
  

   

MARSEILLE PROVENCE 2013  

- 
INTERNATIONAUX DE FRANCE  
DE BIATHLON ÉCHECS & SHOGI 

Dans le cadre de Marseille Provence 2013, nous organisons une rencontre culturelle entre les Échecs de tradition 

européenne et le Shôgi (les Échecs traditionnels japonais), sous la forme des premiers internationaux de France de 

biathlon Échecs/Shôgi. Cet événement bénéficie de la participation de joueurs professionnels des deux disciplines. 
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Les acteurs 

Comité d’organisation 
 

Soutien de :  Fédération Française de Shôgi [FFS]  

  International Shogi Popularization Society [ISPS] 

  Marseille-Échecs 

 

Composition :  

Lei SAARLAINEN 

Vice-président de la Fédération Française de Shôgi depuis mai 2012, Lei SAARLAINEN se distingue 

par la création de nouveaux clubs et par l’organisation d’événements majeurs. 

 Contribution à la création de 8 nouveaux clubs en France 

 Arbitre des Championnats de France de Shôgi 2011, 2012 & 2013 

 Organisateur du Championnat de France de Shôgi et du Meijin France en 2012 

 Organisateur du Championnat de France Jeunes 2012 

 Organisateur de la rencontre Échecs-Shôgi : Madoka Kitao – Marie Sebag 

Damir LEVACIC 

Président-Fondateur de Cannes-Echecs, le Maître International (MI) Damir LEVACIC a organisé entre 

1986 et 2010 plus de 60 tournois internationaux, dont les championnats du Monde des Jeunes 1997, 

la Coupe du Monde rapide 2001 (vainqueur : G. Kasparov), le championnat d'Europe rapide 2006, et 

le championnat méditerranéen 2007. En 2013, il a organisé avec son fils Adrien LEVACIC le 

Championnat de France de Shôgi au musée des arts asiatiques de Nice. 

 Maître-Entraîneur et Professeur 

 Président de l'Union Méditerranéenne du jeu d'Echecs (22 pays) 

 Médaillé d'argent de la Jeunesse et des Sports 

 Ancien membre du bureau fédéral et du board de l'Union Européenne des Échecs 

Laurie DELORME 

Détenant le titre de Maître International féminin MI(f), Laurie DELORME possède un riche palmarès 

de joueuse d’échecs : formée au club de Créteil, elle gagne entre autres le Tournoi des Espoirs 

Féminins de Zurich en 1999 et devient Vice-championne de France - 20ans en 2004. Sous les couleurs 

de Marseille-Échecs dont elle est la directrice générale, elle fait partie de l’équipe mixte championne 

de France des clubs en 2011. 

 Initiatrice dans les écoles de Marseille depuis 2005  

 Directrice de Marseille-Échecs depuis 2009 

 Membre de l’équipe marseillaise en Coupe d’Europe des clubs 2011 
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Adrien LEVACIC 

Joueur d’Échecs découvrant le Shôgi en 2010, Adrien LEVACIC obtient le grade de 1 Dan après 

seulement deux ans de pratique, ce qui fait de lui le plus jeune joueur français (16 ans) à franchir ce 

palier symbolique. Il fonde en 2012 l’Association Shogi Côte d’Azur *ASCA+ dont il est le Secrétaire, et 

organise avec son père Damir LEVACIC le championnat de France de Shôgi 2013 à Nice. 

 Secrétaire-Fondateur de l’Association Shogi Côte d’Azur *ASCA+ 

 Co-organisateur du Championnat de France de Shôgi 2013 

 3e, 2e et 2e ex-aequo aux Championnats de France 2011, 2012 et 2013 

Erik ROELOFFZEN 

 Président de la Ligue de Shôgi d’Ile de France 

 Président du club de Shôgi de Cergy 

 Arbitre Fédéral de Shôgi 

Luc ANDRE 

 Président de la FFS 

 Président du club de Shôgi de Nancy 

 Organisateur du Tour de l'Est 

 Arbitre Fédéral de Shôgi 

 

Marseille-Échecs 
 

Marseille-Echecs est né en 2005 de la fusion de deux grands clubs d'Échecs marseillais : "L'École 

Française d'Échecs" et "Réciproque-Échecs", et compte actuellement près de 1600 membres. Sous 

l’impulsion de son actuelle directrice Laurie DELORME,  le club est présent depuis 2005 dans les 

écoles de la ville où 1500 enfants sont initiés chaque année. Mais Marseille-Échecs est aussi présent 

sur la scène professionnelle, sur laquelle il a par exemple remporté le Championnat de France des 

clubs 2011. 

