Echecs Academie

Jean-Luc Chabanon donne cours d'échecs sur Paris ou par Internet !!

Jean-Luc Chabanon Grand Maître International
donne cours d'échecs tous niveaux sur Paris ou par Internet !!

Contacter le prof : echecs.academie@gmail.com

Jean-Luc Chabanon : né le 13 août 1971
Bonjour !! Je m'appelle Jean Luc Chabanon. J'ai 41 ans et je suis Grand Maître International du Jeu d'échecs.

Mon odyssée des 64 cases a commencé il y a longtemps déjà. Et, pour ces raisons, je vous propose de partager mon
expérience et ma passion du jeu d'échecs.

En ce qui concerne les leçons d'échecs, je suis ouvert à toute proposition et à tout public (jeune, moins jeune, expérimenté
ou simple débutant). Je me déplace en général sur Paris. Si toutefois je ne suis pas disponible, je peux également
vous proposer un professeur correspondant à votre profil et à vos souhaits.

Voici la gamme de mes prestations :

- Cours d'échecs particuliers

- Cours d'échecs collectifs

- Cours d'échecs sur Internet

- Cours d'échecs sous forme de stage

- Article ou reportage sur le jeu d'échecs

http://www.echecs-academie.com
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- Conférence ou séminaire sur les échecs dans le cadre d'un comité d'entreprise, d'un club ou d'un centre culturel

- Partie Simultanée

- Animation et Commentaires pour un spectacle d'échecs

- Reportages vidéos et clips publicitaires pour la promotion d'un évènement

- Consultation pour créer un évènement sur les échecs
En tant que rédacteur du site Echecs-Académie, je vous propose de découvrir cette véritable école d'échecs sur
internet où je donne des cours d'échecs pour les débutants Niveau "Confort" et pour les joueurs confirmés Niveau
"Top". N'hésitez pas à vous enregistrer et à suivre ainsi les cours et les articles proposés.

Sur Echecs-Académie , vous trouverez également une liste de professeurs d'échecs pour progresser rapidement.

http://www.echecs-academie.com

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 22 September, 2017, 12:15

