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L’entraîneur et maître international Volodia
Vaisman vous propose dans son site d’échecs
francophone un survol de sa carrière - d’Est en
Ouest - et une méthodologie complètement
inédite de l’entraînement échiquéen, fruit de
ses pratiques et expériences de toute une vie.

Conçue sur la base d’un immense matériel
théorique et pratique, cette méthodologie sera un
important outil de travail pour les entraîneurs,
animateurs et joueurs qui désirent se perfec-
tionner et progresser.

Vous y trouverez également une présentation de
ses livres, interviews et des nombreuses apho-
rismes à la fois ludiques et formatifs.

Bonne lecture !Bonne lecture !



Les échecs d’Est
en Ouest

Les joueurs
d’échecs
vivent dans

une société et on
ne peut pas parler
de notre passion
en dehors de son
contexte social et
politique. C’est
pourquoi, pour
retracer mes
compétitions, j’ai
choisi un
découpage en
périodes de vie où
je jette un regard
critique, aussi
bien sur le
quotidien d’un
maître
international de
top niveau que sur
la situation
générale de mon
pays de résidence.

Les ouvrages

Au delà de
l’importance
indéniable de

l’étude de la
théorie et de la
pratique
échiquéennes, mon
approche d’auteur
fut toujours de
placer le joueur au
centre de toutes
les décisions sur
l’échiquier.
L’acceptation d’une
telle conception
incombe la
nécessité de
préparer ses
propres stratégies
de jeu pour
chaque étape de la
partie. Or c’est
précisément ce
que j’essaie de
faire dans mes
livres 1, 2 et 3.

L’entrainement
échiquéen

Parallèlement
avec ma
carière de

joueur, j’ai
toujours aimé
partager mon
expérience.
Alors, en
questionnant un
jour le joueur-
entraîneur qui est
passé par toutes
les étapes du
métier, je me suis
penché sur cette
gigantesque
tâche : rédiger
une méthodologie
de l’entraînement
que vous pouvez
télécharger sur le
site:

www.chesstraining.fr

Les aphorismes

Confrontation
mentale
subtile, les

Echecs se prêtent
à toutes sortes
d’aphorismes, à la
fois amusantes,
provocatrices ou
insolites que j’ai
systématisé en
huit sections:
Le jeu d’échecs
L’échiquier de la
politique
Les pièces et
l’échiquier
Les joueurs
d’échecs
La technique de
jeu
Psychologie
échiquéenne
Problèmes de
perfectionnement



Méthodologie deMéthodologie de

l’entrainementl’entrainement

échiquéenéchiquéen

Jeu d’intelligence à vertus à la fois scientifiques
et esthétiques, les Echecs sont avant tout pratiqués
sous forme de compétitions. Mais, pour bien jouer
et vaincre ses adversaires, il faut s’entraîner.

La plupart des joueurs ne font que fouiller
l’abondante théorie des ouvertures, analyser les
parties qu’ils trouvent et résoudre toutes sortes de
positions en s’efforçant de compenser le reste avec
leur seul talent. Or la véritable préparation
échiquéenne est beaucoup plus complexe, surtout
pour ceux qui veulent vraiment progresser.

Cet parcours a été conçu du point de vue de la
méthodologie de l’entraînement et de la compéti-
tion échiquéens où sont directement impliqués les
deux personnages principaux : le joueur et son
entraîneur.

Bon cours !Bon cours !
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NOS ILLUSTRES

PRÉDÉCESSEURS

LE JOUEUR
D’ÉCHECS

L’ENTRAÎNEUR : la
formation des
entraîneurs

LE TRAVAIL AVEC
LES JEUNES
:apprendre à jouer

aux échecs

- la structure d’un
cours d’échecs

- les programmes
d’échecs à cinq niveaux

- l’étude individuelle
- la constitution d’un sys-
tème d’information person-
nel
- le travail sur la littéra-
ture spécialisée
- l’analyse des parties des
maîtres
- l’élaboration et
l’approfondissement de son
répertoire d’ouvertures

- l’apport créatif...

- la forme physique et men-
tale
- la préparation psy-
chologique
- le style de jeu
- la prophylaxie les
erreurs
- la préparation contre ses
dversaires
- l’élaboration des straté-
gies de jeu
- l’entrainement pratique



6
LLA

PARTICIPATION
AUX
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LLE PARCOURS

D’UN ENFANT
SURDOUÉ

5
LLES

TECHNIQUES DE
TRAVAIL SUR

L’ÉCHIQUIER :

- l’approche et le juge-
ment des positions
- la prospection et
l’élaboration des plans de
jeu
- les recherches et les
vérifications par le calcul
des variantes
- la prise des décisions et
le choix des meilleurs
coups
- l’apport des divers
instincts et automatismes
- le jeu en zeitnot
- le jeu à pièges

- l’éthique des com-
pétitions

- l’entraineur et son
équipe

- l’aspiration perfec-
tionniste du joueur
d’échecs

- l’analyse de ses pro-
pres parties

- les tests de con-
trôle


