RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT
AG 13 DÉCEMBRE 2020
Je débuterai, bien sûr, par l’année 2019 et la situation à mi-parcours en 2020. Mais
vous me permettrez, ensuite, pour ce dernier rapport moral depuis le 25 avril 1998
d’élargir mon champ d’analyse.
Si l‘exercice 2019 a confirmé la bonne santé de notre association, tant par les
données comptables que par le bilan sportif, tout s’est ensuite écroulé. La crise
nous frappe, de façon très forte. tant au niveau sportif qu’au niveau de moyens.
Nous en sommes d’autant plus affectés qu’outre les dégâts sportifs, notre
association est celle qui, sur le Planète Échecs a le plus de salariés, en subit
forcément des conséquences spécifiques.
Constatons, d’abord, que grâce aux mesures de chômage partiel, et à nos fortes
réserves de 183 684 euros (tableau joint) , nous n’avons dû procéder à aucun
licenciement et maintenu l’intégralité des salaires. C’était ma priorité et je suis
heureux que nous ayons pu y parvenir. Mais cela affectera, pour une durée que nul
ne peut prédire, le fonctionnement de notre association. Tout à l’heure vous élirez
une nouvelle équipe. Qu’elle sache que, si elle le souhaite, elle pourra compter sur
ma solidarité.
Je sais que ce passage de relais est délicat. Toutefois, paradoxalement, la crise
sanitaire peut permettre à la ligue, de sortir encore plus forte de cette épreuve. La
condition sine qua non est, à mon sens, de maintenir le cap, de préserver le
fondamental pour ensuite de nouveau rayonner, de s’adapter, . Dans l’immédiat
l’adaptation est nécessaire en particulier en privilégiant les cours de
perfectionnement les tournois par internet, aux nouvelles contraintes.
Je vous exhorte donc à maintenir cette solidarité territoriale qui s’exerce grâce à
une ligue véritable communauté des clubs. On voit où, sous d’autres cieux,
aboutissent les démarches forcément égoïstes de clubs qui naviguent à vue.
LA BONNE STRATÉGIE
Il y a donc 23 ans naissait la « Lega corsa di i scacchi ». Elle comptait une
centaine de licenciés à travers 3 clubs, le Corsica Chess et 2 à Aiacciu.
Mon propre investissement date de 1996, au sein du club bastiais. J’ai vite réalisé
le formidable potentiel de notre activité mais aussi les limites de s’organiser
uniquement autour d’une légitime passion pour ce jeu. J’ai également mesuré la
qualité humaine, mais aussi organisationnelle, des pionniers des Échecs insulaires.
Je ne cite aucun nom de peur d’en oublier.
Et rapidement, il y eut une réelle osmose. Elle s’est développée autour de deux
axes fondamentaux, une approche j’ose dire philosophique, qui a animé et permis
cette construction :
. La nécessité de développer une masse échiquéenne
. L’organisation sportive en synergie avec cette réalité et en rupture avec le
seul élitisme.

Tout a découlé de cette approche : la structuration (avec la création de la ligue,
véritable communauté de commune des clubs), la communication, l’événementiel,
la professionnalisation, la synergie avec la société insulaire (bilinguisme, aide aux
associations humanitaires etc.)
DES RÉSULTATS UNIQUES DANS L’HISTOIRE ÉCHIQUÉENNE
Ces résultats ont dépassé nos espérances. Je vous renvoie à deux documents
significatifs : La courbe des licences et la montée en puissance, tout au longs de
23 exercices, de nos moyens.
Il n’y a pas de hasard. Certes j’y suis pour quelque chose, mais je le dis en toute
sincérité, malgré mon potentiel relationnel, en dépit de moult défauts, je
revendique quelques qualités de management et de communication. Nous n’y
serions pas parvenu sans tenir bon, contre vents marée, sur cette philosophie du
développement. Il serait trop facile, en disposant d’importants moyens, de
sombrer dans l’illusions de résultats sportifs éphémère. Or, ces moyens ont,
précisément, grossit parce que nous avons privilégié une formation pour le plus
grand nombre. Et de cette masse est née une élite endémique. Ce ne sont pas
mercenaires, aussi talentueux puissent ils être ou motivés, qui ont réussi à hausser
le niveau qualitatif mais bien des espoirs décelés formés par notre système. Et là
encore les résultats sont uniques : plusieurs titres ou de champions de France,
individuels un titre européen, le Corsica Chess Club N°1 des jeunes au niveau du
dernier championnat de France ou toujours bien placés, des champions de France
par équipe dans les collèges et lycées (de Bastia et Aiacciu).
