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JOUEZ AUX ECHECS JAPONAIS 
 
 
 
Le Shôgi est la version japonaise du jeu d’échecs. C’est un jeu très populaire au japon, 
pratiqué par 20 millions de personnes. Il oppose deux personnes et leurs agilités mentales, 
avec l’objectif ultime de capturer le roi adverse.  

 
Deux joueurs déplacent l'un après l'autre des pièces sur un échiquier de 9 cases sur 9, de 
couleur uniforme. Comme aux échecs, les pièces adverses sont prises lorsque l’on termine des 
déplacements sur les cases qu’elles occupent. 

 
Ultérieurement ces pièces pourront être remises en jeu, au profit du joueur les ayant capturées. 
Ces « parachutages » introduisent un grand dynamisme, puisque les pièces peuvent être 
remises en jeu à n’importe quel tour, soit pour menacer l'adversaire, soit pour renforcer son 
camp.  

 
L’Association Shôgi Paris organise à la Maison des Associations de Rueil Malmaison (156 av 
Paul Doumer) des rencontres de Shôgi, les mercredi soir de 19h30 à 22h30. Venez nous 
rejoindre !  

 
 

 

  
 

 
Contact : Nicolas Wiel ; 06.23.82.65.85 ; paris.shogi@googlemail.com ; shogiparis.blog.free.fr 
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LES REGLES DU JEU DE SHOGI 
(a partir du site http://shogi.florianguzek.com)  

Le jeu se joue à 2 joueurs opposés. Le but est de mater (capturer) le Roi adverse. 

Pour commencer, le joueur le plus gradé fait le Furigoma, il prend 3 ou 5 pions dans ses mains et les 
laisse tomber sur une surface plane. Si la majorité des pions affichent leur coté non promu c'est au 
joueur qui fait Furigoma de commencer la partie. 

À tour de rôle, les joueurs jouent une de leurs pièces. Ils ont le choix entre : 
• déplacer une de leurs pièces présentes sur l’échiquier  

- vers une case vide (voir les déplacements),  
- vers une case occupée par une pièce adverse (voir la prise) 

• parachuter une pièce sur une case vide (voir le parachutage). 
• déplacer et promouvoir  une de leurs pièces présentes sur l’échiquier (voir la promotion). 

 
La partie s'achève quand l'un des joueurs gagne en mettant mat son adversaire (voir la règle du mat). 

LES DEPLACEMENTS  

Ci-après le déplacement des pièces non promues. A l’exception du cavalier, les pièces ayant une action 
à distance (lance, fou et tour) ne peuvent pas sauter au dessus d’une autre pièce. Toutes les pièces 
peuvent être promues, à l'exception du Général d'Or et du Roi. Les déplacements conduisant à mettre 
son roi en prise (déplacement d’une pièce clouée) ne sont pas autorisés. 

 

La LANCE (Kyo)  
2 par joueurs.  
Elle avance tout droit et d'autant de 
cases que désiré.  
Elle ne peut ni reculer ni se 
déplacer latéralement.  
De ce fait, avancer une lance doit 
être une opération mûrement 
réfléchie. 

 

Le CAVALIER (Kei-Ma)  
2 par joueurs  
Il saute au dessus des autres pièces 
mais ne peut ni reculer ni se 
déplacer latéralement.  

 

Le GENERAL D'ARGENT  
(Gin)  
2 par joueurs.  
Il avance d'une case à la fois, 
devant lui et sur les deux cases en 
diagonales derrière lui. 

 

 Le GENERAL D'OR (Kin)  
2 par joueurs.  
Il avance comme le roi de nos 
échecs, à l’exception des deux 
cases situées à l'arrière et en 
diagonale. C'est une pièce 
puissante et qui est souvent utilisée 
pour administrer un mat. 

 

 

Le ROI (O)  
1 par joueur.  
Il avance d'une case tout autour de 
lui. 
C'est cette pièce qu'il faut mater pour 
gagner.  

 

Le FOU (Ka-Ku)  
1 par joueur. 
Il se déplace en diagonal et d'autant 
de cases que désiré. 

 

La TOUR (Hi-Sha)  
1 par joueur. 
Elle se déplace verticalement et 
horizontalement d'autant de cases que 
désiré. 

