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Stage de la ligue:
8 et 9 octobre 2005
La ligue organisera son cinquième stage à LepuixGy les 8 et 9 octobre prochains. On garde presque les
mêmes et on recommence : même lieu, même weekend, mêmes organisateurs… un même animateur… Si
Laurent Coquelet revient cette année animer un
groupe, c’est Toru Imamura qui aura la charge de
l’autre partie de l’animation. Plusieurs thèmes seront
abordés dont l’initiative en début de partie, l’initiative
dans le combat. Des parties simultanées auront lieu
également. Enfin, le stage se terminera par la
fameuse partie publique… Et Toru se rappellera-t-il
aux bons souvenirs des stagiaires en renouvelant une
partie « tout va bien » dont il a le secret ?
En terme de prix, cela ne change pas non plus :
60€ en tarif plein, 35€ en tarif réduit (étudiants
chômeurs). Attention, la licence 2005 ou 2006 est
obligatoire. !
Merci de vous inscrire rapidement auprès d’Alain
Veccheider (mail sur ce go est)

Licences 2006
L’AG fédérale de février a décidé sous la pression du président nouvellement
élu d’augmenter la licence en tarif « normal ». Par ailleurs, elle a crée un tarif
attractif étudiant et chômeur tout en triplant le prix de la licence jeunes !
Nouveautés : le premier tournoi d’un nouveau licencié est pris en charge par la
FFG. Les justificatifs des tarifs réduits doivent être à disposition de la ligue.
Les tarifs ci-dessous tiennent compte de la licence fédérale et de la part de la
ligue de l’Est.
Renouvellement de licence:
( attention: à partir du 15/2/06, ces licences augmentent de 7€. )
licence 2006 (sans revue): 30€
licence 2006 (avec revue): 48€
licence 2006 chômeur et étudiant (sans revue) 12€
licence 2006 chômeur et étudiant (avec revue) 30€
licence 2006 jeune (sans revue): 10€
licence 2006 jeune (avec revue): 28€
Première licence (pas d’augmentation au 15/2/06)
licence 2006 (revue gratuite incluse): 30€
licence 2006 chômeur et étudiant (revue gratuite incluse): : 12€
licence 2006 jeunes (revue incluse) 0€

Stage jeunes fédéral
La FFG organise un stage de 4 jours pour les jeunes pendant les
vacances de la Toussaint. Peuvent participer tous les jeunes jusqu'à
l'âge de 22 ans, quel que soit leur niveau. Le stage sera animé par
Fan Hui.
DATES : du 24/10 en fin d'après-midi (accueil) au 28/10 après-midi
LIEU : Centre international de séjour "Domaine des Roches", à Dieppe
TARIF : 200 € tout compris avant le 01/10/05, 220€ après
Adultes accompagnateurs : 35 € par jour.
Inscription et renseignements :Arnaud Knippel : arnaud@knippel.info

Sites internet
Site de la ligue
La ligue souhaite remettre à jour son site et lui donner une forme
encore plus conviviale. Pour cela, il faudrait envoyer rapidement les
horaires et les contacts de vos clubs. Avis aussi aux amateurs pour
aider la refont du site.
Autres sites à visiter
Le club de Lyon dispose d’un nouveau site bien agréable et bien
fourni http://canut-ki-in.jeudego.org/
Le club de Marseille a crée un agréable site avec des galeries photos
intéressantes http://marseille-sardin.jeudego.org/
Le club de Paris est toujours à la pointe de l’information comme le
montre son site : http://www.go-paris.org/

La FFG et la ligue
Les rapports entre la FFG et la ligue ont été assez délicats depuis
mars. En effet, des discussions houleuses ont eu lieu après la
décision unilatérale de G Gabella de ne pas prendre en compte à
l’échelle de niveau le tournoi de Dijon en raison d’une trop forte
présence de joueurs non licenciés. Finalement, le tournoi a été pris
en compte et celui de 2006 sera réservé aux licenciés (avec une
possibilité de faire en marge du tournoi principal un tournoi de non
licenciés).
En juin, la ligue s’est opposée à l’augmentation de la licence jeune
tout en appuyant la création d’une licence étudiant ou chômeur à tarif
réduit.
En août enfin, dans un différent opposant Pierre Audouard à Gérard
Gabella, la ligue a pris une position légitimiste en soutenant les
institutions en place et en refusant de réclamer la démission du
président. Ce dernier a décidé d’infléchir sa gouvernance en
déléguant davantage… et en faisant fonctionner les statuts
normalement. AV

