

168 

 

 

Statistiques – Blitz Coca-Cola- Bastia : 

Moyenne elo : 1680 
 
Répartition par titres 
Grand Maître :  9 :   
Maître Fide :  3 :   
Maître International :  8 :   
 

Répartition par type de elo 

Fide :  110 :   
Estimé :  26 :   
National :  2 :   

 

Répartition par catégorie d'âge 

Senior :  52 :   
Minime :  17 :   
Senior Plus :  16 :   
Pupille :  12 :   
Benjamin :  12 :   
Cadet :  11 :   
Poussin :  8 :   
Petit-Poussin :  4 :   
Vétéran :  4 :   
Junior :  2 :   

 

Répartition par sexes 

Masculin :  126 :   
Féminin :  12 :   

 

Répartition par fédération 

11 fédérations représentées 
France :  105 :   
Italie :  13 :   
Russie :  4 :   
Bulgarie :  4 :   
Ukraine :  3 :   
Serbie :  3 :   
Lettonie :  2 :   
Monaco :  1 :   
Allemagne :  1 :   
Israël :  1 :   
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Etats-Unis :  1 :   
 

Des centaines de jeunes au trophée BNP Paribas 

L'Open Orezza était suivi par la 11e édition des deux trophées BNP Paribas des Jeunes, 
doté de 30.000€ de prix en nature. Deux tournois, réservés aux moins de 16 ans, qui 
avaient lieu à Bastia, le lundi 21 et Aiacciu le mercredi 23 octobre.  
C'est aussi une grande spécificité de l'événement, liée à la conception du 
développement échiquéen insulaire. Les jeunes joueurs et particulièrement les débutants 
étaient chouchoutés.  
De superbes lots à gagner : Ordinateur portable gamer, console Nitendo Switch, console 
PS4 Noire 500 Go, tablette tactile Asus, drone avec camera, tablette tactile Lenovo, 
super Nitendo classic mini, console Nitendo classic mini, micro casque Gamer, camera 
de sport wifi, livres et médailles commémoratives pour tous les participants ! 
 
De superbes lots aussi, pour les 3 premiers des catégories elo ! * 
 

Tablettes tactiles Logicom 7, enceintes nomades bluetooth et Lecteurs baladeurs mp3 16 

go récompenseront les trois premiers par catégories elo (- 300, -450, -600, -750, -900, -

1050, -1200, -1350, -1500, -1650). De superbes livres étaient également offerts pour les 

places de 4e à 7e. 

BASTIA- Trophée des jeunes BNP Paribas- 21 octobre 2019 

Plus de 220 enfants s'affrontaient au théâtre municipal de Bastia, dans le 

cadre du trophée des jeunes BNP Paribas. 

Cette compétition disputée en 9 parties mettait en présence les débutants et 

les plus experts de l'échiquier insulaire. Le coup d'envoi a été donné à 10h, 

dans une joyeuse ambiance. La concentration était au maximum même pour 

les plus petits. La compétition était, comme chaque année, très relevée, avec 

notamment la présence des meilleurs espoirs insulaires.  

 

 

Victoire de Victor Lafourcade au Trophée BNP Paribas des jeunes de Bastia 

Sur le plan sportif, après une lutte intense, c’est le Toulousain 

Victor Lafourcade qui remporte la compétition avec un score de 

8/9 pts.  Les bastiais Baptiste Roux 8/9 pts et Mattéo Ratier - 

Fontana 8/9 pts, complètent le podium.  

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 ou une médaille. 

Un grand bravo à tous ! 
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Trophée des jeunes BNP PARIBAS BASTIA 

Grille américaine des 10 premiers après la ronde 9 

 

Statistiques Trophée des jeunes BNP Paribas Bastia : 

Moyenne elo : 733 
 
Répartition par type de elo 
National :  223 :   
 
Répartition par catégorie d'âge 
Petit-Poussin :  42 :   
Poussin :  72 :   
Pupille :  65 :   
Benjamin :  25 :   
Minime :  19 :   
 
Répartition par sexes 
Masculin :  171 :   
Féminin :  52 :   
 
Répartition par tranche elo 
Classement entre 1800 et 2000 :  4 :   
Classement entre 1600 et 1800 :  6 :   
Classement entre 1400 et 1600 :  12 :   
Classement entre 1200 et 1400 :  14 :   
Classement entre 1000 et 1200 :  15 :   
Classement entre 0 et 1000 :  172 :   
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AIACCIU - Victoire de Baptiste Roux au trophée BNP Paribas des jeunes d'Aiacciu– 23 octobre 

2019 

Après Bastia, au tour de la capitale impériale d'accueillir une compétition 

réservée aux moins de 16 ans. Doté de 15 000 € de prix en nature, ce 

blitz a permis, aussi, à ses acteurs de se transformer en spectateurs. À 

14h puis 17h, la finale du Corsica Masters était commentée spécialement 

pour eux dans l'amphithéâtre du Palais des Congrès. 

