
Introduction

La plupart des joueurs désireux de progresser aux échecs s’organisent un peu au petit bonheur 
la chance. C’est particulièrement vrai chez les amateurs, qui ne peuvent pas consacrer au jeu tout 
le temps et l’énergie qu’ils voudraient. Même en organisant au mieux le peu de temps disponible 
pour les échecs, il est di   cile de faire des progrès tout en conciliant vie de famille et vie profes-
sionnelle. De plus, lorsqu’on se trouve dans ce  e position, on ne peut pas se perme  re les nom-
breux faux départs que s’o  rent les accros à plein temps.

Il existe donc un réel besoin de conseils sur les méthodes perme  ant de progresser, or on trouve 
bien peu de pistes dans les publications actuellement disponibles. La li  érature échiquéenne est 
pourtant pléthorique, mais les auteurs ne semblent pas vouloir s’avancer jusqu’à dire au joueur de 
club qu’il progressera à coup sûr s’il fait précisément ceci et cela.

Ce  e pénurie de réponses directes est directement responsable, me semble-t-il, d’une idée très 
répandue selon laquelle on ne peut plus progresser aux échecs après un certain âge. Je serai franc : 
cela me paraît totalement stupide. On peut progresser à n’importe quel âge… à condition d’avoir 
de la méthode.

L’objectif de ce livre est donc très clair : je vais vous montrer dix façons de progresser aux 
échecs, en essayant de vous dire exactement ce que vous devez faire. Pour y parvenir, je me suis 
fortement inspiré des parties et des con  dences des joueurs que j’ai entraînés et qui ont fait des 
progrès signi  catifs.

Toutes les méthodes ne fonctionnent pas aussi bien pour chacun. Quand je travaille avec un 
élève, j’en choisis une ou deux qui me semblent devoir apporter les meilleurs résultats. Mais par 
ailleurs, il faut agir concrètement le moment venu, et c’est souvent là que le bât blesse. La théorie 
est une chose, la pratique en est une autre.

Tout le mérite de la réussite revient naturellement aux personnes avec qui j’ai eu le privilège 
de travailler. C’est à leur détermination sans faille qu’elles doivent d’avoir pu améliorer leur jeu 
tout en respectant leurs engagements familiaux et professionnels. Mais j’aime à penser que je leur 
ai facilité la tâche, et j’espère que les méthodes exposées ici perme  ront à d’autres d’y parvenir.
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