


Quelques livres d’échecs et de logiciels de
la bibliothèque du club mis à la disposition
des adhérents (liste non exhaustive) :

Débutants
• Échec et mat : initiation au jeu d‘échecs (Eric Birmingham,
Pierre Bretagnolle et Pierre Nolot)
• A toi de jouer (Patrice Gonneau)
•  A toi de gagner (Patrick Gonneau)
• Les 12 techniques secrètes du jeu d‘échecs (Pierre Meinsohn)
• Les échecs en 20 leçons pour les débutants (Laurent
Ponce-Sala)
Ouvrages généraux
• Plan d‘entraînement : objectifs 1500, 1700 et 2000 (Philippe
Guyot, Fédération Française des Échecs)
• Cours moderne d‘échecs (Marc Ludicello)
• Mon système I et II (Aaron Nimzowitsch)
• Cours complet d‘échecs (Roman Pelts et Lev Alburt, 
Fédération Québécoise des Échecs)
• Le manuel des échecs d‘Anatoly Karpov (Anatoly Karpov)
La stratégie
• Principes fondamentaux des échecs (José Raoul Capa-
blanca)
• L‘art de jouer les pions (Hans Kmoch)
• De l‘ouverture à la finale (Edmar Mednis)
• Du milieu du jeu à la finale (Edmar Mednis)
• Comment mûrir son style aux échecs (Jeremy Silman)
• Mûrir son style par l‘exemple (Jeremy Silman)
La tactique
• L‘école des échecs / tome I (Alexandre Kotov et Mikhaïl Tal)
• L‘école des échecs / tome II (Alexandre Kotov)
• Comment mater aux échecs? (Frank Loheac Ammoun)
• Réseaux de mat et combinaisons (Pierre Meinsohn)
Les ouvertures
• Le gambit Morra (Edouard Goulfeld)
• Traité moderne des ouvertures / tome I et II (Gábor Kállai)
• Comment jouer les débuts semi-fermés (Anatoly Karpov)
• Comment jouer les débuts semi-ouverts (Anatoly Karpov)
• Comment bien jouer l‘ouverture (Edmar Mednis)
• Les ouvertures (Ludek Pachman)
• Les ouvertures aux échecs / tome III : la défense Sicilienne
(Ludek Pachman)
• Le labyrinthe Sicilien / tome I et II (Lev Polougaïevsky)
• Comment jouer l‘ouverture anglaise ? (Nigel Povah)
• Les ouvertures (J. N. Walker)
• L‘est-indienne entre les mains de Kasparov (Garri Kasparov
et Raymond Keene)
• The Slav (Matthew Sadler)
• The semi-Slav (Matthew Sadler)
• Queen‘s gambit declined (Matthew Sadler)
Les finales
• Questions et réponses pratiques pour les finales (Edmar
Mednis)
• Les finales (tome I et II) (Villeneuve)

Cercle Echirolles-Alekhine
Tél : 06 11 07 48 41 / echirolles.alekhine@gmail.com

2 lieux pour jouer :
Villa Elie Blanchet - 3 rue de la Liberté 

Cantine scolaire Joliot-Curie - Av. Frédéric Joliot-Curie
Horaires :

Mardi de 17h30 à 21h30 et Vendredi de 17h30 à 23h30


