


Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition 
du Festival Chess Magic. La première édition avait suscité un fantastique 
enthousiasme auprès de ses participants de tous horizons. Nous espérons 
que ce nouvel événement dépassera une fois encore les attentes de 

chacun, et que votre âme restera empreinte de la magie de ces lieux !

Comment ne pas tomber sous 
le charme de Drvengrad… Ici, le 
temps s’arrête, et les problèmes 
s’évanouissent. Sous ses allures 
rustiques se cache pourtant tout 
le confort désiré, grâce au resort 
Mecavnik où vous séjournerez.

Les chambres sont spacieuses,  et 
peuvent ainsi accueillir plusieurs 
accompagnateurs si besoin. 
Le resort dispose de tous les 
équipements rêvés pour un séjour 
idéal : restaurant, piscine, sauna, 

salle de gym, court de tennis…

Grâce au partenariat avec la Mokra 
Gora School of Management, les 
cours sont donnés dans des salles 
optimisées pour l'étude, propriété 
du campus. Nous faisons en 
sorte de vous offrir la meilleure 
expérience pédagogique possible.

Et maintenant… place aux héros du festival !





À quoi ressemble une journée typique lors d'un stage Chess Magic ? 
Voici un petit emploi du temps pour satisfaire votre curiosité !

En matinée
Après un petit-déjeuner bien 
complet au restaurant Visconti, 
vous suivrez le cours thématique 
de Vlad ou de Murtas. De quoi 
affûter votre sens tactique pour le 
reste de la journée !

L'après-midi
On prend le temps de se ravitailler 
quand midi sonne, avant d'appuyer 
sur la pendule. Avec une position 
inspirée par le thème du jour, vous 
jouerez une partie amicale qui sera 
ensuite analysée en groupe.

En soirée
L'heure est à la détente ! Assis 
confortablement autour d'un feu 
de cheminée, vous vous laisserez 
bercer par les lectures historiques 
de Vlad, qui fourmillent toujours 
d'anecdotes géniales.

Pour les couche-tard…
Quelques blitz au café-bar, un quiz 
nocturne, un sauna, un saut dans 
la piscine, ou encore la projection 
privée d'un film de Kusturica… un 
éventail d'activités s'offre à vous 
pour clore la journée en beauté !



« J'ai passé un super moment avec Chess Magic à Mokra Gora. Mon attente 
principale était de retrouver le goût de l'étude des échecs. Les cours 
passionnants de Murtas et Vlad m'ont clairement relancé dans cette voie. J'ai 
adoré le format avec les cours théoriques, les entraînements pratiques et 
les séances d'histoire des échecs, les anecdotes de nos maîtres. L'ambiance 
au village et avec les autres stagiaires a grandement participé au succès de 
l'opération. J'ai hâte d'y retourner pour continuer ma formation. »

Arthur, classé 2050 Elo FIDE

« Une superbe expérience qui est allée au-delà de mes attentes. Les lieux 
sont magnifiques, le cadre et l'atmosphère sont fantastiques, j'y ai fait des 
rencontres exceptionnelles et l'équipe est humainement top. En bonus : 
Emir Kusturica, piscine, sauna, hamam, bières, petit foot des familles… 

La preuve que j'ai kiffé : je repars pour un tour cette année ! »

Avedis

« J'ai adoré l'expérience du premier stage, et j'ai hâte de revenir. Les exercices 
matinaux, la pratique collective l'aprem', les lectures du soir avec Vlad, les 
blitz au bar pour décompresser… tout était top ! »

Hugo

« Grâce au stage Chess Magic, je bats enfin des joueurs classés 1700 Elo. 
Jamais je n'aurais pensé y arriver un jour ! »

Xavier

« L'expérience humaine était incroyable, l'ambiance était incroyable, le lieu 
était incroyable, tout le monde était incroyable. Ce stage m'a apporté des 
choses en dehors des échecs. »

Serhat