Alors oui, je suis très heureux d’avoir créé et entretenu cette synergie. Car elle a
permis à des bâtisseurs infatigables et passionnés d’exercer leurs talents. Elle a
conduit à être un exemple mondial de développement, un objet de fierté pour la
Corse entière comme je l’ai expliqué dans des conférences ou interviews à Pékin,
Chennai, Mexico, Moscou, Sofia, Tlemcen, Aberdeen, Turin et dans une bonne
vingtaine de grandes villes françaises. Notre activité a donné lieu à d’innombrables
reportages tv et de la presse écrite, à des dizaine de Unes, à la seule émission du
PAF consacrée aux Echecs, à des documentaires.
Le fait que je sois le seule médaillé d’or de jeunesse et des sports au niveau des
Échecs (mon regretté ami Jean-Paul Touze l’avait été également), met en relief
cette forte réalité insulaire.
Cette stratégie a aussi occasionné la venue dans l’île de milliers de joueurs en
provenance de plus de cent Pays. Parmi eux les plus grandes légendes :
Kasparov, Karpov, Carlsen, Polgar, Anand, Spassky, Salov, Hou Wyfan, Svidler,
Vachier-Lagrave, Aronian, Nakamura, Grischuk, Mamedyarov, Radjabov,
Kasimdzhanov, Hou Wyfan, Kosteniuk, Topalov, Svidler, Adams, Vallejo Pons,
Bacrot, Kamsky, Leko, Shirov, Fressinet, Cmylite, Gunina, Sebag, Skripchenko
mais aussi des centaines d’autres Grand Maîtres * et Maitres internationaux. et
tant de joueurs lambda !
Depuis 1997 et le 1er Corsican Circuit j’ai organisé 65 événements internationaux
(Corsican Circuit à Bastia, Aiacciu et 3 année Venacu, Open de Purtichju,

Campiunatu d’Auropa di i giovanni (ou nous avons accueillis tant de Pays et de
Régions**), Open de Calvi, Matches des champions à Portivechju, Blitz
internationaux de Ciamanaccia et Quenza. Mais aussi un championnat d’Europe à
Aiacciu let match Kasparov-Corsica à Bastia et Karpov-Anand à Aiacciu et même
le plus relevé open de Blitz jamais réalisé en France, à Paris, parrainé par Oscaro).
Je suis aussi, sur un plan professionnel, co-producteur avec France Télévisions de
la seule émission du PAF consacrée intégralement aux échecs (Nous venons de
débuter la 9e saison, chacune comportant entre 30 et 36 épisodes).
Mais ce m’est le plus cher c’est cette initiation à la pratique de ce sport de plus de
50 000 jeunes insulaires ! Comme si, au niveau français, 12 millions de jeunes
avaient appris à jouer ! Belle illustration avec, dans notre île déroule la compétition
de masse la plus importante au monde avec 3500 scolaire sur la place St Nicolas à
Bastia (20 éditions).
Je suis donc un organisateur comblé.
REMERCIEMENTS
Au moment où, non sans émotion, je quitte mes fonctions, je voudrais remercier
tous ces chefs d’entreprises, ces présidents d’institutions, ces maires, ces
fonctionnaires de l’Éducation nationale, ces élus de tous bords, et surtout ces
bénévoles qui ont permis à notre île d’être citée en exemple dans le monde entier.
J’ai une pensée plus particulière pour tous nos salariés. Ils sont l’âme de cette
politique. C’est grâce à leur investissement de haut niveau pédagogique que nous
avons pu réussir une telle entreprise humaine.
Je sais que malgré les effets collatéraux d’une tentative de déstabilisation me
visant depuis que je me suis investi dans le combat anti-mafia, je bénéficie d’un
immense respect pour ce que j’ai initié.
J’ai parfois fait des choix délicats dans ma vie. Mais je ne regretterai jamais, celui
d’avoir consacré une grande partie de mon temps à m’investir dans cet immense
chantier associatif.
Les fondations sont là, elles résisteront à tout car nous avons gagné sur un terrain
essentiel : celui de la formation de nos enfants en donnant une priorité à notre
approche socio-éducative.
Nous pouvons être satisfaits de contribuer ainsi à un éveil citoyen pour une Corse
qui en a tant besoin.
Nous avons aussi contribué à faire respecter et à aimer l’autre quelle que soit son
origine, sa religion, sa conviction. L’échiquier nous a réuni, car il est un terrain où
l’on comprend vite que la solidarité des pièces, leur complémentarité,
particulièrement celle des pions, permettent l’harmonie et le rayonnement. Quelle
belle école de la vie !
