Les échecs circulaires
La variante moderne des échecs byzantins auraient été établies en
1983 par Dave Reynolds.
Les déplacements des pièces sont donc ceux que nous connaissons
aujourd’hui.
A noter :
Promotion : Un pion peut être promu s’il arrive sur une des case ou
commencent les pièces majeures adverses.
Coup nul : Il est interdit de faire réaliser à une de ses pièces (dames
ou tour) un déplacement qui la ramènerait sur sa case de départ.
Pions : Il n’y a pas de « prise en passant »

Echecs byzantins
Jeu de stratégie
Empire byzantin
2 joueurs
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Les échecs byzantins sont une adaptation du shatranj perse sur un plateau circulaire de 64 cases, a cette époque les échiquiers étaient encore
monocolores, ce n’est qu’à la fin du moyen-âge que l’on peut voir apparaître les cases de couleurs alternées.
Nous pouvons donc retrouver dans ce jeu les déplacements des pièces du
shatranj (et donc des échecs médiévaux)
Ce jeu aurait été pratiqué au X° siècle à la cour de l’Empire Byzantin.
Nous vous proposons également à le fin de ce livret, la version moderne
des échecs dits circulaires, qui ne sont finalement qu’une « mise à jour »
des échecs byzantins au regard du déplacement actuel des pièces du jeu
d’échecs.

Nombre de joueurs : 2
Objectif : Mat du roi adverse (le pat est considéré comme une défaite)
Matériel : Un plateau circulaire de 64 cases, 32 pièces d’échecs.

P : Pion : Une case en face, prend en diagonale avant, il n’a pas de déplacement de deux
cases à partir de sa case de départ.
T : Tour : En ligne et en colonne d’autant de cases que voulu.
C: Cavalier : Déplacement en L, identique aux échecs modernes.
E/F : Eléphant ou fou : Deux cases en diagonale, peut sauter par-dessus une autre pièce
G/R : Général ou dame : En diagonale d’une seule case.
R : roi : une case dans toutes les direction + une fois dans la partie s’il n’a pas encore été
mis en échecs faire un saut de cavalier (il n’y a pas de roque !)

Les règles présentées ici sont destinées à des joueurs familiarisés aux
règles du jeu d’échecs.
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CONTENU
1 PLATEAU DE MOABI

32 PIECES D’ECHECS
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Lorsque deux pions sont face à face, ils sont tous les deux retirés du plateau.

