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Chêrâmiiou.urd6ch.æ.
Ouândl6s ordinaûâuÉd échc liront lêu. apparition,il
n! â qu'un.quârântâino
d'ânn6.s,râ.essonrc€u qu'
éalisè€nt quê I'humâniléâlsislâii âu dév.lopp.m.nl
l€chniqu.lsplu3imæd.a
d.nolr.époquêAùjourdhui,
l€sordrnatêurs
30 à lâ ærléê dê rougd on en ùouv.
dansprariqu6m.n!
lou!.s l.s lamlll$.
Sallekm! d.mendéd éc rs quslquosmolspourvoug
âæu€illkdansl. mond. d.s ordlneteurs
d6chocs,Je
sulsD€Mnn6ll.mrnta$ocléà las..iét6dsouls1983et
lc pàur .rcncpd6r d! produitsdontjai uno grmd.
Fl9emm€nionæ6, lôs ordl.at urs d6ch6 ét i6nr
con.idéê comft. d. limplos jou.ls indpablê3 d.
pds€d.run€oppo3nion3éiârê. àl'ân'âbur.b. p.ogù3
rapid.s & lâ i..ùnologl. .l d. h prcgÉmmâùo. ont
ærlainm€nlr6nslomé 6tL lryon dôÉn. Àljoud hu
l6sordinâiou13
d'éôh6catoni parrioinr&rante du mond6
d.s 6chêcs,
l. plu3
s.Nânt non!.ul€m.ntà oésênùsr
bôâ!jeùdù mond. àd. nouv.autiou.u6,mâisâùssià
ônæua96radof nl.tsàparncipqàdêsroùnoisædrô
dês adv€6âlr€3iumahs. Lls ofdlnarâursd éch6cs
p6uvèntwusènsrign€rloules
lssbs$sdùle! et6srànl
à votÉ nivôâumèmesl rolrsprogrosssr
au ntu6a!do
iouéurd. clubdo h6uirang.
Sâilekêsl a! prsmlerplân dê cê dévsloppementet sst à
I o r i g i n o d s p l u s ' o ù r i d ê s i n n o v â t i o . sl o s p l u i
iîlérêssânt6s.C6sl lâ sôulo sociérédordinâbùrs
d'éche6 sus dirôcrid suls.tje m6 éouis à I id6ô
d entÊl6.ir dôs r.pports polongés et poducùls âwc
Saitek€t avècvoB qul avd choisilou6 ordinalôurs.
Jô vous euhaill d. tlr.| b.âucouodo rlâisir al d6
slisiacliond. volrôordln.t.urd é.hocsKÂsperd-.t
qui eir. nousnoueoppo$ro.s p6ur4'roun jour eudessusd'unéchiqu16rl

lhl4çu-

Chsmoiondu llondê

MISE EI{ ROUTEFAPIDE
Pourcêtx oui wudaient enÈnor uneDalie
iwtédtl€,'1ant, s8]'aaKfi à lhepÉalablement
bd ce livtêt votcicommentyocédet!
1. lnsérez4 pilêsalcâlinos
C/R14/AM2comm€
indiquésurla Fig.1.
en
2. Appuyezsur GO pour m€llrel'ordinat€ur
inarch€surlatouchs
S'ilneréagitpas,appuysz
ACL de la laçon décrh€à la section2.
3. Placezles pièces €n posilion dê dépan; l€s
pièes blanchesdoiventêtrs l€splus proch€s
Appuyezsur EWGAHE.
5 . PoU|enirerlescoups,appuyezsur un6piàc€;

6tl6ctu6zvotr€COup
6t appuyêzuned€uxièm6
toissurla pièc€.
parles
sontindiqués
6 . Lêscoupsdêl'ordinateur
et la
lumièrcs
indiquant
la lângé6horizontale
7 . Déplâc€z
uneadr6pièc6dêlâlaçondécritsci-

dessus.
Amus€z-vous
bi6nl
8. ApFjy€z sur STOPpourârréterl'odindeur: il
conservsra6n mémcilôlâ positionen cours.
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IOUCHES, LUMIERES ET CAFACTÊRISNOUES
TOIJCHES
PlÂY
0€u)

Fâiiêslô @up sulvânr liivous appuyÊzsu,
cdrô iouch. à votrâioùr dôiouêr,t ordinar.ùr
jouè.aàvoù. placq âppùyôrsurce$etouchô
durânr la ratlrxloî do Iordinatêurot il
hlsrlomplâ$ r.d.rch..
NEWGAME Appuyâzsur @n. bucho pour r6vonirsn
(l\o,Æll€
position ds dépârt 6t débute
LEVEL

Pour!él€ctionnûun ntveaudêjeu_

STOP(&ét)

Pouréloindrclordinsiêqr.Lldomiùo positid
æl gârd6o.n mémolr..
GO (Oapâd) FUrr mâtt6 l ôrdhlr.ur .n mârch€.L, parri.
ropond àpârtùclcl! position6n,egistré6dans
là mémoi|âquând on e eppuyésur STOP.
TIXEEAO< Pouro6nlr.n âr.ièr.surt6dâmi€ræup. tr
(Rê!ôu.6n est p4slblê d. r.wntr ôn elnèE jusqua
ù àê)
huiiæups.
NOt{AUïO
Pourêntrorun. 3én.d6 coups.
COACII
Polr électtônnol un niwau pédâgosiqùs
(P,ôr6ss6ud (E, F, G ou H).
SETUP
Pour âdivo. l! lonction d6 mis€ en otaæ
(Missên plâæ) elh d€ mocttfl.| oq oni.êr des oositions.
lllFo
Pourobbntr !n coæ.it dê Iordinâteur.t
6vâluerla positlon.n courssurt,échiqùiôr.
COIOR
Pour choisi. t! cour6urdùn6 pièce 6n
(Cour.u')
coul€& v6rtticationou
do missenpraæ.

t3

LU[IIERES
WHITE/BI.ACKIndiquel€ côté d€vantiouêr Ouând
lNok/blanc) l'ordlnatêurréféchit, la lumièrs à sa
couleuaclignotê.
CHECKGcnæ)Le roi est 6n éch6c,
END(Fin)
Findê la parli€.
SETUP
Unêposition
êst€ntrésou changés.
ONAUTO

fordinat6uragitcomm€aôitre doublé

COACH
{Profssssud
INFO

Unniv€aupéclagogique
estencoursd€
sél€ctionou d€ modifrcarion.
Uncons€il6stdonné.

