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Stage de la ligue 13 et 14/10/2001
Tout d'abord un avis objectif d'un joueur bientôt plus en kyu (François Cailleteau de
Besançon)
Température extérieure : extrêmement agréable
Animation, sustentation : extrêmement agréable
Ambiance : extrêmement agréable.
Extrêmement agréable, tel était le leitmotiv de ce w e   magistralement par
messieurs Marc Hamelin et Alain Veccheider, qui eurent la bonne    Fred
Donzet, 5D, qui nous prodigua tant de    conseils dans la direction du jeu. Ses
cours furent   !" de #$ %&'"&( Chaque participant eut %  )  *+*  ce
marathonien du go, toujours disponible. Le samedi soir, un kibbitz   
naturellement autour     partie entre Fred Donzet et Antoine (joueur de Nancy). On a
pu ainsi apprendre de nouvelles notions de go, avec entre autres, "la glissade de Tarzan"
permettant de relier deux groupes  ! coin du goban à un autre, le "sente sente", le
"sente gote", le "sente gote dame sous la Marie".
Dans ce cadre sympathique, nous avons juste  les champignons, les sous bois
  trop secs.

Championnat
de France
2002 :

En deux tours comme

 ,'-./! !

1er tour
12/01 : à Dijon pour les
clubs de Besançon et
Dijon (02134 5 675 8:9 : Doussot [7k

21Di], Hamelin [5k 25Be],
Touron [6k 25Be], Robaldo [10k
25Be], Pichelin [4k 38To],
Ejupovic [5k 21Di]),

à Strasbourg pour
les clubs de Strasbourg et
du Collège Saint Etienne
26/01 : à Mulhouse pour
les clubs de Mulhouse et
Belfort
à Metz pour les
clubs de Metz et Nancy

Note de ce stage donc 19,5, dont 0,5 de komi pour manque de champignons.
Nous (Marc Hamelin, Alain Veccheider) tenons encore une fois à remercier Frédéric Donzet qui, e
comme nous pouvons le lire plus haut a été un formidable animateur de ce WE, n'hésitant pas à 2 tour
A Nancy, les 23 et 24
jouer même durant les repas.
*+ 2002.

Résultats des joueurs de
l'Est
;

08< 09/09/2001 Versailles
Emmanuel
Buffard (Belfort) 3/5
;
29/09/2001 Annecy
Coquelet 1/4, Gauthier 2/4, Cailleteau 3/4,
Terada 3/4, Ejupovic 3/4, Doussot 2/4,
Urbain
; 2/4
Lyon 20/10/2001
Donzet: 3/4, Coquelet 3/4, Terada 4k 3/4;
Ejupovic 5k 3/4, Buffard 3/4, Doussot 6k 1/4,
, Achard
1/4, Urbain 8k 1/4, Cousin 10k 2/4,
;
Paris Meijin
Cat A : Fred Donzet (5d) 3/5, Antoine
Fenech (3d) 2/5, Ph Krempp (Dijon 1d) 4/5,
Fabrice Rosenstiehl (2d) 3/5
Cat B= : Emmanuel Buffard 5k 3/5
24> 25/11/2001 tournoi de Bale:
bonne perf des Mulhousiens: #$  
de François Maetz :
« J'ai ?&@BAADC le week> end dernier à bâle au
championnat suisse avec François Carriat,
E CDADFGIH+@HA très honorables des mulhousiens
puisque nous finissons avec 4/5 et 3/5, et une
place de premier du groupe +de 4k pour votre
modeste serviteur J&CDADK EDL @MIA interdit de
tournoi suisse comme 5k, après avoir battu
deux 1k. L'ambiance CH@MIH très sympa et il est
dit que des rencontres ponctuelles
Bale/Mulhouse devraient voir le jour ».