 Élu Meilleur Club Français & Champion de France des clubs en 2011  

 Vainqueur Coupe de France 2012 

 Montée en Top Jeunes 2013 

 

Fédération Française de Shôgi 
 

La Fédération Française de Shôgi [FFS] a pour objet de coordonner sur le territoire national les 

activités de pratique et de promotion du jeu d’échecs japonais, aussi nommé « Shôgi ». Elle regroupe 

depuis 2006 l’ensemble des clubs existant en France, ainsi que les joueurs isolés sur le territoire 
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français. Le site www.shogi.fr et son forum officiel permet aux joueurs de se tenir informés des 

évènements et à poser des questions d’ordre technique.  

La jeune FFS possède déjà une certaine expérience de l’organisation d’évènements d’importance 

comme le Championnat d’Europe 2006 (63 joueurs, 2’000 visiteurs) à Colmar, la finale du RyûÔ sen 

2008 « RyûÔ Watanabe vs Eisei Meijin Habu » (match de titre entre deux des meilleurs joueurs 

professionnels actuels), ou encore le 5ème Forum International de Shôgi à Rueil Malmaison en octobre 

2011. 

La FFS est aussi présente, depuis plusieurs années, à des événements annuels majeurs tels que le 

Festival International des Jeux à Cannes (150’000 visiteurs) ou la Japan Expo à Paris (180’000 

visiteurs). 

Affiliée à la FFS, la Ligue de Shôgi d’Ile de France [LSIdF] a pour but de promouvoir le Shôgi par 

l’organisation de tournois, initiations et diverses animations dans des écoles ou associations. La 

promotion du Shôgi dans le monde échiquéen (clubs et tournois jeunes d'échecs) permet au jeu 

japonais de se développer, en partie grâce à l'utilisation de pièces aux symboles occidentaux (design 

Hidetchi). 

Également affiliée à la FFS, l’Association Shogi Côte d’Azur [ASCA] a pour but la promotion et la 

pratique du Shôgi dans le département des Alpes-Maritimes et sa région. Elle est par conséquent 

présente dans les manifestations telles que le Festival des Jeux ou le Festival d’été franco-japonais à 

Cannes, et propose donc naturellement son aide à l’organisation du projet marseillais. 

 

ISPS (International Shôgi Popularization Society) 
 

 « Il y a beaucoup de jeux d’échecs dans le monde, mais nous pensons que le Shôgi est le plus 

intéressant de par la subtilité de ses règles. Les amoureux du Shôgi, qui veulent rendre le Shôgi 

populaire dans le monde, se sont rassemblés en Mai 1995 afin d’établir l’ISPS (International Shogi 

Popularization Society). En octobre 2000, elle est devenue une organisation à but non lucratif de 

manière officielle. L’objectif de l’ISPS est de rendre le Shôgi populaire dans le monde, et ainsi 

renforcer les relations amicales qu’entretient le Japon avec les autres pays.  

L’ISPS organise diverses activités de promotion : 

- Rassemblement et distribution d’informations sur la promotion du Shôgi en dehors du 

Japon ; 

- Renforcement du réseau de joueurs étrangers ; 

- Publication de livres de Shôgi dans d’autres langues que le japonais ; 

- Aide à l’apprentissage du Shôgi pour les non-japonais, etc. » 

Traduit de l’anglais depuis : http://shogi-isps.org/whtats_new_isps/etop.html 

  

http://www.shogi.fr/
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Notre Projet 
 

Promouvoir les jeux d'échecs et de Shôgi en France et dans le Monde.  

Développer le Shôgi à Marseille. 

Favoriser les échanges culturels entre les joueurs de Shôgi et d'Échecs, de France et du Japon. 

Permettre la connaissance du Shôgi et des Échecs au plus grand nombre. 

Créer l'événement en associant les Grands Maîtres d'Échecs aux champions de Shôgi dans un seul et 

unique tournoi. 

Le Shôgi 

Les origines 
 

À l'origine, le Shôgi serait le descendant du Chaturanga, représentant indien de la grande famille des 

échecs. Il se serait propagé en Asie, créant au passage de nombreuses variantes : les échecs en 

Europe, le Xiang Qi en Chine ou encore le Makruk en Thaïlande. La date exacte de l'arrivée du Shôgi 

au Japon reste obscure, contrairement au jeu de Go, dont la période d'importation dans l'archipel 

remonte à l'ère Nara (VIIe siècle après J-C). Selon certains historiens, le Shôgi n'aurait atteint le Japon 

qu'au cours de l'ère d'Edo (XVIIe siècle).  

L'époque qui vit naître le Shôgi est vraisemblablement le sixième siècle. Les pièces auraient pu être, 

dans un premier temps, similaires à celles de son prédécesseur indien et donc figuratives, avant de 

devenir les polygones aux cinq côtés que les joueurs connaissent.  

