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Notre association continue son développement, avec de nombreux projets réalisés et une très forte
implication dans la vie associative ajaccienne.
Les vertus socio-éducatives de notre activité restent bien sûr le cœur de nos réalisations, avec
comme priorité l'encadrement et la formation de la jeunesse corse.
L' Échecs Club Ajaccien a vu une légère augmentation de ses effectifs, et reste avec ses 1300
licenciés le 2ème club de France.
La Fédération Française des Échecs a d'ailleurs consacré à plusieurs reprises, sur son site et sur son
mensuel numérique, des reportages saluant le travail de notre équipe.
Le succès rencontré en milieu scolaire est bien sûr l'élément essentiel de cette dynamique, puisque
près de 60 classes ont bénéficié d'une heure d'initiation aux échecs chaque semaine.
Les locaux, mis à notre disposition par la municipalité, nous permettent d'accueillir dans de bonnes
conditions adultes, enfants et parents toute l'année.
Après avoir présenté les différentes actions réalisées au cours de la saison, à savoir :
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nous développerons les actions menées.

Les effectifs de l' ECA
La situation de notre association est très satisfaisante, avec une progression constante
de nos effectifs depuis plusieurs années.
Le club compte près de 1300 licenciés, grâce à l'action éducatrice menée auprès des scolaires
d' Ajaccio et sa région.
Les licences adultes restent stables, après la hausse de la saison dernière en raison de l'inscription
de nombreux parents voulant partager la passion de leurs enfants.
Les petites catégories ( petits-poussins, poussins, pupilles) représentent environ 75% de nos
effectifs.
Le classement des clubs édité chaque année par la Fédération Française des Échecs
indique que l' ECA est le 2ème club de France pour la 2ème saison consécutive!

L' école d' échecs : apprentissage et formation
L' Echecs Club Ajaccien est ouvert cinq jours par semaine pour accueillir ses membres et leur
proposer différents cours adaptés à leur niveau.
Dominique Bellicou s'occupe des niveaux initiation, débutants et perfectionnement : ce sont
principalement des jeunes enfants âgés entre 6 et 10 ans.
Dominique possède le diplôme de professeur d'échecs de la FFE.
Grégory Bicchierai forme nos meilleurs joueurs, jeunes et adultes.
Grégory possède le diplôme de professeur d'échecs de la FFE.
Jean-Pierre Angelini assure bénévolement le cours pour adultes débutants.
Horaires et jours d'ouverture :
•
•
•
•
•

Mardi 16h45 20h : 3 groupes (Bicchierai, Bellicou et Angelini)
Mercredi 13h30 17h : 3 groupes (Bicchierai et Bellicou)
Vendredi à partir de 21h : 1 groupe (Bicchierai)
Samedi 13h30 17h : 2 groupes (Bellicou)
Dimanche : compétitions

La progression des joueurs ajacciens et les bons résultats obtenus lors des différentes compétitions
ne sont pas les fruits du hasard.
Ils résultent de l'ensemble des actions menées par le club et ses animateurs pour parfaire le niveau
de ses licenciés.
Si le secteur jeune reste bien sûr la priorité de nos objectifs, avec de nombreux cours et tournois
organisés pour leur progression, la formation des adultes n'a pas été mise entre parenthèses.
De nombreux ateliers spécifiques ont vu le jour, et certains adultes n'hésitent pas à partager les
cours avec les enfants pour profiter d'heures d'enseignement supplémentaires.
Les cours réguliers forment l'ossature du travail d'apprentissage, ossature renforcée de manière
ponctuelle par un ensemble de stages visant à préparer les compétitions.
L'entraînement devient alors plus personnalisé, et les préparations s'apparentent au sport de haut
niveau.
Chjara Sabiani, Alexandra Renault, Lisandru Laban-Giuliani, 3 jeunes espoirs, ont été
encadrés pendant plusieurs semaines pour renforcer leurs acquis.
Ils ont ainsi réalisé, pour leur première participation, une très bonne performance au championnat
de France des jeunes.
Albert Tomasi, qui avait réalisé une bonne performance l'année précédente, devient
Champion de France!
Akkhavan Vilaisarn, responsable du haut-niveau insulaire, a pris en charge son entraînement.
De nombreux tournois sont organisés régulièrement au club pour apporter une certaine expérience
de la compétition à nos plus jeunes joueurs. Les confrontations avec les autres sont très formatrices.