 

Le PION (Fu)  
 9 par joueur 
C'est le fantassin. 
Il se déplace d'une case en avant et il 
prend comme il marche. 
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LA PRISE  

Au Shôgi, comme aux échecs, les pièces prennent la place de celles qu'elles capturent. Mais la 
particularité du Shôgi, c'est que les joueurs conservent précieusement les pièces prises, à leur droite et 
bien en vue de leur adversaire, en vue d’être réutilisées (voir la règle du parachutage). 

La prise n’est pas obligatoire et il n'y a qu'un seul cas particulier qui peut interdire une prise (comme 
tout déplacement) : un joueur ne peut pas prendre une pièce si cela met son roi en échec. 

LE PARACHUTAGE  

C'est un point très important du jeu et c'est aussi tout l'attrait du Shôgi. Quand un joueur a capture une 
pièce il la met de coté, en réserve (voir ci-dessous). Toutes ces pièces peuvent être parachutées (face 
non promue) sur une case libre de l'échiquier. C'est à dire qu'un joueur, à son tour de jouer, peut 
décider d'utiliser une pièce de sa réserve plutôt que de déplacer une de ses pièces se trouvant déjà sur 
le plateau. 

Vous comprenez ainsi l'utilité d'avoir des pièces de même couleur dans les deux camps ! Il suffit de 
poser sur l’échiquier, en l’orientant dans votre sens, une pièce que vous avez prise à votre adversaire, 
pour qu'elle devienne l'une des votre. 

Toutefois il y a quelques restrictions : 
- La case de « parachutage » doit être libre. 
- La pièce doit être capable de pouvoir se déplacer encore au moins une fois. (Fig 1) 
- On ne peut pas parachuter un pion devant le Roi et le mettre mat. (Fig 2) 
- On ne peut parachuter un pion sur une ligne déjà occupée par un autre pion (C'est à dire de "doubler" 
le pion) sauf si celui-ci est déjà promu. (Fig 3 et 4) 

  

Fig 1 

Le cavalier de la réserve (à 
droite) a la possibilité de se 
parachuter sur les cases 1d et 
2c dans l'exemple ci-contre.  

 

Fig 2 

Le joueur ne peut pas 
parachuter sont pion 
en face au roi comme 
sur ce diagramme car 
il le mettrait dans une 
position de mat.  

Par contre les autres cases ne lui laissent aucunes possibilités 
de déplacement lui permettant de se promouvoir. Le Pion, lui, 
a la possibilité de se parachuter sur les cases 1b, 1d, 2b, 2c et 
3b. 

En effet, le pion ne peut être pris par le roi (il 
est protégé par un cavalier) et le roi ne peut fuir 
devant la tour car cette case est contrôlée par un 
autre cavalier. Le joueur attaquant est obligé de 
jouer un autre coup. 

 

Fig 3  
   

A gauche : 
parachutage légal 
(possible)  
   
A droite : parachutage 
illégal (impossible)  
Les pions seraient 
doublés. En tournoi ce 
coup donne la victoire 
à l'adversaire.  

 

Fig 4  
   
Parachutage légal 
(possible). 
 
Le pion qui se trouve 
sur la même colonne, 
au dessus, est promu 
et n'est donc plus 
considéré comme un 
pion.  
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LA PROMOTION 

Toutes les pièces 
peuvent être promues, 
à l'exception du 
Général d'Or et du 
Roi 

Une pièce se promeut 
en rentrant  ou en se 
déplaçant dans la 
zone adverse mais 
aussi en sortant de 
cette zone (Fig 5). 

La pièce est retournée 
si elle est promue (Fig 
6).  

 
Fig 5 : Les zones de promotion sont en 

rouge. 

 

 

Fig 6 : Les caractères des 
pièces non-promues et 

promues. 

Le Pion, la Lance, le Cavalier et le Général d'argent, lorsqu’ils sont promus, se déplacent comme 
un Général d'Or. Ils héritent de ses déplacements jusqu'à ce qu’ils soient eux-mêmes capturés 

Remarque : Pour la Lance, le Pion et le Cavalier l'intérêt est grand puisque ces pièces acquièrent le 
droit de se déplacer comme un général d’or latéralement et en arrière, pouvant ainsi menacer plus de 
cases dans le camp adverse.  

La Tour  et le Fou conservent leur marche propre mais acquièrent en plus celle du Roi. 

La promotion n'est pas obligatoire sauf dans le cas où le pion, le cavalier et la lance, arrivent à 
l'extrémité supérieure de l'échiquier, se retrouvant dans l'impossibilité de se déplacer à nouveau s’ils 
n’étaient pas promus. Dans ce cas, pour ne pas bloquer le jeu, la promotion est obligatoire. 

