
Club d'échecs du Vésinet -
Ecole d'Echecs

Les niveaux

Niveau 1
âge indicatif : 6 à 8 ans

Je ne sais pas jouer du tout, ou à peine. Mais à la fin de l’année, je pourrais faire des parties
entières! Je progresse très vite. Le mat du Berger m'a beaucoup intéressé mais on m'a fait le
mat du couloir.
Niveau 2
age indicatif : 7 à 10 ans

Je connais toutes les règles et je sais faire une partie complète. J’utilise (parfois) des coups de
théorie des ouvertures. L’année prochaine, je jouerai avec une pendule!
Il y a plein de noms aux Echecs. On se moque de ceux qui disent la Reine au lieu de la Dame
Niveau 3
âge indicatif : 9 à 12 ans

Je consolide mes connaissances théoriques et deviens de plus en plus fort en calcul : un mat
en 2 coups? Pas de problème… s’il n’est pas trop compliqué. J’aime bien les tournois et j’ai
même gagné des parties contre des adultes! Je préfère les cavaliers aux fous. L'année
prochaine je passe largement en 4ème année et après en 5ème. J'aurais Ratko comme prof. Il
me fait un peu peur car c'est un champion et il est très fort et très grand.
Niveau 4
âge indicatif : 11 à 13 ans

Je connais et pratique plusieurs ouvertures et je commence à comprendre les parties des
champions. Mon préféré? Tal qui jouait à toute vitesse et aussi Karpov qui gagnait toujours. Je
comprends l’importance des cases fortes et du placement des pièces. Les finales c'est
compliqué. Je préfère quand il y a beaucoup de pièces.
Je fais de la compétition! Je perdais toujours contre Mathieu. Pour la 1ère fois j'ai gagné. Il
était content quand même. On demande la pendule tout le temps pour jouer.
Niveau 5
âge indicatif : 13 ans et plus

Je gagne contre des adultes qui jouent lentement. On discute théorie et j'ai une ouverture
favorite avec les blancs et les noirs. Le classement Elo m'intéresse beaucoup. Le mien vient de
passer au dessus de 1500. Je suis dans la moyenne des licenciés en France. Mais je suis un
des plus jeunes. Je jouerai la Sicilienne plus tard m'a dit Ratko.
Romain aime les finales. A chaque fois il échange toutes mes pièces. Ca m'énerve.
Niveau 6
âge indicatif : 14 ans et plus

Je m'aperçois que je gagne sans effort parfois. Mais plus tard je perds pareil. Je ne comprends
pas comment font les forts qui sont au club. Ils font des petits coups qui n'ont l'air de rien et je
perds. J'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé. Je joue trop vite. Je vais comprendre leurs
secrets. Par exemple, ils échangent mes bonnes pièces. Un jour je serai 2000 aux Echecs on
m'a dit après une partie. J'avais bien joué je crois. La partie s'est déroulée comme un rêve. Il y
avait des gens autour. J'étais super content.


