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Conseil d’Administration du 05 octobre 2013 à Lyon 

Résumé des décisions et informations 

1 - Bilan du stage 2013 et stage 2014 

Nouvelle pédagogie globalement appréciée mais très (trop ?) intense. Effectifs faibles. Bilan 
légèrement déficitaire. 

2 - Point sur l'AGM de l'EGF 

Jean-Yves Papazoglou élu vice-président de l’EGF. Contrat entre l’EGF et une compagnie 
chinoise pour le développement du Go en Europe. Championnat d’Europe se tenant sur 8 jours 
(au lieu de 15) à partir de 2015. Congrès 2017 en Turquie. 

3 - Point sur l'embauche de Inseong Hwang 

Embauche par la FFG avant la prochaine AG. Complément de salaire par l’entreprise coréenne 
Kido. 

4 - Tournoi de Paris 2014 

En attente de la réponse du lycée Louis-le-Grand. Subvention FFG reconduite. 

5 - Point RFG 

Sortie du N° 132 prévue début novembre. Augustin Avenel nouveau rédacteur en chef à partir 
de la 133. 

6 - Calendrier des formations de formateurs 

Formations en 2014 prévues à Bordeaux, en Ile de France et probablement à Grenoble. 

7 - Relations avec les voisins francophones (Belgique, Suisse,…) 

Envoi du calendrier et abonnement RFG électronique aux Fédérations Belge, Suisse 

8 - Point sur l'Elysée Cup et autres championnats 

Elysée Cup : bien mais pas assez d’informations. Information sur les autres championnats 
passés. Calendrier des championnats à venir. 

9 - Nouveaux rythmes scolaires (Fabio) 

Non traité 

10 - Equipe de France jeunes / tournoi jeunes par équipes sur internet 

Non traité 

11 - Proposition de déplacer l'AG de la FFG pendant le stage d'été 

Débat ouvert aux clubs. Décision à prendre lors de la prochaine AG fédérale. 

12 - Points divers 

Convention avec l’Education Nationale. Plaquette de présentation des valeurs du Go. 
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Compte Rendu du Conseil d’Administration 

du 05 octobre 2013 à Lyon 

 

Rédacteur : Noël Saint Paul 

 

Le 05 octobre 2013 à 10h30, les membres du Conseil d’Administration de la Fédération 
Française de Go se sont réunis dans la salle associative au 233 rue Vendôme 69003 LYON. 

 
Ont été présents à cette réunion : 
 
Frédéric RENAUD  Président FFG 
Noël SAINT-PAUL  Secrétaire FFG 
Daniel TOSETTO  Trésorier 
Benjamin CLAVIER  Administrateur 
Dominique CORNUEJOLS Administratrice 
Chantal GAJDOS  Administratrice 
Michel TROMBETTA  Administrateur 
Augustin AVENEL  Président de la Ligue du Centre 
Arnaud KNIPPEL  Président de la Ligue de Normandie à partir de 15h40 
 
Étaient représentés : 
Alain CANO   Président de la Ligue Ile de France, procuration à Arnaud Knippel 
Yves CLAIR   Président de la Ligue du Sud-Ouest, procuration à Noël SAINT-PAUL 
Jean-Marie DESJOBERT  Président de la Ligue de l’Ouest, procuration à Miche TROMBETTA 
Gilles FASOLA   Administrateur, procuration à Chantal Gajdos 
Gérald GARLATTI  Président de la Ligue Rhône-Alpes par José OLIVARES FLORES 
 

 

Quorum 

Douze membres, quatorze à partir de 15h40, sont présents ou représentés. Le conseil étant 
composé de 18 membres, le quorum d’un tiers des membres est atteint. 
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Ordre du Jour  

L’ordre du jour a été transmis à tous les membres du Conseil d’Administration le 10 septembre 
par courriel. Il est le suivant : 

1 - Bilan du stage 2013 et stage 2014 

2 - Point sur l'AGM de l'EGF 

3 - Point sur l'embauche d’In-Seong Hwang 

4 - Tournoi de Paris 2014 

5 - Point RFG 

6 - Calendrier des formations de formateurs 

7 - Relations avec les voisins francophones (Belgique, Suisse,…) 

8 - Point sur l'Elysée Cup 

9 - Nouveaux rythmes scolaires (Fabio) 

10 - Equipe de France jeunes / tournoi jeunes par équipes sur internet 

11 - Proposition de déplacer l'AG de la FFG pendant le stage d'été 

12 - Points divers 

Aucun point divers n’a été ajouté. L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.  

