
Une semaine de stage intensif d’entraînement pour jeunes espoirs 
(U10 à U16) dans un magnifique centre de vacances au coeur des Vosges 

avec le triple champion de France Christian BAUER !

Anastasia SAVINA 
28 ans – Maître international 
Meilleur Elo 2434

 L’école Russe des échecs !

Installée à Nancy depuis plusieurs années, 
la Moscovite d’origine a suivi depuis son 
plus jeune âge tout le cursus de la légen-
daire « école Russe des échecs » !
Ayant acquis cette fameuse formation 
classique, et déjà classée à plus de 2400 
elo à l’âge de 17 ans, elle cumula de nom-
breux titres de championne de Russie 
ainsi que plusieurs podiums européens 
et mondiaux dans les catégories jeunes, 
jusqu’à entrer dans le top50 mondial des 
joueuses d’échecs il y a quelques années.
Compétitrice toujours active, elle est aussi 
titulaire du titre « FIDE trainer » (entraîneur 
de la FIDE). Également arbitre titrée, elle 
gérera l’une des originalités du projet : le 
tournoi officiel homologué, qui se dérou-
lera chaque jour.
À ses côtés, les jeunes auront un aperçu 
de la rigueur de l’entraînement Russe et 
de son réalisme, et étudieront tactique, 
stratégie, ouvertures millimétrées, et 
bien sûr grandes finales classiques...

Christian BAUER 

43 ans – Grand-Maître 
Meilleur Elo 2682

 Créativité et combativité !

L’actuel numéro 6 français, joueur de très 
haut niveau toujours en activité, est bien 
sûr l’entraîneur « star » de ce premier stage 
de l’Ecole de Nancy.
Ancien jeune prodige, grand-maître à 18 
ans et champion de France à 19 ans, il pos-
sède un palmarès impressionnant et une 
longévité exceptionnelle, avec entre autres 
trois titres de champion de France (1996, 
2012, 2015) et des dizaines et des dizaines 
de tournois remportés !
Doté d’un style sans compromis, il a déjà 
vaincu plusieurs stars mondiales comme 
Topalov, Nepomniachtchi, Nakamura, Ivan-
chuk, Svidler, Bacrot, Malakhov, Gurevich, 
Van Wely …
Sur le circuit national et international, il est 
connu comme étant l’un des joueurs les 
plus actifs, créatifs et surtout combatifs.
Son apport aux jeunes sera inestimable : 
Il transmettra justement son sens de l’en-
gagement total. A ses côtés, les jeunes 
travailleront tactique, calcul, précision, 
sens du dynamisme, et surtout leur créa-
tivité... Côtoyer un si fort joueur pendant 
une semaine entière est une chance !

Cédric PACI 
39 ans – Maître FIDE 
Meilleur Elo 2389

 Histoire des échecs et leçons du passé !

Lui même alors jeune espoir, il décrocha en 1992 le 
titre de champion de France pupille, qui lui ouvra 
les portes des compétitions internationales jeunes. 
Par la suite, il choisit d’exercer à plein temps le mé-
tier d’entraîneur. Depuis, il transmet sa passion à de 
nombreux élèves, dont plusieurs ont eux-mêmes 
décroché des titres de champion de France en ca-
tégories jeunes. Il accompagne régulièrement les 
meilleurs jeunes du Luxembourg dans les compéti-
tions internationales, et entraîne également l’équipe 
nationale féminine de ce pays.
Il détient le titre d’entraîneur de la Fédération Fran-
çaise des Echecs (DEFFE), ainsi que celui d’instruc-
teur de la Fédération internationale (FIDE instructor).
Sa grande passion – parallèle et parfaitement com-
plémentaire à son métier d’entraîneur – est l’Histoire 
du jeu d’échecs, dont il est probablement l’un des 
meilleurs connaisseurs en France.
Ce sera justement un formidable atout pour nos 
jeunes élèves d’étudier grâce à lui les grandes 
parties classiques, les leçons des champions du 
passé, les évolutions des ouvertures et des stra-
tégies expliquées de manière logique grâce aux 
contextes historiques.

 Les entraîneurs 



 Premier jour dimanche 5 juillet 2020 
Arrivée vers midi. Premier repas de midi inclus. Début du 
stage à 14h.

