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Edito!
Le printemps promet de belles aventures de go dans nos régions. Beaucoup de tournois: Dijon, Metz
puis Strasbourg (sans oublier Bâle)
Mais avant de les évoquer, il faut revenir sur le championnat de France et la victoire du dijonnais
Vincent Mugnier, et aussi sur l'AG fédérale qui se tiendra le 7 mars prochain à Paris.
Celle de la Ligue de l'Est aura lieu lors du tournoi de Metz, le 2 mai prochain.
Championnat de France 2009

AG de la FFG

Le week-end des 24 et 25 janvier
2009, s’est déroulé au centre socioculturel La Louvière à Marly, le
deuxième tour du championnat de
France.

Depuis cette année, les clubs formant la ligue doivent élire
leurs représentants à l'AG de la FFG. Effectivement, suite
aux changements de statuts, la FFG est passée d'une
fédération de ligues à une fédération de clubs.

Cette année, c’est le club MET’Z GO
qui c’est occupé du déroulement de ce
tour régional. Quinze joueurs venus de
Belfort, Besançon, Colmar, Dijon,
Metz et Nancy se sont affrontés.
Le dijonnais Vincent Mugnier a
remporté ses 4 parties et gagne ainsi
le droit de représenter la ligue de
l'Est au tour national du championnat
de France, à Toulouse.
Voici le classement complet:
1er : Vincent MUGNIER 4/4
2ème : Kévin SBAI 3/4
3ème : Henri GAUTHIER 3/4
4ème : Mathieu RENAUD 3/4
5ème : Laurent COQUELET 2/4
6ème : Michael MASSON 2/4
7ème : Lionel SAVOCA 2/4
8ème : Patrice DOUSSOT 2/4
9ème : Maxence HUSSER 2/4
10ème : Ludovic HERMANN 2/4
11ème : Michel MEYER 1/4
12ème : Anthony CORRADO 1/4
13ème : Fanny LACAN 1/4
14ème : Emerick LACAN 0/4
Merci au club de Metz et aux
participants.
Résultats complets:
http://ligueest.jeudego.org/actualite/2tour2009.
pdf (merci à Lionel)

Deux voix sont attribuées à la Ligue de l'Est. Les clubs ont
donc élu Pierre Alain Willaume de Metz et Henri Gauthier de
Dijon.
Pour la première fois depuis 1985, ce sont les représentants
des clubs qui participeront aux votes de la FFG (nouveau
conseil d'administration, décisions sur le budget, ...): si des
clubs ont des idées ou des remarques à faire remonter,
n'hésitez pas!
Le budget FFG prévoit de plus grandes actions pour la
communication externe et pour le développement du go.
L'équipe FFG 2009 recherche encore des bénévoles pour
améliorer ses actions
Pour vous faire une idée de ce qui se passe à la FFG (ou pour
approfondir votre idée), vous pouvez jeter un oeil (voire les
deux) sur la page du site de la Ligue dédiée à cet événement:
http://ligue-est.jeudego.org/actualite/agffg.html
N'hésitez pas à contacter vos représentants.
Pierre Alain: ryochansaeba at hotmail.com
Henri (dit Titi): titi.gauthier at wanadoo.fr

AG de la Ligue de l'Est
Elle se tiendra lors du tournoi de Metz, le samedi 2 mai après
la 2e ronde.
Plusieurs changements au niveau du bureau:

Michel Meyer, trésorier de la Ligue et responsable des
licences de la Ligue , ne souhaite plus renouveler son mandat.
Merci en tout cas de son action pendant ces années.

François Parenty du club de Belfort souhaite prendre
cette fonction de trésorier.

Le poste de vice-président sera créé et proposé à Lionel
Savoca (du club de Metz), actuel secrétaire adjoint.
Pour les autres postes: Alain Veccheider (président) et Pierre
Alain Willaume (secrétaire) se représentent.

Tournoi de Dijon ( 28 et 29/3)

Tournoi Met'z Go (2 et 3/5)

Il aura lieu les 28 et 29 mars (avec
possibilité de venir dès le vendredi), à
Agencourt (15 km de Dijon).
Le tournoi se fera en 5 rondes. L'
hébergement et les repas se feront sur
place

Cette année le tournoi de go de Metz se
déroulera les 2 et 3 Mai 2009 à Coin-lesCuvry.
Le tournoi se déroulera en 2 catégories de
niveaux (inférieur et supérieur à 7 kyu)

Pour toute information complémentaire et
pour réserver:
contacter laurent.coquelet AT yahoo.fr
Sans oublier bien sûr le site:
http://dijon.go.free.fr/tournoi2009/

Tournoi de Strasbourg (16 et 17/5)

/*12*10<

Il se déroulera au Collège Saint Etienne de
Strasbourg.
C'est un tournoi en 4 rondes pour tous les
participants.
Les parties se jouent à égalité, 1h par
joueur puis 15 pierres / 5 minutes, règles
japonaises, komi 6,5 points, formule
« coupe » avec têtes de série
Samedi 16 mai
14h: ronde 1 incluant les huitièmes de
finale
17h: ronde 2 incluant les quarts de finale
Dimanche 17 mai
10h: demi-finales et ronde 3
14h: finale, partie pour la 3è place et
ronde 4
Inscription: Adultes: 10 euros,
Moins de 18 ans: 5 euros
De nombreux joueurs très forts sont
inscrits: déjà fin février: deux 7e dan, six
5e dan...
D'autres informations sur le site du
collège:
http://strasbourg.jeudego.org/Actualite2
009/Strasbourg2009.htm

Les règles sont les suivantes:
5 rondes de 1h par joueurs ainsi qu'un byo
yomi de 15 pierres pour 5 minutes, Mac Mahon
Handicap -1, règles Françaises, komi 7,5 points
Pour toutes les informations: regardez le site
du tournoi:
http://ryo64.free.fr/metzgo/index.php?
accueil=tournois
Pour vous renseigner et vous
clubdegodemetz at gmail.com

inscrire:

Pour
vous
donner
envie:
http://ligueest.jeudego.org/clubs/metz/crmetz2008.pdf

Autres tournois


Tournoi de Paris 2009

Il se déroulera du 11 au 13 avril à la mairie du
13e arrondissement.
Vous trouverez toutes les informations sur le
site du tournoi: http://paris2009.jeudego.org


En Suisse

Tournoi de Lucerne
les 11 et12 avril: les infos:
http://luzern.swissgo.org/index.php?turniere/
turnierCHMF.htm
Tournoi de Bâle:
il aura lieu le week end du 2 et 3 mai au
Quartierzentrum
Bachletten,
BachlettenStrasse2
Toutes
les
infos
sur
le
site:
http://www.brooklyngoclub.org/baslerbambus/