Assemblée Générale et réunion de rentrée

La fête du sport

L' ECA avait évidemment répondu présent pour ce week-end célébré comme il se doit par toutes les
associations de la ville.
Notre stand a attiré des dizaines d'enfants et d'adultes, qui ont profité de ces quelques moments pour
découvrir ou redécouvrir le noble jeu.
Initiation, jeu libre, prise de renseignements sur l'activité et le club, l'opération fut un succès.
Une belle journée, et un grand merci à la municipalité pour l'organisation réussie de cet événement..

Téléthon

Liste des primés
Petits poussins ( scolaire )
- Magne Lelia
- Levy Mathis
- Parodin Antoine

Feminines
- Guillemart Marie
- Boulle Elisa
-Tomasi Chiara Maria

Pupilles
- Lambruschini Paul-Xavier
- Antona Lisandru
- Accardo ghjuva Parteu

Poussins ( scolaire )
- Bravin Theau
- Mangoni Pierre-Antoine
- Lariviere Julie

Petits poussins
- Tomasi Albert
- Lebeaupin-Nivaggioli Antoine
- Fattaccioli Benjamin

Benjamins
- Fattaccioli Mackael
- Mondoloni Paul
- Comiti Lea

Pupilles ( scolaire )
- Franchini Antoine Hugo
- Gastaldi Nicolas
- Crae Maxime

Poussins
- Laban Giuliani Lisandru
- Trannoy Marc
- Collard Joris

Minimes & Cadets
- Lardies Ceccaldi Amalia
- Laillet Guillaume
- Oggiano Florian
- Bellini Nicolas
- Comiti Tony

Tournoi Imprimerie Albore

Corsican Circuit – Palais des congrès

Tournoi de Novembre

Tournoi de Noël

Qualificatifs championnat de Corse jeunes

Les qualificatifs pour le championnat de corse jeunes 2011 a réuni 118 participants.
Les organisateurs ont décomposé les qualifications en trois tournois :
- Le tournoi des minimes/benjamins brillamment remporté par Serge Guillemart, devant Maxime
Laithier et Amalia Lardies-Ceccaldi.
- Le tournoi des pupilles qui a vu la victoire de Florent Lucchini, devant Lisandru Giordani et Marie
Guillemart.
- Le tournoi de poussins/petits poussins dominé par le jeune joueur prometteur Albert Tomasi,
devant Lisandru Laban-Giuliani et Marien Girodani.

30 joueurs qualifiés pour la phase finale du championnat de Corse
jeunes individuel à Corti

Masculins
Minimes: Serge Guillemart - Maxime Laithier - Guillaume Laillet
Benjamins: Romain Maisani - Jean François Frassati Panzani
Pupilles: Florent Lucchini - Lisandru Giordani - Jean Pierre Paoli - Guillaume Fanucchi - Jeremy
Fattaccioli - Anthony Torre - Quentin Cournier
Poussins: Lisandru Laban Giuliani - Titouan Chamberaud - Marc Tranoy-Antoine Lenci
Petits-Poussins: Albert Tomasi - Antoine Lebeaupin Nivaggioli
Féminines
Minime: Amalia Lardies Ceccaldi
Benjamine: Léa Comiti
Pupillettes: Marie Guillemart - Alexandra Renault - Lisa De Perretta - Maud Ritter-Donia Souhi
Poussines: Chiara Maria Tomasi - Maria Chiara Peira - Léa Maida
Petites-Poussines: Chjiara Sabiana - Angélica Laplagne - Lélia Magne