 Dernier jour samedi 11 juillet 2020  
Fin du stage vers midi. Dernier repas de midi inclus. Départ 
en début d’après-midi.

Lieu : Village Vacances Les 4 vents, 3 rue d’Alsace, 88160 
RAMONCHAMP. Un endroit magnifique et parfaitement sé-
curisé, au coeur des Vosges. Logement, repas, stage et acti-
vités de détente se déroulent sur le même site, n’occasion-
nant aucun déplacement par véhicule pendant les 7 jours.

Hébergement et repas : Formule unique de 7 jours du di-
manche midi au samedi midi, en pension complète. Repas 
cuisinés sur place par le centre de vacances, nourriture lo-
cale et de qualité.

* Un bâtiment de 15 chambres (de 3 lits chacune) dédié 
 à notre groupe.
*  Un autre bâtiment, avec 3 salles distinctes d’entraîne-  
 ment, dédié à notre groupe.
*  Un autre bâtiment pour la restauration : petits-déjeuners,  
 déjeuners, dîners.
*  Piscine couverte, minigolf, terrains de basket, football,  
 pétanque... utilisables à volonté et gratuitement par   
 notre  groupe.

Transport : Pour les jeunes ne pouvant se rendre par eux-
même directement sur le lieu du stage, merci de nous écrire 
par email et nous trouverons une solution pour des départs 
par exemple de Paris (gare de l’Est), Nancy ou Epinal.

Public concerné : Ouvert à tout jeune âgé de 8 à 16 ans 
(U10-poussins, U12-pupilles, U14-benjamins, U16-mi-
nimes). Pas de classement Elo minimum requis, mais at-
tention ce stage n’est pas adéquat pour un débutant. Plu-
sieurs années de compétitions sont préférables. Le stage 
incluant un tournoi homologué, chaque jeune doit être ti-
tulaire d’une licence en club en cours de validité (qui inclut 
aussi une assurance).

Répartition des élèves : En fonction de leur âge et niveau, 
les jeunes seront répartis en 3 groupes de maximum 10 
jeunes chacun. Les trois groupes travailleront alternative-
ment avec les trois entraîneurs. Il est prévu deux entraî-
nements quotidiens (cf programme type plus bas) donc 
chaque groupe verra deux entraîneurs différents chaque 
jour.

Contenu du stage : Chaque jour, deux entraînements 
de deux heures chacun s’alterneront avec des activi-
tés sportives et un tournoi homologué. Sur les 7 jours, 
chaque jeune bénéficiera donc au total d’une vingtaine 
d’heures d’entraînement, qui permettront de balayer tous 
les secteurs : ouvertures, milieux de jeu, finales, mais aussi 
conseils techniques et psychologiques.

Entraîneurs : Christian Bauer, Anastasia Savina, Cédric 
Paci. Ces trois coachs ont une grande expérience de l’en-
cadrement des jeunes joueurs d’échecs.

  Programme type d’une journée 
Ce programme pourra bien sûr évoluer pour tenir compte 
d’animations et temps forts exceptionnels.

8h-9h30 : Plage de lever et petit-déjeuner

9h30-11h30 : Entraînement échecs 1

11h30-12h30 : Temps libre et détente sportive en extérieur

12h30-14h : Plage de déjeuner

14h-16h : Entraînement échecs 2

16h-17h30 : Temps libre et détente sportive en extérieur

17h30-19h30 : Tournoi fil rouge homologué rapide FIDE 
(2 rondes par jour)

19h30-20h30 : Plage de dîner

20h30-22h : Temps libre, détente, puis coucher

Tarif : Formule unique pour 7 jours de stage, en pension 
complète.
Pour un paiement en février : 650 euros.
Pour un paiement en mars : 700 euros.
Pour un paiement en avril : 750 euros.
Pour un paiement en mai : 800 euros.
Pour un paiement en juin : 850 euros.

Inscription & paiement : Attention seulement 30 places ! 
Ecrivez-nous un email pour recevoir le dossier à remplir. 
Le paiement pourra s’effectuer en chèque ou virement 
bancaire.

Contact : ecoledenancyechecs@gmail.com
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