CARACTEPISTIOUES
1. Toq.h.. d.. plèc..: Pourchoisirtês prêc.s
contrô16r
lâ po€l on 3urt.échiquier
Promuès,
êl
môttrrên plac.dê nouvô|.3oosi ons.
2. EchiquiêrB.n3itll:Chaqu€caseêst équip& o un
élém€nr
qui onÊgisrrsl€ déptâcsment
sensitif
o€ a
3. Int€rrupreur
ACL (situéôn basdê I appar€it).
4, Voyrnt rl. l'échlqùt.ri L.ordinateur
ltitise c6s
pourindiquêr
voyanl3
l.s coup3,6ttoctùôr
tesrerours
6n a(ièrêou indiquêr
tô coupqu it ènvisaqe.
cès
voyanlss utilisentégâ!.m.ntpoùr contôrerr!
posilion
surl6chjqui€r,
ltttchêrt6nivèau
dêjêu6r
mônlrer
lévâluation
dâ lâ positioîsn cours.
5. Compartimentd6rang€m€ntdsspiècês(siiuéenbas
d€ I'appareil).
6. Companiment
despit€s(situéen basde I'appar6it).
7. Fich6de brandr6m€nt
oouradâoteur
secieur

sô poshionde dépattet
Placezlespiècessur16plat€au
prelâjouer
o'd
nateurêslmarnlenarl
surGO.
L
âppuyez
decnaQê
pas
rêclêmsd
cor
il
ne
réagil
{une
vous.
S
codrê
AdvancêdTraineresiunpan6nairs
VokeKasparovTurbo
bloqueÙ,
appLyezquelques
él€dlostdiquepedpadcisl€
exceptionneldooblé d un p{of€sseur'Son programtn€
à l'aid€dun€ ajguill€ou de totnautreobj€t
perfrclmâm,spécialêmsnlintégréà not € manuêlCAL second€s,
€nbasd€l æparcil.Csci
ACLsitué€
sur
latouch€
ooinlu.
(Appr€ntissag€
Assisrépar Ordinaleu0,Kasparov
et de remsttr€
la
mémoire
pour
d€
vid6l
etta
àura
Advanc€dfrain6r - P€sà P6sâ ia Malr'ss d€s Ech€cs'
vous foumit ainsi un protesseurd'échêcspaniculiêr
porratif.Les pa i€s ds maîtrs soignsusem6nt 2.1 Comm€ntdéPlâcorvor Plôca5
st l€s positionsrnis€s€n valêurdans Po$ êffsduerun coup,aPpuy6z
surla pièc€quevous
sélêclionnéês
guo€m souhai6zdéplac6r;
la
st 16livrôt
d accompagn€môntvous
unbrcfblp Placez
Iordinatêur
vousonl€ndr€z
que
vous
vous
intégré6,
dô
lormation
dessus
un
€n
appuyant
av€c Fogramm€
piècesur sa cased'arrivéê
à
à améllorsrvolre enlendrcz
commencera
sov€zdébdantouqusvousch€rchiez
un secondbip€t I'ordinal€ur
jê,sa réPonsô,
chêrcher
Outrsles ieux st posiiionsdétuds sto.*éesdâns la 2.2 Lss coupsd.I'odineto|lr
l€ TurboAdvancêdTrarn€r L'ordindeursignaleses coupsên émettadun c'rpet
mérnoirsd6 |orct'nat€ur,
qui allumantdeux
péclagogiquês
tonciions
de
sup€rb€s
sur16côtede léchiquier'
siluées
oossèdê
lumièt€s
etlacolÔnn6
rangé6hoizodale
icnctionn€ntpourvous,mêmequandvousn'ulilisêzpas C€slumièrcsindiquornla
Appuvez
déplacêr'
les posilionsd'étud€. Dans l€s parlies normal6s' vêdicalê
siiuantlapièc€qu il souhaite
êl s assurêque sù cett€pièc€.fodinal6ur vousindiqueà pressntsa
conlrôlevo6 mouvêm€nts
I'ordinat€ur
Unprogramm€ cased'anivée.
dêséch€csls coup,posezlap€cesur
violszpaslesrè91€s
vot1snê
Pourach€v€r
pédagogiqus
spéciallui psrm€td€ vousav€rtksr vos lâcased'arrivée
6l appuyezdessus
sél6cùonnée
piàcêssonl m€nacé€s
ou si vousêtessur ls polnldê
de fetou enarrlere
comm€nrsune€rl€ur-slla fc,nclion
vous permst d6 corrigsr I'errêurlA tout momsnt'
Iordinateurvous moôlrêrale coup qu'ilcsnsidèrcle
m€illeur,êtvousdonnêrasonévaluationdevolreposnron
1. INTRODUCTION

A

1.1 App.ond.. à iouor aux échôcs sâna poin.
voù€ ordinat€urd'éch€csKasparovTuôo Advancêd
T6in€r vous p€rmstd'appiôndr€l€s éch€cs6l d6 vous
ennaînêrsanspêin6,L€ manuêld accompagn€m€ €r
lesparti€siûtégré€€vous 6ncourag6ntà améliorsrvotr€
Au tut el à mesur€d6 vos ptog'ès
rsr.i- ola,sammontl
I'odinateutà dosnivsauxd échecsde plusen
aflTontez
pas
plus él6vés.L€ prograrl€ d êrnrain€menr
oas_à
dêla
vosprogrèssurlêchemin
vouspêrmetds conlrôler
mafriss dêséch€cs.
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L'odinateu veutdéplâcetle pion du Roide e7 en e5
dessus
Ptacez-lesu e7 èt aPPl'/Yêz

Lor Rè91.3do6Echocs
N orblisz pasque volte KasparovTuÈo Advanc€d
lêsrègl€sdsc€jau vcompns'
Train6lconnaliout€s
pris€
passadt
6t pat. ll peul padoisvous
ên
roque,
alorcqr'il appliquel6s
bizârr€mêd,
oarafrrô|ousr
Nousavonsjointaudo6dec€
règleséchiqué€nn€s.
manu€lun€copi€d6srèql€sd€séch€csd€stinées
malceieu Si voLls
auxoersonnos
aui connaissent
inlormationscomdémentalr6s,
souhaitêzotnenkdes
chôzvotr€librair€
trèscsnainemênt
voustrouv€rez
habitusld€ ôombrsuxlivr€strahart de ce sujet.
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2. MISE EN MARCHE
ll souhâneIe déplacersui e5. Placêzle pion sut cêttâ
équipé
d6s
Train€r
6st
Turbo
Advanc€d
Votr€Kasparov
casêet appuy€zd6ssus
tschniqusentsrmed'ordanal€ur
innovations
clemiàres
150heur6s
cl€ 2.3 Coupsspéclaut
etvousFrocurera
mono-micropto€€ss6ur
lecoup&
pise,vousn av€zqu'àentl€l
16 Pourréalaerune
piles
(C/R14/AM2)
Ouvr€z
alcalines
ieu avec 4
quicâpturg.
piàc€
pil6scomm€
indiqué la
companrmonidôspilasstinsérczlas
Fio.1.

Pour roqu€r, vous d€vsz toujouG commencsz par
déplacêr
lêRoi.fordinateorvousrapp€llera
d€ d&lac€r
Pourréalissr
h promotion
d'unpion,vousdêlrezindiqù€r
à I'ordinatêurqu6ll€pièc€vousav€z€fioisi.Pollrc€fak€,
appuyezsurla Toucheds Piècêcorr€€pondadê(située
surla rangé€infédêur9.Ouâîcl I'ordinat€urstfsctu€uns
pfomolion!vous dev€z appuyer sur l€s Toudes d€s
parcê
Pièc€spoursavoirqusllepiècsa &é sél€c,lionné€

