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Posted on 04 April 2017 By Nicolas Giffard
Les Checs, C Est Facile Condition D Avoir Un Bon Professeur
Joueur De Niveau International, Nicolas Giffard A Form De
Nombreux L Ves C Est De Son Exp Rience De P Dagogue,
Tout Autant Que De Champion, Qu Il Vous Fait B N Ficier
Dans Ces Le Ons Particuli Res Ce Livre Est Avant Tout Destin
Au D Butant Il Y D Couvrira Bien S R Les R Gles Du Jeu, Mais
Aussi, Et Surtout, Les Principes L Mentaires Qui Le Guideront
Vers Ses Premiers Succ S Il Assimilera Peu Peu, Par De
Nombreux Exemples Et Exercices, Les Id Es Qui Doivent Pr
Sider Aux Ouvertures, Aux Milieux De Partie, Aux Finales S Il
A Bien Suivi Ces Le Ons Particuli Res, Ce D Butant Devrait,
Leur Terme, Avoir Atteint Le Niveau D Un Joueur De Club
Respectable Et Tr S Certainement Vite Respect
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The Dark Wind

Je pense que cet ouvrage est le meilleur pour ceux qui

Fevre Dream

veulent d couvrir le jeu et acqu rir d excellentes bases.En
effet, il a plusieurs atouts qu on ne retrouve pas dans d
autres ouvrages s adressant au m me public Br viaire des

A is for Alibi

checs, Seneca, Van Seters la d marche d apprentissage
suit une progression logique bases d une m thode de r
flexion, bases tactiques, principes d ouverture, etc Aucun
des l ments du jeu n occupe une place extravagante et
les connaissances pr sent es sont d un niveau adapt , l
ouvrage contient beaucoup de beaux exemples
combinaisons, miniatures , susceptibles de d velopper le
go t du beau jeu, le lexique du vocabulaire chiqu en s av
rera tr s utile, des parties de champion, avec des
commentaires l gers, afin d avoir un avant go t du jeu de
comp titionBien s r, cette lecture devra tre compl t e par
la pratique, mais c est un bon point de d part, pour une
somme modique.
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A premi re vue il peut sembler aust re un peu comme
tous les livres d checs mais la lecture est tr s simple et
progressive Nicolas Giffard nous met parfois dans la t te
du d butant avec ses questionnements, ses doutes et
cela est vraiment plaisant et constructif lire.Je le conseille
donc fortement pour les d butants ce livre de poche vous
suivra partout Je vous conseille tout de m me avant si
vous tes vraiment d butant le livre premiers pas aux
checs qui est plus clair et plus simple lire Bonne lecture
et bonne partie
Reply
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Le on particuli re avec un champion Disons qu en l
occurence, le champion aurait 1200 elo et serait
champion petit poussin 8 ans, il pourrait faire aussi bien
niveau connaissance Ce livre est donc plut t r serv aux
adultes qui d butent. Etant donn qu mon avis un adulte
peut apprendre avec un livre d un niveau plus lev , ce
livre n est pas int ressant pour beaucoup de monde en d
finitive.
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oui parfait pour apprendre et consolider ou revoir ses
acquis Par contre d s la photo de couverture, une
malencontreuse inversion des pi ces rois et dames , ces
derni res ne sont pas sur leur couleur dans leur camp de
la disposition initiale, comme le moyen m mo technique
enseign pour s en souvenir erreur renouvel e page 15, d
ailleurs.mais j ai bien aim consulter l ouvrage.
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Un tr s bon livre pour commencer L auteur expose d
abord les erreurs des d butants, puis traite presque de
tout mat l mentaires, finales de base, combinaisons, strat
gie, ouvertures Chaque ouverture est accompagn e de
parties de champions, tr s pratique pour d couvrir une
ouverture nouvelle Les parties finales, mats l mentaires
et combinaisons sont galement tr s bien construites Seul
regret la partie strat gie n apprend pas laborer un plan
Mais si vous d butez et n avez jamais achet de livre d
checs, c est le livre id al.
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