* mais aussi, entre autres, tous ces Grand Maîtres : Korobov, Howel, Mamedov, Rapport,
Dreev, Nisipeanu, Rublevsky, Saric, Lagarde,, Guichard, Socko, Daulytee, Van Wely, Bologan,
Short, Sokolov, Bareev, Lautier, Tkachiev, Rustemov, Malaniuk, Gurevich, Almasi, Chernin,
Tiviakov, Nikolic, Glek, Smirin, Yussupov, Milov, Epishin, Sasikiran, Kogan, Tregubov, Cebalo,
Godena, Hamdouchi, Malhakhov, ,Rustemov, Naiditsch, Najer, Motylev, Balogh, Agrest, Smirin,
Malakhatko, Zozulia, Jones, David, Moiseenko, Kovalenko, Areshchenko, Laznika,, Sengupta,
Naroditsky, Zhigalko, Edouard, Krasenkow, Nihal Sarin, Deac, Donchenko, Prithu Gupta et bien
d’autres…

** Espagne, Israël, Autriche, Croatie, Italie, Bulgarie, Roumanie, Monaco, Alsace, Piémont ,
Sardaigne, Pays Basque, Bretagne Provence, Franche Comté,Côte d’azur, Sicile, Ile de France,
Bourgogne

LE SOUTIEN DE PLUSIEURS CENTAINES DE PARTENAIRES DEPUIS 1998 !
Oscaro - Orezza - Fusella - Domaine Orsini - Bnp Paribas - La Poste – Orange - Air Corsica
- Air France - Géant Casino - Syvadec - Leroy Merlin - Hertz - Bouygues Telecom - Veolia Magasins Leclerc - Sncm - Corsica Ferries - Patri-Auto - Général des Eaux - Sitec- Les
magasins U - Agence Immobilière du Golfe - Chemins de Fer de la Corse - Les Demeures
Corses - Socobo - Pietra - Soleco - Best Western - Fondation de France - Agence du Golfe
Purtichju - Agence immobilière du Golfe Portivechju – Hôtel Club Marina Viva - Hôtel Moby Dick
- Mare di Sole -Touristra Vacances – Vito - Corse Gaz - Les Vignerons de l’île de beauté - AL
Bijouterie - Restaurant Au bec fin - L’Orchidée Interflora - Commerce Import Distribution Stonde photo - Funtana Corsa - Les Grands Vins de Corse - Micro Extension - Restaurant
Claudius - New Man - Villages corses - Crêperie u Monte Pradu - Meubles Mancini Pier’Optique - Corse spiritueux - Pizza Bruno - Ferme d’Urbino - Weldom Bigmat - Boucherie
Colombani - Isulacciu Construction - Boutique Aigle - Chief’s Coffee - Librairie Papi - Pâtisserie
Carlotti - Michel et Noël - Café de la Paix - Café Napoléon - L’Impérial - Euro Cuisines - Florita Olivetti Ebmi Emmanuelli - -Bières Torra - Imprimerie Bastiaise - Journal de la Corse - Actif
Immobilier - Bastia Publicité - Décor magasins - Opéra Bouffe - Elytis - Agence Immobilière
Bastiaise - La Cafet’ - Micromaniac Informatique - Boutique Emmanuella - U Tirreniu - Da
Corsica - Micromédia - Point Fort Fichet - Célio - Homme Club - Crêperie le Saint Malo Coredis - Meubles Castelli - Les Poulets Bastiais - Agostini Sérigraphie - Souvenirs - Sarl
Sat’Ellite - Asco dépôt vente - Les Bouchons Corses - Dépannage Automobile Corse - Bar chez
Coco - U Frascone - Restaurant de la Place - Imprimerie du Fium’Orbu - Garage Constantini Corse Gravure et Trophées - Station Henri Ferrandi - U Renosu - Mr Bricolage - Techni Climat Album - Domaine Gentile - Jour et Nuit - Pâtisserie Leoncini - Cap Marée - La flûte enchantée Weldom Bigmat - Elytis - Dépannage Automobile Corse - Agostini Sérigraphie - Le point de
rencontre - La marbrerie - Cash viandes - Carrosserie Olivier Salazar - Hôtel Impérial - La table
de Cézanne - La maison du bébé -Meubles Castelli - La braise - La pagode - Conserverie de
Casatorra - Les poulets bastiais - Chez Gino - Joué Club - Boutique Djinn’s - Stromboni - Soleil
d’Intérieur - Corse Européenne d’Entreprise - La Voûte – 2c Entreprise - Avenir Agricole
Matériaux - Fiorella - Geofor - Restaurant La Renaissance - Boutique Love - Centre SPA - A
Fiumurbaccia - U Monte Pradu - Ekip Méditerranée - Beauty Success - Avene - La Calèche - U