LesBlù1cspeuwnt captutêrlê pion ên passanten
déplaçâtnlêut pion dê l5 à ê6.L'odinateu .y€us
BWêIsa touioutsd'ènlevq dê l'échiquiû le pion
capale.
2.5 Couo! non.utod.ét
Toul ctéplac€m€nlnon conformê aux règlss
échioué€nn€s
s€rar€tusé
oarl'ordind€ur.Voussnisndr€z
un doubl€bip (aigu{rav€) et l€s voyantsd€ l'# qui€r
ABCDEFGH
resteronlallumé€s,vous indjquantla i:as€d'oriJine du
piondéphé. Vouspouvezle plac€rsururr caselégale
DarEla positioncidessus,il s6rahfatald6 prcmouvokls ou 16r€mottrêsursacasêd€ déoad€t déolacq unêaulr€
pionôn Dam6.L6sNoirsDounâi€ntalorsimmédiat€mênt pièc€.Sivous n'€xécnt€zpas corr€ct€m€nt16coup de
faircmatên6l LssElancsdoivemdoncorcmouvoirlôur I'ordinât€urou si vousappuy€zsurun6mauvais€toucho
pionsn Cavalier,pr€nant€n iourchettole Roist lâ Dam€ ionction,vous6ntfidr€zaussiun bip"6fieu/'.
Noirs,Voicicornm€fairs appuy€:surl€pron;déplacaz16iusqu'à Ia huitièm€rangési appu!€z d€3susêt 2.6 Echec.llet 3t l{ul
par un Cavaliêr Appuysz sur la touch€ Si I ordindeu mêtvotreRoi€n éch€c,ls voyantCHECK
rsmplac€z-16
Cavaliq {rangéôdu bas) pour indiqusr vorre choix à s allume.Si ungpadi€B'achèv€par un Ech€cst Mat,l€
voriarnENDs'allumê
égalêm€niLa lumièrsENDssul€
I'orclinat€ur.
signifiêqu€
la parti€6stnullê.
2.4. Priss on Daa8ârÉ
De nombrouxdébutantsconnaissent
malcstterèols 2.7Ralouraen aûlèra
(inlroduiteauj€u
d éch€csâu 15èmesiàds).
UneprÉ€ Pourr€v€nk€naniàre,à votrstourd€ jouér,eppuy6z
€n passants'6fr€ctusquandun pion3otroLrvo
sur la surlatouchêTAKEBACK,Uordinat6ur
vousaid€faà
cinquièm€rangéê. Si un pion 6nnômi crois6 la r6v€nkên âfiièr€€n vousincliquant
l6spièc€squiont
(dufaitqu'ilal€ drohd€ sscléplâc€r été déplacé€sainsi qus leurs câs€s ds clépan
cinquiàm€rangée
d9d€uxcas€slorsd6 sonpr€miercoup),ce pionpsut respêctiv€s,
Vous poLrverrevenken arrièresur 34
agircommssi ls pion ennomin6 s'âait déplacéquê coups(17pourchaqu€camp).
d'un€cassst le captur6r6n pessant.Cêcin€psutsê
faireou€ loÉ du couo suivant.
2.8 Ch.ngemenl d. côlé
Vouspouv6zà lod rnom€ntde la pani6changordô côté
av€cI ordind€ur Pou|cêlair€,au ligud9jou€r,appuy€z
surPLÂY.llordinâeur êffectu€lalô couoà votr€olac€€t
vous pour€z codinu€r la pani€€n jouantpour ls câmp
advôrs6.Vouspouv€zcianær dê camp aussisouved
qu6 vousI€ 6ouhait6z.Si vousappuyozsur PLAYaprès
ciaqu€ c!.rp, I'ordinâ€urjou6atou!6la padi6contr€luimême.
lJna orËia avec la! l{olaa
Si vous souhahBzlairê un6 paû6 av6c les Noirs,
placê21€3pions noirs sur la partie inféri6ured6
l'échiqui€r.Puisappuyez6urNEl l GÂttE, COLOR
etPLAY.L'ordinat€Lrtura
lspremidcoupcl€sBlancs,
enjouântàpetkd€ Iaparti6supédarredêféchiqui€r

Dars /apos,ton ci-dossuq ,€s Noi.sod êssayé
c!'éviêrIa capnnede leur pionen I'eançent cledeux
cétsgsde 67 à e5,
15

2.9 Nouv.ll. oa.tis
Pour commencerun6 nouvellepaffe. eppuyezsur
EWGAt E 6t dispos€: les piàc€ssur l€urpositionds

3.2 Nivoruloumoia
A c6sniv6aux.I'ordinatsurell€clueun certainnombrsd€
coups€nunl€mpsdonné,€ssayantd€ resp€dêrauxsoidisarts"contô16êd€tômps"àcênainspointsspécifques
d€
la parti6,C6n 6xed€msntce qui s€ pass6lors d6s
2.10Mémolro
humains.
Auconrrôl€
d€t€mps,I aùitr€vérified
Vou6 pouv€z intâiiomprê unê pârtiê à tout mom€rn tournois
(mêrnodurant h réfl€xioncleI'ordinâtêuo6n âppuyani lssdêu iou6ursori ôflêctuéls nombred6 coupsrsquis.
surSTOP.Lâparti€s€laanêté€à c€stad€€rlestumr6rês Si l'un d'6ntr€€ux ns l'â pasfait,il p€rdla pâ.ti6.
&€iln€spour réduir6âu minimumla consommationdes
pil$. Uodinatsurgard€râcens d€rniàropositionsn
mérnoirôun maximumd6 24 mois et.€cornmônc€raà
,|{)coups€n 90 minlltss
C1
vousâppuior€u
surCO_Le
iou€ràpartdec€ll€.ciquand
C2
35 coups€n105minutes
niveau,ainsiqu€ tous lês autrcsoaramàresmis sn
C3
€ coups€n 106mindes
mérnoir3,rsstsrontinchangés.
A
35 coupsên 90 mind€s
1t0coups€n120minLnes
C5
3- NIVEAUXDÊ JEU
?t5coupssn 150mindes
C6
Volroordinatêurd'éch€csKasparovpossèd€Anniv€alD(
C7
socoups€n120mintn6s
d€jou,comprenant
nivôâux
classiqu6s,
tournois,
échêcs
,lOcoupssn 1& mintnes
C8
.aftdos, analys€ssi r&oldioi d€ problàmos.Mârqu€z
bi€nque,commeuniou€urhumah,l'ordinai€ur
plus
6st
fonquandon lui accordeuntsmpsd6 réfsxionprdongé.
3.3 lliv..ur "Sùdden O€.tN' {Mortsubit€)
Vor]epouvszchangêrdô niveauên débrltde padieou à Unofrcrm€
gagnêrapidom6nt
d€!oumoiqui
enpopulariré
quisxigsdschaqu€Fueû qu'il€tfedus
êstc€ll€
touss€s
coupssn un l€mpsclonné,qu€lquesoitl€ nombr6cl€
coupsdê la pani€.Si I'und€scamps6stà courtd€tsmp6
Commartch.nger da nlvoso
sansavof misson adv€Éaire6n é<hsc,il p€d la pani6.
Sivouseppuyôzsû la touchoLEVEL,l€€lumiàes
sittiées
Csstournoissont sumommésSuddê, Dôati. Lâ parti€
surl6scôré€del 6chiouisr
indiou€nt
teniv€a_
p€Lnên€t€rminé€6n casd6 parti€tschnhuem€rt null€
aciuell€nant 6n cours. Mairnon€zla pressionsur
LEVELjusqu'à
c€ qu6l€ nivsauchoisisoitâffiché. (matéri€linsuffsantpour matsr)ou si l6s cl6uxjou€urs
Appuy€zBUrCOLORpour avancq pariranch€sct€
sont d'accordpourdéclarêrla parti€null€.
I niveaux,Par€x€mpl6,si vousôt€sau nivoauA3,
Auxnivôaux
D1à 08,I'ordind€ur
6ssâied'€lfsctu€r
rous
apÊry6zsur LEVEITpuisCOLOBpoursâurerà Et3.
l€scoupsd6lapani6dânslsst€mpsspécifiê cjd€ssous.
Aucoursd'unspanÈpluslongu6,I'ordinasur
augmênie
3.1 l{lv..ur pour p.rtle! occr.ionn ll..
grâdu6lldn€nl3a vit6s36poù t6nt€rds rætêr dans l€a
Cos t€mps sont âablis sur uns moy€nnad'un grand
nombrêd€ côup6.A I'ouvêrturcd €n final6,I'ordinasut
iend à iousr dus vit6; mais, 6n c€ qui conc€me t6
positions
l{ivo.ur'SuddenD.rth'
de milbude padi6tætiqu€rnent
compt€x€s,
lê
Dl
TurboAcfuaic€dTrainôrp€û m€ttroconsJd6rebtsment
5 minut€6/pati€
plll3 longlempssur l€scoupsindividu€ls.
02
10miftnos/pani6
D3
15minut6s/pani€
tX
â) minut6s/pani6
Tamps d. rapollla
DS
30 minutes/panio
classiqu.g
D6
45 minutes/panis
D7
m minutos/pani€
DO
90 minuos/pani€

