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Championnat de France 2005
Après les premiers tours qui se sont déroulés à Strasbourg, Mulhouse et Besançon, la
phase régionale du championnat de France s'est tenue dans le cadre glacial mais chaleureux
d’Offemont, commune du Territoire de Belfort (Sibérie orientale!!) les 29 et 30 janvier 2005.
Elle a vu la victoire de l'Offemontois André d'Alès (5/5). Il est qualifié pour le 3e tour avec Kei
Sato (4/5) qui rejoignent l'autre Offemontois déjà qualifié... Ah qui?
Notons aussi des performances intéressantes: les victoires de Thomas Lemont (5k Belfort)
sur Laurent Coquelet (2d Dijon), de César Byztrzycki (5k Strasbourg) sur Marcel Paul
Cavallier (1k Nancy), de Thomas Debarre (2k) sur le même Marcel...
Saluons également la performance de Maxence Aymonnier qui se classe 3e ex aequo
(avec Laurent Coquelet) avec 4 victoires.
Par ailleurs, le festival des jeux de société qui se déroulait en même temps a permis
d'initier de nombreux joueurs au go (et bien sur à d'autres jeux)
De plus, l'AG de la ligue a reconduit dans ses fonctions le bureau.

Les résultats
er

1 André d’Alès 5/5
e
2 Kei Sato 4/5
3e Maxence Aymonnier et Laurent
Coquelet 4/5
e

5 : Patrice Doussot, Grégory Adjiage,
Thomas Debarre et Benoît Brouard
3/5
e
9 : Marcel Paul Cavallier, Thomas
Lemont, Michel Meyer, César
Byztrzycki, Victor Blanloeil, Xavier
Urbain et Myriam Wack : 2/5
e
16 Philippe Groelly et Laurent Bigey 1/5
e
18 : Albane D’Alès et Roxane D’Alès :0/5

