
Nous sommes très fiers de contribuer à une compétition d’Échecs 
dans le cadre de ce prestigieux événement international.

La Corse est une terre échiquéenne. Elle a même le record du 
monde de joueurs par tête d’habitants. Depuis sa création, 45 000 
jeunes insulaires ont été initiés, dans le temps scolaire, pour une 
population de 320 000 habitants ! Et nous organisons 400 
tournois annuels, dont sept grands événements internationaux.

De Kasparov à Carlsen, de Karpov à Anand, de Polgar à Hou 
Yifan nous avons déjà accueilli toute l’élite mondiale. Mais, et 
c’est encore important, grâce à notre politique de masse, nous 
avons notre propre élite et obtenu, chez les jeunes, de nombreux 
titres de champions de France et même de champion d’Europe !

La Corse est un territoire créatif, qui aspire à la modernité, tout en préservant son identité. Le sport 
étant une école de citoyenneté, comprenez, dès lors, que nous sommes déterminés à encourager 
toutes les initiatives, qui, comme la vôtre, donne une belle image de notre île.

Vive l’amitié internationale. Bienvenue en Corse !

Léo Battesti
Président de la Ligue Corse d’Échecs

We are very proud to contribute to a Chess competition within the framework of this prestigious 
international event.

Corsica is a chess land. It even has the world record of players populatio. Since its creation, 45,000 
young islanders have been initiated, in school time, for 320,000 inhabitants! And we organize 400 
annual tournaments including seven major international events.

From Kasparov to Carlsen, from Karpov to Anand, from Polgar to Hou Yifan we have already 
welcomed the entire world elite. But, and this is still important, thanks to our mass politics we have 
our own elite and obtained, among young people, many titles of French champions and even 
European champions among them!

Corsica is a creative territory, aspiring to modernity while preserving its identity. Sport being a 
school of citizenship, understand, therefore, that we are determined to encourage all initiatives, 
which, like yours, give a beautiful image of our island.

Long live international friendship. Welcome to Corsica!

Léo Battesti
President of Corsican Chess Lega


