
Apprendre les échecs ou se perfectionner,
c’est facile avec Le pion passé

Féru d'échecs depuis plus de 40 ans et entraîneur de la Fédération Française des Echecs, 
Alain Benlolo est l’auteur de différents ouvrages consacrés à ce jeu et sport qui 
passionne de nombreuses générations depuis plus de 1 500 ans. 

Pour rendre les échecs accessibles à tous, pour permettre aux débutants de se 
perfectionner ou aux joueurs plus avertis de monter en niveau, il crée en juillet 2014 les
éditions Le pion passé.

Le pion passé : une maison d’édition pour faire échec et
mat !
Depuis ses 16 ans, Alain Benlolo joue aux échecs. Passionné, il se
perfectionne et devient expert dans l’élaboration de stratégies et
l’analyse des parties. 

Désireux de partager avec le plus grand nombre sa passion, le joueur
devient entraîneur de la Fédération Française des Echecs et intervient
en milieu scolaire de 1987 à 1999. 

Codétenteur de la Coupe de France 1984 avec l'équipe de Cannes
Echecs, Alain Benlolo commence la même année à se consacrer à
l’écriture d’ouvrages dédiés aux échecs. A 57 ans, il crée en juillet 2014
les Editions Le pion passé.

Des ouvrages pour tous les joueurs

Spécialiste et exclusivement dédiée au jeu d’échecs, la jeune maison d’édition Le Pion 
Passé propose d’ores et déjà six ouvrages. 

Au gré des titres, les débutants se familiarisent aux principes et règles de base du jeu et
les joueurs amateurs ou confirmés se perfectionnent pour monter en niveau de jeu.
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6 premiers titres

500 combinaisons pour s’entraîner

319 pages

24,90€

 

 

 

 

 

Dictionnaire essentiel du jeu d'échecs

Français/Anglais

73 pages

9,95€

 Les échecs faciles

 30 leçons pour bien débuter

132 pages

24,90€
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Principes fondamentaux pour apprendre le jeu d'échecs

Pour tous ceux qui débutent l'apprentissage ou qui 
enseignent le jeu d'échecs .

338 pages

24,90€

 

 

 

... dont la collection « Petits pièges entre amis »

Pour cette collection, Alain Benlolo souhaite, non pas exposer des lignes exhaustives de 
théorie mais, mettre à la portée du joueur de club des positions riches en tactique. 

Des idées et des coups surprenants pour piéger ses adversaires... à condition qu’ils ne 
soient pas maîtres ou grands-maîtres !

L'attaque Max-Lange & l'attaque Morphy

26 pages

9,90€
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Le gambit Tennison

20 pages

9,90€

Bon à savoir : Les titres des éditions Le pion passé sont déjà disponibles sur le 
site www.lepionpasse.com, dans 3 boutiques à Paris, dans 1 autre à Bruxelles et 
référencés sur de grands sites tels que la FNAC, Chapitre, Sauramps, etc.

Zoom sur un jeu séculaire devenu sport international

Puisant ses origines dans un jeu indien et importé en occident par les Arabes, le jeu des 
échecs conquiert à partir de la fin du Xe siècle toute l’Europe médiévale, de 
l’aristocratie aux classes populaires qui y jouent avec des dés. Deux cent ans plus tard, 
les éléments du jeu de guerre arabo-persan laissent place à ceux de la société féodale, 
avec l’échiquier pour représentation de la ville nouvelle du Moyen Âge et des pièces 
pour symboles des différentes catégories sociales.

Alliant réflexion et amusement, le jeu traverse les siècles et fait l’objet de compétitions
dans le monde entier. Porté en France depuis près de 90 ans par la Fédération Française 
des Echecs (plus de 58 000 licenciés répartis dans 912 clubs), les échecs deviennent en 
janvier 2000, un sport reconnu par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, dont 
l’entrée aux Jeux Olympiques est aujourd’hui en discussion.

Pour en savoir plus

Le pion passé éditions

5, rue Vernier

06000 Nice

Site web : www.lepionpasse.com

Facebook : https://www.facebook.com/lepionpasse

Contact presse

Alain Benlolo

Mail : toutpourlesechecs@gmail.com

Tél. 06 70 03 75 06
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