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LE SUJET

Les combinaisons, ce sont ces façons de jouer
qui donnent aux échecs un côté magique :
situations inédites de mat, sacrifices de pièces,
perturbations osées de l'équilibre des forces qui
peuvent se révéler décisives dans un sens ou
un autre…
« Combinaisons gagnantes aux échecs » est un
travail unique, destiné aux joueurs passionnés,
qu'ils soient amateurs ou chevronnés.
Non content de répertorier les situations
merveilleusement
riches
et
vastes
de
combinaisons "schématiques", il s'intéresse à
des positions "réalistes" que chacun peut
rencontrer. Les lecteurs sont invités dans
chaque cas à imaginer la combinaison et à
identifier ce qui dans la position pourrait la faire
réussir.

ARGUMENTAIRE

● Véritable référence dans le domaine des
combinaisons aux échecs
● L’auteur, Yasser Seirawan, est un grand
Maître International des échecs
● Idéal pour les joueurs qui veulent s’améliorer
● Préface de Jean-Claude Moingt
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LA COLLECTION
Échecs gagnants est une collection de prestige
dans le domaine des échecs. Elle compte déjà
deux ouvrages de Yasser Seirawan, Stratégies
gagnantes et Tactiques gagnantes aux échecs
parrainés par la FFE ainsi qu’un ouvrage de
référence du grand joueur français Alain
Villeneuve, « Les finales aux échecs ».
Cette collection est dirigée par Jean-Claude
Moingt, président sortant de la Fédération
Française
des
Échecs.
« Combinaisons
gagnantes aux échecs » est la traduction du
septième ouvrage de la série prestigieuse «
Winning Chess » de Yasser Seirawan, sans
doute la meilleure série de livres d'échecs
jamais publiée.

L’AUTEUR
Yasser Seirawan, Grand Maître International
d'échecs, est l'un des meilleurs joueurs
américains.
Premier candidat américain aux Championnats
du Monde après Bobby Fischer, quatre fois
vainqueur du Championnat d'échecs US, c'est
aussi un enseignant au style limpide et le
prolifique auteur de treize ouvrages reconnus
pour leur intérêt et leur clarté.

