Echecs Academie

Jouer aux Echecs en Ligne : Le Guide d'Echecs Académie

De nombreux débutants souhaitent en savoir plus sur la question du jeu d'échecs en ligne.

Quel site choisir ??

Cela va t'il m'aider à progresser...

Echecs Académie vous propose donc un guide pour faire vos premiers pas aux échecs sur Internet !

A - Jouer aux échecs en ligne : Les sites gratuits

Vous avez envie de jouer une partie d'échecs de temps
en temps. Seulement voilà, vos amis ne savent pas jouer ou n'ont pas
envie car vous êtes trop fort pour eux !

Et bien dans ce cas rien de plus simple, vous n'avez
qu'à vous enregistrer sur les sites proposés ci-dessous. Ces solutions
intermédiaires vous permettront de jouer à n'importe quel moment de la
journée de chez vous. Les joueurs sont en général des amateurs et vous
pouvez les défier en prenant compte de leur classement (utile pour ne
pas jouer avec un adversaire trop fort).

Yahoo! Jeux : Une catastrophe totale !!
Un jeu d'échecs en vert histoire d'en mettre plein la vue. Une mauvaise
ergonomie (on ne sait pas vraiment où l'on joue ... on est dirigé dans
des salons aux noms tous plus bidons les uns que les autres). Bref,
l'espace échecs de Yahoo est à déconseiller !! (Note 4/20)

Instant Chess : Un bon site qui fonctionne
parfaitement. Un jeu d'échecs sobre avec de belles pièces et des jolis
drapeaux. Une ergonomie efficace qui a le seul inconvénient de ne
proposer que le minimum gratuitement (On ne peut malheureusement pas
choisir son adversaire ni son classement). Un site idéal pour jouer
instantanément !! (Note 11/20)

Game Knot : Un excellent site anglais pour jouer gratuitement !! Comme Instant Chess, Game Knot permet de jouer
assez facilement sur le net. La présentation est un peu plus complexe que sur Instant Chess. Mais on s'y retrouve assez
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rapidement (exemple:"rating" c'est le classement en anglais) et tout y est gratuit !! (Note 14/20)

B - Jouer aux échecs en ligne : Play Chess (la référence payante)

Vous avez certes envie de jouer une partie de temps en temps mais voilà...

A quoi cela sert-il de jouer si l'on ne peut pas
enregistrer les parties, s'il n'y a aucune superstar et si le site ne
permet aucune fonctionnalité originale et utile ??

Et bien dans ce cas, nous avons la solution idéale pour que vous puissiez jouer aux échecs sur Internet mais
également appartenir à un véritable club d'échecs planétaire.

Play Chess : le site du jeu d'échecs le plus visité au monde !!

En effet, ce site est le lieu de rencontre unique entre le simple amateur et les meilleurs joueurs de la planète. Sur Play
Chess, il y a toutes les fonctionnalités des sites gratuits avec en plus la possibilité de suivre les meilleurs tournois de la
planète en "live", de jouer selon des critères personnalisés (classement de l'adversaire, cadence de jeu etc...) et de
retrouver le professeur de son choix dans un salon privé.

Play Chess a une version d'essai gratuite de 30 jours et l'inscription au site est de 29 Euros à l'année.

Qu'y a-t'il de mieux que Play Chess pour jouer aux échecs en ligne ??

FRITZ, CHESSBASE & RYBKA bien évidement !!

FRITZ, CHESSBASE & RYBKA sont des logiciels d'échecs de la compagnie Chess Base qui jouent aux échecs à la
perfection, gèrent vos bases de données pour travailler les échecs et à partir desquels vous pourrez vous connecter sur
Play Chess en vous abonnant (www.playchess.com). Ces produits offrent au joueur
d'échecs des outils indispensables pour progresser. Evidemment, s'il fallait noter ces produits, Echecs Académie
choisirait un 20/20 avec mention !!

Nous espérons que cette présentation simplifiée du jeu d'échecs en ligne
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vous donne encore plus l'envie d'apprendre à jouer et de pratiquer le
jeu plus régulièrement. Ce n'est pas une véritable leçon d'échecs mais
plus une description claire du monde des échecs sur Internet !!

Alors si vous souhaitez maintenant travailler en "live" avec les professeurs d'Echecs Académie, cliquez dans la barre de
gauche sur les profs et contactez nous !

Un rendez vous sera bientôt pris sur Play Chess, le club d'échecs le plus prestigieux de la planète !!
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