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Petite Désillusion…

C

haque année des milliers
d’enfants de cette île bénéficient,
dans les écoles primaires, d’un
enseignement du jeu d’Échecs. La qualité,
les effets positifs de cette action de masse,
sont salués par tous. En particulier par le
corps enseignant comme en témoigne une
récente enquête menée aurprès de 150
professeurs des Ecoles.Tous en redemandent et saluent les vertus du noble jeu.
A un moment où, le moins que l’on puisse
dire, notre société est en crise, l’on ne peut
que se féliciter de telles initiatives. Elles
vont dans le bon sens en permettant
parfois à un jeune en difficulté scolaire de
refaire surface, de reprendre confiance en
lui. Son sourire après le gain d’une partie
est la plus belle des récompenses pour ses
formateurs. Lui aussi existe. Lui aussi sait
juger et prendre des décisions qui influent
sur le cours des choses.
Nous sommes donc très fiers de contribuer
à cette belle entreprise au service de notre
jeunesse.
Fort de cette dynamique, nous avons progressivement étendu cet apprentissage sur
l’ensemble du Territoire, de Bonifaziu au
Capi Corsu.
Notre priorité est désormais de poursuivre
cette action après l’école primaire.
Et c’est là que le bât blesse. En dépit de
l’enthousiasme du Recteur et de son
adhésion au projet, en dépit de la forte
demande émanant de plusieurs collèges,
l’Education nationale s’avère incapable de
garantir une décharge de 4 h pour deux
professeurs qui leur aurait permis d’assurer
la mise en place de 6e Echecs à Bastia et
Aiacciu… Les contraintes budgétaires, une
fois de plus…
Cest triste. Et pathétique. Mais nous ne
baisserons pas les bras pour autant.
D’autant que les autorités académiques
souhaitent sincèrement trouver des solutions. C’est peut-être le plus important.
Dans l’immédiat nous ne pouvons taire
une certaine désillusion…
Léo Battesti,
Président de la Ligue corse d’Echecs
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De 3 ans à ...ans, autre intérêt du jeu d’Échecs,
il n’y a aucune limite d’âge.
3 ans, vous direz qu’on exagère. Juste de
quelques mois, car le plus jeune licencié de la
Ligue a... 3 ans et demi. Il est membre du
Balagna Chess Club ! Et une bonne cinquantaine d’autres ont moins de 5 ans.
Quant aux plus anciens, nous tairons leur âge !
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