MASTERCLASS FFE DU 6 AVRIL 2020
AVEC KEVIN TERRIEUX
À retenir (Stratégie)

Trouver un plan ? Comment faire ?
« Arrêter de dire je ne sais pas quoi jouer… »

Etape 1- Le Bilan
Le bilan est une évaluation de la position que l’on réalise à l’aide des critères suivants :
1- Sécurité des rois
2- Rapport Matériel (Quel camp dispose d’un avantage matériel ?)
3- Activité des pièces (Comparaison de chaque type de pièces [Dame Blanche Vs Dame noire ;
Tours Blanches Vs Tours Noires ; Pièces mineures blanches Vs Pièces Mineures Noires])
4- Finales/Structure de pions (Qui est mieux après l’échange des dames ? Quelle est la nature du
squelette de pions [pions faibles, pions forts, majorité…] ?)
Note : Faire un « bilan photographique » de la position que l’on a à évaluer serait incomplet. Il faut
aussi vous attacher à évaluer les potentiels à court terme pour chacun des critères.
Objectif du Bilan
Je veux savoir qui est mieux (Qui est mieux ? Et, surtout pourquoi ! Je veux comprendre les
différences entre chaque camp sur les critères ci-dessus > cela s’appelle les déséquilibres).

Etape 2- L’axe d’orientation prioritaire
Le Bilan me permet aussi d’avoir un axe d’orientation prioritaire selon les critères qui sont mis en
avant dans ma réflexion (Roi, Matériel, Activité, Finale, Structure).
J’exprime mon axe d’orientation par une phrase « Je dois taper sur le roi de l’adversaire » ; « Je
veux sécuriser mon roi » ; « Je dois placer une pièce sur cet avant poste » ; « Je veux mettre la
pression sur cette faiblesse » ; « Je veux enlever ma faiblesse »
Cette étape 2 est une réponse à la question « Quelle est la priorité dans la position ?»

Etape 3- Les coups candidats et le choix
Une fois que vous avez trouvez la priorité dans la position, il faut penser aux coups candidats qui y
répondent !! A vous de les calculer et de choisir celui qui répond le mieux à l’exigence de la
position.
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Méthode de stratégie « simplifiée »
1- Sécurité des rois
2- Rapport Matériel
3- Activité des pièces
4- Finales/Structure de pions

 Evaluer la position avec les critères ci-dessus et répondre à la question
suivante : Quelle est la priorité dans la position ?
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DIAGNOSTIC TACTIQUE
Objectif : Avoir un bon radar tactique qui permet de détecter les moments dans une partie où une
combinaison peut apparaître. Cette méthode va vous permettre de repérer les éléments marquants
tactiques dans une position. Ensuite, celle-ci vous orientera vers des coups candidats cohérents.
 Radar Tactique
1- Le roi (les trous proches du roi, le nombre de cases contrôlées, les thèmes de mats possibles)
2- Pièces attaquées ou Pièces non Protégées
3- Cocktails de pièces : mauvaises associations de pièces. (Via une case nous pouvons réaliser une
attaque double de ces pièces)
4- Idées classiques : la promotion, le pat, échec perpétuel, l’enfermement de pièces…
 Avoir une réflexion double sens
1ère partie : - DE MON COTE
2ème partie : - DU COTE ADVERSE
Evidemment, dans un exercice on sera naturellement plus orienté sur le camp adverse, car on
cherchera à planter une combinaison (sauf exercice de défense). Mais, dans une partie, il vous faut
être vigilant (tactiquement) de votre côté, tout en étant opportuniste si l’adversaire vous laisse une
possibilité !
 Recherche du coup tactique
Le diagnostic tactique met en évidence un ou deux critères ci-dessus.
Exemple : Il y a le roi adverse en grand danger et il a une pièce non protégée
Résolution de l’exemple : Je recherche des mats et je regarde si je ne peux pas m’appuyer sur la
pièce non protégée pour réaliser le mat. Vous raisonnez alors comme une calculatrice intelligente,
vous testez des coups candidats tactiques, et vous les calculez à fond.
En tactique, on cherche un coup direct pour mettre l’adversaire KO… Mat, gain de pièce…
Un coup tactique est donc forcément un Echec, une Prise ou une Menace. Dans beaucoup de clubs,
on voit la méthode « EPM ». Mais, il vous forcément avoir fait un repérage tactique préalable avec
votre radar pour que vous soyez bien orienté dans votre recherche de coups candidats et donc plus
efficace dans votre choix.
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Radar Tactique

1- Le roi
Les thèmes de mats possibles, les trous proches du roi, le nombre de cases contrôlées …

2- Pièces attaquées ou Pièces non Protégées
Pièces « mal protégées »

3-

Cocktail de pièces : mauvaises associations de pièces.
Mauvais alignement, vis-à-vis, case où on réalise une double attaque…

4- Idées classiques « non visuelles »
La promotion, le pat, l’échec perpétuel, l’enfermement de pièces…

 CHEZ MOI ET CHEZ L’ADVERSAIRE !
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1) Stratégie

2) Stratégie
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3) Stratégie

4) Stratégie

XHGFEDCBAY
1-mKR+Q+-tR!
2zPP+-vL-zP-"
3-+PzP-+L+#
4+-+-sN-zpP$
5-wq-+-+-zp%
6+-+p+-+-&
7pzppvl-+l+'
8+k+-+rsnr(
xhgfedcbay

XABCDEFGHY
8-+-tr-mk-+(
7+-+-snpzp-'
6-zpptr-+-zp&
5zp-+-+-+P%
4P+-zPPzPP+$
3+NtR-+-+-#
2-+-+-mK-+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

Trait aux Blancs

Trait aux Noirs

Trait aux Noirs

Trait aux Blancs

Réponses dans la base PGN
N'hésitez pas également à travailler la partie Peralta-Terrieux dans la base PGN
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EXERCICES (SUITE)
1) Radar tactique

2) Radar tactique

XABCDEFGHY
8-+ktr-vlntr(
7zpp+q+lzpp'
6-+-+-zp-+&
5+-zp-sn-+-%
4-+-zpPsN-+$
3+-+P+NzP-#
2PzPP+-+LzP"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

XHGFEDCBAY
1-mK-+-+-+!
2+-zP-+Q+-"
3-zPN+-tRP+#
4zP-+P+P+-$
5-+-zp-+Rzp%
6zpp+-zpqvl-&
7k+p+-+-+'
8+-+-+r+r(
xhgfedcbay

3) Radar tactique

4) Radar tactique
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Trait aux Blancs

Les Noirs jouèrent h5-h4.
Qu'en pensez-vous ?

Trait aux Noirs

Trait aux Noirs

Réponses dans la base PGN

Masterclass FFE – Kévin Terrieux & Sylvain Ravot (page 2/2)

