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Go Est, le retour!
Vous en souvenez-vous? Le dernier numéro de cette feuille d'information est paru en septembre
2005. Trois ans après, il est temps qu'il renaisse de ses cendres!
Ses buts sont désormais de donner des informations précises à propos de tout ce qui se passe dans
notre ligue, des tournois ou autres compétitions nationales, de la vie fédérale.
Nous espérons aussi que cette lettre, que nous souhaitons mensuelle, parviennent à dynamiser encore
notre ligue et réponde bien entendu à vos attentes.
Ainsi, n'hésitez pas à nous contacter!
Le bureau de la Ligue de Go de l'Est
Les événements de la Ligue
 8e stage de la ligue à
Vescemont
Il a regroupé 35 joueurs de l'Est de
la France sous l'égide de Motoki
Noguchi.
Toutes les photos sont disponibles à
partir du site de la ligue.
 Championnat de France 2009
Les premiers tours devront avoir lieu
en décembre et début janvier 2009.
Le tour régional doit avoir lieu fin
janvier.
 Licences 2009
Le prix des licences n'a pas changé
par rapport à 2008.
Pour prendre la licence, il faut
contacter
le
responsable
des
licences de votre club.

Les performances des joueurs de la Ligue
 Championnat de France 2008
Thomas Debarre (14 ans, 5e d) est vice champion de
France! Le vainqueur est Motoki Noguchi qui a battu
Thomas d'un demi point en finale. Thomas sera le
représentant français au championnat du monde en
2009.
 WWMGS
Ou jeux olympiques de l'esprit…
Thomas Debarre (4 victoires sur 6 parties: 8e sur 24) et
Nyoshi Cao ( 3 victoires sur 7), Antoine Fenech et Fred
Donzet de Strasbourg y ont participé…
La page du collège consacrée à cet événement:
http://strasbourg.jeudego.org/WMSG2008.htm

Les sites des clubs de la Ligue de l'Est

Les tarifs sont sur le site fédéral:

 Le site de la Ligue
Il est désormais à jour: chaque club dispose d'une page
d'informations. N'hésitez pas à y apporter vos
contributions

http://ffg.jeudego.org/informations/off
iciel/demarchesIndividuelles.php#licenc
e

 Le site du club de Metz
Il est en reconstruction: http://ryo64.free.fr/metzgo

 Projets 2009
Tournoi de Metz au mois d'avril
2009
Tournoi de Colmar en mai 2009
Tournoi de Strasbourg ?

 Le site de Saint Dié
Il est en ligne depuis mai:
http://saint-die-clubdego.xooit.com/index.php
 Le site du collège Saint Etienne
Il est toujours mis à jour et complet!
http://strasbourg.jeudego.org

Championnat de France des jeunes et
congrès national des jeunes
Le congrès national des jeunes se tiendra
pendant les vacances de la Toussaint du
samedi 25 octobre au samedi 1er
novembre 2008, au Chalet Le Relais, à
Lans en Vercors près de Grenoble).
2 évènements distincts composeront ce
congrés
:
--> Le stage jeune, 4 jours du samedi 25
mercredi 29 octobre
--> Le championnat de France des
jeunes, 3 jours du jeudi 30 octobre au
samedi 1er novembre
Infos: http://ffg.jeudego.org/index.php?
suite=00000_5
Contact: motoki.noguchi at gmail.com

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, les actions concernant
les jeunes et les cours de Fan Hui sur KGS
pour les joueurs licenciés à la FFG.
Compte rendu complet:
http://ffg.jeudego.org/informations/offi
ciel/cr/CRR_Bureau_20080915.pdf


AG 2009 de la FFG
D'après les nouveaux statuts, la Ligue de
l'Est
doit
(peut?)
envoyer
deux
représentants à l'AG fédérale.
C'est l'Assemblée Générale de la Ligue qui
doit désigner les représentants. Elle aura
lieu en même temps que le tour régional du
championnat de France, fin janvier.


Tournois en perspective

 Paris Meijin
Catégorie C: 1er et 2 novembre
Catégorie B: 22 et 23 novembre
Catégorie A: 29 et 30 novembre
Pour les infos, regardez ce site:
http://jhubert.club.fr/Go/Act/Meijin2008/Paris
Meijin2008.htm

 Zurich (Suisse)
1er et 2 novembre: les infos sur le site:
http://www.zuerigo.org/turnier_am_see.html

 Lucerne (Suisse)
Les 29 et 30 novembre: les infos sur le site:
http://luzern.swissgo.org/index.php?
turniere/turnier08D.htm

Ligue de l'Est, mode d'emploi
 Les sites de la ligue:
Le site officiel: http://ligue-est.jeudego.org
Le blog: http://goest.unblog.fr
(il sert uniquement pour l'actualité...)
L'adresse de la ligue: goest at laposte.net
 Les membres du bureau de la Ligue
Alain Veccheider (président):
alainveccheider at yahoo.fr
Pierre Alain Willaume (secrétaire)
ryochansaeba at hotmail.fr
Lionel Savoca (secrétaire adjoint)
lionel,savoca at hotmail.fr
Michel Meyer (trésorier)

