
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
LE SUJET 
Les ouvertures, ce sont les différentes façons de 
débuter une partie. Il est indispensable de les 
connaître pour ne pas donner à l'adversaire un 
avantage qu'on ne pourra jamais combler. Les 
deux plus grands défis pour les joueurs 
d'échecs débutants sont non seulement de 
survivre à cette phase d’ouverture, mais aussi 
de choisir une attaque appropriée et de mettre 
en place une bonne formation de défense.  
« Ouverture gagnantes aux échecs » vous 
explique comment réussir les deux.  
Cet ouvrage aidera le lecteur à développer une 
solide compréhension du principe d’ouverture, 
qu’il pourra ensuite appliquer à chaque partie 
qu'il jouera sans avoir à mémoriser un nombre 
vertigineux de lignes d'ouverture longues et 
fastidieuses. 
 
ARGUMENTAIRE 
●  Ce livre constitue une véritable référence 
dans le domaine des ouvertures aux échecs 
●  L’auteur, Yasser Seirawan, est un grand 
Maître International d’échecs 
●    Préface du président de la FFE 
 
PUBLIC VISÉ 
●  Joueurs d’échecs de tous niveaux, y compris 
débutants. 
●  Enseignants et écoles d’échecs 
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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. 
 
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.  
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