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L’ouvrage et le sommaire
À l’origine de cet ouvrage, l’actualité échiquéenne récente du monde entier que Jean-Claude Moingt a suivie, 
en particulier de 2005 à 2011 alors qu’il était président de la Fédération française des échecs. 
Ses « morceaux choisis », il les délivrait chaque mois dans la revue Échec et Mat pour rendre compte 
des nouvelles tendances de ce début de 21e siècle à travers les combinaisons des meilleurs joueurs du monde. 
Ce sont les plus célèbres d’entre elles qu’il a choisi de présenter dans cet ouvrage, celles qui feront date.
Avec toutefois une attention toute particulière pour les créations imaginées par les joueurs français 
et celles jouées lors des compétitions organisées dans l’Hexagone. 
Ces combinaisons, que les lecteurs pourront également visualiser sur le site Internet dédié à ce livre grâce au signet 
inséré dans la couverture, donnent aussi l’occasion de revenir sur la progression de notre élite, progression qui place
aujourd’hui la France au troisième rang de la hiérarchie mondiale. On pourra aussi suivre à travers ce livre l’itinéraire de
celui qui est devenu la nouvelle icône des 64 cases, Magnus Carlsen, champion du monde en titre.

La collection et l’auteur
• « Échecs gagnants » est une collection de prestige dans le domaine des échecs. Elle compte déjà quatre ouvrages de
Yasser Seirawan ainsi qu’un ouvrage de référence du Français Alain Villeneuve, « Les finales aux échecs ».
La collection est dirigée par Jean-Claude Moingt. 
• Jean-Claude Moingt est Maître de la Fédération internationale des échecs (Fide). Il a été capitaine de l’équipe de
France vice-championne d’Europe à Léon en 2001, président de la Fédération française des échecs (FFE) de 2005 à
2011 et de l’European Chess Union (ECU) de 2010 à 2014. Il s’est vu aussi décerner le titre « d’Organisateur
International » par la Fide. 

Public visé et points forts
•  Joueurs d’échecs de tous niveaux 
•  Enseignants et écoles d’échecs
L’ouvrage est préfacé par Laurent Vérat, Maître Fide et Directeur Général de la FFE.
Un site sera associé au livre, permettant de voir se dérouler les combinaisons de manière interactive.

Concurrence
Un seul éditeur publie aujourd’hui régulièrement en France des ouvrages d’échecs en langue française : Olibris.
Il existe des livres sur les combinaisons classiques (y compris aux Éditions POLE), mais aucun ouvrage, 
à notre connaissance, ne porte sur les parties jouées par les champions du monde entier après l’année 2000. 
Le livre sera donc recherché par tous ceux qui s’intéressent à une approche moderne du jeu d’échecs.

Près de 400 diagrammes d’échecs commentés extraits des meilleures parties 
de ces dernières années. Idéal pour les joueurs qui cherchent à améliorer leur vision com-
binatoire. Avec :
- des tests : soyez meilleur que les champions
- des combinaisons inédites à retenir