BT
82
83
BI
85
g7
BA

Infinl.Éll6chlràiusqu'à
c. qu on I lnr.(ompe,

3.4 l{iwrur dabdtl}t
Si vousA€s un débdant ot.run jou€urrràsoc€asionn€|,
vouspouvozlrouvsl impossiblêde baft€ roadanet€ur
à
aucunclô6niv€au cb j€u normaux,ll €sttrèsfiustraît €t
trèsdécouragââîtdêt€ constamm€nr
battu,sansjamais
avcirI occâsiond'essaysI'undê s€3plam tac-!iqu6s.
Lô
KasparcvTuôo Advanc6clTlainol 6st clirncéquipéd€
hun Niv€auxDébdarnspéciau)(Aux niveauxEl à 88,
I ordinat€urjou€pr6squ€inslantaném€rn
àchaquscoup.
Ceci l'€mpêch6ds ionctionn€rà pl€inepuissanco
p€mettant ain3ià un débuianid€ gagn€{de temF,sà

autres. Le niveau El €st le plus facils, el la lbrce de
jusqu au niveâu
Iordindsur augmerte gr,adlrôll€ment

El
E2
E3
E4
E5
E6
E7
Eg

Problàmsd'éch€ca
parSârnuelLoyd(1867)

1 s€conde/coup
2 secondos/coup
3 s€coôd6s/coup
4 sêcondes/coup
5 second€/coup
6 s€condss/coup
7 s€condes/coup
8 s€condês/coup

AA

@

A

ù

3.5 Rêchêrch€dê mât
F1
Ma!en 1
F2
M4 eî2
F3
Mat€n3
F4
Mal€n 4
F5
Mden5
F6
Mat èn 6
F7
Maien 7
F8
Mât6n I

Le6Blsncsjousntel lont M.t ên lroi€ coups.
Entrezcêtteposhion{commedécritau pafagraphe
4.7)€tréglezau niveauF3ou plus6levé.Appuyêz
surPLAY.AuboLltdequelquêss€condes,l'ordindeur
vousmontr€lalasolt]lion:
1 â8=F{sous-oromotion
lou!).Êssayez
l€sdéfences
1...RiS,1...ne8et1...Rg8
pour voir comm€ntl€s Blancstont Mâl sn trois

3.6 Niv€âuxd'entnînam.nt
A cesniv€aux,
I'ordinatour
l€ch€rche
à unsprotondêur
fixée(prévoit
uncetainnombredêc.ups).AuniveauH4,
par exemple,il ânalysôtoulesl€svâiaûtesjusquà 12
coupspourIun ou l'aûredescamps.Au niveauH8,il
pourles16coupssuivarns
étudietoû€s lospossibilinés
(8coupspourchaqu€camp).

3.7 n6ponsesimmédiatôs
niv€aux
d€jeu
Tousl€stempsdonnéspourlesdiffér€nts
calculés
surungrandnombrcde
sornd€slêmpsmoy€nÊ
coup6.Entoncliondusladedelapaniest d€lacomplexité
pourra prcndrc
tactiqu€de la poshion,I'ordinateur
plus(oubeauco'rp
moins)detsmpspârcoup.
beâucoup

d'offocluerun
coup€tquelevoyartELACK
promotions, Sivousvenez
Remarque:Dansceûainscâs (captures,
jouepourl6s
c|gnote(ou
l€
vo!ântWHlTÊ
siI'ordinat€ur
elc),l'ordinateur
de
réféchitau{elà dê la profondeur
qu€celui-ciest
Blancs),
c€lasigniliê
eôlraindê rénéchir.
Néanmoins,ên début d€ padi6, la réponsêsera
insiantanée
à touslêsniveaux.
ca.I'ordinat€ur
iouedês
d'ouvertures.
ll
couosmémo sésdanssâ biblitohèaue
d'enttaînêmêît
PrclbrxL.'doæh€r$€:
connaftun gtandnombred'ouvedures
misesau point
G1
I æup pr l ùn ou l âutr€dos cdps
parlesG€ndsMalresaufld€s sièclss.
G2
G3
G4
G5
Cf
G7
GA
Hl
l-12
H3
H4
H5
l-16
fl7
I-lB

2 @upspsl mùleùùld6€mp6
3coupsparl'unoul',autldsscanps
4 coups9ârl'(Tlou l'.aut€dêscâmp6
5 coupspârl mo! l âuù€dêscâmp€
6oupsprl'sdladÉdês€mp6
7 coupspïl !n o! I auùBd€scamp6
8@upspdl6@l'dt6desemp6
9æupsp{l$ou|aùlr6des6p6
10 @upspûl nd lelr6d6emF
11 coupspârl 'n ou l'âut€dêscampê
12 coupspârl'.(rlo! l'âùt€descârnp€
13oupspûlmtulaùlÈd6€mF
14æupspdlMoul'ùtbd6cmp6
r56up6Pârl'lr|d|autEdéc5mpé
16@pspûleal'aliÈd6cmp6

mêmêâu miliêud'un€parti€,vousserez
Cependant,
parfolssurprb
!'ordinatsur
dsvoklarcpidité
avoclaquêll€
pendântque
estla suivants:
vousrépond.L explicalion
vousâte€€n trainde rsîéchksur un coup,Iordinateur
sssai€danticpervotrôréponsepossiblê.
Srvousjou€z
par l'ordinatsur,
il n'a pas
Iun des coups€nvisagéÊ
bsoin d€réflécfrkplus
longû€mps.
llFuêimmedidem€
le couoou'ilavartlrowé.
3.8lnt€rruolionds la Éllsxion d6 I'odindâur
uncoup,vous
SiI'ordinat€ur
réiéchittrop
longtêmpssur
pouv€zfint€nompr€
sur la touchePU\Y.
en appuyant
C€ciaurapoureffret
d€ lui fak€jouêrlê mêillêurcoup
trouvé à ce stad€.c€tte fonclion est particulièremêm
utilisé au niveau88 (anâlysê).En €ffst, à cs niveau,
Iodindeur réfféchitjusqu'a
c€ qlrovouslint€rromPie?
anappuyanl
sù PIAY,sauls'iln'aqu'uncolpàjou6rou
s'ilâ nouvéun malfrcrcé.
1T

