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Championnat de France

Stage de la ligue

Le deuxième tour du championnat de France se déroulera le week Pour la deuxi me ann e cons cutive, la ligue de
end du 1er et du 2 mars 2003 à Strasbourg au Collège Saint Etienne. l Est a organis son stage à Lepuix Gy. Vingt cinq
joueurs se sont pr cipit s pour am liorer leur style
Il regroupera les qualifiés issus du 1er tour et les qualifiés d'office et leur direction de jeu sous l gide de Fred Donzet
(niveau compris entre –300 et +350). Voici les conditions :
L ambiance chaleureuse (il y avait du chauffage
cette ann e !!!), la bonne humeur, et la forte
samedi:
passion d un co-organisateur pour le v lo ont
inscription:13-13h30 ;
inspir ce compte rendu sur l air d A Bicyclette…
ronde1:13h30 ; ronde2:15h45 ; ronde3 : 18h ; repas :21h
dimanche
Quand on partait de bon matin
ronde4: 9h ; AG: 11h30; repas ; ronde5: 13h30 ; cérémonie de clôture
Quand on partait sur les chemins
Les parties se jouent à galit en 1h par joueur et 15pierres en 5mn
Au stage de la ligue de l’Est
Nous tions quelques bons copains
pour le byoyomi, le komi est de 5,5pts .
Y avait les belfortains les bisontins
Cette ann e, pour viter les play off, nous exp rimenterons un
Les strasbourgeois les nanc ens
tirage au sort avec des têtes des s rie (8) et un classement au SOS .
Un mulhousien un messin








































Et même des dijonnais
Licenci s…

Voici les r sultats des premiers tours :
A Strasbourg le 5 janvier
Qualifi s : Olivier Paturo (3/3), Arnaud Krust, C sar Bystrzycki,
Alexis Welvaert, Arnaud Riquoir, Marko Mayerl et Myriam Wack
(2/3)
Suivent au classement :Robert Laub, Peter Schaefer, Astrid Welvaert
(1/3) et Thomas Debarre, Victor Blanloeil (0/3)
A Dijon le même jour :
Qualifi s : Pascal Pichelin (3/3), Fr d ric Touron, Patrice Doussot
(2/3)
Suivent au classement : Xavier Urbain (1/3 et Yoshiaki Terada,
Benjamin Cordier (0/2)
Belfort : premier tour le samedi 8/2 au Bar du Commerce,
faubourg de France.
ˇ



Nous voulions tous voir le Fred
On se sentait pousser des ailes
Au stage de la ligue de l Est





Sur les gobans en simultan e
On a souvent subi des coupes
Et pas sauv nos groupes
Face au Fred Donzet…
Faut dire qu il y mettait du cœur
On tait dans une sacr e humeur
Face à l EED*
Et depuis l aube jusqu au soir
Il commentait et puis jouait
Jouait puis commentait
Le sensei




















Quand le commentaire à l horizon
Distinguait nos coups pas bons
Nos hallucinations
On revenait battus contents
Le cœur un peu vague pourtant
De ne pas avoir vu un seul instant
Le jour ou la nuit seulement…**
On a pris furtivement une mousse
Un peu de comt ou du couscous
Pour ne pas trop oublier
On s disait c est pour demain
J gagnerai, j gagnerai demain
Quand on ira sur les damiers
Au stage de la ligue de l est
A bicyclette…
Rendez vous l an prochain pour le troisi me
stage…
* esprit clair par les dans ** expression favorite du
sensei lors des commentaires










Prochains rendez vous le dimanche 9 f vrier et le jeudi 1er mai au
coll ge Saint Etienne
Pour davantage de renseignements, consultez le site du club du
coll ge : http://strasbourg.jeudego.org/






Quand on avait un petit creux
On essayait manger son groupe
Puis il prenait tout not troupe
Faisant naître son territoire blanc
Dans not moyo impatient
Sur tout le goban

Tournoi de Strasbourg

Le 8 d cembre dernier s'est tenu au Coll ge Saint Etienne un
tournoi de parties semi rapides. Il renouait ainsi avec une habitude
de la fin des ann es 80 où un samedi par mois s'affrontaient les
joueurs strasbourgeois.
Cette confrontation en 4 parties a vu la victoire d'Alexis Welvaert
en finale sur Antoine Fenech.
Voici le classement du tournoi.
1er Alexis Welvaert 4/4
2e : Kei Sato, Vincent Blanloeil, Astrid Welvaert 3/4
5e : Antoine Fenech (2/3), Marc Andr s, Arnaud Krust, Peter
Schaefer, Victor Blanloeil, Thomas Debarre et Florence Vaira (2/4)
12e : Albert Fenech (1/1), Arnaud Riquoir, William Welvaert, (1/4)
15e : Jean Luc Klein, Jean Marc Ricci, et Joëlle Maier (0/4)

















