
Les 3 informations clés
sur le stage d’échecs du 21 juin 2015

Pratique : une simultanée contre une 
grand-maître d’échecs !
De 16h30 à 19h30 : Place à la mise en pratique !  
Vous jouez une partie contre une joueuse de niveau 
international – Tatiana Kostiuk (2313 Elo)  - qui affronte 
en simultanée tous les participants du stage. 

Puis, nous réalisons l’analyse de votre partie afin de 
mettre en lumière vos points forts et vos points 
d’amélioration pour des conseils personnalisés !

Théorie : les motifs tactiques aux échecs
De 14h à 16h15 : exposé théorique des grands thèmes 
tactiques aux échecs, illustrés par des parties historiques. 
Présentation de la méthode de sélection des coups candidats 
et du calcul des variantes.

•Comment travailler la tactique ? Notre méthode pour acquérir une 
excellente vision du jeu et l’améliorer jour après jour.

•Comment déterminer s’il y a une possibilité tactique  dans la 
position ? La technique LPET de John Nunn, grand-maître 
britannique.

Retrouvez notre école des échecs au verso

Accueil convivial
De 13h30 à 14h: Accueil des participants au stage à
l’Espace Culturel Daniel Sorano de Vincennes. 
Rencontre conviviale autour d’un café ou d’un jus 
d’orange avec biscuits en forme de pièces d’échecs 
pour une immersion totale. 

Tour de table pour permettre à chaque participant de se 
présenter, et annonce du programme détaillé.



Retrouvez ci-dessous le plan pour vous rendre simplement dans notre Centre de Formation des échecs, situé à
l’Espace Daniel Sorano au 16 rue Pathé à Vincennes, à 7 minutes à pied du RER Vincennes, ou à 10 minutes à pied 
du Métro Château de Vincennes (ligne 1).

Pour bénéficier de cours individuels ou collectifs toute l’année, rendez-vous sur www.jouer-aux-echecs.com . 

Le personnel d’accueil est à votre disposition pour tout renseignement au : 01 43 74 73 74. 

Rendez-vous tous les jours sur www.chess-and-strate gy.com
pour suivre l’actualité nationale et internationale du jeu d’échecs

Se rendre à l’école des échecs