Nêpâs oublier...
Appuyêzsur
PLAYdu€rnlar6ffexion
deI ordinat€ul
oour l€ fl)rc6aà iouer,
Appuy€2sur PLÀY à votrê tour de jou€r, si vous
souhahszchang€rd€ côté (voirparagraphs2.8).
4. CARACTÉRISNOUESAVANCEES
ToLrtce quenousavonsvu jusqu'àprés€rnsulfiraà vous
orocurêrdê nombreusêshêur€sde alâisirav6c volr€
ordinal€urd'éch€csKasoarovT'rrboAdvanc€dTrainsr.
Vous pouv€zjouer d€s partiôscontre lui, collig6r vo6
€rrours€t aiustd son fliv€auà vos besoins.Maisil p€û
fak€biênd alnr€schosesquivousapporterontun plaisir
supplémentaireCe chapitr€vous présênt€c€s
possibilhés.
4.1 NonAuto
Ent€mpsnofmal,lolsqu€vousavezefi€ctué
uncoupsur
l'échiqui€r
s6nsitif,
I'ordinat6ur
comm6nce
à prépelêlsâ
réoom€, Mais il peut se produirêdes situalionsdans
lesquell€svous souhait€z6ntr6run certainnombrcd€
coups.Parexêmple,
vouspouvszavoirgnvied'essay6r
(un€
d6jous contrcI'odinat€urunsouverturs
spécial€
d€ c€llesqu'ilnejouepasvolornisrs)Ou il se p€utq!,€
voussouhaiti6z
luifâkeiouerun€
c€rteine
verianteetin
d€
comprêndre
uneposfioncomplexe.
Pour c€ fairê, il vous suffit d âppuyêr sur lâ touch€
]{Ot{ AUTO. Uordinât6ur n€ vous donneÉ pes de
r6pons6,il se corlt€rnerad'enregisrrerl€s coups qu€
vous6fi6clu6z6nvéfiantou ilssontoâmis. Pourrêvenir
à un mod€ do iru classique,apouy€zun€ sscondsbb

surl{ol{ ^uTo.

Rcm.rqu.: Lâ lumèr€NONAIJTOs'âllumêouandlâ
ionclioî NONAUTO6stmisesn marche.L€hit d'appuy€r
sur NEWGÂMEannuletoujourscêttôbnction.
Jooârd€a padi€3da lurfrraa
Avscla lonctionNONAUTO,l'&udsdê partiêsd6
Mair€sdôvi€ndra
très int&6ssant€;
vouspourrsz
âinsijou6rd€spadiosdu Championnddu Moncl€
ou d€s paties élèbres fguant dans l6s livros
consactésauxéch€csou nÉmevosproprsspaniss
joué6s contrc d€s amis o|.i I'ordinat€ur.Si vous
attgonez une position intér6ssant6et quo vous
parl odinaÉur.appuyôz
souhahez
la birêanalyser
sur PIAY. fordnal€ur réfféchirasl exécuteral€

4,3 InlormttionGcommuniquéssparl'odinslsui
Aim€riêz-voussavoir c€ oue fait voùs oert6nako
élêclroniqu6p6ndantqu il chêrch€sa réponsg?Votrs
ordinâteurd'éch6cs Kasparovs€ra favi ds vous
communiqu€rcl€nomb'reuses
inbfmalionssur 6afaçon
d6 Élléchir.ll vousmontreralêcoupqu'il enùsag€sl son
6valuationds la positionà cs stad6d6 la pa.ti6.C€tt€
p6utvous
possibilnén'a pasqu'un idérA passagsr,6116
psrmenred'accroilr€vos
connaissances
6chiqué€nn€9
Apply€2 sur II{FO durad la rélodon d€ I'ordinat6ur.ll
vouêmodrôra16m6ill6urcouptrouvéà c€ stada Not€:
qu€la lumiàr€INFOssraallurnés.
Si vous appuyezunes€condefois sur lll|Fo (duÉnt la
rén€xionde fappar€il),l€svoyantssituéssur la gauche
do léchiouiêrvous indiouerortson évaluâionde la
poshion.C€its évaluation6st gradué€cl6 1 à 8. Voiq
commen!vousoouvâzl'intêrorâ€r:
8
7
6
5
3
2
I

Signilicalion
LesBlancsort un€position
gagnante
LosBlancsorn un€ positjon
LêsBlanc€ont un avanrags
Lâposition6stéquilibré€
La posôon est éqlilibré€
LêsNoils ont un avanl-ags
LssNoirsont un6 posfion
LesNoiF onr una poshjon
gagnaûte

Vousooull62constebrfévolLrtiondê l'évaluationau tur
€t à mesureqùel'ordinaislr analys€plusprofondém6nl
la position,
Norezque l€s inlomationsINFO{mêill6urcoup or.i
évaluation)
voussontcommunioué€s
duranttor.i€la
padi€st qu€cett€tonctionr€st€opéraionnêll€
si vous
vousDouv€z
I'a(èt6r
rc@mmôncez
unenouvêll€Darti€.
unetroisÈm€
bis surlt{FO.
€n âppuyânt

4.2 lordlnatôur an lari qrJârbitrê
Labnctbn NONAUTOpo6sèd€r'|e autrecarac!éistiquo
rmporlarûs.ouand vousjouezun€pârliêcontr€un ami.
appuy€zs'rr t{ON ÂUTOet p'rez à I ads d€ l édiqui€r
s€nsif L ordinateur
agkacommsunaônrsdoubléd'un
cons€illsr.ll prot€st€ràsi l'un d€s iousurs €tl€dus un
coupilktgal€1,
siI'undesiou€u.s
a b€soind'aid€,ilpoura
parI'ordindeur.
âppuyérsurPLrÀYafrn
desefairecons€ill€r
18

Eroérlêncsavscl! lonctionINFO
Appuyezsur 1{EwGAME€t O ^UTO puis
€ntrszl€Êcoupssuivantsr1. e2'e467-€52. Cg1-lll
d7d63.Fil-o4h7-h64.Cb1'c3Fca{4.A prés€rt
réglezfordinat€ur
surleniv€eu88 6tâppu,€zsur
Pl,ÂY.Appu!€z sur ll{FO, vous vorr6z les
parl'ordinateur
difiér€rtsspcsibilités €nvisâgé6s
jusquà ce qu'ilirotlvê un coup vraim€ntbon (5.
Cftx€s|)- Nousvous r6commandonsd'appuysr
à muv€âusurlllF() pourobserverfévoltion ds
Etudi6zcettg positionafin d€ trouv€r la raison
poù lâquellola Darneblanchsn6 pourrâpesêtl6
câpturéeaprès 5. CJ3x€5.Si vous jou6z 5. ...
Fg4)(d1pour l€s Noks, I'ordinat6ur
montr€ra
immédiatament
oourouoil