LE MAT  

C'est l'objectif de chacun des joueurs. La partie sera gagnée par celui qui "matera" son adversaire le 
premier.  

Il y'a mat quand à son tour de jeu l'un des rois est menacé, se trouve dans l'impossibilité de bouger vers 
une case non menacée ou de parer la menacer en interposant une pièce ou en capturant les pièces le 
mettant en échec. C'est la capitulation. 

Il y'a deux règles à respecter :  
- un pion ne peut pas mater en étant parachuté face au roi (c.f. chapitre parachutage). 
- on ne peu faire échec et mat en mettant son propre roi en prise (c.f. chapitre déplacements et 

pièces clouées) 

COMMENT RECONNAITRE LES PIECES ET LEURS IDEOGRAMMES ? 

• Sur les pièces, vous pouvez ne mémoriser que le caractère du haut. C'est cet idéogramme que vous 
lirez dans les diagrammes illustrant une position, et c'est aussi celui-ci qui est utilisé par les japonais 
pour noter leurs parties.  
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• Les pièces d’un jeu de shogi sont très facilement mémorisables. Il existe quelques moyens mémo 
techniques très simples : 

- 1 : Repérez la taille des pièces. 
Il y a 4 tailles différentes de pièces. Le Roi est la plus grande de toutes. 

- 2 : Repérez un détail de l’idéogramme de chaque pièces. 
• La lance a la forme d'une vraie lance. 
• Le cavalier à 4 petites pattes en dessous. 
• Le général d'or à un grand chapeau. 
• Le général d'argent à un petit chapeau. 
• Le fou a un accent sur la tête. 
• La tour a des bourgeons sur le coté droit. 
• Le pion est présent en grand nombre sur le plateau, et c'est la plus petite pièce. 
• Le roi a le caractère le plus simple, et c'est la plus grande pièce.  

COMMENT NOTER LES PARTIES 

Les cases correspondent à des coordonnées qui 
permettent de noter les coups. Cette codification 
permet de noter les coups et d'analyser les parties 
ultérieurement.  
 
Par exemple, le Roi (King) se situe initialement 
sur la 5ème colonne depuis la droite, et sur la 
neuvième ligne depuis le haut (aux coordonnées 
5i). 
 
En notant K-5h vous signifiez que le Roi se 
déplace aux coordonnées 5h. 
 
Cette notation est normalisée.  
Voici celle généralement adoptée en Europe : 

 
• Notation des pièces 
- P (Pawn en anglais), le Pion 
- L  (Lance), la Lance 
- N (Knight), le Cavalier 
- S (Silver), le Général d'argent  
- G (Gold), le Général d'or 
- B (Bishop), le Fou 
- R (Rook), la Tour 
- K  (King), le Roi 

 
• Les actions 

- x signifie que la pièce prend 
- + la pièce est promue 
- = la pièce ne se promeut pas 
- *  la pièce est parachutée 

• Exemple de notation  

1.  P-7f   P-8d 

Le joueur noir joue son pion g7 en 7f ; Le joueur 
blanc joue son pion 8c en 8d. Continuons... 

2.  P-2f   P-8e  

3.  G4i-5h   P-8f 

Il y'a des cas où il est nécessaire de préciser 
quelle pièce se déplace. G4i-5h signifie que c'est 
le général d'or en 4i qui se déplace et non celui en 
6i.  

4.  Px8g+    

Le pion en 8e capture le pion en 8g (le X) et se 
promeut (le +) en général d'or.  

4.  ...  B-6f  

5.  P*8g   Bx3c= ? 

En 5, le joueur noir parachute un pion en 8g, le 
blanc prend le pion se trouvant en 3c et ne se 
promeut pas (le =). Le point d'interrogation est là 
comme un petit commentaire de la part de la 
personne qui analyse la partie. Ce ? signifie que le 
joueur blanc a joué un mauvais coup. Je vous 
laisse devinez ce que ! veut dire (Un bon coup, 
bien sur). 

