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Mulhouse et ses environs

L’année 1998 a bien commencé dans nos régions.
Les joueurs fréquentent de nombreux tournois
comme on peut le voir dans les différents compterendus (merci à leurs auteurs).
Le nombre de licenciés s’est accru cette année
pour atteindre 110 (dont 50 jeunes) contre 70 l’an
dernier. Ce nombre va sans doute s’accroître puisque
Dijon réintègre (provisoirement) la ligue de l’Est.
Par ailleurs, un événement exceptionnel aura lieu
à Strasbourg cet été (28-29-30/8). Outre les initiations
pratiquées place Kléber en mai et en juin, le club
organise fin août dans le cadre prestigieux de
l’Aubette, place Kléber, le troisième tour du
championnat de France qui réunit les vingt meilleurs
joueurs français du moment. Cette manifestation
permettra de mieux faire connaître le go aux
strasbourgeois: de nouvelles initiations seront
pratiquées par l’équipe d’Albert Fenech sur la plus
célèbre place de Strasbourg. N’hésitez pas à venir! AV

Le club de Mulhouse a participé en force (5
joueurs) au tournoi de Fribourg en Brisgau les 18 et 19
avril 98
Le tournoi a été remporté par Martin Dieterich, 4d
de Mayence, qui a gagné ses cinq parties.
Rong Kun Chang, 1d, a bien défendu les couleurs
de Mulhouse. Il s’est placé cinquième dans un tournoi
avec dix-sept joueurs en dan dont dix deuxième dan
et plus. Il a remporté un prix pour être le seul joueur à
quatre victoires dans sa catégorie. Les autres
participants, Guido Ahumada (1d), François Cariat
(13k), Philippe Groelly (13k) et François Terrier (6k) se
sont contentés de deux ou trois victoires chacun.
le club de Fribourg se réunit le lundi de 19h30 à
24h30 au cafe Vorderhaus, Habsburgerstrass9, et le
vendredi de 19h30 à 24h30 au café Viva,
Barbarastrasse(coin de la rue)
Les joueurs de go de passage sont les bienvenus.
François Terrier

Hold up à Dijon

Brèves de go...

Pendant le dernier week-end de mars,
à la Bussière sur Ouche, remarquable
abbaye cistercienne des environs de
Dijon, eut lieu une véritable razzia sur
les primes du tournoi annuel du club
dijonais: les trois bisontins présents
prirent les trois premières places!
Simon Guinot(4k), jeune dandy aux
dents longues, finit 3è avec 4/5. Lu
Gang
(1d),
redoutable
chinois
d’apparence douce et timide termina
second avec 4/5. François Jacquin (2k),
vieux briscard blanchi sous le hane finit
premier avec 5/5; tous ses adversaires
ayant été anesthésiés par ses fusekis
catastrophiques. Notre bien aimé
président (sic) , AV, remporta trois belles
victoires (dont contre le 2è! ndlr) mais
perdit malencontreusement contre le
premier et le troisième! Les autres
belfortains eurent un comportement plus
anonyme (des noms quand même:
Claude Ducouloux: 2/5 Stéphane
Penhoët 2/5).
A signaler, outre un cadre somptueux,
la
gentillesse
des
organisateurs,
l’excellence de leur cuisine et une
ambiance vraiment joyeuse à laquelle M.
Zaltzmann,
alias
Zaza,
contribua
fortement.
Venez donc plus nombreux l’année
prochaine
François Jacquin.

• Tournoi de Paris 11 au 13/4/98
Nicolas Wiesel (67SJ, 1d): 4/6
Alain Fiacre (67St, 2k): 5/6
Antoine Fenech (67SJ, 1k): 4/6
Etienne Mann(67SJ, 1d): 3/6
Claude Ducouloux (90Be, 3k): 3/6
Stéphane Penhoët (90Be, 12k): 2/6
• Tournoi de Louvain la Neuve 18-19/4/98
Thomas Renaud (57Me, 12k): 4/5
Mathieu Renaud (57Me, 1k):-censuré-*
• Tournoi de Grenoble 1er au 3/5/98
Participation remarquée des Belfortains qui, d’après leur président,
sont fidèles aux principes de Coubertin...
Claude Ducouloux (3k): 3/7 (le président en question!!!)
Emmanuel Buffard (5k): 2/7
Stéphane Penhoët (12k): 2/7
Cédric Gautier (20k): 3/7
• à Metz
On joue toujours au café Le Leffe mais uniquement le dernier
vendredi du mois à partir de 20h
Bonne opération de promotion du go dans la région: France 3
Lorraine consacre un reportage sur le club lors d’un journal
régional
• à Mulhouse
rencontre Mulhouse Belfort le mardi 9 juin à 20h au 18 rue
d’Alsace »
• à Besançon
petit week end entre amis comme l’année dernière les 12, 13 et
14/6/98
• à Strasbourg
initiation place Kléber les samedis après midi 13, 20 et 27/6/98 et
*(0/5 NDLR)
les 27 et 30/8/98