4.4 Comei|3dolnés Darl'ordineteur
DuE.rtun€ partiê,il s€ p6tÏ qu6 vousat€igniezune
posiliond'où vousn6sev€?qu€lcoup€fi6ctuôrDansc€
cas,appuy€zsLrrINFO.L ordinat€urvoussuggèreraun
coup€n tnilisant
leslumièr6s
qu'il
afn d6 voussignalêr
s agit uniquemêntdun conssil.Vous pow€z acc6pter
c€l!6r€commandationou âir€ un autt6coup .
Utlll.ation d. le lonction INFO
Ourânrla r6lloxlondê lbrdinât6ur:
Appuydsu lNfO poû voùlê moillêurcoup
à 6 srÊd€.
Appuyozà .ouwau surI FO pourvoirl'évaluarion.
Appuy€zun6lroisièmêlois êurINFOpouraretorcâtts

jouerune
Vouspoufiôzàprcs€nt
partieconùe
I'ordinat€ur'
sans sa Dam€.Essay€zd'ajouterà c€tt€ posfion un
second Rci noir, fordinateùr refuserade jouer cett6
Darti€car la oositionest illicits.
4.7 Mi3€en placed'unepositionspéciâ|.
Pdt m6ir€€nphceunêposilbnspéciâ16
quinôcornportia
quêql6lquêsriàcas,il €d préfâablêcb démâr.erà z*o.
Appu)rêz
surSETUP€t l{EVyGAMEpo|Jlêfbcêrbùnesbs
palc€sdelâ mémdr€de l'€chiquier.
VoL6pouvezà ûésert
enr€rh posiioncomm€dé<ritddesst-€.

Exemple:Pourrrttrê €n plac€unepositionav6clê Roi
blancen E1,laTourblancne
en41.16Roinoken D5et
laTournoirêên82,ctmmonc€zpafplacerl€Êpièc€6sur
l échiquler.
Puis6nfonc€z
SETUP et NE:WGAMEpour
Appuysz
sû INFOpoù oblênirunoonssilds lbdinâtêur
ôt€r lou!€slês piècssde la mémoirede l'6chiquier.
pour allumerla
Appuyezsur COLOR(si néce€sake)
lumièrê
WH
puisappuyez
lTE.
Appuyez
sû
la
touchs
Roi,
4.5 Conlrôlodô l. po3itionsur l'échiquisr
sur
la
case
oir
s€
trouv€
ls
Roi
blanc.
Appuyez
6ur la
pièces
pour
Sivousrenv€É€z
d€s
surl'échiquiêr
ou si,
puiÊ
iouchs
Tour,
sur
la
case
oir
se
Îouve
la
Tour
tout a(nr€raison,vouÊn'êt€spasc€rtâinquela poshion
blanche.
Maintenânt,
appuy€z
sur
la
rouche
COLOn
dês pièc€s sur l'échiqui€rsoh correcte,voLrspouv€z
pouralJumer
la lumièreBIACK.Pr€ssêzla loudtg Roi
demand6làI'ordinat€urdê
vorJs
indiouôll6molacem€rt puis
sur
la
case
où s6irouvele Roinon.Appuyezsurla
6xac1ds chaau€Dièê.
louchêTour,puissurlâcaseoiJs€trouvela Tournoire.
Leprocédéestlràssimple.Appuy6zsurl'unsd€6touc*lês Enfin,appuyez
surCOLOR(lalumièr€
blanch€allumé€
d€Épièc€s.Uordinat6urutilis€lal€Êvo\ra sdel'échiqui6r signifiequ6lesBlâncsvonthk€ l€ premiêrcoup)
êtsur
pour vous montrerl'êmplacem€nt
do la piàca sur SETUPDourrevenkau modêdê iêunormal.
l'échiqui€r.Prêssezun€cbuxiàm6lois cett€touchepour
Remarquo:dans la positioncidessus,Iordinalêur
pièc€icl6ntiqu€.
localiserun€
S'iln'ya plusdspiècêÊ
dê
auiorissralenoque.
SivousappuyezsurPLAY,
ilroqu6ra
€€ltevaleursurl'échiqui6r,
voussntêndrêz
unbip€(6ur
laTou noir6au coupsuivant.
Vouspowez vériferla posiliond'autrcstyp€sde pièc€s st capturera
ên appuyant
surlatouchedêspièc€sappop é€.Vorls En décidantd'unê position,s assurerque cell+ciest
powez €fiectu6rc€ contrôl€dansn'import€qLrelorda6, légal€avantd€ sonk du modede SETUP;on isque
Pourchangêrde
couleur,âppuy€zsurCOLOR.Regardez autremênt
d€srésuhats
impÉvisiblesatt6ntiv€mentl€s voyantsWHITE/BLACKpour ôtrcsûr
5. FONCTIONSPÉDAGOGIOUES
dê la couleurcl€la pièc€vérifrés.
Votre KasoarovTuÈo Advanc€dTrainerDoÊsède
4.6 Commôntmoditi€rl3 position$rr l'6chiqulor
plusieurslonclionspédagogiquesuniquesqui
C'êstaussitrèshcile. Appuy€ztornd'abordsurSETUP encourag€ntle joueurdébutamà améliorersa fàçonclê
pour m6tt a sn rout€ la ionction dê mise €n plac€ (la joueret sa compréh€ns,on
du jou.llvousavenirasi'rn€
lumrèreSET UP s allumôra).
VoLrsoouvezdésormais dê vospièces6stmanâcée
ou sivouscommettaz
un€
aiout€rou €nlev€rdôsoiècesà volonté:
ôffeuret ilvousbÉ découvrir
cenaine€
dss plusbell€s
padesde l'histoire
des6checs,au coursdesqu6ll€s
il
- Poursnl€verLrnepièc€,appuyôz-lâ
surla casesur vousouestionnôra
sù lescouoscléset vousattribu6a
lâqu€lle
6116
se trouveet €nlêvêz.la
de léchiouier. un classement
s6lonvosrésuhats.
- Pour ajodsr unê nouvêll€pièce, choisiss€ztoû
d'abordla couleur(€n appuyant
su COLORsi cela 5.1 Niveaupédâgogique
G: Partiesnormalês
s'avèrsnécessair6).
Puisappuyezsur la iouchedes Ouandvousmetezfordindeurênmarcheoou laorâ1Èê
piècôscorrcspondanteet mett€zla nouvell6pièce bs.l€n eÀup#agagqueGestàutomaliquem€nt
mis€n
place.Lespârti€s
sontjouéesd'unofaçonclassiqu€.
6urunecasêvid66n appuyantd€ssos,
F: Demiêntrâlnemenl
véritiôzqu6 l6s voyanrsWHTTE/BLACK
indiqu€nt 5.2 Niveaupédagogique
correctsmênile côté cl6vântjou€r sn premiêravad d€ Si vdls apg4,€zsrlr la toucheCOACHen la majnt€nan
du pldêa! s€ra
rêvenk
au modèdej€u normalênappuyant
à nouveau €nbno5€,lâ lumite Fsurlapanieinlériêure
allurnê
el
la
lumière
COACII
dignot€ra.
Â
c€
ntveau('demi
sursETtlP.
quê
€rnraÎnenr€nt
s' il e61imê
), l'ordinaleûvousFrévjendiA
Essayezl'€xpé.ienceÊuivantê:
AppuyôzsurNEWGAlrtE vousavezcommisun€ereur,de labçon suiLanl€:
6tSETUP.Appu)€zsurla câs8surlaqu€ll€
s€trouvela
Dam€noir6st €nlevêz]adê l'échiquier.
Appu)€zsuf lmaginonsque vous effecluezun coup qui vous lait
vousdonn€rapassa
SETUP un6 nouv€ll€bis pour arrât€rc6ltê ionc,tion. perdf€unepiè€, Lordinateurn€
(encâpturant
réponse
d'Lrne
manière
classique
avidem€nt
19

