Cercle d’Échecs de Nantes
Programme annuel des cours d’échecs Jeunes Perfectionnement
Edouard Pille, formateur DAFFE

Cours 1. La valeur des pièces ; le roque : les 5 conditions ; faire échecs et mat : les
schémas de mat
Cours 2. Le pion : forces et faiblesses ; la prise en passant ; la promotion
Cours 3. Réussir son ouverture : l’importance du centre, le développement. Partie de
référence : l’Espagnole (variante Ruy Lopez)
Cours 4. Les Parties nulles : l’échec perpétuel, l’insuffisance de matériel ; 50 coups ;
répétitions ; positions
Cours 5. Les finales élémentaires : Mats 2 tours contre roi ; mat 1 dame contre roi
Cours 6. Mat 1 tour contre roi ; mat 2 fous contre roi La défense Ecossaise
Cours 7. La notation ; le Zeitnot ; la psychologie aux échecs
Cours 8. Le mat du berger, et sa réfutation
Cours 9. L’importance du roque ; les dangers d’un roi au centre et vulnérable
Cours 10. Attaque, défense, contre-attaque ; l’initiative
Cours 11 : La fourchette
Cours 12 : Pièges d’ouvertures : gambit danois ; italienne 3… Cd4 ?! ; Gambit roi 2… Fc5 !
Cours 13 : Les principes de Morphy: centre, développement, avance de
développement ‘ deux temps pour le pion’. Partie de référence : Morphy- Isouard 1858
(voir Chessbase)

Cours 14. Le mat de Légal, la défense des 4 cavaliers
Cours 15. Les clouage absolus et clouages relatifs
Cours 16. Tactique : « la notion EPM » ou Echecs Prise Menace ; le jugement d’une
position
Cours 17 : Finales de pions : roi et 1 pion contre roi ; l’opposition ; la règle des trois pions
Cours 18 : Zugzwang ; la règle du carré ; cases clefs
Cours 19. Tactique : fourchette, enfilade, batterie
Cours 20. Le mat de Lucena ; le mat du couloir
Cours 21. Le milieu de jeu : concevoir un plan ; les menaces ; les échanges ; le centre
Cours 22. Les repères stratégiques : case forte ; avant poste ; point de percée
Cours 23. L’échec double
Cours 24. La surcharge
Cours 25. L’enfilade
Cours 26. La Batterie
Cours 27. La Déviation ; l’interception
Cours 28. Le pion passé ; le Trébuchet
Cours 29. Le pion isolé
Cours 30. La percée de Pion ; les pions pendants
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