1 – Bilan du stage 2013 et stage 2014 

Le président fait le bilan du stage d’été 2013 : 

L’accouchement du stage a été difficile car la nouvelle règle d’accueil des jeunes décidée par le bureau 
n’a pas été acceptée par la directrice et le responsables pédagogie prévus en janvier. Lors de l’AG 
fédérale de mars, le poste de directeur a été proposé à Toru Imamura. Après un délai de réflexion, celui-
ci ne s’est pas senti capable d’assumer cette responsabilité. Le président et le secrétaire FFG ont ainsi 
pris le relais, aidés par Arnaud Zaltzman qui s’est occupé des inscriptions et a été très présent lors du 
stage. 

Fan Hui a mis en place une nouvelle méthode de pédagogie. Certains ont beaucoup apprécié cette 
méthode mais d’autres l’ont trouvée trop intensive. Une enquête de satisfaction en cours permettra 
d’affiner la méthode pour le prochain stage d’été. 

Les effectifs ont été faibles : 60 en première semaine et 80 en deuxième. Grâce à la compréhension  du 
directeur du centre qui  n’a fait payer que les nuitées effectives, le déficit sera limité à environ 2000 €.  

Chantal Gajdos pointe quelques disfonctionnements ayant eu lieu lors des inscriptions. 

Un vote est demandé concernant le lieu du stage 2014. En absence de nouveau centre, le Sériguet à 
Belmont sur Rance est choisi à l’unanimité. Un directeur du stage ainsi qu’un adjoint seront recherchés 
au plus vite par le bureau, l’objectif étant d’avoir ces personnes nommées au plus tard en janvier 2014 
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2 – Point sur l’AGM de l’EGF  

L’Assemblée Générale de la Fédération Européenne s’est tenue lors du congrès européen à Olzstyn 
(Pologne) le 1er Août . Jean-Yves Papazoglou du club de Toulouse y a été élu vice-président de l’EGF en 
compagnie de Jana Hricova (Tchéquie). 

Un point important concerne le contrat CEGO entre l’EGF et la Beijing Zong Yi Yuan Cheng Culture 
Communication Co. Ltd. (voir http://www.eurogofed.org/egf/CEGO_contract.pdf). Une ligue pro 
européenne sera créée. Des tournois qualificatifs européens permettront de nommer 2 joueurs pros par 
an. Un de ces tournois aura lieu en France à Strasbourg. 

Les nouveaux tournois européens nommés «  Grand Slam » réservés aux Pros européens seront très 
fortement dotés. 

D’autre part, de très forts amateurs seront invités en Chine pour suivre une formation de Go pendant 5 à 
6 mois. Cette formation a déjà débuté avec, entre autres européens, le français Rémi Campagnie. Les 
critères pour aller en Chine seront décidés par l’exécutif de l’EGF mais ne sont pas encore formalisés. 

Dominique Cornuejols intervient pour indiquer que l’on pourrait mettre en place en France un système 
de points pour choisir qui part en Chine. 

Le règlement du Championnat d’Europe a été modifié. Celui-ci se déroulera uniquement pendant la 1ère 
semaine du congrès européen avec 4 rondes éliminatoires pendant la semaine suivis des quart, demi et 
finales. Ce règlement ne s’appliquera qu’à partir de 2015, le congrès en Roumanie n’étant pas concerné. 

Les propositions de la France concernant les handicaps dans le top-groupe des tournois et 
l’élargissement de l’échelle jusqu’à 30 kyu seront étudiées par la commission « Tournament and rules » 

La Roumanie a proposé que le poids des fédérations nationales  soit pris en compte dans le nombre de 
votes à l’AG. Il y a eu une forte opposition de la part de la Russie. Cependant, comme cette proposition 
nécessite une modification de la constitution de l’EGF, elle doit être présentée aux fédérations 6 mois 
avant la tenue de l’AGM. Cette proposition est actuellement en cours de préparation et sera présentée 
lors de l’AGM de 2014. 

Le Congrès européen 2017 a été accordé à la Turquie. 

Jose Olivares fait part de la création d’un Youth Team Championship avec financement chinois. 

Dominique Cornuejols se demande si Jana Hricova continuera de s’occuper des jeunes étant donné 
qu’elle est vice-président de l’EGF. 

3 – Point sur l’embauche d’In-Seong Hwang 

In-Seong va rentrer d’Angleterre le 14 octobre. Son contrat d’embauche à la FFG sera fait en suivant. Il 
n’y a aucun risque sur son financement car si son chiffre d’affaire est insuffisant par rapport à son salaire, 
le complément sera assuré par l’entreprise coréenne Kido. 