Une partie au club de Besançon (21/01/03)

Noir : Marc Hamelin 4k
Blanc Simon Guinot 1k, gagne
Coups 1-100

Un brin de commentaire
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b6: peut être en 17 pour d velopper le point 3/4 et contrer
l influence noire
n17: entre 8 et 16: il faut percer pour r cup rer un bout
surtout que le shicho est favorable
b22 : un peu tôt : pourquoi ne pas attaquer d abord le groupe
nord ouest pour consolider le bord ouest ?
n25 : bon coup qui fait faire de l influence à noir
n23-33: L influence noire est importante mais elle est contr e
par la pr sence du hoshiblanc au bord sud
b34: un coup int ressant pour p n trer subtilement le moyo
noir ! Mais ce n est pas forc ment le meilleur surtout si noir
enferme blanc sur sa 2e ligne!
n35 : mauvaise direction : il faut laisser le coin à blanc et se
contenter d une gigantesque influence…
n43 en 50 pour viter d être perc .
n45 pourquoi pas ? Noir peut aussi envahir le bord sud en 97
ou à gauche de 97.
b50: perc !!
b52 : non ! Il faut jouer juste au dessus de 51 menaçant un
double atari ou une entr e fracassante dans le moyo noir
n63 : en 64 : « Quand tout foutu, couper quand même » vieux
proverbe cor en !!!
Ensuite le combat s engage et le moyo noir fait un peu la tête !
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Clubs de l’Est : les changements

AG(s)

Comme d habitude, l AG de la ligue se tiendra en
Naissance du club de Hayange
marge du 2e tour :
La ville se situe entre Metz et Luxembourg. Le club a Voici l ordre du jour provisoire
t fond par St phane Wolter. Il tient ses s ances tous Rapport moral, rapport financier, renouvellement du
les mardis à partir de 20H30 à "La Bascule" bar à bureau, tour de table des clubs , budget 2004, projets 2004,
bi res, 71 rue de Wendel à Hayange. Pour d autres site de la ligue, Go Est, championnat de France relations
renseignements vous pouvez contacter St phane ligue et FFG, jeunes, points divers.
Wolter : swolt@hotmail.com 03 82 85 04 63
L AG de la FFG se tient le samedi 15 f vrier 03 à
Antony. La ligue a deux voix qui s opposeront à la liste
Calendrier des prochaines réunions du club de
qui se repr sente. En effet, nous ne cautionnons ni la
Metz :
Les vendredis 14 et 21 f vrier, 14 et 28 mars à partir de politique des licences, ni surtout la politique jeunes
20 Heures 15, au caf Leffe, pont Saint Marcel à Metz mises en place qui ne nous semblent ni appropri es ni
coh rentes.
Nous
marquons
aussi
notre
d sapprobation premi rement du lieu de stage loign
Le club de Mulhouse change de lieu de r union :
Les mardis soir au bar Le Convivial au 5 rue de la de nos r gions deuxi mement de la politique de
communication de la FFG.
AV
Sinne à Mulhouse.


















Tournois en perspective

Tournoi de Dijon

•15 et 16mars : tournoi de Cannes F. Dates : 22 et 23 mars 2003
Lieu : Maison Familiale Rurale d Agencourt (pr s de Nuits-StLapeyre@ 04 93 42 81 33
•22 et 23 Tournoi de Dijon (à Agencourt) : L. Georges, à 25 km au Sud de Dijon)
Horaires : samedi 13h30 : fin des inscriptions ; dimanche : 17h :fin
Coquelet@ 06 03 59 89 98
•29
et
30/3 :
tournoi
de
Zurich Hébergement : sur place, dans des chambres de 2 à 10 personnes :
ltrippel@swissonline.ch il faut s inscrire couples et familles doivent r server le plus tôt possible !
Tarifs : 50½ WRXW FRPSULV LQVFULSWLRQ   UHSDV  SHWLW d j +
avant !
h
bergement + encas le samedi midi) ; inscription seule : 13½
•19, 20 et 21 avril : tournoi de Paris
Lots
: prix en esp ces (tous les b n fices sont redistribu s) ou en
•1, 2, 3, 4 mai : tournoi de Grenoble : A.
inscriptions
pour d autres tournois et bouteilles de vins.
Rasse@ 04 76 40 59 51
Si vous voulez faire passer une info, un article, un quoi que ce soit, contactez Alain Veccheider alainveccheider@yahoo.fr
ou Marc Hamelin marc.hamelin@univ-fcomte.fr
.










