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Manifestation Echecs-Shôgi 
Samedi 29 octobre 2011, 14h30 

En présence de son excellence l’Ambassadeur du Japon en France 
      

Inscrit dans le programme du premier Forum 
International de shôgi ayant lieu hors du Japon, du 
27 au 30 octobre, à Rueil-Malmaison, une 

simultanée d’échecs opposera le samedi 29 

octobre à 14h30, au château de Villandry, le 

Champion de France des échecs, Maxime Vachier-
Lagrave, aux deux meilleurs joueurs des échecs du 

Japon, les Maîtres de shôgi* les plus renommés de 
l'archipel, Yoshiharu Habu (1) et Toshiyuki Moriuchi (2).  

Cette manifestation aura lieu en présence de son Excellence l’Ambassadeur du Japon en France. 

 
Qu’est-ce qu’une simultanée d’échecs ? 

Un joueur affronte dans un temps déterminé et en parallèle de 2 à x joueurs.  
Il a donc plusieurs parties en cours en même temps. 

A Villandry, Maxime Vachier-Lagrave affrontera simultanément les maîtres Y. Habu et T. Moriuchi 
 

*Qu’est-ce que le shôgi ? 

Le jeu d'échecs et le shôgi partagent une même origine indienne 
qui traversant la route de la soie de part et d'autre, ont développé 
des formes d'expressions totalement différentes. Si le jeu 
d'échecs apprécie la clarté, le jeu de shôgi apprécie l'interférence. 
Le shôgi ban est plus vaste 9x9 cases, avec des pièces de forces 
plus modérées que celles du jeu d'échecs, mais la pièce de shôgi 
n'ayant pas de couleur mais un signe calligraphique et une simple 
orientation formelle, elle peut être capturée et réutilisée le tour 
suivant par le joueur ayant fait la prise.  

 
En pratique :  

Commentaires de la simultanée d’échecs par Henri Carvallo, Président de la Fédération 

Française des Echecs, accompagné de Jacques-Marie Pineau, pour les traductions de ces 
commentaires en japonais. 

Manifestation visible dans le cadre de la visite du château : 
Tarif adulte : 9,50 euros  
Tarif réduit : 5,50 euros 

Gratuit pour les moins de 8 ans 
 
Renseignements Public : 

Château de Villandry - 37 510 Villandry  
Tél. : 02 47 50 02 09 
www.chateauvillandry.com 
Email : info@chateauvillandry.com 

Renseignements Presse : 

Caroline Piat 
Tél. : 06 80 64 26 38  
Email : caro.piat@wanadoo.fr
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