Le tournoi de parties semi N rapide de
Besançon 01/12/2001

Pour la première fois, Besançon organisait un tournoi « officiel »
semiO rapide (30 minutes KO) au bar le « Carpe Diem ».
Pde parties
   à la minute de François Cailleteau a  sans faille. Il se
priva même de manger à midi pour accueillir les *+*" Q concurrents
perdus dans Besançon ou sur les aires    D!(
Après deux rondes palpitantes, nous eûmes droit à une petite
finale entre Alain Veccheider (2 dan « % &'" dans ce grade ») et
Laurent Coquelet (2 dan « la relève dans ce grade »). La victoire comme
chacun le sait appartient aux jeunes. Faisant fit de tout le respect
R   #   Alain, Laurent ne fit R    S-T ,'" de notre  D"U/ "' et
prit son dessert avec la quatrième ronde. Laurent Coquelet est donc
%/ ! R   vainqueur de ce tournoi. Nous ne tiendrons pas rigueur à notre
   de cette  "*&%%/ B passagère &'T ' que   sur lui que
reposait les tirages des rondes.
Le soir, un repas et des parties de Go ont permis à tous ces
joueurs de se *+ % un peu et de prendre quelques revanches.
rumeur V GI@WCDX auprès de notre ? E CDADMIJ&XDWH de ligue : Y[Z @WWCDX prochaine, le
tournoi ne devrait pas se faire à Besançon pour CD\ MIH+X E que les dijonnais ne le
remporte une deuxième fois. : ] )
Classement
1e Laurent Coquelet 2d Dijon 4/4
2e Xavier Urbain 9k Dijon, Alain Veccheider 2d Belfort, Jamal Tbatou
15k Besançon 3/4
6e Philippe Schaffner 4k Besançon, François Couturier 5k Besançon,
Mathieu Lippolis 15k Belfort, Yoshiaki Terada 4k Dijon, François
Jacquin 2k Besançon, Jean Michel Cousin 10k Dijon 2/4
12e Marc Hamelin 5k Besançon, Vincent Achard 6k Dijon, Michel Meyer
8k Belfort, Guillaume Robaldo 12k Besançon 1/4
16e Benjamin Cordier 17k Besançon 0/4

Stage : des parties épiques
Noir : Antoine Bonnani 3k Nancy ; blanc: Fred Donzet 5d
Handicap : 7 pierres
Blanc + abandon

Noir : Marcel Paul Cavallier 1k Nancy ; blanc : Fred Donzet
5d Handicap : 4 pierres
Blanc + 16.5

Noir : Joel Morgen 8k Strasbourg ; blanc Fred Donzet 5d
Handicap : 9 pierres
Blanc + 0.5

Noir : Michel Meyer 8k Belfort ; blanc : Fred Donzet 5d
Handicap : 9 pierres
Noir + abandon

Tournois en perspective

Mars :
02 et 03/03 : tournoi de Cannes : F. Lapeyre 04 93 42 81 33
15, 16 et 17/03 : tournoi de Prague championnat   !   des Jeunes
B. Salignon 06 80 68 73 84
23 et 24/03 : tournoi de Dijon L. Coquelet 06 03 59 89 98
Avril :
30, 31/03 et 01/04 : tournoi de Paris: Arnaud.Knippel@lip6.fr
27/04 au 28/04: tournoi de Grenoble: A. Rasse 04 76 40 59 51
Mai :
04/05 : 2e tour du CF des jeunes C. Dryepondt 06 10 44 85 95
tournoi de Strasbourg : dates à  D"B/U"
Si vous voulez faire passer une info, un article, un quoi que ce soit,
contactez Alain Veccheider : alainveiccheider@yahoo.fr

AG de la ligue de l'Est

Elle se  % comme à %   Q #$"
lors du 2e tour du championnat de France.
Le bureau se     comme %/ 
dernier. Les points suivants seront  / :
bilan moral, bilan financier, bilan du
stage, renouvellement du bureau, budget
2002, tour de table des clubs, go est,
projets 2002/2003, championnat de
France, jeunes, AG de la FFG, questions
diverses.
Ont      à ce Go Est : François Cailleteau,
Marc Hamelin et Alain Veccheider.

