
Deux stages intensifs dans notre centre de vacances
au cœur des Vosges en juillet et en août comme en 2021 et 2022 
+ Deux nouveaux stages aux championnats de France « jeunes » 

à Agen en avril et « toutes-catégories » à Alpe d’Huez en août

Christian BAUER 
45 ans – Grand-Maître - Meilleur Elo : 2682
Le triple champion de France, joueur de très haut ni-
veau toujours en activité, est bien sûr notre entraî-
neur « Star ». Jeune prodige, grand-maître à 18 ans et 
champion de France à 19 ans, il possède un palmarès 
impressionnant et une longévité exceptionnelle. Doté 
d’un style sans compromis, il a déjà vaincu plusieurs 
stars mondiales comme Topalov, Nepomniachtchi, Na-
kamura, Ivanchuk, 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. À  ses côtés, les jeunes 
travailleront tactique, calcul, précision, sens du dy-
namisme, et créativité … Côtoyer un si fort joueur 
et recevoir ses conseils en face à face pendant une 
semaine entière est une grande chance !

Anastasia SAVINA 
30 ans – Maître intern. - Meilleur Elo : 2434
Installée à Nancy depuis plusieurs années, la Moscovite 
d’origine a suivi depuis son plus jeune âge tout le cur-
sus de la légendaire « École Russe des Échecs » ! Ayant 
acquis cette fameuse formation classique, et déjà clas-
sée à plus de 2400 Elo à l’âge de 17 ans, elle cumula 
de nombreux titres de championne de Russie, ainsi que 
plusieurs podiums européens et mondiaux dans les ca-
tégories jeunes, jusqu’à entrer dans le top50 mondial 
féminin. Compétitrice toujours active, elle est aussi titu-
laire du titre d’entraîneur de la Fédération internationale 
des Échecs (« FIDE Trainer »), ainsi que de celui d’arbitre 
FIDE. En 2022, elle obtient la nationalité française et est 
immédiatement sélectionnée en équipe de France fé-
minine pour l’Olympiade de Chennai en Inde grâce à 
son classement de 6ème meilleure joueuse française. 
À ses côtés, les jeunes auront un aperçu de la rigueur 
de l’entraînement Russe et étudieront tactique, stra-
tégie, et bien sûr grandes finales classiques...

Cédric PACI 
42 ans – Maître FIDE – Meilleur Elo : 2389
Son titre de champion de France pupille (U12) en 1992 
lui ouvrit les portes des compétitions internationales 
jeunes. Par la suite, il choisit d’exercer à plein temps le 
métier d’entraîneur. Depuis, il transmet sa passion à de 
nombreux élèves, dont plusieurs ont eux-mêmes dé-
croché des titres de champion de France en catégo-
ries jeunes. Il accompagne régulièrement les meilleurs 
jeunes du Luxembourg dans les compétitions interna-

tionales, et entraîne également l’équipe nationale fé-
minine de ce pays. Il détient le titre d’entraîneur de la 
Fédération Française des Echecs (DEFFE), ainsi que ce-
lui d’instructeur de la Fédération internationale (FIDE 
instructor). Passionné par l’Histoire du jeu d’échecs, 
il enseignera à nos jeunes élèves les grandes parties 
classiques et les leçons des champions du passé.

Sylvain RAVOT 
39 ans - Maître FIDE - Meilleur Elo : 2300
Notre recrue de l’été 2022 n’est pas nancéien mais lyon-
nais. Titré Maître FIDE en 2013, il était déjà entraîneur 
professionnel depuis l’année 2003. Très expérimen-
té, il possède à la fois les diplômes nationaux (DAFFE, 
DEFFE) et internationaux (FIDE instructor). Comme 
pour Cédric, ses élèves podiumés ou sacrés champions 
de France des jeunes sont très nombreux, et il est d’ail-
leurs régulièrement appelé par la FFE en tant qu’entraî-
neur fédéral des équipes de France jeunes. Spécialiste 
des nouvelles technologies, il est le créateur des fa-
meuses «masterclasses FFE» et leur animateur principal 
pendant plusieurs années. Il anime depuis sa propre 
chaîne youtube très appréciée et riche de contenus 
pédagogiques. Comme particularité étonnante, Sylvain 
est également l’un des meilleurs joueurs français de ... 
Scrabble ! Membre de l’équipe de France et compéti-
teur dans les plus grands tournois de cette discipline ! 
À ses côtés, nos stagiaires pourront bénéficier des 
méthodes d’entraînement les plus modernes et effi-
caces.

