Un bel exemple de
partenariat
Il aura fallu, au tout dernier
moment, rajouter des tables pour
permettre au 183 joueurs inscrits
de participer au 2e tournoi de parties rapides “Patri Auto”, dans les
locaux du concessionnaire AudiVolkswagen à Casatorra.
Les conditions de jeu étaient
idéales : grande salle, bien aménagée, buffet géant offert à tous les
participants... M. Jean-Paul De
Marco, gérant de “Patri Auto”,
avait mobilisé d’importants
moyens pour accueillir non seulement les joueurs, mais également
les nombreux accompagnateurs.
Un bel exemple de sponsorisation intelligente du jeu d’Échecs.
Le tournoi a été remporté par
l’un des favoris,
Vilaisarn
Akkhavanh, du Club de Balagna.

• TOURNOIS •
Tournoi CORSE-FRÊT
L’intégralité des inscriptions permettra l’acquisition d’une pompe à perfusion pour nourrissons
destinée au service pédiatrie de l’Hôpital de
Bastia. Action humanitaire en partenariat avec
le Lion’s Club féminin Bastia Kalliste.

Samedi 8 février
Casa di i Scacchi - Bastia
Inscriptions à partir de 13 h
Jeunes : 5 € Adultes : 10 € - 9 rondes 5’
1re ronde : 14 h 15 Remise des prix : 18 h 30
3 coupes par catégorie d’âge

Tournoi à TOLLA
Dimanche 9 février
Organisé par l’Échecs Club Ajaccien

BanquetInscriptions
offert à àtous
les participants !
partir de 9 h 30
Jeunes : 5 € Adultes : 10 €
7 rondes 10’ + 3 - 1re ronde : 10 h 45
3 coupes par catégorie d’âge

Colloque en Algérie sur le développement des échecs en Corse
’exemple corse fait tache d’huile.
Particulièrement intéressés par la
stratégie insulaire basée sur la priorité
donnée à l’enseignement dans le cadre
scolaire, les responsables échiquéens de la
Wilaya de Tlemcen ont invité le Président
de la Ligue corse, Léo Battesti, à un colloque ayant pour but de rendre compte de
l’essor de cette démarche.
Léo Battesti a ainsi développé devant un
large auditoire, le mardi 11 décembre, l’historique du développement du noble jeu
dans l’île.
Lors de fructueux échanges avec le Maire,
des Députés et le Recteur, le Président de
la Ligue a encouragé ses interlocuteurs a
aider la Ligue de Tlemcen pour cette inter-
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cohue. Celui du samedi 21
décembre étant réservé
aux “tous petits”, à savoir
les enfants nés en 1993 et
après. Celui du dimanche
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Changement

Forte participation pour
le trophée SNCM des jeunes
Les organisateurs n’en
croyaient pas leurs yeux...
lls avaient pourtant décidé
de scinder le traditionnel
trophée SNCM des jeunes
en 2 tournois pour éviter la

Bulletin de la Ligue Corse des Échecs

vention en milieu scolaire. Fortement
impressionnées par la dynamique corse, les
plus hautes autorités politiques et éducatives de Tlemcen, présentes à la Tribune, se
sont engagées à soutenir une initiative du
même type sur l’ensemble de la Wilaya
(département de 2 millions d’habitants).

22 aux “plus grands”. Ce fut
une bonne idée puisque
150 petits poussins et
poussins ont participé à la
compétition du samedi.
Pour le plus grand bonheur
de Catherine Fieschi,
Directrice de communication de la SNCM qui, lors
de la cérémonie d’ouverture, a salué le partenariat
avec la ligue qui permet ce
type de manifestation “au
service de la jeunesse
corse”.
Dotés
de
nombreux
cadeaux et coupes, ce tour-

noi s’est achevé avec la victoire de Ludovic Gil qui
gagne ainsi un voyage pour
4 personnes Aller-retour
Corse Continent.
Dimanche, 80
autres
joueurs ont pris part dès 10
h à la compétition réservée
aux catégories pupille, benjamin, minime et cadet
pour un tournoi tout aussi
passionnant et remporté
par le minime Pierre
Mathieu Costa. Prochain
rendez-vous avec la SNCM,
courant mai, à Aiacciu, sur
un bateau cette fois-ci.

