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n° Titre Contenu Pages

1 Cahier Débutant 1 La marche des pièces 25

2 Cahier Débutant 2 Règles particulières, la notation, la valeur des pièces 27

3 Cahier Débutant 3 Savoir mater 38

4 Cahier Débutant 4 Tactique et premières combinaisons 35

5 Cahier Débutant 5
Pages de cours pour enseignants, ouvertures, glossaire, 

etc.
41

6 Cahier Débutant 6 Tests techniques et culturels 29

7 Cahier Débutant 7 Premières idées dans les ouvertures 37

8 Culture échiquéenne 1
Histoire, Caïssa, Philidor, Duchamp, Chéron, Rinck, 

etc.
37

9 Culture échiquéenne 2
Café de la Régence, Lewis Carroll, Zweig, Le Lionnais, 

etc. 
À venir

10 Culture échiquéenne 3 Les champions du monde 20

11 Culture échiquéenne 4 Les championnes du monde 20

12 Culture échiquéenne 5 Les meilleurs français(es) 8

13 Développement 1 La FFE 1/2 (présentation générale) 39

14 Développement 2 La FFE 2/2 (siège et administratif) 32

15 Développement 3 Les conventions avec la FFE 33

16 Cahier Outils 1 L'outil informatique 12

17 Cahier Outils 2 Organiser des tournois 15

Total 448
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Informations

Ce sont des documents de la Fédération Française des Échecs (FFE). Ils font partie du programme d'un ou 
plusieurs  diplômes  fédéraux  (DIFFE,  DAFFE).  Ils  sont  gérés  par  la  Direction  Nationale  du 
Développement par l'emploi et la formation (DND).

Nous attirons votre attention sur le fait qu'ils doivent logiquement être enseignés et assimilés au sein d'un 
stage  de  formation.  Sans  les  indications  du formateur,  certaines  notions  pourraient  être  moins  bien 
intégrées et leur transmission pourrait ensuite s'avérer moins efficace.

Par contre, si vous êtes déjà un formateur expérimenté vous vous approprierez ce matériel sans grande 
difficulté, et nous vous invitons même à collaborer.

Nous remercions l'association du Pôle Social et Éducatif du Jeu d’Échecs (PSEJE), qui nous a ouvert 
librement sa  veille documentaire et a signé  une convention avec la FFE en octobre 2013, pour tout le 
matériel pédagogique fourni et les ressources humaines mises à disposition.

Il s'agit avant tout d'un grand travail collectif et collaboratif à réaliser, où toutes les énergies sont à la 
fois nécessaires et bienvenues ! Alors n'hésitez pas à contribuer en effectuant vos remarques, en relevant 
les  erreurs  ou  approximations,  les  points  qui  pourraient  être  améliorés  au  niveau  technique  ou 
pédagogique,  vos  propositions  d'ajouts  et  de  compléments,  etc.  La  tâche  à  accomplir  est  vaste,  et 
l'ensemble étant basé sur le bénévolat toutes les aides seront précieuses.

Le 1er janvier 2014
La Direction Nationale du Développement par l'emploi et la formation (DND)

Ces documents sont diffusés librement et ne peuvent pas être vendus.

Le pied de page contient le titre, les initiales des principaux auteurs, le numéro de version et la date de la  
dernière mise à jour.

Site de la FFE :
http://www.echecs.asso.fr/

Contact :
christopheleroy42@gmail.com
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