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Shôgi, Echecs japonais : Règles 

L'objectif du jeu est de prendre le roi adverse.  

Promotion 

Une pièce qui entre, sort ou se déplace dans le camp adverse, peut-

être retournée pour modifier son déplacement.  

La promotion d’une pièce s’effectue en même temps que le 

déplacement, et sera définitive jusqu'à ce que l'adversaire la capture.  

Vous choisissez de poser la pièce du côté promue ou non-promue. 

Parachutage 

 Vous pouvez remettre en jeu une pièce capturée à votre adversaire ;  

si c'est à votre tour de jouer, en la mettant sur une case non occupée.  

Exceptions :  

Vous ne pouvez pas promouvoir une pièce sur place. 

Vous ne pouvez pas parachuter une pièce du côté promue. 

Vous ne pouvez pas parachuter le pion ou le lancier sur la dernière ligne, ni le cavalier sur les deux dernières lignes.  

Vous ne pouvez pas parachuter un pion, s'il y a déjà votre pion sur la colonne.  

Vous ne pouvez pas parachuter un pion devant le roi pour le mettre échec et mat. 

Exemple de mat 

    

Déplacements 

 
 Pion Lancier Cavalier Général d’argent Fou Tour 

 

 
 Général d’or Roi 

 

Camps  

zone de 

promotion 

 
 
 

 
 

 

 

 
  

 
 

 
  
 
 
 
 

 

  

Infos utiles : 

Site de la fédération : www.shogi.fr 

Forum : http://shogifrance.fr-bb.com/ 

Jeu en ligne : http://81dojo.com/ 

Shôgi Ile de France : www.shogi-idf.fr 

Contact : contact@shogi-idf.fr 

 

 

Légende 

Déplacement parmi la(les) 

case(s) avec un point. 

Déplacement de plusieurs cases 
dans la direction de la flèche. 
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