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Bonnes vacances à tous!

Ces derniers mois, de nombreux événements se sont déroulés : tournoi de Metz, de Strasbourg,
championnat du monde de Thomas Debarre, coupe par internet, tournois en Suisse et en
Allemagne. D'autres viendront rapidement: en septembre, phase finale du championnat de France,
en octobre, dixième stage de la ligue!
A vos gobans!

Du nouveau à Metz
 Le tournoi: 24 et 25/4: Cette année 32 joueurs sont venus de toute la France pour le tournoi.
Le week-end s'est très bien passé et comble de bonheur les joueurs du club de Metz ont fait
de bonnes performances. Bravo à Emerick 1er, Lionel 4ème, et Jean-Baptiste 6ème qui ont tous
les trois gagné 4 parties sur 5. Ainsi que Michael Palant, Nyoshi Ngoc, respectivement de
Belfort et Strasbourg.
Les résultats complets sont sur le site du club
 A Marly, le club de Metz a ouvert une nouvelle section: Tous les mardis soirs dès 18h15 au
centre socio-culturel La Louvière, Entrée F salle 42, au 54, rue de la croix saint Joseph à
Marly. Le club accueille toutes les personnes désirant, découvrir, apprendre, ou même se
perfectionner à ce jeu millénaire qu'est le go. D'autres infos sont sur ce site
 Sans oublier bien sûr, la refonte du site du club et aussi les publication du magazine, le Met'z
go Zasshi: pour le consulter: rendez-vous ici!

Du nouveau à Strasbourg aussi!

 Le tournoi: 29 et 30/5: 73 joueurs ont participé à ce deuxième tournoi strasbourgeois. Il a
été remporté par Cho Seok Bin (7e dan, de Zürich).
Les résultats du top groupe sont ici, les résultats complets sont ici, des photos sont là
 Après avoir remporté le titre de champion de France des Lycées, Thomas Debarre a participé
au championnat du monde amateur toutes catégories comme représentant de la France.
Il finit à la 20e place sur 60 participants. Voici la page qui lui est consacrée.
Les résultats complets sont là
 Le club de Strasbourg organisera le tour final du championnat de France qui regroupe 8
joueurs français qualifiés à la suite du Tournoi de Paris, du championnat de France et du
congrès européen. Il devrait avoir lieu les 18 et 19 septembre 2010.

Coupe de la Ligue par Internet: Strasbourg champion!
Cette compétition a été mise en place cette année.
Trois clubs y ont participé: Belfort, Metz et Strasbourg. Et Strasbourg a brillamment remporté
cette coupe en battant Metz par 3 à 1 puis en gagnant la « finale » après avoir étrillé Belfort 4 à
0. Belfort qui avait aussi battu Metz par 3 à 1.
Bravo donc à Nyoshi, Pierre, Fabrice et Gabriel !!
Vous trouverez sur le site de la ligue le compte rendu de cette compétition ainsi que toutes les
parties.
Inscriptions pour le tournoi 2010-2011 avant le 10 septembre par mail (goest@laposte.net)

Résultats des tournois

Stage de la ligue.

➢
Tournoi de Bâle: les 15 et 16/5:
remporté par Cho Seok Bin devant Michael
Palant.
4 joueurs Belfortains y ont participé.
Les résultats sont là, les photos ici

Le 10è stage de la ligue aura lieu le 9 et le
10/10/10!

➢
Tournoi de Freiburg: les 19 et 20/6,
remporté
par
Leon
Stauder
de
Ludwigshaffen. 4 joueurs Belfortains y ont
participé...
Les résultats sont là

Le lieu reste le même: château Léguillon à
Vescemont (90).

Prévoyez déjà votre week end. Les inscriptions
auront lieu début septembre.

Page de l'année dernière

A venir...
 Stage de Belmont sur Rance du 10 au 24 juillet. Les informations sont sur le site du stage
 Stage de go en Suisse du 15 au 20 août près de Neuchâtel. Il est animé par Csaba Mero.
Les infos sont sur le site du stage