Compte rendu du séjour au Japon de Victor Blanloeil
Champion de France de la catégorie Primaire en 2004, Victor Blanlœil a été invité à Tokyo pendant les vacances de la Toussaint avec
Jérôme Salignon (2nd en catégorie Collège) et Jun Dumolard (3è en catégorie Lycée).
24 octobre 2004: Arrivée à Tokyo. Installation à l’Hôtel Grand Arc Hanzômon.
25 octobre 2004: Visite des locaux de la Nihon Kiin, avec bien entendu un passage par la salle du profond mystère. Cette salle est
réservée exclusivement aux parties des grands tournois; les Gobans d’une qualité exceptionnelle sont gardés dans une salle contiguë.
Une ambiance particulière y règne, créée sans doute par l’exiguïté du lieu ainsi que par la qualité des tatamis et de la très célèbre
calligraphie que l’on trouve sur le mur. Au premier étage de l’immeuble, nous visitons une immense salle dans laquelle les joueurs
anonymes viennent trouver des partenaires pour jouer. La moyenne d’âge est assez élevée, mais nos champions ne sont pas
impressionnés et enchaînent les parties à un rythme effréné. L’échelle des niveaux est très différente de celle que l’on trouve en
France, Jun est 6e dan Jérôme 5e dan et Victor 3e dan. C’est ici que nous viendrons quotidiennement. Le midi, nous sommes invités à
déjeuner dans un restaurant français très chic de Ginza. Notre hôte, Madame Sagawa, est très fière de nous présenter aux
représentants officiels de la Nihon Kiin conviés à ce déjeuner.
L’après-midi, nous visitons le Yaesu Go Center, situé près de la gare de Tokyo. C’est une antenne de la Nihon Kiin, l’ambiance de la
salle ouverte au public y est identique à celle visitée le matin. Après une simultanée avec Jo Kenmochi 7e dan pro, les jeunes affrontent
les joueurs locaux très impressionnés par le niveau de nos champions.
26 octobre 2004: Le matin, parties à la Nihon Kiin, l’après-midi est consacré à la visite d’une école dans laquelle Chizu Kobayashi 5e
dan pro donne des cours de go. Après une présentation des champions, les parties simultanées se suivent rapidement (sur 13x13)
dans un vacarme assez assourdissant. Chizu Kobayashi accorde ensuite une simultanée aux jeunes français.
27 octobre 2004: Visite du club de Go de Kamakura, avec un passage obligé devant le grand Bouddha et quelques temples de la ville.
Ce club est très agréable et l’accueil est chaleureux; G. Gabella tenait à revoir de vieux amis à lui dans ce club. Les meilleurs joueurs y
sont 7e dan.
28 octobre 2004: Échauffement le matin à la Nihon Kiin. L’après-midi, les jeunes sont interviewés par le Shukan Post. Ensuite, Jun
joue contre Chizu Kobayashi à 3 pierres. La partie sera commentée dans le journal. Jun s’incline. Sans doute un peu tendu par
l’événement, il est resté trop sur la défensive.
29 octobre 2004: Le matin, interview pour la chaîne câblée Igo Shogi Igo Channel. Après une présentation de nos trois champions,
ces derniers répondent à quelques questions sur leurs débuts au go, leurs motivations et leurs objectifs. Jun joue ensuite contre Jo
Kenmochi à 3 pierres. La partie est commentée en direct par Chizu Kobayashi. Jun s’incline de quelques points, les caméras ne l’ont
pas perturbé. Le soir, nous sommes conviés au Festival de Go des Femmes de l’hôtel Okura. Le cadre et l’ambiance y sont très
formels. Nous sommes présentés à toutes les stars présentes: Otake Hideo, Takemiya Masaki, Rin Kaiho, Kato Masao ... En fin de
soirée, une partie est jouée en direct. Deux équipes de deux femmes s’affrontent. Chaque équipière joue un nombre de coups fixé et
ensuite les joueuses changent (il faudra 3 ou 4 rotations pour terminer la partie). La partie est commentée en direct par Otake, Rin,
Takemiya et Kato. Chaque équipe peut demander une fois conseil aux commentateurs. La salle suit avec passion cette partie, que
Otake rend très agréable à suivre.
30 octobre 2004: Le matin, passage par le Yaesu Go Center. Nous y rencontrons So, un 9 dan pro qui se lance dans une simultanée
après son cours aux jeunes japonais présents ce jour-là. Jo Kenmochi nous rejoint et joue plusieurs parties. L’après-midi est consacré à
la visite de Tokyo, et du quartier de Asakusa en particulier.
31 octobre 2004: Le matin, nous affrontons les inseis des classes D, E et F. Les parties sont jouées rapidement, le niveaux est très
élevé. Les parties sont jouées dans de petites salles, et assis sur les tatamis ce qui ajoute une difficulté supplémentaire. Les gobans
ont le surface marquée d’impacts de pierres posées avec force... les parties se suivent à un rythme très rapide. L’après-midi, nous
visitons l’école de Go Ryokusei Gakuen. Les inseis y sont tout aussi forts que le matin, et l’ambiance studieuse de cette école est très
impressionnante.
1 novembre 2004: Interviews pour le journal Asahi le matin, et pour le journal Economic World l’après-midi. Ensuite Kato 9e dan pro
joue contre Jun et Jérôme, Ogawa 6e dan pro affronte Victor. La partie de Jun sera publiée et commentée dans Economic World. Le
soir, Madame Sagawa nous invite dans un restaurant spécialisé dans les menus Yakitori.
2 novembre 2004: Le matin, parties simultanées avec Kudo 9e dan pro; et avec Rin 9e dan pro l’après-midi.
La fin approche, mais Victor demande à rester plus longtemps...
3 novembre 2004: Retour vers Paris.
Vincent Blanloeil

Stage de la Ligue les 9 et 10 octobre 2004
Même heure, même week-end, un an après ! Mais finalement, que de changements !
Deux animateurs, Farid BenMalek et Laurent Coquelet, ont pris en charge vingt-deux stagiaires venus des clubs de la ligue qui
constituaient un super groupe à eux tout seuls !
Une partie de ce super groupe -les plus forts à quelques exceptions- a suivi les cours de Farid axés sur l'attaque et la défense, ou
comment réussir à transformer son attaque en victoire et à cuisiner son adversaire à toutes les sauces ?
L'autre partie de ce super groupe -les moins forts à quelques exceptions- a suivi les cours de Laurent axés sur le yosé ou comment
garder l'initiative et connaître la valeur des points afin que plus aucun stagiaire ne perde d'un demi point suite à une erreur finale de
novice une partie gagnée ?
Entre les cours se sont déroulés des parties simultanées et même un petit tournoi de parties rapides, remporté par un participant
méritant, mais lequel? Il était tard ce soir là !
Le stage s'est finalement conclu par une partie publique en cache cache entre les deux animateurs. Le public, ravi en redemandait,
mais la manifestation touchait à sa fin. Il était temps alors de remercier les animateurs pour leur dévouement et leur pédagogie, les
participants pour avoir participé si nombreux, et bien sûr le club de Belfort pour avoir organisé magistralement cette rencontre.
Alors, même heure, même week-end, l'an prochain ?
e
e

