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Stage de préparation au Championnat de France des Jeunes 2012 
 

 

Réservé à tous les qualifiés de la Ligue d’Echecs du Lyonnais au Championnat de France des Jeunes. 

 

Samedi 7 et dimanche 8 avril 2012 au club d’échecs de Corbas (201 route de Marennes 69960 

Corbas).  

 
Inscription gratuite. 

 
Pensez à vous inscrire au plus vite afin de faciliter le travail de préparation des intervenants.  

Prévoir également un pique-nique chaque jour pour la pause du midi. 

 

 

 
 

 

Elaboration des groupes de niveaux :  
 

 

Groupe 1 : 

 

 Petites poussines 

 Petits poussins 

 Poussines 

 Poussins 

 

 

Groupe 2 : 

 

 Pupillettes 

 Pupilles 

 Benjamines 

 Benjamins 

 Minimettes 

 Minimes 

 

La présentation des groupes peut être modifiée à tout moment dans l’intérêt du bon 

fonctionnement du stage. Les catégories ne sont données qu’à titre indicatif. 
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Contenu :  
 

 

Groupe 1 : 

 

 Finales pratiques : pions, tours… Thèmes généraux, exercices pratiques. 

 Réussir son ouvertures : comment bien débuter une partie, savoir profiter des fautes de 

l’adversaire. 

 Exercices tactiques : révision de l’ensemble des thèmes tactiques principaux. 

 Thèmes stratégiques : exposé des principaux thèmes stratégiques et illustrations. 

 Convertir l’avantage : arriver à faire d’une partie avantageuse une victoire. 

 Règles de compétition : être au courant de toutes les règles et savoir les appliquer.  

 Nouveauté 2012 : interdiction de proposer match nul. 

 Mats fondamentaux : présentation des mats célèbres et mise en situation. 

 Tournoi 

 

 

Groupe 2 : 

 

 Finales complexes et études : Tout savoir sur les finesses dans les fins de parties.  

 Répertoire d’ouvertures : comment se constituer son propre répertoire et l’entretenir. 

 Parties à points : travail de stratégie. Recherche de plans et analyse de position.  

 Préparer ses parties : apprendre à préparer ses parties en fonction des adversaires. 

Introduction à la préparation en compétition. 

 Stratégie avancée : exercices de compréhension. « Trouvez le plan ». 

 Conseil compétition : comment aborder une telle compétition, gérer son programme pendant 

le tournoi… 

 Convertir l’avantage : arriver à faire d’une partie avantageuse une victoire. 

 Tournoi 
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Programme :  
 

A partir de 8h30 :  Accueil des participants. 

8h45 :        Répartition des groupes, présentation des intervenants, explications du    

fonctionnement des accompagnateurs de la Ligue pendant le 

Championnat de France.  

 
 

Samedi 

Horaires Groupe 1* Groupe 2* 

9h-10h30 Finales pratiques Finales complexes et études 

10h30-10h45 Détente 

10h45-12h15 réussir son ouverture Répertoire d'ouvertures 

12h15-13h30 Repas 

13h30-15h30 Exercices tactiques Stratégie avancée 

15h30-16h Détente 

16h-17h30 Convertir l'avantage en victoire Parties à points 

 

 

 

Dimanche 

Horaires Groupe 1* Groupe 2* 

9h-10h30 Règles de compétition Préparer ses parties 

10h30-10h45 Détente 

10h45-12h15 Thèmes stratégiques Conseils compétition 

12h15-13h30 Repas 

13h30-15h30 Mats fondamentaux Convertir l'avantage 

15h30-16h Détente 

16h-17h30 Tournoi 

 


