
Madame, Monsieur, 

Vous allez recevoir sous peu / vous venez de recevoir vos codes de connexion. Ils sont réservés aux 
Isariens/Oisiens & vous permettent de bénéficier d’un mois de navigation sur le site créé et mis à jour 
en permanence par le Maître de la Fédération Internationale des Echecs (FIDE) Fabrice Moracchini, 
entraîneur de la Fédération Française des Echecs (FFE) et partenaire du Comité Départemental du Jeu 
d’Echecs de l’Oise (CDJEO).

Bienvenue sur le site !
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1 – Se connecter

1. Dans votre navigateur, aller sur le site : https://www.moracchini-echecs-institut.com
2. Sur la page d’accueil, en haut à gauche, cliquer sur le lien : S’IDENTIFIER
3. Renseigner le log-in et le mot de passe en respectant les majuscules 
4. Cliquer sur le bouton Identifiez-vous

Vous êtes connecté(e) !

2 – Accéder aux cours

1. De retour sur la page d’accueil, cliquer sur le bouton au centre ESPACE MEMBRE
2. Sur la gauche de la page, cliquer sur Mon espace cours :

https://www.moracchini-echecs-institut.com/


Cours à disposition :
1. Initiation (Elo 900 à 1100)
2. Conseils d’ouverture
3. Championnats du Monde

Pour les personnes qui découvrent les Echecs : comme quand nous lisons un livre, nous vous 
conseillons d’aborder les cours dans l’ordre & de commencer par Initiation (Elo 900 à 1100).

3 – Suivre le cours

Présentation d’une page :

                   1                                                     3   

                  2

1. Les cours sont divisés en chapitres (à gauche)
2. Chaque chapitre contient plusieurs leçons (à gauche)
3. Comme au ski, il y a des difficultés : une piste jaune, une piste orange & une piste rouge. 

On commence ! :-)



Nous avons passé le chapitre sur l’histoire du jeu – très intéressant d’un point de vue culture générale - 
pour nous placer sur la 1ère leçon & présenter la façon d’aborder ce 1er cours & les suivants : 

              1             2                          4                                                3

1. Se placer sur le chapitre (recommandation pour les débutants : les suivre dans l’ordre)
2. Se placer sur la leçon (recommandation pour les débutants : les suivre dans l’ordre)
3. Lire la présentation du cours (document en PDF)
4. Attaquer les exercices &/ou les vidéos en double-cliquant sur le diagramme
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5. Regarder la vidéo
6. Fermer la fenêtre à l’issue de la leçon. 



4 - Planches d'exercices

Comme pour les cours :
1 - après la sélection du chapitre et de la leçon, cliquer sur Intro leçon
2 - les exercices peuvent être accessibles :

a) en vidéo via l'icône "disquette)
b) en texte en boucle-cliquant sur le diagramme

                                                                    2 - b)                    2 - a)                                  1



En double-cliquant sur le diagramme (2 - b)) :

                                                                            2                                     1        4     5    6
                                    3                                                                                 7              8

1 - Le carré indique à qui est le trait : carré blanc = c'est aux Blancs de jouer. Carré noir = c'est aux 
Noirs de jouer

2 -  Cliquer sur la pièce (case de départ) que vous souhaitez déplacer. Elle est alors surlignée en vert. 
Puis cliquer sur sa case d’arrivée.  Un message apparaît dans une nouvelle fenêtre en cas d'erreur.

3 - Un message fort sympathique est affiché ici une fois la solution trouvée :



4 - Le bouton Voir la solution permet de voir la solution sous forme de commentaires

5 - Le bouton Voir la solution vidéo permet de voir la solution sous forme de vidéo

6 - Le bouton Voir les coups fait apparaître une barre de boutons de défilement en bas du diagramme 
pour visualiser la solution

7 - Vous avez la possibilité d'indiquer si vous avez compris un exercice (pouce en l'air) ou pas (pouce 
baissé). Un smiley apparaît alors.

8 - Pour fermer la fenêtre, cliquer sur la croix.

Bonne navigation sur le site & au plaisir de vous croiser autour d’un échiquier !

Bien cordialement,

Sophie Fancelli
picfems@aol.com

avec la grande aide de Fabrice Moracchini

Ce document est une 2ème version. Des questions sur l’utilisation du site ? Ne pas hésiter à me 
contacter, je transmettrai & apporterai des compléments à ce document.

mailto:picfems@aol.com