Voilà, vous saurez noter vos parties et, surtout, lire celles que vous trouverez sur internet ou dans des 
ouvrages spécialisés. Très pratique pour étudier des parties de pro ou pour revenir sur les vôtres. 
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VOTRE PREMIER ADVERSAIRE EN LIGNE  

LE HAMSTER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Application flash en ligne : http://hozo.hp.infoseek.co.jp/shogi/  
 
Les boutons du menu de gauche signifient : (1) Abandonner (battez vous jusqu'au 
bout!) (2) Règles du Shôgi (en japonais…) (3) Exercices (en japonais…) (4) Coups 
usuels (en japonais…) (5) Reset (pour faire une nouvelle partie) et (6) Guide (indique 
les cases contrôlées par vos pièces et celles du hamster). 
 
Le hamster est un adversaire très « mignon » pour apprendre le déplacement des pièces 
et engranger quelques victoires contre une intelligence artificielle basique. Vous 
pouvez choisir le Handicap maximal (repère "a"), puis diminuer progressivement ce 
handicap (au dessus) jusqu'à jouer à égalité. Ensuite, vous pourrez concéder un 
handicap au hamster (menus de handicap de droite)… ou rechercher d'autres 
adversaires, par exemple sur Playok. 
 
[note: le Hamster applique des handicaps saugrenus ; par exemple à deux pièces de 
handicap on enlève normalement le fou et la tour… et pas deux généraux d'or !] 
 
Bonnes parties ! 

Votre adversaire :
le Hamster !

12 possibilités de jeux à handicap

Le Hamster a été battu l'internaute à égalité plus de trois
millions de fois, et a gagné presque deux millions de fois !

Emplacement
de vos pièces

"en main"
(que vous avez

capturées)

Emplacement des
pièces"en main"

 du Hamster
(qu'il vous a
capturées)

à votre avantage à l'avantage du Hamster

Hirate = partie à égalité 

1

2

3

4

5

6

a
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JOUEZ EN LIGNE CONTRE DES INTERNAUTES 
 
 
 
 
 
 
Les premières étapes consistent sélectionner le shôgi parmi les nombreux jeux de PlayOK, 
(http://www.playok.com) puis à créer un compte. Ensuite, vous arriverez à cette fenêtre : 
 
 Gestion des tables de jeu : 

 
- à droite, on voit la liste des 
personnes présentes dans la 
salle, dont trois français 
(shogiban, teddybearj et 
yukitakahashi). Plus le 
classement est élevé, plus le 
joueur est fort (défiez les quand 
même !). 
 
- à gauche on voit les tables, les 
joueurs et les cadences de jeu 
(ex : 20 min puis 50 sec de byo-
yomi par coup). Trois tables ont  
un joueur en attente de 
partenaire (celles du haut) et les 
autres ont déjà deux joueurs. 

 
Vous pouvez voir les parties en cours 
en cliquant sur leur table. Ou voir les 
parties qu’un joueur a déjà jouées avec 
le bouton « information » de fenêtre de 
gestion des tables.  
 
Quand vous vous sentez prêt, assoyez-
vous à une table et lancez vous ! 
Attention, les cadences de jeu sont 
assez rapide (ex sur la deuxième table 
ci-dessus 10 minutes de temps 
réglementaire puis 15 seconde 
seulement pour chaque coup suivant) ! 
  
 
Le véritable plus de PlayOK, c’est le « chat » : vous pouvez discuter avec des votre adversaire 
pendant et après la partie, discuter avec ceux qui vous regardent, ou avec n’importe qui 
présent dans la salle, analyser ensemble vos parties… bref, un véritable club international en 
ligne ! 
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QUELQUES CONSEILS DE DEBUT DE PARTIE 
 

La situation de jeu ci-dessous est issue d’une partie de mars 2010 à 6 pièces de Handicap. Annaelle 
Briffaud y a parfaitement appliqué les deux conseils suivants valables pour tout début de partie (la 
partie est visible sur internet : http://shogimaze.free.fr/shogiban.html): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Activer ses pièces principales : 
- le fou, en avançant le pion P7g-7f  
- la tour en avançant le pion 2g jusqu’à la case 2d ; ce pion est alors capturé par le pion 2c (P2cx2d), 
lui-même repris par la tour (R2hx2d) ; ensuite un pion est parachuté (P*3c) pour repousser la tour qui 
retourne en 2h (R2d-2h). 
 

