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A Corsica
terra di Scacchi !
Dapoi a creazione di a Lega corsa in u 98, site circa 50 000, ad avè amparatu in scola a mossa di
i Rè, e Dame, i Pedini, i Cavalli, e Torre è l’Alfieri ! In furia, saperete ancu cumu fà un scaccu mattu !
Certi anderanu più luntanu, franchendu e porte d’un club, chì ci n’hè in tutte e regioni di l’isula.
Cusì, unipochi sò diventati forti ghjucadori, è ancu campioni di Francia o d’Auropa !
V’ete da campà di sicuru, è vi ferà prò di fà cunniscenza incù ‘ssu sport, chì vi ghjuverà per d’altre
amparere. E, soprattuttu, v’accurgerete chì u rispettu, di e regule è di l’altru, hè forse ciò chì ghjè u
più impurtante per ghjucà, ma dinò ind’a vita.
Bona furtuna à tutti.

Léo Battesti, Presidente di a Lega Corsa di Scacchi

La Corse, terre échiquéenne
Depuis la création de la Ligue corse, en 1998, vous êtes environ 50 000 à avoir appris dans les écoles
comment déplacer les Rois, les Dames, les Pions, les Cavaliers, les Tours et les Fous. Rapidement
vous saurez aussi comment faire Échec et mat ! Certains iront plus loin, en poussant les portes d’un
club, puisqu’il y en a dans toutes les régions de l’île. C’est ainsi que quelques-uns sont devenus de
forts joueurs, et même des champions de France ou d’Europe !
En tous cas, vous allez vous régaler et connaître ce sport vous sera bénéfique. Ce sera également
utile pour d’autres apprentissages. Et, surtout, vous vous apercevrez que le respect, des règles et
d’autrui, est sans doute ce qu’il y a de plus important pour jouer mais aussi dans la vie.
Bonne chance à tous.
Léo Battesti, Président de la Ligue Corse des Échecs
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Ghjustre

CORSICAN CIRCUIT 2018
BASTIA > AIACCIU
20>22 OCT I BASTIA
Open Oscaro • 50 000 €

24 OCT I AIACCIU
Finale Corsica
Masters Orezza

21 OCT I BASTIA
Blitz Coca-Cola
5 000 €

Trophée des Jeunes BNP Paribas 30 000 € de prix en nature

20 OCT I BASTIA

24 OCT I AJACCIO

di e pezze
Muvimentu
Entoure les pièces noires que les Blancs peuvent capturer sans rien perdre.
Ingira e pezze nere chì i Bianchi ponu agguantà senza perde nunda.

Salvà u Rè

Le Roi blanc est en échec. Trouve un coup qui sauve le Roi.
U Rè biancu hè in pusizione di scaccu. Trova una mossa per salvà lu.

ntu
L’arruccame
Note 0-0 si les Blancs peuvent faire le petit roque.
Note 0-0-0 si les Blancs peuvent faire le grand roque.
Enfin note aucun si les Blancs ne peuvent pas roquer.
Nota 0-0 s’è i Bianchi ponu fà l’arruccamentu minò, è 0-0-0 per
l’arruccamentu maìo. Nota nisunu s’è i Bianchi ùn ponu micca arruccà.

Mattu in una mossa

Les Blancs jouent et font échec et mat en un coup.
I Bianchi ghjocanu è facenu scaccu mattu in una mossa.
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