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Qu’est-ce qui change par rapport aux échecs ?
➔ Une pièce qui entre, sort ou bouge dans la zone de promotion (grisée) peut 
se promouvoir.
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➔ Une pièce qui entre, sort ou bouge dans la zone de promotion (grisée) peut 
se promouvoir.

Qu'est-ce que c'est ?
Une variante des échecs occidentaux, très 
populaire au Japon, et qui se joue avec des 
règles similaires.
Chaque joueur dispose de 20 pièces sur un 
plateau de 9 cases sur 9 cases.

Quel est le but ?
Il faut arriver à mettre échec et 
mat le Roi adverse (      ou       ).

Quel est le but ?
Il faut arriver à mettre échec et 
mat le Roi adverse (      ou       ).

La  promotion  donne  à  une  pièce  un  nouveau 
mouvement,  généralement  plus puissant.  Une pièce 
promue est retournée et change d'apparence . 
À l’exception de la Tour et du Fou, toutes les pièces 
promues  se  déplacent  comme  des  Généraux  d’Or 
(voir au dos).
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Liens utiles :
Site de la FFS : www.shogi.fr  / Forum officiel de la FFS : shogifrance.fr-bb.com
Pour en savoir plus : contact@shogi.fr

➔ Une pièce prise à l’adversaire peut être parachutée.➔ Une pièce prise à l’adversaire peut être parachutée.

Au lieu de déplacer une de vos pièces, vous pouvez remettre en jeu à l’endroit  
que vous souhaitez une pièce prise à l’adversaire ; elle est alors à vous. Il est 
même possible de la parachuter pour faire échec et mat !
Une pièce est   toujours   parachutée sous sa   forme non promue   et sur une case libre.  

Attention, vous NE pouvez PAS :
– Avoir plus d’un Pion non promu par colonne,
– Parachuter une pièce qui ne pourra plus jamais se déplacer (un 

Pion ou une Lance sur la dernière rangée, un Cavalier sur les 
deux dernières rangées),

– Faire échec et mat en parachutant un Pion.
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Pour jouer en ligne : http://81dojo.com/client.html et http://www.playok.com/fr/shogi/
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le groupe Facebook e-Shôgi.fr.
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