
 

Association Shogi Paris 
Candidature pour l’organisation du  

Championnat de France de Shogi 2013 
 

Avant propos 
L’ASP est bien consciente que le Championnat de France de Shogi s’étant tenu en 2012 en région 
parisienne, il serait logique que celui-ci soit organisé en province en 2013. 
 
Cependant, afin de préserver la pluralité des offres relatives à l’organisation du CdF, l’ASP remet la 
présente proposition. Le CA de la FFS est bien sûr libre de retenir cette proposition, s’il considère 
qu’il s’agit du meilleur choix à sa disposition (la Salle a bien été réservée pour les dates indiquées). 
 

Aspects organisationnels et financiers 
 

◦ Informations relatives à la personne physique ou morale organisant l’événement (ex : association 
XXX créée le YYY et comprenant ZZZ membres, etc.). 

 

Association Shogi Paris, association Loi 1901 déclarée au JO du 4 novembre 2010, ayant son siège 
chez Nicolas Wiel au 4 bd du Maréchal Joffre. 

L’ASP a eu 16 membres au cours du dernier exercice complet (2011) et un budget de l’ordre de 1500 
euros. 

Le Bureau de l’ASP est actuellement composé de Nicolas Wiel (Président) Eric Roeloffzen 
(Trésorier) et Lei Saarlainen (Secrétaire). 

 

◦ Composition de l’équipe d’organisation.  

 

En complément du Bureau, d’autres membres de l’ASP pourront participer à l’équipe 
d’organisation, comme Thomas Lamirault, qui avait participé à l’équipe d’organisation de l’ISF en 
2011. 

 

◦ Nombre de rondes et cadences proposées. 

 

7 rondes de 45 min et 30 secondes de byo-yomi 

 

◦ Planning prévisionnel du Championnat jour par jour 

 

L’ASP propose d’organiser le CdF les 28 et 29 septembre 2013. Le planning prévisionnel est le 
suivant : 

 



 

 

Samedi 28 septembre 
 

[10h00-10h30 inscriptions] 
- 10h30 ronde n°1 

[12h30~12h45 sandwichs] 
- 12h45 ronde n°2 
- 14h45 ronde n°3 
- 16h45 ronde n°4 

[19h00-21h00 AG FFS] 
[21h00~ repas] 

Dimanche 29 septembre 
 
 

- 9h30 ronde n°5 
[11h45~12h00 sandwichs] 

- 12h00 ronde n°6 
- 14h15 ronde n°7 

[16h30~17h00 remise des prix] 

 

◦ Tarif d’admission et détail des prestations incluses ou proposées en supplément du prix 
d’admission. 

 

Le tarif d’admission est de 15 euros, hors cotisation FFS (soit 17 euros pour ceux qui cotiseraient 
lors du CdF). Il comprend : 

• Les boissons (jus de fruit, eau, coka cola, etc.) et gâteaux (madeleines, cakes, etc.) en libre 
service dans la cuisine lors du tournoi. 

• Les ingrédients nécessaires à la fabrication de sandwichs par les participants pour les repas 
du midi (1/2 baguette, jambon, fromage, etc.). 

 

Le repas du soir (au restaurant) n’est pas compris. 

 

◦ Budget prévisionnel de l’événement 

 

Le budget est modeste car la mise à disposition de la salle est assurée à titre gratuit par la Mairie de 
Rueil Malmaison.  

 

Recettes 
 

30 pers x 15 € = 600 € 

Dépenses 
 

Lots  150 € 
Boissons 100 € 
Sandwichs 150 € 
Gâteaux 50 € 

Aléas et marge 150 € 
 

 

Il est probable que nous consacrions l’éventuel excédent pour acheter des jeux. 

 

 

 

 



 

Cadre de Jeu et localisation 
 

◦ Désignation et informations relatives à la salle (plan, etc.), et nombre maximum de participants. 

 

L’ASP a réservé la salle de l’ATRIUM pour le CdF 2013 (oui je l’ai réellement fait).  

 

Salle de l’Atrium : 81, Rue des Bons Raisins - 92500 RUEIL- MALMAISON 

 

Il s’agit d’une salle de grande capacité, permettant d’accueillir des tournois de grande taille, comme 
l’ISF en 2011. Un document joint détaille les caractéristiques de la salle. 

 

Le nombre maximum de participants est de l’ordre de 200, bref « no limit » dans le contexte actuel 
du Shogi en France. 

 

◦ Plan des environs (restauration, hôtels) 

 

Il n’existe pas d’hôtel à proximité de la salle de Tournoi, et il faudra se rendre dans le centre de 
Rueil Malmaison (à 2 km à pieds ou en bus). 

Restauration :  

• une pizzeria de l’autre côté de la place du 8 mai 1945 

• des kebab à 1km vers le sud 

• tout dans le centre à 2 km (6 min en bus n°244, un bus tous les 20 min). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle Atrium

Arrêt bus n°244
"Rue de la Paix"

Pizzeria
et Kebab

Hotel Ibis

Pizzeria
"benito"

Hotel des Arts

Quality hotel

Quality hotel

Arrêt bus n°244
"Le Gué"



 

 

Il est prévu de manger le soir à un restaurant chinois proche de l’arrêt de bus « Le Gué ». 

