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Cours d’échecs 9-10-11
Inscription pour l’année 2019-20

Un cours d’échecs sera mis sur pied pour l’année 2019-20 ; ce cours se
tiendra  normalement  à  un  rythme  hebdomadaire,  probablement  entre
12 h 00  et  13 h 30,  le  lundi  ou  le  mardi,  dès  la  rentrée  des  vacances
d’octobre, en salle BNB 02.

Les conditions exactes dépendront notamment du nombre d’inscrits, et
seront communiquées ultérieurement aux intéressés.

Le cours abordera un rappel de quelques règles de base parfois peu ou mal connues (prise en
passant, roques,…), pour continuer avec quelques éléments de stratégie plus ou moins pointus,
allant du mat simple avec Tour et Roi contre Roi à des développements plus poussés, comme les
techniques de clouage, d’enfilade et de fourchettes, voire des mats complexes ou des problèmes de
finales à résoudre.

Seront également développés de grands principes élémentaires, censés donner aux joueurs des
lignes directrices pour conduire une partie,  et éviter la quantité de pièges simples dans lesquels
tombent souvent les débutants.

Rien ne valant la pratique, il y aura aussi, bien sûr, la possibilité régulière de faire des parties
entre élèves, avec ou sans pendule, et de discuter de ces parties. Ceci donnera notamment l’occasion
d’apprendre le système officiel de notation des coups, en vigueur dans les tournois.

Le matériel nécessaire est aimablement mis à disposition par le club d’échecs d’Yverdon.

Remarque : ce cours s’adresse normalement aux personnes disposant déjà d’un certain niveau aux
échecs, ou du moins connaissant les règles de base. 

A découper et retourner, d’ici au 9 octobre à M. Renard !
Vous pouvez aussi m'envoyer ce bulletin numérisé par courriel  : marc.renard@vd.educanet2.ch

C’est avec une joie bondissante et un entrain sans pareil  que je m’inscris  gaiement au cours
d’échecs, espérant devenir le futur Kasparov.

Nom : Je m’inscris en tant que joueur :

Prénom O débutant complet
O juste connaisseur des règles

Classe : O ayant déjà de la pratique
Maître(sse) de classe :

Je préférerais que le cours ait lieu
E-mail d'un parent : O le lundi O le mardi

Signature de l’élève : Signature d’un parent :


