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By Collectif

ATLAS, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Apprenez à maîtriser les règles du jeu d'échecs et devenez
un pur stratège !Jeu de stratégie par excellence et discipline à la popularité incontestée, les échecs
sont indémodables.Initiation pour les uns, précieux rappel pour les autres, cet ouvrage clair, illustré
et très complet est d'abord un outil incontournable pour aborder le jeu dans des conditions idéales.
Intégrez les différentes techniques pour défendre et attaquer. Exercez-vous à contraindre votre
adversaire en repérant et en exploitant ses faiblesses d'un coup de maître. Plongez-vous dans les
parties célèbres pour vous inspirer des solutions des plus grands joueurs.Parce que l'issue favorable
d'une partie se construit dès les premiers coups, apprenez les ouvertures décisives, les combinaisons
célèbres, les valeurs des pions et les tactiques gagnantes, qui vous permettront de pouvoir avoir une
compréhension pointue d'une partie et de gagner la prochaine en conséquence ! Connaître les
techniques majeures constituera un atout considérable ! - Nombre de page(s) : 256 - Poids : 816g -
Genre : Jeux divers LE GRAND GUIDE DE.
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ReviewsReviews

This publication is worth getting. This is certainly for those who statte that there was not a well worth studying. Its been written in an exceptionally simple
way in fact it is only after i finished reading through this ebook in which in fact transformed me, modify the way i believe.
-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M-- Mr . Hester  Pr oha ska  DV M

Complete guide! Its such a great study. I am quite late in start reading this one, but better then never. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- Dr . Her m a nn Ma r vin PhD-- Dr . Her m a nn Ma r vin PhD
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