Championnat de France par équipes
Le championnat de France par équipes (Coupe Lim) 2005 se
déroulera au Collège Saint-Étienne les 22 et 23 octobre
(premier week end des vacances).
L'équipe du Collège Saint Etienne représentera la ligue de
l'Est.
L'équipe du Collège avec Frédéric Donzet, Antoine Fenech, Kei
Sato et Thomas Debarre a terminé 3è en 2004 derrière
Toulouse et Paris.
Renseignements : http://strasbourg.jeudego.org

Tournois en perspective (en dehors de la ligue)
Tournoi de Lyon 15 et 16/10/05
Il aura lieu à Cour-et-Buis, à 20 minutes au sud-est de Vienne.
Le tournoi se jouera sur 5 rondes. Tous les joueurs ayant 4
victoires seront récompensés
Attention ! La date limite pour les préinscriptions est le
mercredi 12 octobre au soir.
Contact : sebastien.la-spina@laposte.net
Tournoi d’Annecy go wars! 24 et 25/09/05
C’est à la base secrète UCPA de Saint-Jorioz que le coté
obscur et le coté lumineux de la Force s’affronteront les 24 et
25 septembre au cours du TOURNOI D’ANNECY.
Les 5 duels commenceront le samedi après-midi à partir de 14
heures. En ce qui concerne les tarifs :
-les repas coûteront
11,50 €
-l’hébergement (repas tournoi compris)
45 €
-l’inscription
8€
Pour tout renseignement contactez le chancelier suprême du
club d’Annecy : Vincent BERNARD Téléphone : 04 50 68 90 63
E-Mail: vbernard@libertysurf.fr
Tournois du Paris Meijin (avenue des Champs Elysées)
Meijin C : 29 et 30/10/05 pour les joueurs au niveau inférieur ou
égal à 6k
Meijin B : 5 et 6/11/05 pour les joueurs au niveau compris entre
5k et 1k inclus (+qualifiés Meijin C)
Meijin A : 26 et 27/11/05 pour les joueurs au niveau supérieur
ou égal à 1d (+ qualifiés Meijin B)
Contact : Gérard Gabella : gerard@gabella.org

