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Lettre d’information de la Ligue de l’Est
Site de la ligue: http://ligue-est.jeudego.org
Mèl: goest@laposte.net
Edito!

Deuxième numéro du Go Est nouvelle formule!
Vous y trouverez les infos concernant les mois de décembre et janvier, traditionnellement réservés
aux championnats de France.
N'hésitez pas à voir les responsables des licences de votre club afin de prendre la licence qui offre
cette année des cours gratuits sur KGS.
Par ailleurs, la FFG organise son AG en mars. Les clubs de la ligue peuvent y être représentés par
deux personnes ayant le droit de vote: avis aux candidats!
Tout le bureau de la Ligue de Go de l'Est vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année!
Championnat de France 2009
Il est ouvert à tous les joueurs
licenciés à la FFG en 2009.
Le tour local (1er tour) se déroule au
sein des clubs ou en regroupant des
clubs. Les joueurs concernés ont un
niveau compris entre débutant et 3
kyu ffg.
Il se déroule sur une après midi en
trois rondes de 45mn par joueur.
Toutes les parties sont à égalité. Les
qualifiés pour le tour régional sont les
joueurs à 2 ou 3 victoires.
Il aura lieu:
 à Metz le samedi 10 janvier
Il concerne les clubs de Nancy et
Metz. Contact: Lionel Savoca
 à Mulhouse le samedi 10
janvier
Il concerne les clubs de Colmar,
Mulhouse
et
Belfort.
Contact:
Sébastien Schueller

Le tour régional (et l'AG de la Ligue)
aura lieu à Metz (Marly) les 24 et 25
janvier 2009
Renseignements auprès du club de
Metz

Les performances des joueurs de la Ligue
 Championnat de France des jeunes 2008
Thomas Debarre (15 ans, 5e d) est champion de France
en catégorie collège! C'est le 23e titre de champion de
France jeunes pour le Collège Saint Etienne
 Tournoi d'Aix les Bains (15/11/08)
4 joueurs de la ligue étaient présents:
Xavier Binois et Marylène Baudoin, de Metz: 3/5 et
Zoran Ejupovic et Patrice Doussot de Dijon: 2/5.
 Le jeune joueur Pierre Averous au Japon
Il y a passé les vacances de la Toussaint. Le compte
rendu de son stage se trouve sur le site du collège Saint
Etienne

Internet
 Le site du club de Colmar
Il est en ligne! Des infos, des adresses: le tout sur:
http://go-colmar.org/site/node/5
 Les salles KGS
Plusieurs clubs ont leur salle Kgs
à partir de « clubs »:
la ligue de l'Est; le club du collège Saint Etienne, le club
de Colmar, le club de Dijon, le club de Metz, le club de
Nancy, le club de Saint Dié des Vosges.
à partir d'Entre amis:
la salle des clubs d'Alsace.

Les licences 2009
Pour prendre une licence, il faut contacter
le responsable des licences de votre club.
C'est lui (ou elle!) qui se charge ensuite de
tout!
Rappel des tarifs 2009:
(sans la part du club)
tarif “normal”: 30€ (48€ avec la revue)
tarif “jeune”: 10€ (28€ avec la revue)
tarif “adulte chômeur ou étudiant”: 12€
(30€ avec la revue)
tarifs première licence (la revue est
incluse):
tarif “normal”: 30€
tarif “jeune”: 10€
tarif “adulte chômeur ou étudiant”: 12€

Vie fédérale

Réunion du Bureau de la FFG
Le compte rendu de la réunion du bureau
fédéral est disponible sur le site de la
FFG. Il évoque le stage 2009, le congrès
européen de 2011.
Compte rendu complet:
http://ffg.jeudego.org/informations/offic
iel/cr/CRR_Bureau_20081120.pdf


AG 2009 de la FFG
Elle aura lieu le 7 mars à Paris. L'équipe en
place se représente: (pdt: Emeric Salmon,
secrétaire: Laurent Coquelet, trésorière:
Géraldine Pagès).
La Ligue de l'Est dispose de 13 voix
réparties sur 2 représentants.
Question pratique: les 2 représentants
sont défrayés par la FFG! Pour l'instant,
une seule personne s'est proposée. Les
autres candidats ont jusqu'à l'AG de la
ligue pour se déclarer. L'Ag de la Ligue
aura lieu lors du tour régional du
championnat de France.


Tournois en perspective

 Paris Epitamine
13 et 14 décembre:
http://www.epitanime.net/20081119125/Associati
on-Epitanime/Go/Tournoi-GO-FFG-2nd-act.html

 Orsay

Les 17 et 18 janvier: http://rawu.free.fr/

 Antony
Les 7 et 8 février 2009
Animation à Nancy
La ligue de l'Est aura un stand d'animation à
Anim'Est pour promouvoir le go et les clubs de la
Ligue, Ce salon se tiendra à Nancy le week end
des 13 et 14 décembre.
Site du salon: http://www.animest.net/v2007/

Tournois en Allemagne, en Suisse et en Belgique

 En Allemagne
tournoi de parties rapides le 12/12/08 à Freiburg
contacter Christian Haberbosch
Le calendrier des tournois allemands est
disponible sur le site fédéral: http://www.dgob.de
 En Suisse
Tournoi de Soleure (Solothurn) les 31/01 et1/2/9.
Il regroupe le championnat des Jeunes de Suisse
et le tournoi traditionnel.
Pour plus
d'informations:
http://www.bernergoclub.ch/tour09f.htm
Le calendrier des tournois suisses est disponible
sur le site de la fédération suisse:
http://www.swissgo.org/index_fr.html

 En Belgique
Sans oublier les tournois belges:
http://www.gofed.be/en/tournament