 

 

 

 

Le Bastiais montre sa grande forme en ne perdant aucune partie (8,5/9 pts). Il remporte l'épreuve Ajaccienne, pour la 

deuxième année consécutive devant les deux frères Loïc et Mattéo Ratier Fontana (7,5 /9 pts). Belle prestation, 

également, d'Apollo Deladerriere qui termine 4e avec 7,5/9. 

 

Trophée des jeunes BNP PARIBAS AIACCIU 

Grille américaine des 10 premiers après la ronde 9 
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Les lauréats en présence du vainqueur du Corsica masters le GM français Laurent Fressinet 

 

Statistiques Trophée des jeunes BNP Paribas Aiacciu : 

Moyenne elo : 823 
 
Répartition par type de elo 
National :  177 :   
 
Répartition par catégorie d'âge 
Pupille :  60 :   
Poussin :  51 :   
Benjamin :  35 :   
Petit-Poussin :  11 :   
Minime :  20 :   
 
Répartition par sexes 
Masculin :  130 :   
Féminin :  47 :   
Répartition par tranche elo 
Non Classés :  22 :   
Classement entre 1800 et 2000 :  6 :   
Classement entre 1600 et 1800 :  8 :   
Classement entre 1400 et 1600 :  4 :   
Classement entre 1200 et 1400 :  9 :   



 
 

Rapport annuel d’activité 2019/2020 de la Ligue Corse des Echecs 
  

  

173 

 

Classement entre 1000 et 1200 :  19 :   
Classement entre 0 et 1000 :  131 :   

 

En tout ce n’est pas moins de 688 joueurs qui ont pris part aux 4 tournois organisés au théâtre municipal de Bastia et au 

palais des congres d’Aiacciu : 

- L’Open OREZZA a rassemblé 30 joueurs (es) titrés. 

- L’Open Blitz COCA COLA a attiré 176 joueurs. 

- Les trophées des jeunes BNP PARIBAS spécialement conçus pour les moins de 16 ans. Ces tournois ont été un succès 

avec 223 participants à Bastia et 177 à Aiacciu. 

 

Open OREZZA - Bastia: 150 participants 

Blitz COCA-COLA - Bastia: 138 participants 

Trophée des Jeunes BNP Paribas- Bastia : 223 participants 

Trophée des Jeunes BNP Paribas- Aiacciu : 177 participants 

 

 

 

Certifié sincère et vériable 
 

Le Président de la Ligue Corse des Echecs 
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CONTACTS : LE BUREAU 

BATTESTI LEO 
PRESIDENT 

 TOMASI MARIE PAULE 
VICE-PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

Tél 06 45 53 00 54 

leobattesti@wanadoo.fr 

 Tél 06 11 35 03 76 

mptomasi20@gmail.com 

 

 

MORISON JEAN CLAUDE 
TRESORIER 

 GERONIMI VITAL 

SECRETAIRE 

 ORSONI JEAN-PHILIPPE 

DIRECTEUR 

 

 

 

 

 

Tél 06 16 72 13 18 

sauveur.giannoni@gmail.com 

 Tél 04 95 36 90 31 

 

 Tél 06 86 77 59 77 

jeanphi.orsoni@gmail.com 

INFORMATIONS SUR L’ASSOCIATION 
      

2, rue du Commandant Lherminier - 20200 Bastia    Email: corse-echecs@orange.fr 

Tél 04 95 31 59 15 - Web : corse-echecs.corsica 

      

Association Loi 1901 affiliée à la F.F.E  
N° SIRET : 4 2 4 1 3 5 4 7 3 0 0 0 2 5 Code APE/NAF : 9329Z 
N° Déclaration préfecture de la Haute-Corse : W2B2000085 
Association fondée le 11/05/1998 


