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Bonne année à tous!
Le bureau de la Ligue de Go de l'Est vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2009, remplie de
petits et grands bonheurs goïques...
Et pour débuter l'année, deux grands thèmes sont à l'honneur: le championnat de France individuel
dont les premiers tours viennent d'avoir lieu et dont le tour régional se prépare, et l'Assemblée
Générale de la FFG.
Le Bureau de la Ligue
Championnat de France: les premiers tours
 A Mulhouse: 6 joueurs ont participé:
1er: Benjamin Chetioui et Maxence Husser : 2/2
3es: Jean René Delpire, Michel Meyer : 1/2
5e: Nicolas Pilate: 0/2
 A Metz, 11 joueurs de Metz, Nancy et Saint Dié se sont affrontés. Voici le classement final de
ce premier tour:
1er : Mathieu Renaud et Ludovic Hermann 3/3
3ème : Michel Lafontaine, Lionel Savoca, Mickael Hermann, Anthony Corrado et Geoffrey
Crespino: 2/3
8ème : Élodie Heissat , Émerick Lacan, Nicolas Arnould et Georges Morgante: 1/3
 Et à Besançon, 12 joueurs de Dijon et de Besançon ont participé à ce premier tour organisé au
Carpe Diem. Voici le classement:
1er: Michael Masson et Thibaut Gauthier 3/3
3e: Zoran Ejupovic, Patrice Doussot, Quentin Meudre et Hervé Pidoux: 2/3
7e: Xavier Urbain, Julie Gauthier et Jean Michel Riant: 1/3
10e: Mathieu Moreau, Joseph Mesny et Benjamin Cordier: 0/3

Tour régional du Championnat de France: 24 et 25 janvier à Marly (près de Metz)
Il regroupe les joueurs qualifiés du 1er tour et les joueurs qualifiés d'office ( à partir de 2e kyu). Il
désigne le champion de la ligue qui participera au tour national en août.
Modalités pratiques:
lieu: Centre Socio Culturel de la Louvière, 54 rue Croix Saint Joseph à Marly (57155)
Horaires: inscriptions de 13h à 13h30
5 rondes: 3 le samedi, 2 le dimanche
parties à égalité, 1h par joueur, byoyomi de 15 pierres en 5minutes, règles françaises, 7,5pts de komi
Tirage intégral à la 1er ronde (sauf pour 4 têtes de série), puis appariement selon le nombre de
victoires
Renseignements: Lionel Savoca (lionel.savoca @ hotmail.fr )
Attention: préinscription nécessaire et licence 2009 obligatoire

Vie fédérale: délégués de la Ligue de l'Est
L'assemblée générale de la Fédération se déroulera le 7 mars prochain à Paris.
Deux délégués représenteront la ligue de l'Est et pourront à ce titre participer aux votes lors de
cette AG. (les frais sont pris en charge par la FFG)
Pour l'instant, il y a une candidature, celle de Pierre Alain Willaume, secrétaire de la ligue et
membre du club de Metz.
La clôture des candidatures aura lieu le dimanche 25 janvier au soir du 2e tour. A ce moment, la
Ligue soumettra aux clubs les candidats et les clubs procéderont à un vote (2 voix par club) afin
d'élire les deux représentants.
Les candidatures sont à envoyées à l'adresse de la ligue: goest@laposte.net
Des informations sur la répartition des délégués:
http://ffg.jeudego.org/informations/officiel/AG2009Delegues.pdf

Tournois en perspective

 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

AG de la Ligue de l'Est

Exceptionnellement elle n'aura pas lieu lors du
tour régional.
En revanche, il faudra étudier les questions de
l'amélioration de son fonctionnement, notamment
pour le championnat de France des clubs, la
gestion des licences et la communication entre les
clubs de la Ligue.
Le poste de trésorier est à pourvoir.

Rappel!
 Attention à la prise des licences: au 31 janvier, les tarifs augmentent de 7 euros!