2 tour du championnat de France

Offemont le 29/01/05 : une surprise !
Blanc : Marcel Paul Cavallier (1k Nancy)
Noir : César Byztrzycki : (6k Strasbourg) gagne ! tesuji en 153 !

2 tour du championnat de France

Offemont le 30/01/05 : la finale
Blanc : Kei Sato (3d Collège Saint Etienne)
Noir : André d’Alès (3d Belfort) gagne
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Tournoi de Dijon

AG de la FFG

Le tournoi de Dijon aura lieu cette année exceptionnellement
l'avant-dernier week-end de mars, à savoir les 19 et 20 mars 2005.
Dépêchez-vous de vous inscrire, car pour des problèmes
logistiques, nous ne pourrons accueillir que les 76 premiers
inscrits.
Voici toutes les infos:
*
Lieu : Maison Rurale Familiale d'Agencourt (juste à côté de
Nuits-St-Georges)
Pour y accéder, sortir de l'autoroute A31 (reliant Beaune à
Nancy), par la sortie Nuits-St-Georges. Dès le 1er rond-point,
tourner à droite, direction Agencourt, puis à nouveau à droite sur le
rond-point suivant. Arrivés dans le village, prenez la 1ère à droite :
c'est le dernier bâtiment sur la droite (attention à ne pas confondre
avec
la
MAS,
Maison
d'Accueil
Spécialisée).
*
5 rondes, Règle française (komi à 7,5 pts), Tirage Mac Mahon
suissé, 1h par joueur, byo yomi 15 coups en 5 minutes.
*
76 joueurs : seuls les premiers inscrits auront de la place !
*
Samedi : 12h30 accueil et encas offert, 13h30 clôture des
inscriptions (si on n’est pas déjà complets !). Fin prévue : 17h le
dimanche.
*
Hébergement sur place,
*
Paëlla le samedi soir (demandez autre chose au besoin) et
buffet le dimanche, le tout accompagné avec un vin local ;-)
*
Inscription tout compris : 50€ (étudiants, chômeurs : 42€),
inscription seule : 15€
*
Lots pour tous

Elle a eu lieu à Antony le samedi 12 février. Toutes les ligues ont
été représentées !
Plusieurs points importants ont été abordés. Voici les plus
significatifs.
D’abord, la modification des statuts a été repoussée. Une
nouvelles mouture doit être proposée dans six mois. Il serait bon
que chacun donne ses idées afin d’éviter d’être mis devant le fait
accompli. Toutes les infos sont sur le site de la ligue.
Puis, Fan Hui a finalement été embauché par 13 voix pour, 3
contre et 1 abstention. Souhaitons que ce soit un succès malgré
les craintes que nous avons formulées.
Le nouveau bureau est formé par Gérard Gabella (pdt), Patrick
Venant (secr), Martine Collinet (tres), Arnaud Knippel, Didier
Kropp, Jérôme Hubert…

Contact : Laurent Coquelet Té : 03.80.46.49.19
E-Mail : l.coquelet@saprr.fr

Tournois en perspective
 19 et 20/3/05: tournoi de Dijon (voir info ci contre)
 26, 27 et 28/3/05: tournoi de Paris:

http://www.aligre.org/paris2005/
ATTENTION: AUCUNE LICENCE NE SERA PRISE
SUR PLACE
 2 et 3/4/05: tournoi de Zurich :
http://www.geocities.com/goclubzh/fruehling2005.html

 7 et 8/5/05: tournoi de Fribourg (Allemagne):
http://www.dreisam-honinbo.de/Turnier/index.html

 8 et 9/10/05: 5e stage de la ligue à Lepuix-Gy (90)
Si vous voulez faire passer une info, un article, contactez Alain Veccheider
alainveccheider@yahoo.fr ou Marc Hamelin marc.hamelin@univ-fcomte.fr

Merci à tous ceux qui ont participé à ce Go Est par un article, une partie,
une info…