 

◦ Itinéraires et horaires pour se rendre en transport en commun à la salle 

 

Les horaires sont annexés à la fin de ce document. La gare RER de Rueil Malmaison est à 22 min de 
RER du centre de Paris (hors attente du RER et marche dans les stations) et la salle est à 12 min en 
bus de la gare de RER (hors temps d’attente du bus, un bus toutes les 20 minutes). 

 

Les horaires valables en septembre 2013 ne sont pas encore connus. Sur la base d’un ancien horaire, 
il fallait prendre le bus de 9h40 à la gare RER de Rueil pour être avant 10h dans la salle de Tournoi.  

 

◦ Hôtels et restauration : prix, chambres type, restauration sur place possible ou non […] 

L’hotel Ibis situé en face de l’arrêt de bus « Le Gué » est probablement le choix le plus simple.  

• ibis Paris Rueil Malmaison ; 16, boulevard de l'Hopital Stell ; 92500 RUEIL MALMAISON, 
France. Son tarif est de 65 euros par nuit en réservant par internet ; 50 euros par nuit avec 
une réservation à l’avance non modifiable. 

D’autres hôtels sont disponibles dans le Centre, comme l’hôtel des arts, le quality hôtel, etc. 

 

Relations club-FFS 
 

◦ Nombre de joueurs prévisionnel correspondant à la participation « locale » 

 

La participation parisienne à un Championnat de France est de l’ordre de 10 personnes, qui feraient 
probablement aussi le déplacement pour un tournoi dans une autre ville. 

 

Une localisation parisienne pourrait permettre le ralliement d’enfants de Sartrouville ou des 
nouveaux clubs parisiens, mais cela n’a rien d’évident car la salle de Tournoi est relativement 
éloignée du point de ralliement utilisé par ce groupe (Gare d’Austerlitz). 

 

◦ Montant de la demande de participation demandée à la FFS (si nécessaire) 

 

Non nécessaire, car le budget est déjà excédentaire. 

 

◦ Estimatif du nombre de jeux et pendules du club hôte et estimation du matériel devant être 
apportés par la FFS ou d’autres clubs. 

 

Le matériel de l’ASP pourra être mis à disposition d’autres clubs pour l’organisation du CdF. Il est 
composé de 13 pendules et d’environ 10 jeux. 



 

◦ Prestations demandées à la FFS pour la réalisation des appariements et l’arbitrage du 
Championnat, etc. Moyens locaux correspondant à ces tâches. 

 

L’ASP ne mettra pas à disposition du CdF d’arbitre ou d’organisateur non joueur. Nous avons besoin 
de la FFS : 

• Pour la réalisation informatique des appariements (la meilleure solution que nous avons 
actuellement, Minimonrad, ne respecte pas l’ensemble des règles du Suisse déterminé par le 
Elo). 

• Pour partager la charge de l’arbitrage pendant que les organisateurs joueurs auront leur partie 
en cours. 

 

◦ Tout élément complémentaire permettant d’apprécier la pertinence de la proposition et les 
retombées positives pour le développement du shogi que pourrait avoir l’organisation du CdF 
par le club hôte. 

 

En cas de développement du Shogi en région parisienne sous l’impulsion de Lei, un tournoi à Rueil 
Malmaison en 2013 ou 2014 permettrait d’offrir une perspective à ces nouveaux joueurs. 

 

La présence d’une salle de très grande taille et qualité permet aussi d’envisager une formule 
« internationale » sous la forme d’un « Open de France » si la FFS trouve l’idée intéressante. 

 

◦ En complément des titres de « Champion de France de Shôgi » et de « Championne de France de 
Shôgi », le club hôte précisera les autres titres nationaux qu’il désire remettre à l’issue de la 
compétition. 

 

Sans objet. 



 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

CHAMPIONNAT  DE FRANCE 2013 DE SHOGI 
 
Le Championnat de France Shogi aura lieu les 28 et 29 septembre 
2013 à Rueil Malmaison. Les joueurs de tout niveau de nationalité 
française sont les bienvenus.  
 
 

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

Frais de participation: 
  - Licenciés de la FFS: 15 € 
  - Non-licenciés / étrangers : 17 €  
 

Samedi 28 septembre 
 

[10h00-10h30 inscriptions] 
- 10h30 ronde n°1 

[12h30~12h45 sandwichs] 
- 12h45 ronde n°2 
- 14h45 ronde n°3 
- 16h45 ronde n°4 

[19h00-21h00 AG FFS] 
[21h00~ transfert et repas] 

 

Dimanche 29 septembre 
 
 

- 9h30 ronde n°5 
[11h45~12h00 sandwichs] 

- 12h00 ronde n°6 
- 14h15 ronde n°7 

[16h30~17h00 remise des prix] 

 

Format: 
  - Format : 7 rondes de 45 minutes et 45 sec de byo-yomi. 
  - Appariements suivant le système Suisse. 
  - Les parties se jouent à égalité 
 

Adresse: 
- Atrium – 81 avenue des Bons Raisins 92500 Rueil Malmaison  
- RER A arrêt Rueil Malmaison direction St Germain en Laie  

(22 min de RER depuis Châtelet les Halles) 
- Bus n°244 direction Porte Maillot, arrêt Rue de la Paix 



 

 

Anciens horaires 
à mettre à jour 



 

Anciens horaires 
à mettre à jour 


