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Bulletin d’information de la ligue de l’Est

Edito...
Pourquoi un bulletin d’information de la ligue de l’Est ?
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Les clubs de la ligue de l’Est
Ca change...
En Lorraine :
NANCY : MJC de l’Etoile, pl de Londres,Vandoeuvre ; le ve à 21h
c : : Philippe Nabonnand, 6 rue Beauvau 54000 Nancy 03 83 27 71 85
• METZ : Bar le Stanislas, rue Belle Isle à Metz, les lu, me, ve de 12h à 13h45
et ENIM Ile de Saucy à Metz
c : Mathieu Renaud 8 rue A.de Lazarque 57000 Metz 03 87 50 38 69
En Alsace :
• STRASBOURG : Cardek, 58 rue de la Krutenau à Strasbourg le me à 20h30, le
sa à 15h
c : Daniel Claude, 33 rue du Barrage, 67300 Schiltigheim 03 88 62 99 12
• COLLEGE ST ETIENNE : c : Albert Fénech, 15 rue de l’Arc en Ciel 67000
Strasbourg 03 88 37 18 43
• RIBEAUVILLE : jeunes ; c : : Jean Michel Meyer, 2 rue de la Sapinière, 68150
Aubure 03 89 73 91 24
• MULHOUSE : 10 rue Lamartine à Mulhouse, le ma à 19h30

Championnats de
Nicolas
Le 3ème tour du championnat
de France....
Comme l’an dernier, la
finale du championnat de
France verra s’affronter Jean
François Séailles et Pierre
Colmez.

Lors de ce troisième tour,
largement dominé par ces deux
joueurs qui ont remporté
respectivement huit et sept
victoires (sur huit parties),
c : Rong Kun Chang 19 rue de Zillisheim, 68000 Mulhouse, 03 89 66 44 91
notre représentant, Nicolas
En Franche Comté :
Wiesel, qui s’est qualifié en
• BELFORT : ENI Maison des Elèves, bvd Anatole France à Belfort le me à 20h janvier en gagnant ces cinq
c : : Djamal Tbatou 03 84 28 13 07
parties, en a remporté deux sur
• MONTBELIARD : c : : Claude Ducouloux, 4 rue F Bataille, 25200 Montbéliard 03 cinq.
81 94 45 21
• BESANÇON : Bar Le Marulaz, place Marulaz à Besançon, les me et je de 20h
à 24h
c : : François Jacquin, 7 rue Pasteur, 25000 Besançon 03 81 81 38 02

Antoine aux championnats du monde des jeunes... Une des ses
parties
13èmes championnats du monde des jeunes
2ème ronde 10/07/1996
Blanc: Antoine Fénech
Noir: Cosmin Mutu (Roumanie)
Blanc gagne de 55 points après 168 coups

Commentaires du fuseki
n7: « Bizarre »... Ce coup, jaloux, aurait été
meilleur en face, en 23. De toute façon, jouer haut
n’est pas bon et blanc devrait répondre en 18
b8: « Louche »... Noir devrait pincer tout de suite
en 11
n13: Bon
b14: Jouer en 18 ou envahir le bord noir qui se
dessine en bas à gauche serait plus gros
n15: Inutile. Il y a trop de pierres basses
b16: « Nul ! » car bien trop petit
n17: Coup efficace
b18: « Enfin ! »
b20: Mauvais, c’est un « coup passoire ». Noir doit
sanctionner en passant tout de suite au dessus de
18
n23: Noir devrait continuer en 25 ou 26. A quoi
ont servi les coups 23 et 24 pour noir? Localement,
le meilleur coup aurait été en 39.
n27: Meilleur en 35 ou en 89
n31: Aurait été meilleur en 63
la séquence blanche de stabilisation n’est pas
bonne: ele est très coûteuse et engencre une forme
très lourde et pas forcément efficace.
b32: C’est un bon endroit pour envahir.
Le chuban commence...
Merci à Fred Donzet pour ses commentaires...

Tournois en perpective
• En novembre : tournoi du Paris Meijin: Amicale des ressortissants japonais en France (5è étage),
97 av des Champs Elysées 75008 Paris tel: 01 47 23 33 58
inscriptions à partir du samedi à 13h15
120f de participation
• catégorie B (4èkyu à 1er kyu): les 16 et 17 novembre 96
• catégorie A (I dan et plus): les 23 et 24 novembre 96
•
tournoi de Lausanne: Ecole polytechnique, Lausanne.
les 16 et 17 novembre 96, rendez-vous à 9h,
inscription: 30 francs suisses, parties à handicap,
conctact: Nathalie Bury au 00 41 21 311 17 89
• En janvier :
Premier tour du Championnat de France

Sondage...
•
•
•
•
•
•

Ce bulletin vous satisfait-il ?
Que souhaitez vous voir dans ce bulletin ?
Votre adresse de club est-elle juste ?
Désirez vous y faire passer des infos sur votre club ?
Organisez vous des événements spéciaux dans votre club ?
Souhaitez vous participer à l’élaboration de ce bulletin ?

Merci de renvoyer votre réponse à l’adresse suivante...

Réponses à envoyer à
Alain Veccheider
8 rue Victor Hugo
90300 Valdoie
03 84 26 73 41