Christophe PHILIPPE 
48 ans – Maître intern. – Meilleur Elo : 2458
Après de multiples victoires en championnats de Lor-
raine et en tournois nationaux et internationaux, en 
individuel ou par équipe, il décrocha le titre de Maître 
FIDE en 2001, celui de Maître international en 2003, et 
enfin une norme de Grand Maître international et son 
meilleur Elo en 2008. Parallèlement, il mena une activi-
té d’entraîneur, de directeur de clubs (Nancy, puis Van-
doeuvre encore actuellement) et aussi d’organisateur 
de nombreux tournois, dont le « Festival international 
d’échecs du conseil départemental de Meurthe et Mo-
selle », créé en 2003 à Nancy, et qui verra sa 20e édition 
anniversaire en 2022. Il travailla également à la Fédéra-
tion Française des Échecs de 2013 à 2020, à différents 
postes dont celui de Directeur Technique National. 
Cette académie du Jeu d’Echecs est son projet, lancé 
officiellement en 2020.
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STAGE 1 : 22-30 AVRIL 2023
AGEN - Champ de France jeunes

STAGE 3 : 31 JUILLET-6 AOÛT 2023
VOSGES - Ramonchamp / les 4 vents

STAGE 2 : 9-15 JUILLET 2023
VOSGES - Ramonchamp / les 4 vents

STAGE 4 : 19-27 AOÛT 2023
ALPE D’HUEZ - Ch de Fra toutes cat

Arrivée : samedi 22 avril après-midi
Départ : dimanche 30 avril après-midi

15 places pour des jeunes U12 à U18 
qualifiés au France-jeunes-2023.

Travail intensif individuel avec les coachs 
pour la partie quotidienne : préparation le 
matin puis analyse après la ronde. Égale-
ment travail en groupes sous forme ludique, 
conseils psychologiques, sports, détente...

Formule unique : 9 jours en pension com-
plète dans une ancienne ferme transformée 
en magnifique gîte à 15 minutes de voiture 
du championnat (transport gîte-tournoi 
assuré).

Tarif : 800 euros tout compris 
(900 euros à partir du 1er mars)

Transport : chaque jeune doit parvenir par lui-même sur le lieu du stage. 
Néanmoins, nous pourrons organiser des rassemblements à Paris-gare de 
l’Est et Nancy pour les deux stages vosgiens, et à Nancy puis sur l’itinéraire 
pour Agen et Alpes d’Huez. Renseignez-vous lors de l’inscription.

Entraîneurs : le Grand-Maître Christian Bauer et les Maîtres Anastasia 
Savina, Cédric Paci, Sylvain Ravot et Christophe Philippe seront présents la 
majorité des stages, mais la composition exacte du staff sera publiée sur 
notre site internet (ecoledenancy.echecs54.org) avant chaque session. 
En fonction des disponibilités, un ou deux autres Maîtres ou Grand-Maîtres 
peuvent éventuellement compléter notre équipe.

Arrivée : lundi 31 juillet midi
Départ : dimanche 6 août après-midi

40 places pour des jeunes U10 à U16, 
tous niveaux sauf débutants complets.

4 groupes composés selon âges et niveaux.
Deux entraînements quotidiens en alternant 
les 4 coachs. Tournoi officiel fil rouge. Sports, 
détente... Consultez le site internet pour les 
détails du planning.

Formule unique : 7 jours en pension com-
plète dans notre magnifique centre de 
vacances de Ramonchamp au cœur des 
Vosges. Nourriture locale et de qualité 
cuisinée sur place.

Tarif : 700 euros tout compris 
(800 euros à partir du 1er avril)

Arrivée : dimanche 9 juillet midi
Départ : samedi 15 juillet après-midi

40 places pour des jeunes U10 à U16, 
tous niveaux sauf débutants complets.

4 groupes composés selon âges et niveaux.
Deux entraînements quotidiens en alternant 
les 4 coachs. Tournoi officiel fil rouge. Sports, 
détente... Consultez le site internet pour les 
détails du planning.

Formule unique : 7 jours en pension com-
plète dans notre magnifique centre de 
vacances de Ramonchamp au cœur des 
Vosges. Nourriture locale et de qualité 
cuisinée sur place.

Tarif : 700 euros tout compris 
(800 euros à partir du 1er avril)

Arrivée : samedi 19 août midi
Départ : dimanche 27 août après-midi

20 places pour des jeunes U10 à U16, 
tous niveaux sauf débutants complets.

Travail intensif individuel avec les coachs 
pour la partie quotidienne : préparation le 
matin puis analyse après la ronde. Égale-
ment travail en groupes sous forme ludique, 
conseils psychologiques, sports, détente...

Formule unique : 9 jours en pension com-
plète dans un très grand chalet situé à 15 
minutes à pied du championnat. Trajets 
châlet-tournoi 100% encadrés par nos coachs 
et accompagnateurs.

Tarif : 800 euros tout compris 
(900 euros à partir du 1er mai)

Inscription : ecoledenancyechecs@gmail.com