NAISSANCE DE L’ÉCHIQUIER GRAND SUD
Avec la création du club “Echiquier Grand Sud” c’est désormais l’ensemble du territoire qui est
couvert par l’activité échiquéenne. L’Assemblée Générale constitutive a eu lieu le 12 décembre
à Prupià. Présidé par M. Bernard Giudicelli, le nouveau club pourra bénéficier du précieux
concours de Cyril HUMEAU, animateur de la Ligue dans les écoles de la région.
Horaires d’ouverture PROPRIANO
Groupe Scolaire
Rue Tomasini, 20110 Prupià

Horaires d’ouverture BONIFACIO
École Primaire, Haute-Ville,
20169 Bonifacio

Cours jeunes :
Jeudi 16 h 45-18 h 00
Cours adultes :
Jeudi 18 h 00-19 h 00

Cours jeunes :
Lundi 17 h 00-18 h 00
Cours adultes :
Lundi 18 h 00-19 h 00
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de

formule

otre bulletin évolue.
Il sera désormais
mensuel et adapté aux différents niveaux de jeu.
Cette adaptation est possible
aujourd’hui grâce aux progrès de
l’impression numérique.
Ainsi ce numéro sera décliné
sous trois formes : niveau 1
débutant, niveau 2 (un an d’apprentissage), niveau 3 pour
joueurs confirmés.
Un tronc commun, les
“News”, permettra à tous nos
licenciés et pratiquants de suivre
l’actualité échiquéenne insulaire.
Nous vous communiquerons
également les dates des principaux tournois.
J’espère que vous prendrez
du plaisir à lire et à solutionner
les problèmes que nous vous
proposons dans Scaccanate.
N’hésitez pas à prolonger ce
plaisir en vous associant aux
activités de nos clubs. Des moniteurs diplômés vous y attendent.
Avec eux vous ferez, rapidement,
de nets progrès qui vous permettront de passer de bons
moments de détente et de convivialité.

N

Léo Battesti,
Président de la Ligue Corse d ’Échecs

Casa di i Scacchi - Bastia
Une centaine de poussins et petits
poussins ont participé, les 18 et 19
janvier, à la première partie de ce
Championnat.
Sont qualifiés : Ludovic Gil et
Tiphanie Mencacci (poussins),
Jean-Michel Bigonnet et
Benedetti Laurina (petits poussins).

Les News

e page
dernièr
suite en

A Casa di i Scacchi

500 personnes pour l’inauguration
de la Maison des Échecs à Bastia

e nombreux joueurs mais
aussi de très nombreux supporters de la démarche initiée par la
Ligue corse d’Échecs avaient tenu à
assister au Baptême. Une naissance
fêtée dans la joie et une certaine fierté. Rappelons, en effet,
que cet investissement d’un montant
de 80 000 euros a
été réalisé sans un
seul centime de
subvention. Les
responsables
échiquéens
insulaires
misent sur les
retombées commerciales de
cette Maison des Échecs. Le succès
remporté par le tournoi inaugural
(250 joueurs !) est d’ailleurs un signe
très encourageant.
Des produits spécifiques ont été
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développés (ligne de vêtement, échiquiers, etc.), une cafeteria a été mise
en place. En outre, cet espace, bénéficiant d’une situation remarquable en
plein cœur de Bastia, permettra
d’autres activités avec de nombreux
partenaires.
La présence des plus importants chefs d’entreprise de HauteCorse à cette
inauguration est
un autre signe très
prometteur pour
les initiateurs de A
casa di i Scacchi.
La presse corse a
fait ses gros titres sur
cette naissance, soulignant, à l’instar de Corse-Matin, que
les Échecs constituaient désormais la
première activité sportive en Corse
pour les jeunes, devant le football !

• CHAMPIONNAT de Corse des jeunes •
Samedi 15, dimanche 16, lundi 17 février
Tournoi B : pupilles, benjamins - Tournoi C : minimes, cadets
Tournoi 9 rondes, cadence 50 min + 10 s
Samedi 15 février, inscriptions gratuites
de14 h à 15 h (licence nécessaire)

Coupes pour les 3 premiers par catégorie d’âge

niveau 3
1913 • Tournoi de Riga • Blancs : Nimzovitch - Noirs :Alapine
La partie que nous vous proposons est une magnifique leçon de stratégie.

les blancs : Nimzovitch

1913

les noirs : Alapine

ALAPINE, qui conduit ici les troupes noires, oublie de respecter les principes du
développement : il ne sort pas ses pièces, ne roque pas et se permet même de partir
à la cueillette aux pions avec sa dame. Son génial adversaire, le grand-Maître Aaron
NIMZOVITCH, ignore les manœuvres périlleuses de son rival et va se concentrer
sur un seul objectif : L’ÉCHEC ET MAT

