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Championnat de France 2004

Licences 2004

Le deuxième tour du championnat de France se déroulera le week end du 24 et 25 janvier 2004 à
Strasbourg au Collège Saint Etienne. Il regroupera les qualifiés issus du 1er tour et les qualifiés
d’office (niveau compris entre –300 et +350). Voici les conditions :
samedi:
confirmation d’inscription:13-13h30 ;
ronde1:13h30 ; ronde2:15h45 ; ronde3 : 18h ; repas :21h
dimanche
ronde4: 9h ; AG: 11h30; repas ; ronde5: 13h30 ; cérémonie de clôture
Les parties se jouent à égalité en 1h par joueur et 15 pierres en 5mn pour le byoyomi, le komi est
de 5,5pts .
Cette année, nous renouvelons le système expérimenté en 2003 : tirage au sort avec des têtes
des série (8) et un classement au SOS . Et comme nous l’avons décidé lors de l’AG de 2003,
chaque joueur ayant participé au 1er tour peut jouer le 2e mais dans les conditions suivantes : à
égalité avec les qualifiés d’office pour ceux qui ont gagné deux ou trois parties lors du premier
tour, avec un score de –2 pour ceux qui ont fait 0 ou 1 victoire (et une impossibilité pour ces
derniers de se qualifier pour le 3e tour même s’ils gagnent toutes leurs parties)

Comme chaque année, on peut prendre sa licence
depuis septembre. Voici pour mémoire les tarifs pour
2004. Ils incluent la part fédérale, la part de la ligue et
éventuellement l’abonnement à la revue. Attention,
au 1er février les tarifs augmentent !










1er licence (abonnement inclus) : 20€ (27€)
licence sans revue : 23€ (31€)
licence avec revue : 40€ (47€)
licence jeune (sans revue) : 3€ (3€)
licence jeune (avec revue) : 12€ (12€)
Ténuki (sans revue) : 40€ (40€)
Tenuki avec revue : 60€ (60€)
Tenuki jeunes : 16€ (16€)

