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Edito!
Le mois de mai sera chargé dans la ligue de l'Est: assemblée générale de la ligue le 2 mai et surtout
les tournois de Metz (2 et 3 mai) et de Strasbourg (16 et 17 mai).
Au niveau des compétitions nationales: le championnat de France des jeunes aura lieu les 8, 9 et 10
mai près de Paris.
Bon jeu!
AG de ligue (2/5/9 à Metz)
Elle aura lieu comme prévu à Metz
en marge du tournoi.
Voici l'ordre du jour: (disponible
sur le site de la Ligue)
• bilan moral
• bilan financier
• bilan du stage
• renouvellement du bureau
• championnats de France
• tournois en 2009-2010
• stage 2009
• site de la ligue
• autres actions
• prise des licences
• questions diverses
La liste du bureau est la suivante:
pdt: Alain Veccheider (Belfort)
vide pdt: Lionel Savoca (Metz)
secrétaire: Pierre Alain Willaume
(Metz)
trésorier: François Parenty (Belfort)
Chaque club dispose d'une voix lors
du vote. Les clubs qui ne seront pas
représentés peuvent donner une
procuration à un représentant d'un
autre club.
AG de la FFG
Elle a eu lieu le 7 mars dernier à
Paris. Les deux représentants élus
étaient présents.
Vous trouverez le compte rendu de
cette Ag sur le site fédéral:
http://ffg.jeudego.org/information
s/officiel/cr/CR_AG2009.pdf

Tournoi de Dijon
80 joueurs au tournoi de Dijon !
Cette année a été un record en nombre de participants :
80 joueurs se sont déplacés de toute la France, messins,
strasbougeois, colmariens, belfortains, bisontins pour la
ligue de l'est (avec les dijonnais bien sûr), mais aussi
nombreux lyonnais, franciliens (Boulogne notamment) et
de beaucoup d'autres clubs encore !
Pour une fois, le beau temps n'était pas franchement
présent, mais ça n'a empêché quelques joueurs de faire
leur partie du dimanche après-midi sur les tables
extérieures.
Un petit questionnaire a permis de connaître les
motivations des joueurs pour venir participer (10 points
répartis de la manière suivante) :
–
jouer au go (2,7)
–
voir les copains (2,4)
–
boire des canons (1,6)
–
draguer (1)
–
monter à l'échelle de niveau (0,9)
–
jouer au Mölkky (0,7)
–
parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire ce jour-là
(0,6)
Les gens avait l'air satisfaits de cette édition 2009 ;-)
Côté résultats, c'est le lillois Thomas DANEL qui a
remporté la première catégorie, le dijonnais Thibault
GAUTHIER pour la seconde, et le tourangeau Matthieu
VANNIER pour la 3ème.
Il est à noter qu'à part l'extraterrestre Weidong XIE
(5d), absolument tous les niveaux étaient représentés
de 2d à 20k !!
Rendez-vous l'année prochaine !
Laurent Coquelet

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

Tournoi de Strasbourg (16 et 17/5)

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)

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

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:

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
Site du tournoi: http://www.gostrasbourg.fr/

Championnat de France des jeunes
Le championnat de France Jeunes 2009 aura
lieu les 8, 9 et 10 mai à Cachan (banlieue sud
de Paris).
/*12*10<
Il se tiendra au Théatre de Cachan, 21 avenue
Louis Georgeon.
•
Catégories :
Primaire : jusqu'à 11 ans dans l'année 2009
Collège : jusqu'à 15 ans dans l'année 2009
Lycée : jusqu'à 18 ans dans l'année 2009
(année 2009 signifiant jusqu'au 31 décembre
2009)
•
Inscriptions :
Vous devez impérativement (et sans tarder)
remplir et envoyer le formulaire d'inscription
à télécharger (format pdf ou Word) à
mc.chaine at wanadoo.fr
•
La confirmation de ces inscriptions se
fera sur place vendredi 8 mai de 11h30 à 13h
(clôture à 13h).
•
La participation au championnat de
France est gratuite, profitant d'une forte
subvention FFG, notamment pour les lots.
Première ronde : vendredi 8 mai à 14h
Dernière ronde : dimanche 10 mai à 13h30
Site: http://ffg.jeudego.org/index.php?suite=00271_1

Tournoi de Paris
Le plus grand tournoi de France s'est déroulé
comme d'habitude lors du week end de Paques.
S'il a vu la victoire Ho Chimin (sic), (7e dan de
Berlin), les joueurs de la ligue n'ont pas
démérité:
• Antoine Fénech finit 4e du tournoi avec 5
•
•
•
•

victoires, dont une contre Motoki (7e dan)
Ludovic Hermann: 5 victoires aussi
Kevin Sbai, Roxane d'Alès: 4 victoires
Thomas Debarre, André Flore et Adhémar
d'Alès: 3 victoires
Sébastien Wierzbicki, Cao Ngoc Tran, Fabrice
Rosenstiehl, Manuel Duhail et Maxence Husser;
2 victoires

Les résultats complets sont sur le site du
tournoi:
http://paris2009.jeudego.org/index.php?
page=ResultsAll&js_enabled=1

Autre tournoi
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/

