MASTERCLASS FFE DU 8 MAI 2020
PAR LE GMI MANUEL APICELLA
À retenir
Nous pouvons diviser en trois parties les principes échiquéens :
1) Les principes d'ouverture
· le développement s'effectue vers le centre (cases d4, e4, d5, e5)
· développement des cavaliers avant les fous
· le roque rapide pour protéger le roi
· la dame ne doit pas sortir trop vite
· liaison des tours pour finir le développement
Ces principes sont connus par les joueurs relativement confirmés.

2) Les principes du milieu de partie
· la paire de fous (ouverture de lignes = échanger des pions)
· l'avantage d'espace (pas d'échanges de pièces)
· l'avantage de développement (ouverture des lignes)
· roi adverse au centre (ouverture des lignes)
· attaque à l'aile (réaction au centre (levier))
(attaque à l'aile favorisée en centres fermés)
· contre un pion isolé central (échange des pièces mineures)
· pas de cavalier au bord de l'échiquier
· le cavalier sur une case « forte »
· le cavalier sur la sixième rangée
· fermeture du jeu avec le cavalier contre le fou
· le « duo » de pions avec le pion de pointe
· avantage matériel (échange de pièces)
· fous de couleur opposée en présence des dames (attaque sur le roi)
· en présence d'un mauvais Fou on ferme le jeu

3) Les principes en finale
· la tour sur la septième rangée
· le pion « candidat » en avant
· l'activité des pièces
· la centralisation du roi
· la majorité à l'aile dame (aile opposée au roi adverse)
· position inférieure (on échange les pions) et réciproquement
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EXERCICES
1) Apicella – Battaglia 2017

2) Lasker – Short 1892
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3) Kasparov – Browne 1979

4) Britton - Donaldson
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Réponses dans la base PGN
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