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    RÉSUMÉ 
Finissant deuxième du tournoi du Kantô, l’équipe de l’ISS 
rejoint le camp d’entraînement de Kaoru Momono en plein 
cœur des montagnes, afin de parfaire sa formation en vue du 
tournoi de repêchage qui pourrait leur ouvrir les portes du 
championnat national.

Au cours de ce séjour plein de surprises, nos amis 
vont découvrir et appréhender des notions 
nouvelles pour eux dans le but d’améliorer 
leur concentration et progresser aux échecs.  
Ce stage sera également l’occasion de 
renforcer leur esprit d’équipe en partageant 
ensemble des moments forts.

Dans le même temps, Garry Kasparov se 
prépare à se rendre en Asie pour observer 
les sélections locales qui pourraient se 
révéler bien surprenantes. Il n’est pas le 
seul à s’intéresser à l’Asie, un mystérieux 
personnage obsédé par l’intelligence artificielle 
commence à dévoiler son jeu...