Stage au Japon pour Alexis Welvaert et Thomas Debarre
Ce voyage d’étude organisé à l’intiative de Chizu Kobayashi par la fondation Sasakawa et la Nihon Ki’in a bénéficié du soutien de la société Sakura Golf
et du Crédit Lyonnais. Les trois champions de France 2003, Thomas Hubert (Lycée - Paris - 3 d), Alexis Welvaert (Collège – Strasbourg - 3 k) et Thomas
Debarre (Primaire – Strasbourg - 4 k) ont été invités une dizaine de jours à Tokyo.
Mercredi 22 et jeudi 23 octobre
Voyage et installation à l’hôtel ( près de 20 heures de voyage pour les Strasbourgeois et 7 heures de décalage horaire).
Vendredi 24 octobre
Déjeuner de bienvenue au restaurant japonais Shimakin offert par Mme Yaeko Sagawa, présidente de l’Association pour la promotion du jeu de go au
Japon et en présence de Kato Masao.
L’après midi, visite au cours de go donné par Chizu Kobayashi à l’école primaire de Rikkyo (Ikebukuro). En fin d’après midi, passage à la Nihon ki’in.
Thomas Debarre perd à 9 pierres contre une joueuse taiwanaise de 13 ans, première de la classe A des insei.
Samedi 25 octobre
L’après midi, visite au cours de go pour enfants donné par M. Seikin Takanashi 8è dan à Ochanomizu. Cette école qui se tient dans un appartement
privé est dirigée par Chizu Kobayashi. On y retrouve Benjamin Teuber, insei allemand.
Dimanche 26 octobre
Le matin, visite de la Nihon Ki in
Thomas Hubert joue contre des insei. Simultanée avec Morito OBUCHI joueur professionnel pour Thomas Debarre et Alexis.
Interview sur la règle strasbourgeoise pour la chaîne de télévision Igoshogi.
L'après midi, visite de l’école de go de M. KIKUCHI à Higashi Nakano (M. KIKUCHI est l'un des plus forts joueurs amateurs au Japon)
Lundi 27 octobre
Noir : Alexis Welvaert
Tourisme le matin
Blanc : Masaki Takemiya (9d )
L’après midi, rencontres à la Nihon Ki in. Plus de 200 joueurs y sont présents
Handicap : 7
chaque après midi. Ils paient un droit de jeu de 1000 yens pour la journée (un peu
Noir gagne d’une dizaine de points
moins de 10 euros). Leur moyenne d’âge dépasse les 60 ans.
Discussion avec O Meien : O Meien n’envisage que trois règles: la règle japonaise,
114 21 15
19
81 85 83
la règle chinoise et Jungo, " la règle pure ". Il sait que cette règle n’est jouée qu’à
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Strasbourg. Il insiste pour que l’on considère " Jungo " comme une vraie règle
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plutôt que comme une étape d’une méthode pédagogique. Il projette la sortie dans
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un an d’un programme jouant avec cette règle sur Nintendo.
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Mardi 28 octobre
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Interview à Ginza (Champs Elysées de Tokyo) pour le Shukan post hebdo
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Théâtre Shimbashi Enbujo pour un spectacle de marionnettes et de danse
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traditionnelle. Mme Yaeko Sagawa (Sakura golf) y joue le rôle principal.
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Mercredi 29 octobre
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Interview à l’hôtel Okura pour le Keizai Kai, hebdomadaire japonais avec Masaki
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Takemiya et Tomoko Ogawa 6 dan.
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Alexis bat Takemiya à 7 pierres , Thomas Hubert perd à 3 pierres.
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Thomas Debarre perd à 7 pierres contre Tomoko Ogawa.
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Jeudi 30 octobre
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Interview à la Nihon Kiin pour GoWeekly. Simultanée à trois avec Tokimoto Hajime
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8 dan. Thomas Hubert perd 4 pierres, Alexis gagne à 7 pierres, Thomas Debarre
109 107 108
perd à 7 pierres
Vendredi 31 octobre
N2 : Ce n'est pas un bon joseki car il renforce
Visite de Kamakura et de son club
blanc
er
Samedi 1 novembre
N8 : C'est plus important de jouer au hoshi du
Enregistrement d’une émission pour la chaîne de télévision igoshogi. Thomas
bord nord
Hubert perd à 3 pierres contre Mizuma.
N24 : Il ne faut pas défendre ici. Il vaut mieux
Repas d’au revoir au restaurant français Pérignan à Ginza. Dernières parties au
pousser en 116. Si noir joue en 116, il aura
club de Ginza puis à la Nihon Ki’in.
un moyo très important, si blanc joue en 116,
Thomas Debarre ne veut plus rentrer.
il aura aussi un moyo important.
Dimanche 2 novembre
B29 : Ce coup donne une influence à blanc,
Retour
mais aide aussi à envahir le bord gauche.
(d’autres infos sur ce stage (photos et parties) : http://strasbourg.jeudego.org )
N110 : Un très bon tesuji !

Stage de la Ligue : «e tout va bien ! »

25 joueurs de la ligue de l’est se sont déplacés pour assister au 3 stage de la ligue les 11 et 12 octobre derniers. Et ils ne l’ont
pas regretté…
D’abord, le plaisir du classique : un lieu connu, la Fourmilière (avec pour la deuxième année consécutive du chauffage !), un menu
sympa mélangeant agréablement parties simultanées et cours communs
Puis, l’attrait de la nouveauté : c’est Toru Imamura qui assurait pour la première fois l’animation du stage et il l’a fait d’une main de
sensei… et pour la première fois aussi, une partie publique en fin de stage entre Toru et André d’Alès (3d) qui restera dans les annales
comme la partie « Tout va bien »
Le tout agrémenté d’un beau temps, d’un traiteur à la hauteur (900m) et de sympathiques stagiaires.
Pour d’autres infos, vous pouvez consulter la page du site de la ligue ainsi que celle de Bernard Moneret (pour les photos)
http://membres.lycos.fr/moonsas0076/