(Source : http://www.clan-takeda.com/asiemute/articles/749/histoire-du-shogi-au-japon/) 

Actuellement, le Shôgi est pratiqué par 10 millions de joueurs au Japon ! En Europe, environ 2'000 

joueurs sont référencés comme ayant participé à un tournoi dans l’année. 

  

http://www.clan-takeda.com/asiemute/articles/749/histoire-du-shogi-au-japon/
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Les règles 
 

Le but d’une partie de Shôgi est de mettre en échec et mat le roi adverse. Voici un extrait du flyer 

d’apprentissage que nous distribuerons aux visiteurs lors de l’évènement. 
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La couverture médiatique 

La plaquette 
 

Une plaquette au format A5 sera éditée pour l’occasion et distribuée aux participants (200 

exemplaires). La liste des sponsors y sera citée. Il est aussi possible d’y placer des encarts 

publicitaires en 3ème de couverture ou de prendre une pleine page (nous contacter dans ce cas). 

L'affiche 
 

Elle sera au format A3 éditée à 100 exemplaires. Un bandeau situé en bas de l'affiche comportera 

des logos. Elle reprend le visuel de la première page de ce dossier.   

Les flyers 
 

Réalisés en Français, anglais diffusé par internet, dans les tournois d’Échecs et de Shôgi. 

Médias 
 

L’évènement sera couvert par les journaux japonais. 

Les medias nationaux traditionnels seront aussi sollicités, ainsi que les revues spécialisées d’échecs : 

 Presse nationale et régionale 

 Radios locales 

 France 3 Provence 

 Sites internet généralistes 

 Sites internet spécialisés, dont la FFE et Europe-Echecs http://www.europe-echecs.com/ 

 Communiqués de presse diffusés sur les réseaux sociaux 

Source : http://www.mp2013.fr/partenaires/partenaires-media/ 

  

http://www.europe-echecs.com/
http://www.mp2013.fr/partenaires/partenaires-media/
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Nos joueurs 

Christian Bauer 

 

Grand Maître International 
- 

Champion de France 
1996 & 2012 

Madoka Kitao  

 

Joryu Kishi 2 Dan 
- 

Lady Pro 

Yannick Pelletier 

 

Grand Maître International 
- 

Champion de Suisse 
 1995, 2000, 2002 & 2010 

Jean Fortin 

 

5 Dan 
- 

Champion international ISF 
2010  

- 
Champion d’Europe  
2009, 2010 & 2011  

- 
Champion de France  

2012 & 2013 
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Manuel Apicella 

 

Grand Maître International 
- 

Champion de France 1992 

Manabu terao 

 

4 Dan 
- 

Vainqueur de l’open de Cannes 
2006 

Melkior Cotonnec

 

Maître International 

Yosuke Sugino 

4 Dan 
- 

Vainqueur de l’amitié Franco-
japonaise 2013  

Frank Rövekamp 

 

3 Dan 
- 

Champion d’Allemagne 2005 
Vice-champion d’Europe 2006 
Vice-champion d’Allemagne 

2012, 2013  
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Karolina 
Styczynska 

 

4 Dan 
- 

Meilleur joueuse non-japonaise 
qui a battue 2 joueuses 

professionnelles 

Bertrand Valuet 

 

Maître FIDE 
 

Tomohide 
Kawasaki 

 

5 Dan 

Manuel Valles Maître FIDE 

Hirotaka Imanishi 3 Dan 

Armen Petrossian Maître FIDE 

Adrien Levacic

 

2 Dan 
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Planning de l’évènement 
 

22 Septembre 

Démonstration de Shôgi par Madoka Kitao 

23 septembre 

Initiations de Shôgi & de Dôbutsu Shôgi (le shôgi des animaux) 

28 Septembre 

Initiations de Shôgi & Dôbutsu Shôgi 

Inscriptions 13h00 

Cérémonie d’Ouverture 13h30 

Ronde 1 Échecs 13h45 

Ronde 2 Shôgi 15h05 

Ronde 3 Échecs 16h25 

Ronde 4 Shôgi 17h45 

Ronde 5 Échecs 19h05 

Repas Officiel 20h30-22h00 

29 septembre 

Ronde 6 Shôgi 9h00 

Ronde 7 Échecs 10h30 

Pause déjeuner 12h00 

Ronde 8 Shôgi 13h00 

Ronde 9 Échecs 14h30 

Rondes 10 Shôgi 16h00 

Remise des prix 18h00 
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MARSEILLE PROVENCE 2013  

Comité d’organisation 

marseille2013@shogi.fr 

Informations utiles : 
Fédération Française de Shôgi : bureau@shogi.fr 

Marseille-Échecs : marseille-echecs@hotmail.fr 

International Shogi Popularization Society : isps.contact@gmail.com 

INTERNATIONAUX DE FRANCE  

DE BIATHLON ÉCHECS & SHOGI 


