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Edito!
Après une fin de printemps animée par de grandes discussions, et un été fort en émotions goesques,
l'automne s'annonce pas mal non plus: des tournois, le stage de la ligue, le début des championnats de
France individuels.
N'oubliez pas les licences!
Bon jeu!
Tour final du championnat de France
Toulouse du 27 au 30/8/2009
3 joueurs licenciés dans la ligue de l'Est
ont participé à ce championnat.
*Vincent Mugnier de Dijon a fini 17e en
remportant 3 de ses 7 parties,
*Fred Donzet du Collège Saint Etienne de
Strasbourg a fini 4e en remportant 6
parties (mais en s'inclinant en1/4 de finale)
*et Thomas Debarre du Collège Saint
Etienne de Strasbourg a fini 3e en
remportant lui aussi 6 parties mais en ne
s'inclinant qu'en demi finale. Et ce face à
la future vainqueur de l'épreuve: Zhang
Yanqi (6e dan de Grenoble).

Stage de la Ligue:
10 et 11/10/2009 à Vescemont
Comme en 2008, il sera animé par Motoki Noguchi (vice
champion de France 2009) et se déroulera au Château
Léguillon de Vescemont (90)
On y parlera des fondamentaux du go, on y fera des
parties simultanées, on y commentera des parties et
réfléchira sur de nombreux problèmes.
Pour s'inscrire, il faut contacter Alain Veccheider
(goest@jeudeog.org) avant le 1er octobre, date limite
d'inscription. Les tarifs sont les mêmes que ceux de
2008. (entre 40€ et 65€ selon le cas)
Les infos complémentaires ainsi que le bulletin
d'inscription se trouvent sur le site de la ligue
http://ligue-est.jeudego.org/actualite/stage2009.html

Bravo à elle! Première femme championne
de France toute catégorie!

Championnats d'Europe et du monde
En mai 2009, Thomas Debarre s'est classé huitième du championnat du monde amateur qui s'est
tenu au Japon. C'est la troisième meilleure performance d'un joueur français à cette compétition.
Aux championnats du monde des jeunes, il remporte 2 parties sur 5.
En juillet s'est tenu le congrès européen de go aux Pays Bas. 55 joueurs français étaient présents
et parmi eux des joueurs de la ligue.
Thomas Debarre se classe 6e, Antoine Fenech 11e au championnat d'Europe.
A noter aussi:
Pierre Averous (3k): 6/10; Christophe Averous 6/10, Gerline Averous 6/10 Carole Averous 4/10
Sébastien Wierzbicki (10k) de Metz remporte ses cinq parties de tournoi

AG de la Ligue de l'Est

Tournoi dans la ligue

Elle s'est tenue comme prévu lors du tournoi
de Metz le 2 mai dernier.
Le compte rendu complet se trouve sur le site
de la ligue:
http://ligue-est.jeudego.org/actualite/aglge.html

Sans surprise, le bureau
accepté.
Pour 2009/2010:
LICENCES

proposé a été

*les tarifs de la licence sont inchangés par
rapport à 2009 et sont parmi les plus bas en
France. La licence doit être prise au sein des
clubs. A partir du 1er septembre.
*Pour les clubs: le paiement de la part ligue se
fera désormais le 31/1/2010 et le 31/8/2010
et non plus bordereau par bordereau
*Les tarifs sont disponibles:
http://ligue-est.jeudego.org/actualite/licences2010.html

TOURNOIS
*les premiers tours du championnat de France
auront lieu en décembre et en janvier.
/*12*10<*Le tour régional aura lieu fin janvier à Colmar.
*Fin mars, le tournoi de Dijon
*les 25 et 26 avril le tournoi de Metz

Tournoi de Metz: les 2 et 3 mai 2009

Il a rassemblé 44 joueurs de 6d à débutant à
Coin
les
Cuvry.
Dans
une
ambiance
sympathique et percutante (Lionel où es tu?),
Zang Yanqi a remporté ses cinq parties et le
tournoi.
Dans la 2e catégorie, c'est le
toulousain Thomas Wait qui finit premier. Aux
places d'honneur: Kevin Sbai, Ngoc Tran Cao,
Pierre Alain Wuillaume, Hoa Nguyen et
Mickaël Hermann, tous à 4 victoire sur 5
parties.
Les résultats complets:
http://ffg.jeudego.org/resultats/afficheTou
rnoi.php?idt=12294
Sans oublier le magazine du club de Metz:
Metz Go Zasshi:
http://ligue-est.jeudego.org/clubs/metz/MGZ2.pdf

Tournoi de Strasbourg 16 et 17 mai 2009
Il a rassemblé 80 joueurs de toute l'Europe
dont un 8dan, deux 7dan, deux 6dan, quatre 5
dan. Il a été remporté par Dai Junfun (7d).
Les résultats complets:
http://www.gostrasbourg.fr/strasbourgcup.html
Site du tournoi: http://www.gostrasbourg.fr/

TAILLE DE LA LIGUE
Ce sujet a été évoqué. Des propositions seront
faites aux clubs pour l'AG de 2010.
Pour mémoire, le club de Collège Saint Etienne
pense que la ligue est trop grande et souhaite
une ligue d'Alsace et par conséquent des ligues
régionales.
D'autres penchent pour la création de sections
régionales de la ligue.

A Metz
Du 2 au 12 octobre, la foire internationale de
Metz,aura pour thème la Chine. Bien sûr, le club
de Go de Metz y sera présentpour faire des
animations et présenter notre jeu favori.
http://www.metz-expo.com

Autres tournois
Tournoi de Zurich 19 et 20/9/2009:

http://www.zuerigo.org/tournament_2009.html

Congrès Auvergnat de Go les 26 et 27/9/2009: http://graug.jeudego.org/
Tournoi de Lyon les 10 et 11/10/2009: http://lyon-shinogi.jeudego.org/

