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Championnat de France 1999

L’année 1998 a été fertile en événements de go dans
nos régions.
Le premier tour du championnat de France a réuni
plus d’une trentaine de joueurs dans les 3 différents
tournois. Cette formule semble intéressante pour
développer le go. En effet, elle permet d’avoir des
articles dans la presse et de faire des initiations.
Le deuxième tour a réuni plus d’une vingtaine de
personnes à Strasbourg ce qui n’est pas négligeable.
Enfin, le troisième tour qui s’est déroulé pour la
deuxième fois à Strasbourg (la première en 1989) a
permis de réunir une bonne partie des forts joueurs et
surtout de réussir une opération de communication
impressionnante .
De plus, cette année a vu le nombre de licenciés de
la ligue progresser en grand nombre : 117 personnes se
sont licenciées en 1998 (70 en 1997, 40 en 1996). Le
retour provisoire de Dijon dans la Ligue a accentué
cette progression avec 10 licenciés de plus. La ligue
tourne donc autour de 130 licenciés dont, il faut le
préciser, une cinquantaine de jeunes.
Par ailleurs, le Go Est continue dans un rythme
trimestriel sa fonction de lien entre les clubs.
Enfin, les joueurs de l’Est se déplacent dans les
tournois nationaux et s’en sortent plutôt bien à l’image
d’Antoine Fenech qui est à nouveau champion de
France des jeunes. Il faut aussi noter la présence
exceptionnelle de trois joueurs de l’Est au troisième
tour du championnat de France.
Au niveau des réserves, certains projets
n’aboutissent toujours pas comme celui d’un tournoi
annuel (hors celui de Dijon) ou d’une bibliothèque de
la Ligue. Espérons que l’année 1999 sera celle de
l’aboutissement de ces projets et de la continuation de
la progression enregistrée en 1998.
Et bonne année 1999 ! ! !
AV

Comme toujours, le championnat de France se déroule en
quatre phases : le premier tour réservé aux joueurs de niveau
inférieur ou égal à 3è kyu, le deuxième concerne les joueurs issus
du premier tour et les joueurs entre 3è kyu et +350 à l’échelle de
niveau. Le troisième tour regroupe les qualifiés du 2è tour et les
joueurs dont le niveau est supérieur à +350. Enfin, la finale voit
s’opposer les deux meilleurs Français du 3è tour.
Les 2 premiers tours se déroulent à l’échelle régionale. Ainsi,
dans la ligue de l’Est, quatre clubs organiseront le premier tour,
et un seul le second. Voici donc les dates et lieux de ces
compétitions (rappel : le championnat de France est réservé aux
joueurs licenciés en 1999 !)
• 1er tour :
3rondes de 45mn par joueurs, parties à égalité. Les qualifiés
sont les joueurs à deux ou trois victoires
Dijon : samedi 16/1/99 : 26 rue Léon Morris à Dijon, à partir
de 13h. contact : Michel Chaillas : 03 80 55 13 07. Sont concernés
les clubs de Dijon et de Besançon
Mulhouse : samedi 23/1/99 : 18 rue d’Alsace à Mulhouse à
partir de 13h. c : Rong Kun Chang 03 89 66 44 91. Sont concernés
les clubs de Ribeauvillé, Belfort et Mulhouse
Nancy : samedi 16/1/99 : Black bar, rue Guerier de Dumast à
Nancy. A partir de 13h C : Philippe Nabonnand 03 83 27 71 85.
Sont concernés les clubs de Nancy et Metz.
Strasbourg : samedi 16/1/99 : Cardek ,Place des Orphelins à
Strasbourg à partir de 10h (sous réserve). C : Daniel Claude 03
88 62 99 12. Sont concernés les clubs de Strasbourg et du collège
Saint Etienne
• 2è tour
5 ronde de 60mn par joueur, parties à égalité. Un ou deux
qualifiés.
Belfort : samedi 27/2/99 et dimanche 28/2/99.
3 rondes le samedi (13h30,15h45 et 18h) ; 2 rondes le
dimanche (9h et 14h) (AG de la Ligue après la 4è ronde)
Contacts : Alain Veccheider 03 84 26 73 41 ou Claude
Ducouloux 03 84 46 38 77

Brèves de l’Est
Résultats des joueurs de l’Est
• Lyon 24-25/10/98
Alain Veccheider (1d Belfort) :2/5 21è
Laurent Coquelet (1k Dijon) : 0/5 28è
Claude Ducouloux (4k Belfort) :3/5 52è
François Cailleteau (5k Besançon) : 4/5 56è
Emmanuel Buffard (6k Belfort) : 1/5 58è
Stéphane Penhoët (12k Belfort) : 3/5 82è
Nicolas Drosson (12k Belfort) : 1/5 83è
• Charleville Mézière
Henri Gauthier (1d Dijon) : 4/5 4è
Mathieu Renaud (2k Metz) : 2/5 16è
Jean Sébastien David (8k Metz) 2/5 30è
Catherine Renaud(8k Metz) 1/5 32è
Thomas Renaud (13k Metz) 3/5 36è
Charlotte Renaud (25k Metz) 2/5 41è