2) Améliorer la sécurité du roi : au cas où les choses se gâtent, il est fortement recommandé 
d’améliorer la sécurité du roi en formant une structure défensive. Le château ci-dessus est le « Château 
du crabe » : le roi s’étant déplacé d’une case à gauche. Deux généraux d’or forment les pinces du 
crabe et un général d’argent est placé devant le roi. Ce positionnement illustre trois proverbes : 
- évitez les dangers d’un roi assis (ne laissez pas votre roi sur sa case initiale) 
- gardez à distance votre tour et votre roi (note : la tour est la pièce maîtresse de l’attaque, et attaquer 
nécessite de faire monter et d’échanger les pions ; en revanche, pour défendre, il faut garder ses pions 
présents bas sur l’échiquier) 
- gardez trois généraux pour la protection du roi, et un général pour l’attaque (ici le général d’argent 
en 3i). 
 

On remarque de plus que les cavaliers n’ont pas été avancés, ce qui est très bien (un cavalier ne 
pouvant pas reculer devient une cible s’il s’avance trop tôt). 
 

Pour le milieu de partie, avant de viser le mat, des objectifs de milieu de partie sont d’échanger vos 
pièces d’attaque contre les défenseurs de l’adversaire, de percer la défense adverse et de promouvoir 
votre tour. Trois généraux étant utilisés en défense, le quatrième (le général d’argent en 3i) doit être 
envoyé à l’attaque. On peut le placer en 3f, pour ensuite avoir une attaque conjuguée : 

- soit en 4ème colonne (en avançant le pion en 4f puis en 4e, avec si possible le soutien de la tour 
en 4h) 

- soit en 2ème colonne (si le général d’or en 2b avance en 3c), en avançant le général d’argent en 2e 
puis en parachutant un pion en 2d (P*2d, P2cx2d, S2ex2d, P*2c, S2dx2c+, S2bx2c, R2hx2c+ et 
la tour est promue) 

- soit en 1ère colonne, ce qui est très efficace dans les parties à handicap, car l’adversaire n’a ni 
lance ni cavalier pour protéger le pion en 1c. On peut mettre la tour et la lance en batterie (L1g 
puis R1h), avancer le pion en 1d (il sera pris), puis avancer le général d’argent en 2e. Trois 
pièces convergeant vers la case 1c, la percé ne peut être évitée. 
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FIN DE PARTIE ET PROBLEMES DE MAT (TSUME SHOGI) 
 

Le but de la partie est de faire « échec et mat ». Comme aux échecs, les menaces du roi 
n’ayant pas de but précis sont à éviter. Un proverbe conseille de circonscrire le roi adverse et 
de l’empêcher de s’enfuir, avant d’administrer un mat. A contrario, lorsque l’on défend, il faut 
avoir soit des pièces en défense, soit avoir beaucoup d’espace pour que son roi puisse 
s’enfuir… et une fuite précoce est souvent salvatrice. 
 

Au shôgi, la pratique des combinaisons pouvant aboutir au mat est souvent plus importante 
que l’avantage matériel en milieu de partie ou que la connaissance des ouvertures. La 
technique du mat est donc très importante. Comme aux échecs occidentaux, la technique a un 
pendant artistique de composition de problèmes de mat : le « tsume shôgi ». 
 

Dans le cadre d’une composition de tsume shogi, seul le roi devant être maté est représenté. 
Quelques règles simples sont à respecter:  

- On doit mettre l'adversaire en échec à chaque coup. 
- L'adversaire est censé posséder en main toutes les pièces qui ne sont pas présentées sur 

l'image de la composition (et peut les parachuter en interposition) 
- La position doit être valide (ex : sans deux pions sur la même colonne) et toutes les 

pièces en main ou sur l’échiquier doivent être « utiles » pour le problème 
- On compte tous les coups joués (un « mat en deux coups » des échecs sera donc un 

« tsume en trois coups », en comptant le coup joué en défense). 
 

Ci-après les trois premiers problèmes publiés sur www.shogi.net/nexus/ (composés par M. 
Hiroshi HONMA 6 Dan, un professionnel qui est venu pendant un an à Paris) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solution : R*2a  
- si... Kx2a alors G*3b Mat  
- si ... K3c alors G*3d Mat 

Solution :  
R*1a, Kx2a 

N2c Mat  

Solution : B-1c+  
- si ... Kx1c alors R*2b Mat  
- si ... K2a alors B1b+ Mat 

 

Les quelques proverbes et conseils ci-dessous vous aiderons dans votre pratique des fins de 
partie et des tsume shôgi : 
- repoussez le roi sur la dernière ligne (il sera acculé) 
- gardez un général d’or pour le mat (lorsque le roi est sur la dernière ligne, un général d’or 

parachuté face à lui constitue le mat le plus commun du Shôgi) 
- sacrifiez vos pièces pour faire se déplacer les défenseurs 
- parachutez en sacrifice pour enlever des cases de fuite au roi. 
- utilisez les échecs à la découverte (en mettant en échec et en contrôlant des cases de fuite) 
- tirez parti des échecs doubles, ils sont imparables (par interposition) ! 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2010 DE SHOGI  
 

Le Championnat de France de Shôgi est ouvert aux joueurs de tout niveau de 
nationalité française.  
 

