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Au ser

Une maison des Echecs a vu
le jour. En Corse, désormais,
les Echecs constituent la
première activité pour les
moins de 16 ans. De jeunes
talents ont éclos de cette
masse et les podiums sont à
leur portée, le qualitatif naissant du quantitatif.
Loin de nous l’idée de dire
que, dans tous les domaines
sportifs, il faille agir de la
même façon. Mais on pourrait
tout de même, parfois, s’en
inspirer. En particulier ceux qui
tiennent les cordons de la
bourse. Aider une activité
sportive structurante, au
service de la jeunesse, devrait
être LA priorité. Les effets
seront bénéfiques. Pas
seulement sur le plan sportif
mais pour l’ensemble de
notre corps social.
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otre souhait le plus
sincère pour l’année
2004 est que notre
démarche au service du plus
grand nombre soit toujours
aussi exemplaire.
Lorsque, il y a 5 ans, les
responsables insulaires du
noble jeu ont décidé de
changer de cap, ils ont eu
parfaitement raison.
Le choix se présentait ainsi :
soit consacrer d’importants
moyens financiers à une
équipe en tête de la
Nationale 2 (en l’occurrence
le Corsica Chess Club) et
viser le titre de champion de
France ; soit utiliser ces même
moyens pour investir dans la
formation des jeunes…
La première option aurait sans
doute permis au club bastiais
de briguer le titre grâce à
l’apport de nombreux grands
joueurs retribués pour leurs
prestations. Et après ?…
Pour quel objectif, au service
de quelle logique ? Pour
quels intérêts ?
En se concentrant sur la
politique scolaire, en créant les
passerrelles entre cette
formation de masse et le
développement des clubs, nous
avons opté pour une autre
voie.
Les résultats sont là.
Edifiants. La Corse a, par tête
d’habitant, 10 fois plus de
licenciés que les autres ligues.
Plusieurs clubs ont été créés.
Une vingtaine de tournois
ont lieu annuellement
dont les plus importants du
circuit
international (Bastia,
Aiacciu et Calvi en 2004).
Une dizaine d’emplois ont été
créés pour assurer des cours
auprès de 4500 scolaires.
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Léo Battesti,
Président de la Ligue corse d’Echecs
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