volr€ pièc€). ll ém€ttraun doubl€ bip d'alêd€ et fera
clignotùsâ réponseavecl6svoyantsdê l'échiquier,
Si
vousrêconnaissêz
volreêrrêur,
vouspowez revêîirên
arrièrc(sansappu)€rsurTAKEBACKI)st €ssayerun
aur6 coup.sinon,vous pouv6zêf|€ctuêrlê coup de
I'ordindeur
6t le metn€€n question,

lempsquevotreadresse
etvoÙeexpérience.
7, DETAILS
TECHNIOUES

7.1 LalouchêÀCL
se bloqu€à la suited'unedéchaç6
Si voùeordinatêur
staliquêou pour toute autreraisoncauséepar un
phénomànê
ébcrriquê,
appLyezpendantunesecond€,
5.3 NiveaupédagoglquoE: Enlr8ln.montiotal
Appuy€zsur COACHà nouvêaupour6ntrerlê modê au moyend'unÙomboneou de routautr€obj€ipointu,
Ceciâura
"sntraînemênt
total" (la lumièr€E clignorera).Non sJrlatoLcheACLsituéeau dosde IaDoàreil.
I'ordinat€uràzéro
etdoncdevider
seulement
l'ordinal€urattircÊvotrs attentionsur l€6 poureff€tderemettr€
pilespendant
quêvousav€zcommises,
Vouspouvezaussienleverles
errêurs
mai€il vouspréviendra samémoire,
1'ordinat€ur
àzéro.
aussisivouscour€zl€ dsqu€d6 psrdrêunepièce,De unêmindepourreniettr€
laçonplusspécitiquô,
siunod6vospiècôsestdtaquée
parunêpièced6 moinda6
val6ur,
I'ordinateur
émottÊun 7.2 Soinsêt anlrêtien
deprécisbn.
e$ unâppareilé êcÎ-onique
doublôbipd'al6deêt furaclignol€rla caseoir setrouv€ VotreordinateLrr
pas
pasà des
Nê
luitanes
subir
dechocs;
ne
l'€xpos€z
lapiècamenaéedurant10secondes.
Bienévidemmenl,
N
utilisêz
lemoératures
odrêmesou
àl'humidiié.
oasd€
que
il aghainsiavarn vousn'efiêctuiêz
votrêcoup.
produitschimiquespour nenoyervotre âppareil,ils
pourraiênt
abîmêrle plastiqu€.
Despil€sfaibles
d€vront
5.4 Nlvoaup6dâgogiqu€li: Sllonco
être
rêmolacé€€
raoidêm€nt
c
€lles
oourGient
fuk d
Si vousappuyêzà nouvoausur COACH,la lumièrcH
clgnoteaetlalumiè16
COACH
s'ét6indra.
Dansc€modê donc abîmervoireaooarell.
''silenc€".
I'ordinalsur
n'émettra
nibiosniawrtiss€rnsnts.7.3 Spécilic.tion3l€chniquês
Ouandvousjou6zsâns16son,suNeillez
avecatlention Vitass€
du orocesssur: 16MHz
lesindicateurÊ
luminsuxêt appuyêzsurl€6pièce6êt le€ Lumièr€s
LED:
24.ouges
17
025W
Pourrevenirauniv6aupédagogique
dassiqueG,appuyêz
4xC/ Rl4/AM2
uned€lnièrebis surCOÂCH.
Duréedeviedespiles: 150heures(pil€salcalin€s)
5.5 Sommairedes nlvêâurpfiagoglquês
Pris€d'adapt€ur
s€cisur: 9VCDà 3æ mA
av€cfr
che2,1mmlD/s,5mm
Voyanl
x
252x 37 mm
335
ivs.u
COACH Ellol
1 kg (sansIêspiles)
F : Dêmiênùaînèmèni
Alluméê Alédeer€ur
E: Enrrâlnemenr
toral alluméè a6ne6.i6urèrpièæ
Saitekse réseye le clîoitd apponetbute nodilicâtion
âttâqu&
Etsints Nisôînisntraîn€m€nt technique suscepti,ê d'améliorcr ses prcduits sans
Elôinlô Sonsnomauxmais noûicationpréalable.
Pâsd'.nùaîôemsnt

Ouandvouschang6zd6 niveaupédagogi,que,
regardez
âv6canodionlêslumiè.es
situé€s
surlebasdel écn,quisr.
Mémesi vous appuyezsur NEW GAME.le niveau
pédagogiqus
r€st€rainchangé.
6. ETUDEDE PARÏIËS DÊ MAITRES
VotreKâ6oarov
TurboAdvancedTrain€lcannafr
8 des
partiesl€s plus belleset l€s plus passionnantes
de
l histoir€
d6séch€cs.
LelivrstKasparovAdvanc€d
Trainer
ioint à votreordinatsurvous€xpliquepas-à,pasla laçon
d6 charg€.c6spadi6sdansla mémoircds I'apparciler
d'€ncomorsndr€
lescomDlexirés.
poursesqualhé6
Chacun€
d€spadiesa étésélôclionnée
pédâgogiquos€t div€rtissant€s,afn d améliorêrvotr€
niveaud'uns façon pratiqueêt attrayânte.Au tur 6t à
m€€ufsquevou€p.ogr€ss€2.
l'ordinat€ur
vousd€mand6
d €ffoctuôr
l€smdlleurschoixoossrbl€s
dansDlusr€urs
poshionstÈs crhiqu€sêt évalu€votr€ p6rformance,Au
tur6tà mesurequ€vousappr€n€z
lsspointsdélicâsdes
éch€c6,vousvoy€zvo8p6rirmancss s'élgv9r€n mâmo
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t't
l{€ pâs utilisârd6pil6srochârgêâble6

8. REGTESDESECHECS
Lebutdê cêj6u6std€câptur6rlsRoid€
t'âdv6lsajre.
On
ls fahsn eftuctuadun coup qui p€tmett|aitd6 câpturêrte
8oi au coup suivarn- c€cis'app€llêéchêc.t n Roimisen
éch6cdoitsêdégâgerimmédid6meni,
ên sorta d€ h
lign€d €tlaqu6,sn capturant
la piècequiattaqueou €n
intêrc6ptant
féch€cà l'aidsc,e|un€ de ses propres
pièc€s.Si le Roi ne p€uréchapp€rà t'#rec, it 6sréchec
st mat6t la parti€€stt6rlninés_
Unjou6urn'a,€n âLrcun
cas,l€ droit de mettreson Droor6Roi sn éch€c.
a.I P*ition Inhlile ot j.u
Lss Elancsjou€nt l€s
pr€mi6rs,pui6iousntà
tou d€ rôlê.On ne p€|Jt R 3
lllrll
déplacerqu'une seutê Â 7
pià6 à la iois (sâufpour
:
roqu64.On caÉur6 en c :
Posant |unê dos ses E .
piècss sur un€ cas6 E;
occupéôparl'adv€Éairc
S 1
êt ôn s'installâdtà sa
plac€,ln €stinterditde sê
C oLoxl{Es
pos€rsur une cas6déjà
ocdpéê parlun€d€ s€Êprcpr€spiàcês.