Une pré-inscription serait appréciée pour des raisons logistiques (nb de chaises), 
veuillez préciser (contact: Nicolas Wiel ; paris.shogi@googlemail.com ; Tel: 06 23 
82 65 85) : 
  - Nom et prénom 
  - Elo  
  - Grade 
 

Frais de participation: 
  - Licenciés de la Fédération Française de Shôgi : 10 Euros 
  - Non-licenciés : 12 Euros 
 

Planning 
Samedi 19 juin 
- 12h30-13h00 inscriptions 
- 13h00 ronde 1 
- 15h00 ronde 2 
- 17h00 ronde 3 

Dimanche 20 juin 
- 9h30 ronde 4 
- 11h30 ronde 5 
- 13h30 ronde 6 
- 15h30 remise des prix 

 

Le samedi soir aura lieu l’Assemblée Générale de la FFS, suivie d’un repas. 
 

Format: 
  - 6 rondes de 45 minutes et 30 secondes de byo-yomi. 
  - Appariements suivant le système Suisse ou Mac Mahon.  
 

Adresse: 
- Salle de la Gloriette, RAIQ bords de seine ;  
- 94, bd de Bellerive ; 92500 Rueil-Malmaison 
-  ou  sortie La Défense +    258   direction St Germain  

     (25 min) arrêt Maison Rouge (départ à 12h00 ou 12h15 
     de La Défense) 

 
 



 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SHOGI 

19 et 20 juin 2010 - SALLE DE LA GLORIETTE 
 

 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En descendant de l’arrêt de bus « Maison rouge » continuer quelques mètres en direction de St 
Germain puis prendre à droite la route du bord de seine. L’entrée se situe au niveau de la première 
grille après le croisement de la rue des closeaux. 
 

En voiture depuis Paris prendre la première à droite après la Jonchère (rue des closeaux). 

Arrêt
La JonchèreArrêt

Maison rouge

Arrêt
Le parc

Rueil Malmaison
 / La défense

Rue
des

closeaux

Salle de la Gloriette
(annexe du RAIQ)
94, bd de Bellerive
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LIVRES SUR LE SHOGI 
 

SHOGI – L’ART DES ECHECS JAPONAIS (2009) 
 
416 pages pour découvrir les arcanes du jeu de 
shogi, comprenant non seulement un aperçu 
culturel du jeu, ses règles, mais aussi une études 
de chacune des ouvertures principales du jeu, 
ainsi que des parties à handicap et des problèmes 
de fin de partie. 
 
Ce livre a été écrit avec le concours de nombreux 
joueurs de l’Association Shôgi Paris. Il est 
particulièrement clair et bien mis en page, et 
présente l’ensemble des informations clés sur le 
Shôgi, à destination de la communauté 
francophone. 
 
Sommaire simplifié : 

1) Débuter     25 
2) Les ouvertures  127 
3) Les parties à handicap 297 
4) Tsume shôgi échec et mat 351 
5) La communauté du shôgi 395 

 

  

Il est possible d’acheter « Shogi, l’art des échecs japonais » sur le site de la Fédération Française de 
Shôgi (www.shogi.fr) ou lors des réunions hebdomadaires de l’Association Shôgi Paris. 
 
 

 
 

THE ART OF SHOGI (1996) 
 

C’est la référence en anglais du monde du Shôgi. 
Comparé au livre en français, ce livre est 
extrêmement dense et touffu. 
 

Il réussit à regrouper sur 288 pages 725 
diagrammes et près de 108 parties professionnelles 
commentées, autours de l’étude poussée des 
ouvertures les plus jouées et de leurs variantes. 
 

La mise à disposition de ce savoir 
« encyclopédique » se fait au détriment de la 
qualité de lecture, car le livre est vraiment très 
dense.  
 

Il n’en constitue pas moins un excellent ouvrage 
d’approfondissement… pour les amateurs 
avertis… et anglophones ! 
 

http://shogifoundation.co.uk/ 
 

 