Conte d’été ou les périples estivaux d’Antoine F.
Saint-Pétersbourg :
Première étape de mon été consacré au go. La fédé avait désigné Fred Donzet, Benjamin Papazoglou, Thomas Hubert et moi-même
pour représenter la France aux championnats d’Europe par équipes. 18 équipes (16 pays différents) participaient à la compétition qui se
déroulait dans un campus (en ruines), à Peterhof, près de Saint-Pétersbourg. Après un départ poussif : nul contre la Serbie, victoire
contre l’Espagne, défaite contre la Russie-1 de Dinerstein et Shikshina, nous finissons en apothéose avec une victoire 3-1 contre les
Pays-Bas et 4-0 contre la Hongrie de Tibor Pocsai. Fred en grande forme remporte 4 parties sur 5 et moi 3. Nous terminons 4èmes
ème
nation) derrière la Russie-2, la Russie-1 et la République Tchèque, performance que les futures équipes de France auront sans
(3
doute du mal à réitérer ;)
Belmont :
Pour la deuxième année consécutive, je faisais partie de l’équipe pédagogique (ainsi que Fred Donzet) au stage fédéral. Cette année
j’étais chargé d’encadrer l’école des jeunes avec Fan Hui, Vivien Neyroud et Marie-Claire Chaîne. Quatre-vingts gamins (jeunes…)
environ ont participé au stage dont 9 strasbourgeois, les petits d’Alès et Julie Gauthier (merci pour la pétition…(quel coureur cet
Antoine !! (ndlr)). Le stage fut moins festif que d’habitude mais beaucoup plus studieux, tant mieux pour les jeunes qui en ont sans
doute bien profité.
Prague :
Quelques heures après avoir quitté Belmont, je me retrouvai à Prague pour participer au congrès européen. 700 à 800 joueurs étaient
présents dont beaucoup de forts amateurs coréens, venus affronter les meilleurs joueurs européens. Le congrès fut parfaitement
organisé par les tchèques ; le campus était beaucoup moins glauque que celui de Peterhof. Sans doute fatigué par mon mois de juillet,
je n’ai pas eu des résultats extraordinaires (5/9 au tournoi principal et 2/5 au week-end). J’ai eu la chance d’affronter 3 joueurs coréens
dont Park Jong-Wook, le meilleur joueur présent (qui n’a pas gagné le tournoi à cause d’un règlement étrange…). La famille Gauthier,
ainsi que Maxence et Grégory représentaient également la ligue…
Tours :
ème
Après un petit break de deux semaines, je me rendis finalement à Tours pour disputer le 3
tour. Suite au boycott de nombreux
joueurs forts (pour protester contre une formule ridicule qui ne convient à personne…), je faisais partie des joueurs pouvant
prétendre au titre. Malheureusement, pour la première fois de ma carrière (et dernière fois j’espère…), une défaite au temps
(vraiment stupide…) contre Benoît Roturier mit fin à mes espoirs. Je perdis également face à Jeff Séailles malgré une assez bonne
partie. J’ai eu le « plaisir » de battre 4 jeunes (Lalouch, La Baleine, Baptiste et Simon), encore trop faibles psychologiquement…
ème
mais le 5
(Vivien) sanctionna mon jeu désespérant en ayant le culot de me battre d’1/2 point alors qu’il avait 30 points d’avance
avant le yose…
Trois autres joueurs de la ligue étaient présents à Tours : André d’Alès (5/8), Maxence Aymonier (1/8) et Thomas Debarre qui pour sa
première participation remporta 3 parties dont une face au « héros » des trois premières rondes : Emeric Salmon, qui après avoir
battu Thomas Hubert et Jeff Séailles manqua de faire chuter Motoki… C’est finalement Jean Michel qui avec 7/8 redevient champion
de France… 26 ans après son dernier titre. Il remporte également le premier championnat de France open !
Antoine Fenech

3e tour à Tours

Résultats des joueurs de la ligue de l’est

Ronde 4 26/08/05
Noir : JF Seailles 6d gagne de 5,5pts
Blanc : Antoine Fenech 4d
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Tournoi de Paris (mars 2005)
Kei Sato 4/6, Alexis Welvaert 4/6, Alain Fiacre 2/6,
Maxence Aymonnier 3/6, Astrid Welvaert 3/6, Ludovic
Hermann 4/6, Victor Blanloeil 3/6, César Bystrzycki 4/6,
William Welvaert 3/6, Mickael Hermann 5/6.
Championnat de France « collège » (Lyon mai 2005)
e
Thomas Debarre 3 , Victor Blanloeil 7e.
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Tournoi de Dijon (mars 2005)
Les vainqueurs sont les joueurs à 4 victoires:
Astrid Gauthier, (d’Aligre) 4/4,
Andrien Delannoy
(d’Antony) 4/4, le Suisse Ivan Suarez et les dijonnais
Zoran Ejupovic et Mathieu Lefeuve
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Tournoi de Lausanne (juin 2005)
(bravo aux Dijonnais et aux Bisontains)
Lefeuve Mathieu 3/5, Patrice Doussot 3/5, Julien Etienne
3/5, Jamal Tbatou 2/5, Zoran Ejupovic 4/5, Xavier Urbain
3/5, Pierre Alain Coppi 4/5, Emilie Lannelongue 3/5,
Adrienne Mermet 2/5, Hervé Pidoux 1/5.

Club à Pont à Mousson

Photos et autres infos du 3 tour : http://touraine.jeudego.org/

Un nouveau club est en train de se metre en place à Pont
à Mousson (57) sous l’impulsion de Nicolas Schweitzer. Il
devrait se réunir les samedis de 14 à 16h au Centre des
Sports Bernard Guy avenue Guynemer.
Contact : canal_manga@hotmail.fr

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…
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