
Bonjour !

J'espère que vous avez passé un bel été!

Après le succès sans précédent de nos cours l'an passé, je suis

très �er de vous donner encore la chance de repartir en voyage à

la découverte des merveilles du jeu d'échecs!

Nos cours sont une chance en or pour les jeunes comme les

moins jeunes d'apprendre à jouer ou d'améliorer votre jeu.  Si vous

avez déjà pris des cours avec nous, je vous encourage à

continuer!

Tous les cours sont pour tout le monde excepté un cours qui est 

pour Adultes seulement!

Attention: places limitées - inscrivez-vous rapidement.

Bonne chance!

Président - Ligue d'échecs de l'Outaouais

Hubert Séguin

COURS D'ÉCHECS EN LIGNE pour tous
Jeunes et adultes bienvenus!

- 8 rencontres du 18 octobre au 12 décembre 2021 -



COMMENT ÇA FONCTIONNE

- Cours o�erts par la Ligue d'échecs de l'Outaouais avec Zoom

- Vous avez besoin d'une webcam pour votre pc ou votre laptop

- Sinon vous pouvez utiliser une tablette

- Instructeurs expérimentés de la Fédération québécoise des échecs:

Sébastien Azar, Étienne Latreille, Michel Desjardins et Nicolas Dupont-
Mageau

- 3 cours sont o�erts: Cours 1 (pour apprendre à jouer), Cours 2

(débutants), Cours 3 (intermédiaires)

- Environ 50% du temps est consacré à jouer des parties en ligne

QUEL COURS PRENDRE?

- Ceux qui ne savent pas jouer doivent prendre le Cours 1.

- Pour les Cours 2 et 3, ça dépend de la force du joueur.  Le Cours 2 est

pour ceux ayant une cote de moins de 800 environ et le Cours 3 pour

ceux dont la cote est entre 800 et 1200 environ.

- Sauf exception, tous ceux qui ont suivi le Cours 1, doivent s'inscrire au

Cours 2.

- Nous conseillons à ceux qui ont suivi le Cours 2 et dont la cote est

inférieure à 800 de continuer de suivre le Cours 2.

- Même principe pour ceux qui ont suivi le Cours 3.  Si votre cote est

inférieure à 1200, nous recommandons de suivre le Cours 3.

- Le jeu d'échecs est très vaste et, pour chaque cours, nos instructeurs

vont montrer de nouvelles notions tout en revoyant les principes acquis



HORAIRE

Pour chaque cours, 2 ou 3 choix de dates possibles

Les cours pour jeunes et adultes sont o�erts en semaine de 18h30

à 20h

      EXCEPTÉ

Le cours du dimanche soir Michel Desjardins réservé aux adultes

seulement o�ert de 19h à 20h30

___________________________________________

   Cours 1 (Pour apprendre à jouer):

    - 8 lundis 18h30 (18 oct. au 6 déc.) - Sébastien Azar
    - 8 jeudis 18h30 (21 oct. au 9 déc.) - Nicolas Dupont-Mageau

   Cours 2* (Débutants):

    - 8 mercredis 18h30 (20 oct. au 8 déc.) - Sébastien Azar
    - 8 vendredis 18h30 (22 oct. au 10 déc.) - Nicolas Dupont-Mageau
    - 8 dimanches 19h (24 oct. au 12 déc.) - Michel Desjardins

    Cours 3* (Intermédiaires):

    - 8 jeudis 18h30 (21 oct. au 9 déc.) - Étienne Latreille
    - 8 mercredis 18h30 (20 oct. au 8 déc.) - Nicolas Dupont-Mageau

- Prix imbattables: 60$/personne ou 150$/famille (3 personnes et

plus).

Renseignements: ligueechecsoutaouais@gmail.com

_______________________________________________

* Les participants doivent avoir une bonne connaissance des règles

PARTIES EN LIGNE

Durant le cours vous pourrez jouer des parties en ligne sur un des sites

suivants:

  - Chess.com (cours 2 & 3)

  - Lichess.org (cours 1)

Si vous avez déjà un compte, vous pouvez ignorer cette section et

cliquer sur "INSCRIPTION AUX COURS" ci-dessous.

Sinon, vous devrez avoir créé votre compte - c'est gratuit et ça prend

seulement 2 minutes!

Si vous voulez inscrire plus d'une personne sur le même site, vous aurez

besoin d'une adresse di�érente pour chaque compte.

mailto:ligueechecsoutaouais@gmail.com


Chess.com Lichess.org

Ensuite veuillez cliquer sur "INSCRIPTION AUX COURS"

INSCRIPTION AUX COURS

MERCI À NOS GÉNÉREUX PARTENAIRES!

Ligue d'échecs de l'Outaouais

2 rue des Narcisses, Gatineau

Québec J9A 1T1 Canada

Vous avez reçu ce message en raison de votre participation

aux activités

du Cercle d'échecs de Hull, de la Fédération québécoise des

échecs ou

de la Ligue scolaire d'échecs.

Se désabonner

https://www.chess.com/fr/register
https://lichess.org/signup
http://www.123formbuilder.com/form-5667297/cours-d-echecs-en-ligne-prix-regulier
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f66356b386e30


https://www.mailerlite.com/