1) e4 e6 2) d4 d5
Les noirs optent pour la solide
défense française : le Fou c8 se
retrouve enfermé, mais la contre
attaque sur le pion e4 gêne considérablement les Blancs.
3) Cc3
Bien sûr la réponse la plus simple.
3.exd5, 3.e5 et le bizarre 3.Cd2
sont les autres possibilités.
3)... Cf6 4) exd5
Nimzovitch se décide pour
l’échange, résolvant ainsi le problème du pion e4. Le principal
inconvénient de ce coup est la
libération du Fou noir de cases
blanches. Les coups 4.e5 et 4.Fg5,
s’en prenant au Cf6, sont plus
intéressants.
4) ...Cxd5 ?!
Alapine rate une occasion en or !
4...exd5 s’imposait.
5) Cf3 c5 !
Belle réaction des Noirs, avec
cette poussée de pion luttant
pour la case centrale d4. De plus,
l’espace gagné facilitera la circulation des pièces : une nouvelle diagonale pour la Dame, et la colonne c pour une future Tc8.
6) Cxd5 Dxd5
Alapine prend le parti de centraliser la Dame, mais 6...exd5 reste
la réponse la plus logique.
7) Fe3 !
Un coup malin, surprotégeant d4
et installant une pression désa-

gréable sur le pion c5.
Notons également deux autres
possibilités : 7.c4 chassant la
Dame, et le piège thématique
7.Fd3 avec l’idée si 7...cxd4
8) Cxd4 ! Dxd4 ?? 9) Fb5+
découvrant la dame blanche à
tempo et gagnant celle de l’adversaire.7...cxd4
8) Cxd4 a6
Un coup plus ou moins forcé
pour prévenir la venue du
Cavalier blanc en b5, avec de dangereuses menaces sur la case c7.
9) Fe2 !
En route vers f3 !
9) ...Dxg2 ?
Un coup très risqué, puisqu’à partir de maintenant Alapine ne
pourra jamais finir son développement.
10) Ff3 Dg6
11) Dd2 !
Les Blancs préparent tranquillement le grand roque, afin d’exploiter le boulevard que représente la colonne d pour arriver
jusqu’au roi.
11) ...e5 ?
Chasse apparemment le Cavalier
adverse, mais Nimzovitch est un
homme pressé.
11) ...Fe7,
avec l’idée de roquer, valait sûrement mieux.

Un pur régal !
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15) The1+ Fe7
La meilleure défense, puisque
16...Fe6 est contré par 17. Dd7
mat, et 16...Ce5 par le sacrifice de
déviation 17.Txe5 !
16) Fxc6+ Rf8
S’apercevant qu’à 16...bxc6 est
répliqué 17.Dd8 mat, les Noirs
tentent de fuir mais le Roi n’ira
pas loin...
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Il est normal de finir en beauté
dans une telle position.

17) Dd8!!
Et pour conclure un sacrifice de
déviation exemplaire. Le reste est
forcé.
17) ...Fxd8
18) Te8 mat
Une partie qui donne envie de
respecter les principes d’ouverture, n’est-ce pas ?
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CONNAISSEZ-VOUS VOS CLASSIQUES ?

Testez votre attaque
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12) 0-0-0 !!
Magnifique ! Les blancs n’ont pas
de temps à perdre.
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12) ...exd4
Acceptant l’offrande, mais
Alapine n’a pas du se rendre
compte de ce qui allait lui arriver.
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13) Fxd4 !
Encore un coup excellent qui
dégage la colonne e pour la Th1.
13) Dxd4 était simplement
contré par 13...Fe7 !, contrôlant
la case cruciale d8 et préparant
le petit roque.
13) ...Cc6
Les Noirs se décident enfin à
mobiliser leurs pièces. Maintenant
la case d8 est sous contrôle et
tout semble aller pour le mieux
mais...
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Les blancs jouent et gagnent.

Les blancs jouent et gagnent.
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Testez votre défense
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14) Ff6!!
Menaçant un sacrifice de dame en
d8 avec mat imparable.
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14) ...Dxf6
Sur 14...gxf6, la simple élimination
15.Fxc6+, suivi de Dd8 finit le travail. Les autres essais 14...Fe7 et
14...Fe6 sont contrés de la même
manière.
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Les blancs jouent et annulent.

Les noirs jouent et annulent.
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