Clubs : nouveautés
A Strasbourg : on joue
désormais au Cardek, Place
des Orphelins à la Krutenau
(100m du lieu précédent) aux
mêmes heures (mercredi 20h,
samedi 15h)
A
Belfort :
on
joue
désormais
au
Bar
du
Commerce, faubourg de
France, toujours le jeudi soir
à 19h30
A
Belfort
toujours,
naissance d’un club jeune à la
Cité
Follereau
(lycée
technique et professionnel)

Les licences 1999
6 tarifs sont en vigueur :
•
210 francs pour une licence avec
abonnement à la revue et cotisation ligue
•
130 francs pour une licence sans
abonnement mais avec cotisation ligue
•
60 francs pour une première
licence avec abonnement
•
20 francs pour une première
licence sans abonnement
•
60 francs pour une licence jeune (18ans) avec abonnement
•
20 francs pour une licence jeune (18ans) sans abonnement
La cotisation « club » est définie par
chaque club.

Tournoi de Lyon 24-25/10/98
Lyon, par sa centaine de participants est devenu un tournoi incontournable. L’affluence des joueurs a obligé
l’organisation, Thierry Charlet et son équipe, à créer quatre catégories.
Quelques beaux spécimens de joueurs forts ont honoré de leur présence cette manifestation, une 6èdan pro japonaise –
pardonnez-moi je ne retrouve plus son nom (NDLR Naoko Kumasaka!) et Yuki Shigeno, 2èdan pro résidant à Milan nous
ont charmés par leurs commentaires : «Not bad...but » (formule nouvelle) Je plaisante, elles ont été très disponibles. Nous
n’avons pas échappé aux clichés photographiques japonais bien entendu.
Neuf nationalités étaient représentées au tournoi. Deux sixième dan étaient là ainsi qu’une puce hongroise de 14 ans et
demi et 4èdan(NDLR Diana Kosregi ).
Pour les Français, Pierre Colmez a gagné le tournoi devant Jeff Séailles. En 2è catégorie, Aude Friren gagne. En 3è
catégorie, à noter la victoire de Boe, et la bonne performance (3è) de François Cailleteau (ha ha ! ! !) de la Ligue de l’Est.
En 4è catégorie, un Suisse, Cédric Fluck nous a comblé de sa victoire (NDLR c’est hallucinant !)
Tout ce petit monde hétéroclite avait plaisir à se retrouver dans une ambiance chaleureuse au café restaurant
l’Apostrophe. Ambiance garantie !
François Cailleteau
5è ronde
Noir : Stéphane Penhoët (12k Belfort)
Blanc : Eric Monnier (12k)
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Tournois en perspective
(hors championnat de France)

N5 : surprenant : pourquoi ne pas faire directement le san ren sei en 7 ?
B6 : surprenant : pince dry : noir doit presser le san san et faire un mur
pour contrer cette pseudo pince. On répond au point 3-4 en général
B8 : meilleur en 9 ou en 13
B10 : meilleur en11 . Noir se développe sur trois bords alors que blanc
n’en prend qu’un.
B12 : cosmic style ! meilleur en 13 ou en 14
N15 : bonne idée de couper les pierres blanches
B16 : meilleur en 24
B18 : il faudrait revoir ses josekis de san san
N23 : meilleur en 24 pour s’assurer le bord
N27 : sans intérêt
N31 : pas bon. Mais blanc oublie en 32 de faire atari. Noir s’en sort bien
dans cette séquence : jamais il ne doit faire tout le bord nord
B38 : blanc aime les groupes faibles. Il en fait donc un deuxième et finit
par se le faire manger.
Résultat des courses après b64 : blanc dispose d’un territoire sur le bord
sud, noir dispose d’un grand coin nord ouest. La question se pose :
comment noir a-t-il fait pour perdre ? ? ? AV

AG de la Ligue : ordre du jour

L’AG se déroulera le dimanche 28/2/99 après la 4è ronde du championnat
de France (et avant le repas ! ! !)
Chaque club désigne son représentant pour l’AG. Chaque club a droit à une
voix lors des votes.
1. Bilan moral
2. Bilan financier
3. Renouvellement du bureau
4. Tour de table des clubs
5. Championnat de France
6. Cotisations pour 2000
7. La place des jeunes
8. Go Est
9. Projets d’activités pour 1999/2000
10. Questions diverses
Ce paragraphe tient lieu de convocation... Merci aux clubs de désigner vos
représentants et de penser aux différents points qui seront évoqués ce jour là.
AV
Si vous voulez faire passer une info, un article, un quoi que ce soit,
Ont participé à ce Go Est : François Cailleteau,
contactez Alain Veccheider 8 rue V. Hugo 90300 Valdoie 03 84 26 73 41
Stéphane Penhoët et Alain Veccheider.

•
6 et 7/2/99 : tournoi d’Antony :
contact : Paul Galan 01 42 37 01 67
•
18/2 au 21/2/99 : festival des jeux à
Cannes. Contact : François Lapeyre 04 93
42 81 33
•
18/2/99 : championnat de
France des jeunes
•
19-20
et21/2/99 :
championnat
d’Europe
des
jeunes et championnat d’Europe
par paires
•
6 et 7/3/99 : tournoi de Levallois :
contact Joseph Penet 01 49 02 66 96
•
3-4 et5/4/99 : tournoi de Paris
contact : Antoine Roché 01 47 86 18 25