Rosumarinu - Douglas - Parra Georges - Ets Castelli, Vulco - Résidence U Veniqui - Pressing
Tout à Sec - Viandes Gandolfi - Glacier Raugi - Bébé 9 - New Sport - Confort 2000 - Forest
Parc A Buccarona - Restaurant le Spaï - Pier Optique Ghisonaccia - Société Corse Travaux Gamm Vert - Srp Pro - Ets Dani - Les délices de Miot - Cap Terroir - Menuiserie Stoyanovitch L’Impasse - Boulangerie Fior di Macchia - Transports Renucci Charles - Boutique Mille Pattes Inter Caves - Le Mondo - Procarl - Boulangerie Riolacci - Sd Piscines Conception - I Fratelli
Angeli - Boutique Mt Boy’s - Bar tabac U Liventu - Le Rapido - Boutique Cassandra - La
Rhumerie - Carlotti Alu - Hôtel Univers - Hôtel de la Paix - Hôtel les Voyageurs - Hôtel
Napoléon - Hôtel Bonaparte - O’Connor’s - Ô Sud - Café Wha - Karma - Restaurant maison des
pizzas - Domaine Orenga de Gaffory - Cycles 20 - Imprimerie AZ diffusion - Hôtel Sampiero S.I.S.I.S – Sarl Ema - Renault Ginanni - Demeco - Walkyrie - Prim – Sarl Thierry Roghe Bonbons Bracconi - Fromagère Corse - Etang de Diana - Agep - Le Cash Capembal Pâtisserie Gourmandine - Comptoir de l’habitat - Big Mat Bronzini - Pub Assunta - Diffusion
Insulaire Alimentaire - Ets Ponzevera - Hydrelec - Ravalement Ajaccio - Secic Syndic - Société
Méditerranéenne de Sécurité - Axa Grandval - Jardins service Fourny - Socogaz - Domaine
Alisso Rossi - Garage Paoli Joseph - Garage CF autos - Champagne Montaudon - Carrefour
Market Borgo - Sacha Immobilier - Axa Bonifaci - Tag Location - Boulangerie Marsicano - Hôtel
chez Walter - Café Napoléon - Corsica Web - Axa assurances Lorenzi Garsi - First Stop - Caffè
Castadoro - Architecte Cyrille Pellicci - Ucar - Bushnell - Hôtel Thalassa - Hôtel demeure Castel
Brando - Arts et Styles - Le Ceylan - Hôtel Kalliste - Restaurant Da Mamma - Restaurant Le
Gallion - Socomar - Corse Bois Industrie Tri Axes Interactive - Doria Automobiles - Société des
Autobus Bastiais - Taxi Corse - Sani Corse - Kyrn Auto - Bijouterie U2 - Domaine Orenga de
Gaffory - Sas Vibel - Sofitel Thalassa Porticcio - Les gîtes de France de la Corse - Carrefour
Aiacciu- Borgo voyages - Tavagna Club - Lion’s Club Borgu, Lion’s Club Bastia.

Nos partenaires institutionnels
Collectivité de Corse - Conseil Général Corse du Sud - Conseil Général Haute-Corse - Fond
Social Européen – Rectorat et Inspections académiques - Préfecture de Corse - Direction
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale - CCI Haute-Corse - CCI
Corse du Sud - Agence du Tourisme de la Corse - Agence de Développement Economique de
la Corse- Università di Corsica - Crous de Corse - RCFM - France 3 Corse - Communauté
d’Agglomération de Bastia – Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien - Communauté
d’Agglomération Bastia - Communauté de Communes de l’Alta Rocca - Communauté de
communes du Cap Corse - Communauté de communes de la Costa Verde - Office du Tourisme
de Bastia - Office du Tourisme de Calvi - Office du Tourisme de Portivechju – Universita di
Corsica- Museu di a Corsica ;
Municipalités : Aiacciu, Afa, Alata, Aleria, Appiettu, Bastelicaccia, Bastia, Biguglia, Bunifaziu,
Calvi, Casanova, Ciamannaccia, Corti, , Figari, Furiani, Ghisunaccia, Grussetu, Lecci di
Portivechju, Linguizzetta, Mezzana Sivom, Monacia d’Aullene, Munticellu, Peru Casevechje,
Portivechju, Pruprià, Quenza, Santa Lucia di Moriani, Santa Maria Poghju, Sartè, Sotta, Tolla,
Velone Ornetu, Venacu, Ventiseri, Viscuvatu.
Ainsi que de nombreux mécènes.