chaqu€camp n6 p€ut roquêr
qu'un€s€ulêbis par pafti€ei
quandni le Roini la
sêulem€nt
Tourn'ornbougépréalablemern.
LeRoinep6Lnpas
ar€enéch6c
8.4 Prodrotiond.! pions
lJnpionplaé surla7àmerang€€
€st promuau rang d€ Dam€,
Tour,Fouou Cavaliêr
dè qu'il
se posesur la 8èm6rangée8.5 Enp.3$nl
Aprèsledéplacemênt
initiald'un
Pioî sur dsux cas6s, si votre
pion esl placé sur la séme rangéed'une cotonne
adjacent6,vous pouvezcapturû on passant.Déptacoz
voire pion dune casêen diagonaledsûièrelê pion
ennemi,Si la capturôen pâssantn est pas efbctué€
iftmédia!€ment
aprèsl€ coup initialsur d€ux cases,

4.2 Plàc$ d'6chocs6l couD3luiorlsé3

EtrHtr
EtrTtr
nr nll
Pion(1 poinù

Fou (3 points)

C.v.li.r (3 points)

8.6 Panl.8 nullês
Unepartiês€termin€sn malchnulsi:(1) vor.eRoin'ssr
pasên €ch6cmaisn€disposêp us de coupsautorisé€
(pd);la mêmsdisposition
dê léchiquiers€produhtroiÊ
iois, le mômsiousurâyarnle coup à chaquelois (padi€
null€ par 3 répétilions);(3) s'il ne resrepas ass6zctt
piècespourfâneéchecau
pourcaussd€
Roi(paniênullê
matÛislinsuffisant)i(4)siaOcoup€ontété€ffectuéssans
audrndéplacem€nt
d6 piorlni capture{partienulleparlâ
règledes 50 coups);(5) si les ioueursconvienn€rt
mutuellement
d unopanienulle,

lour (s poims)

quemenireco.nusparvo(e
Les(1)' (4)seroniauromat

Da.ne(9 poinis)

I

ll....rr...l

Roi

l.

.':'.tt.,il
Il il
.
.r t
|| .

ll

.r.

I

|l

8.3 Roous
UncoupduRoietde I unsdêsTours,maisquinecompte
qu6pourunseulcoup,LeRoisedéplace
de2 casessur
la droil€(peiitrowe) ou su.la gauchô(grandroque);
la Toû sé plâcosw la ca3€idéri€urcà côté du Roi.
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a.7 Truc8âttuyeux
pièces.
Familiarisêz-vous
av€cla valeurdesdiffércntes
Cecivous s6raûil6 au momentde décidercaptur6s€t
échangês.
D'un€façongénérale,
essâlezd€capturer
16
piècesa!ântlavalsurlaplusél6vé€(voirPiéc€s
d'Ech€cs
etCoupsAutoris€s)Princjpes
importantsànepasoubliêr:
- RoquozvotaeRoi 6n sûÉté aussitôt qu6 possib16,
- Ls conlrôl€de3 cases du centr€ vous donn€
Iavantag€.
Pourc€ fâir€,vouEd€vszdéplacervo€
pionsdu c€rire st dévebpp€rvosCavaliercst Fous
dèsl€ débutde la partiê.
- Proitszd6ssituaiions
pa iculièrem€ntsi
dêcaphrre,
cocivousp€rm€td€ gagnordss pièc€s.
- Conc€ntrez-vous
et ne vouslaissezpas prendrepar
gurDi8€oat voil6 advêtsako,

9. GUIDEEI{ CASDE PA].INE
SYMPTOMES

causEsPosstalEs

OUOIFAIRE

1,Lb.dinaloù.n. ioncdon..
ptl, sê.ompoô. dô fa9on
tlrango ou 36 bloquê âu 116pilessonl mal posjtionnéâs.
surACLcommedéc lsaction7.1
U.s déchârg6él6ctrostâliquêou une êâul6d6 Appuyôz
@u.!ntonl bloquéIordinatsur.
2 . L o r d i n â i . u . r ê t u s . Esi€ voù. iour dêiouê? (varitiszlésvoyanbdê
d ac.êpld uncoupouuîô
prêssion
lur un6desclSs Volrstui æt'll on échec?(lumièrêCHECK)
.i 6m€lùn blp 6rcùr.
E8l.c€qù6 voir6ôoupm6n.avorle Floiôn éch€c?
EsF:.ro(ls
d. roquff d. taçon incorscù.?

A.suroz{ous ouê vousconnais2 bion l€s
règl.3 dss 6chocs.(Voirle parâgÉphê
Echeca"danscs liwot.)
"R6gl63dss
mèr
Lliliê.z1.€touchesdæoièce€ooûconfi
BAq(
lâpo3ltond6lëc*rhui.r,utlisszTArE
oour r.voir le demi$ couo.

Avàz-vo6 @nn6nc5 pârdéplaærvot€ Toor.n
(lelémoin
I'o.drnâùsur
rétléchittoujou.s
lumin.ur Appuysr sur PLAYpou, int€nomprolâ
t6tlo{o. dô I odinal.ur,
Lordind6urvouEpropoêâun coupà jou.l (c. M€tiêzun.oiÀæ sur lâ@æ india0é.,
æup pr@l.nlp.ù13ùsd. l. domiÀépartl..)
3. Lb.dinàt6urùlch6d jo!.

ll â jou6!n côupspéciallôl qù€:
- une Pnsâtn P€g.t
- ùn Foqu. hdit ougrand)
- rapromollond'rn pion

quôvous@nnaisz bi.n 1.3
Assurs2-@us
règlæ .bs écne6. Llili$z les touch.E d.3
p i è c s sp o ù r c o n t i m ô r l a p o s i l i o ns u r
l échloul.riulilis62TAXEBACKDourrsvoir

t,posnidd.3pÈ,c6ssurl échhui.r€stincor@i.,
c.rtàinos oià6s ont 6t6 d6olaées.

v6dli6zlaposirion
dèspiècessurl'éôlquiôr

l! ioælion NOI AUTOssl .n marcno.

ÀppuyÊz$r NONAUÎO pour rralû €to
ionclionpuissur PLAY.

vousôtêssur l. nlvsaupédagogiqus
F st vous Appuyszsur PLAYpour @ntinu€tou êur
qui
pâs
âvèziair un coup
n 6l
dânslow.rroÉ f KE BACKpour osay€r un aul.. coup
Vour Aês .n trâiî dé jo6r ùn6 éruded6 posirion Appuy€r sùr PLAY pour ontinuêr ou s()t
ôt vôus&.r Jlll ùn æup in€lr€cl (vot s.ctlon 6). TAKEaACX pow oeeayarùn âulr6coup
5, L'ordimt6ur.ndbnc!.ur,

L. ûlwâ! padâgogiquôH æl 6n marchê (vot Àppu)a $r COACHpou, pdçêl âu nl6eu

consult€2là
Cèntrê
Si 16ploblèmèpèrsi3to,
6. Unecassdêl'é€hiquiêrou Mauvals
contacl.Procéd€z
commesuitl
Après-Vênte.
unslouchôn6répôndPas 6nlôv.z 14 pll6s,pùis rrm.n62lês ôn plecô. dê Soruic6s
consctemont un voy..l Appuyêzsur la louch6 XEWGAME ôn m.ftâd
nôro.clionn.PâEbien. I odinaou.n mâ.dE-Àpputozunè&uxiltn6 bis
s'ir XEWGÂ E.\,ousoouv.z à oréséntrê6iê,lês
cass 6t l.s louoh.3.Appuys:
surlaiouch€ACI
pou..èvek !u modêd€ jeu normal.
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