
« Plan général des cours 2017-20178 » 

Les cours se déroulent  de l’octobre à juin : (consulter le calendrier bien défini). 

Pour des raisons particulières ; « compétition interclubs » :  

 , les cours  de samedis, 17 janvier et 17 mars ne serons pas assurer.    

Objectif : 

 Aborder une partie d’échecs selon les règles de bases. 
 Apprendre les notions : ouverture-milieu de partie-fin de partie. 
 Découvrir : les bases, la stratégie, la technique, les combinaisons, etc. 

Intervenant : 

 Xavier BEDOUIN: MI et Entraîneur fédéral 
 Hadi Eshghabadi: DIFEE 
 Karen GRIGORYAN: Animateur (formé à Erevan en Arménie) 

 objectif 
Cours de vendredis soir : aurons lieu d’octobre à juin sauf 
pendant les vacances scolaires : consulter le calendrier bien défini. 
 

 
Intervenants : 

 Xavier BEDOUIN : Six séances de  19h à 21h  
 Hadi Eshghabadi : Une séance/mois de 19h à 20h30  

 

. 

o partager le plaisir du jeu en 
favorisant l'aspect ludique des 
échecs (déplacement des pièces ; 

jeux dans l'espace ; jeu parlé) 

o appréhender les schémas 
tactiques et les techniques de 
mat plus complexes, découvrir 
les notions stratégiques et 
développer le fond de jeu par un 
travail régulier et aborder la 
compétition avec des bases 
solides (tous niveaux) 

o appréhender les schémas 
tactiques et les techniques, 
capitaliser les acquis et aborder 
les techniques pointues pour la 
fin de partie (tous niveaux) 

o maîtriser les schémas tactiques 
de base, les principes de 
l’ouverture d’une partie, le 
développement et l’analyse. 

Cours de Samedi matin : pour le débutant ; tous les samedis  
 10h-12h : Cours général 

 
Intervenant : ESHGABADI Hadi 

Cours de Samedi après-midi : tous les niveaux  
 15h à 16h : Cours général : 3 samedis/mois 
 16h à 17h : Exercice ;  Entrainement; parties amicales, etc. 3 

samedis/mois  

Organiser « une Evaluation ou un tournoi »  1  samedis/mois. 
Qui permet : 

 évaluer le niveau de chaque enfant 
 familiariser avec la compétition, jouer avec une pendule 
 apprendre la notation, etc. 

 

Intervenants : Hadi Eshghabadi et Karen GRIGORYAN  
 