Finale Championnat de Corse jeunes – Corte
Bonne participation pour les jeunes de l'Echecs Club Ajaccien au championnat de Corse,
notamment 2 titres de champions, 2 titres de vice champions et 4 podiums.
Les qualifiés de l'ECA pour le championnat de France sont :
- Petits poussins : Albert Tomasi (4eme)
- Petites poussines : Chjara Sabiani (3eme)
- Poussins : Lisandru Laban-Giuliani (champion de Corse)
- Poussines : Léa Maida (5eme)
- Pupilles : Lisandru Giordani (3eme) - Florent Lucchini (6eme)
- Pupillettes : Alexandra Renault (championne de Corse) - Marie Guillemart (vice championne de
Corse)
Soulignons la performance de Jean-François Frassati-Panzani (3eme Benjamin), Serge Guillemart
(3eme Minime) et Amalia Lardies-Ceccaldi (Vice championne de Corse Minime) qui ont également
fait honneur à notre ville.

Stage d'arbitrage

Les 2 et 3 mars 2011, un stage sur les règles du jeu et de la compétition s’est tenu dans les locaux de
l'ECA, en présence de Cyril Humeau responsable des règlements à la Ligue Corse d’Echecs.
Ce stage a pour but d’initier nos jeunes à l’art de l'arbitrage.
Douze stagiaires venus de toute la Corse étaient réunis pour préparer leur diplôme. Ce stage a été
validé par un examen national le 26 mars et le 18 juin 2011 suivant les différents niveaux.
Nous remercions le Fédération Française d'Échecs et la Ligue Corse qui ont permis au bon
déroulement de ce stage.

Open CCAS de Porticcio

Championnat de Corse par équipes

Le bilan de ce championnat de Corse par équipes, interclubs jeunes et adultes, est globalement
satisfaisant pour notre association.
L'ECA a engagé cette année 9 équipes (5 adultes et 4 jeunes), 44 joueurs ajacciens ont donc
participé à cette compétition.
Ce championnat se déroule en 3 étapes, toutes organisées cette saison à Corti.
Près de 250 joueurs insulaires y participent.

Tournoi ADMR

Tournoi inter Collèges – Lycées

Remise de la coupe de Champion au collège Laetitia, en présence de M Antonini, Principal de l'établissement

Championnat de France : Victoire d' Albert Tomasi

Albert Tomasi honoré par la Mairie d' Ajaccio
M. Simon Renucci, maire d'Ajaccio, a organisé une réception en l'honneur d'Albert Tomasi. Le
champion de France petit poussin, ses parents, amis, les membres du club d'Ajaccio et de la ligue
corse, ont été reçus dans le salon napoléonien le vendredi 6 mai à 18h.

Option échecs au collège St Paul

1er open de la Ville d'Ajaccio de parties rapides

Tournoi scolaire SNCM Ajaccio

Tournoi Isula Jet

Le dimanche 26 juin s'est déroulé la dernière manifestation de la saison, patronné par ISULA JET .
50 joueurs ont participé au tournoi, remporté par Paoli Guillaume qui réalise un sans faute avec 7/7.
Il est suivi par Lardies-Ceccaldi Amalia et Fanni Francois-Joseph.

Stagi bislingui di Scacchi

En partenariat avec la Collectivité Territoriale de Corse, et plus particulièrement son
département Langue & Culture, des stages d'échecs bilingues ont été organisés au mois de juillet
dans nos locaux pour la 2ème année consécutive.
Les nombreux stagiaires, principalement de jeunes enfants, ont ainsi pu s'initier à notre discipline
tout en découvrant la langue corse.
Les stages ont été animés par Grégory Bicchierai, sous la supervision de notre président
Jean-Pierre Giordani.