Tournoi de Grenoble
2 mai 1998
noir: Claude Ducouloux, 3k, Belfort
blanc: Ch Thierry, 2k, gagne par abandon

7

65 63

8

5

9

25

2

64 1 58 67
69 61 60 59
75 68 62 66

6

79

53

48
72

57

22

I
78

70 71 76 H

56 74 54 47 77 G
73

10

24

55

51

49

50

38 36 27

37
21

52

17

35 34 F

19 16 15

33 26

13 12 14
18 11
A 20

31 32
4

23

D

C

3 30 44

B

43 29 28 39 41
45 42 40 E 46

Noir adopte une stratégie basée sur le territoire. N3
serait meilleur dans ce cas en 28 ou 30
b10: erreur de direction: blanc qui joue l’influence doit
s’étendre sur le bord ouest en 23 par exemple
n17: noir peut choisir de prendre le coin (en A), ce qui
correspondrait mieux à sa stratégie.
n23: peut-être en B
n25: que c’est plat: meilleur en 69.
n27: l’idée de la pince est bonne mais il faudrait pincer
de plus loin pour pouvoir se rabattre sur l’autre pierre
plus tard.
b28: blanc cherche à mystifier noir:
n31: noir doit répondre en C, laisser blanc connecter en
39 puis pincer en 47.
jusqu’à n35: blanc ne s’en tire pas trop mal
b36: quel intérêt? Noir peut se renforcer et attaquer la
pierre blanche 24.
n39: l’atari en 40 serait meilleur, suivi de b39, noir D,
blanc E
n43: serait meilleur en F qui capture les pierres blanches.
n47 à n53: bonne séquence pour noir qui enferme un
groupe blanc et chasse l’autre.
b58: bonne recherche de base de vie.
b68 en 69 serait préférable
b78: blanc ne peut vivre que par ko: noir G, blanc H et
noir lance le ko en I
Blanc finit par gagner cette partie
AV

Tournois en perspective

Dijon

• Tournoi de Tours
13 et 14 juin 1998: Patrick Venant 02 47 38 46 87
• Tournoi de Montpellier
20 et 21 juin 1998: Xavier Lugol 04 67 59 87 48
• Tournoi de Cergy Pontoise
27 et 28 juin 1998: Istvan Kristof 01 34 32 13 36
• Stage de Sanilhac
du 4/7 au 18/7/98: à la Châtegneraie en Ardèche
inscriptions chez Max Thibaut 04 91 42 43 84
• Congrès Européen de Go
25/7 au 8/8/98 à Mamaia (Roumanie) E-mail:
gstihi@pcnet.penet.ro
• 3è tour du championnat de France de Go
Strasbourg les 28-29 et 30 août 1998
contact: Albert Fenech 03 88 37 18 43
tournoi qui rassemble les 20 meilleurs joueurs
français du moment
initiations au go place Kléber.

Dijon réintègre la ligue de l’Est à partir de cette
année.
Le club comprend une quinzaine de joueurs
réguliers, de débutant à 1er kyu.
Ils se réunissent les jeudis soirs à partir de 20h dans
une salle de l’Amicale Intellectuelle et Culturelle des
Cheminots de France.
Elle se trouve à côté du Palais des Sports de Dijon, 26
rue Léon Morris exactement.
Le club organise chaque année son tournoi le dernier
week-end de mars (NDLR: un tournoi dans la ligue de
l’Est, ah!!!) où les joueurs de l’Est se déplacent en
masse...et apparemment raflent la mise!
Pour tout autre renseignement, contactez Michel
Chaillas, 21 rue de Montmartre 21000 Dijon, tel: 03 80
55 13 07.
AV

Projets qui demandent à être étudiés ...
• Projet de bibliothèque pour la ligue de l’Est: à partir d’une bibliothèque déjà existante à Belfort, proposer
des prèts de livres sur la région.
• Projet de week-end de go dans la région nord-Franche-Comté mi août (c: Claude Ducouloux 03 84 46 38 77)
• Sans trop d’études toutefois: le 2è tour du championnat de France 1999 aura lieu à Belfort sans doute le
premier week-end de février (si la date pose problème, faites le savoir...). Le premier tour se déroulera de la
même façon que cette année, par regroupements géographiques de clubs
Si vous voulez faire passer une info, un article, un
quoi que ce soit, contactez: Alain Veccheider 8 rue V
Hugo, 90300 Valdoie 03 84 26 73 41

Ont participé à ce Go Est: Claude Ducouloux, François
Jacquin, Marc Hamelin, François Terrier et Alain
Veccheider