Commentaire de Toru
Noir : Antoine Bonanni 2k Nancy
Blanc : Kei Sato 2d Collège Saint Etienne.
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N11 : très important.
B14 : mauvais, gâche des possibilités ultérieures
N15 : pas bon, blanc peut ensuite aller en 81 ou au dessus de 15
B20 : blanc aussi a peur du territoire noir.
N23 : trop gentil, jouer au san san
B24 : blanc profite de la gentillesse de noire pour s’installer dans le
coin originellement noir !
N25 : bizarre !
B26 : pourquoi ? Inutile et permet à noir de combler une faiblesse.
Plutôt jouer en 30.
N31 : noir a un mur
B32 : normal pour tenter de le réduire
B38 : noir a désormais le choix entre chapeauter 36 ou faire un
keima vers le bord sud à partir de 39. C’est pourquoi je n’aime pas
ce coup
N43 : bizarre. Noir s’enlève la possibilité de jouer au sud de 43
plus tard, car blanc va y jouer de suite (normalement). C’est un
mauvais coup qui se révèle bon par l'erreur de blanc : 44 doit être
au sud de 43.
Blanc gagnera cette partie

Joueurs de la ligue et tournois

AG de la Ligue de l’Est

e

Elle aura lieu le dimanche 25 janvier à Strasbourg après la 4
er
ronde du championnat de France. Plusieurs sujets seront
 Championnat de France : 1 tour
A Mulhouse : Ph Groelly, Yves Sui Sing Chang : 3/3, L Bigey, M évoqués :
Meyer, JM Meyer 2/3, H Karamemis, H Fichter, A D’Alès : 1/3 ; Son bilan moral, bilan financier, bilan du stage, renouvellement du
bureau, tour de table des clubs, actions à venir, championnats de
Tchor I, A Fritsch : 0/3.
France, liens avec la FFG, questions diverses.
A Strasbourg : DEBARRE Thomas LEPELLETIER Eric :3/3
WELVAERT Alexis, WACK Myriam, BYSTRZYCKI César
Pour le point 4, une seule liste se présente (pour l’instant ☺ ) :
CUVILLON Loïc, LEPELLETIER Patrick, DEVILLEZ Frédéric,
Pdt : Alain Veccheider, secrétaire : Marc Hamelin, secrétaire
WELVAERT William, KRUST Arnaud, KLEIN Mickael : 2/3
adjoint, Laurent Coquelet, trésorier : Michel Meyer.
CHRISTEN Jean-Loup, BLANLOEIL Victor, COME Cédric
DOMINICI Arnaud, WELVAERT Astrid, OESTERLE Pierre : 1/3.
DURRINGER Thomas, SCHAFER Peter, RUSSO Roberto : 0/3
Tournois en perspective
er



10 janvier : 1 tour à Nancy au Pub Mac Carthy



17 janvier : 1 tour à Besançon au bar Carpe Diem

 Clermont :
Yoshiaki Terada 3/4, Xavier Urbain : 3/4 , Laurent Coquelet : 2/4 ;
Patrice Doussot : 1/4 , Zoran Ejupovic : 0/4



24 et 25 janvier : 2 tour à Strasbourg c : A Veccheider



7-8 février : tournoi d’Antony : c : P Galan 01 42 37 01 67

 Perf au Paris Meijin
Xavier Goaoc (4k de Nancy) a remporté le Meijin C en étant le seul
à gagner ses cinq parties. Il se qualifie donc pour le Meijin B où il
e
finit 2 en gagnant 4 parties sur 5. Il se qualifie donc pour le Meijin
A (celui des dans) où il gagne deux parties (contre Berthelet 2d et
Belmont 1k). Belle performance !



6-7 mars : tournoi de Levallois : J. Penet 01 42 45 12 52



27 et 28 mars : tournoi de Dijon : c : Laurent Coquelet
06 03 59 89 98



10-12 avril : tournoi de Paris

 Bruxelles (1/11/03) :
Antoine Fenech (3d) : 2/5, Laurent Petit (4k, 68Mu) : 1/5

Si vous voulez faire passer une info, un article, contactez Alain Veccheider
alainveccheider@yahoo.fr ou Marc Hamelin marc.hamelin@univ-fcomte.fr
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Merci à tous ceux qui ont participé à ce Go Est par un article, une partie,
une info…