Le contrat sera à temps partiel de 75%. 

In-Seong intervient déjà en collège avec Jose Olivares. Bien qu’il ne parle pas français, la langue ne pose 
pas de problème. 

In-Seong vient avec son épouse, Semi, qui est 4ème Dan. 
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4 – Tournoi de Paris 2014 

Gilles Fasola, du club d’Aligre, est partant pour organiser le prochain tournoi de Paris. Celui-ci devrait 
avoir lieu dans le lycée Louis-le-Grand, comme cette année. Gilles est en attente de la réponse du 
proviseur. 

L’organisation pose problème avec un nombre de « petites-mains » insuffisant, les joueurs préférant 
faire le tournoi. 

Le CA décide de reconduire la subvention FFG. 

 5 – Point RFG  

Le numéro 132 est en cours de maquettage. Il devrait sortir début novembre. Il a pris du retard car 
certains articles ont été rendus 2 mois après les délais. 

Augustin Avenel, du club de Clermont-Ferrand (GRAUG) sera le nouveau rédacteur en chef à partir du 
numéro 133. Le chemin de fer a été fait et plusieurs articles sont déjà rendus. 

Il est demandé que dans le formulaire de prise des licences, il y ait une case à cocher pour l’abonnement 
à la RFG en format papier. En 2013, il n’y a eu que 19% des licenciés abonnés à la revue papier. 

6 – Calendrier des formations de formateurs  

Plusieurs présidents de ligue n’étant pas présents au CA, ce calendrier ne peut être établit formellement. 
Cependant, il est prévu pour 2014 des formations à  

- Bordeaux par Fan Hui (message oral d’Astrid Gaultier à Noël Saint Paul),  
 - en Ile de France par Fabio de Grégorio 

- probablement à Grenoble 

Une discussion s’engage sur le niveau 1 (Animateurs) et le niveau 2 (Enseignants). Il y aurait une 
demande pour le niveau 2. A ce jour, il n’y a pas eu beaucoup de formations de niveau 2. Ce niveau est 
plus exigeant que le niveau 1 et nécessite un stage pratique qu’il est impossible de faire en un week-end. 

Un point important est celui de la gestion de la classe de Go. Le coté pédagogique est prioritaire devant 
le coté technique. José Olivares indique que Fan Hui est un excellent pédagogue vis-à-vis des enfants. 

Il faudrait intervenir dans les ESPE (Ecoles Supérieures du Professorat et del’Education) pour former des 
professeurs d’école au Go. 

7 – Relation avec les voisins francophones (Belgique, Suisse,…) 

Il y a demande de la part des fédérations belge et suisse pour : 
 - leur envoyer ce qui se fait en France au niveau tournois, stages,… 
 - leur envoyer la revue. Ceci pourrait être fait par un abonnement à la revue électronique. 

Ces relations vont se développer car In-Seong Hwang intervient déjà  beaucoup en Suisse et en Belgique 

8 – Point sur l’Elysée cup et les autres compétitions 

Jean-Marie Desjobert, responsable compétition, a fait parvenir au bureau un résumé sur les 
compétitions. 
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• Elysée Cup: Ça se passe pas mal. J'ai réussi à réunir l'équipe actuelle rapidement. Fan faire le 
commentaire d'une partie sur 2. Une déjà réalisée que j'ai corrigé ;-) Pour le moment on est à 2-2. 
Match suivant : Johannes Obenaus - Antoine Fenech. Juste quelques difficultés pour que les 
joueurs puissent être libre en même temps 

Le CA trouve dommage qu’il n’y ait pas  de news sur le site FFG. Par exemple, la présentation des 
équipes ne se trouve que sur le site allemand. 

La discussion dérive sur la nécessité d’un rédacteur de news qui irait chercher les informations. 

• 3e tour du championnat de France : J'ai délégué l'organisation sur place à Simon Billouet. Très 
bien organisé. 

• 4e Tour : après des difficultés à avoir des renseignements précis, Le 4e tour va se dérouler les 9/10 
novembre à Rouen. 

Arnaud Knippel du club de Rouen indique qu’il n’y a pas de problème d’organisation. Il demande que 
la forme de la remise des prix des 3ème et 4ème tours soit définie 

• Championnat du Monde : Thomas avait déjà tout préparé. J'ai juste fait le relais avec les 
différences de cout par rapport au prévision (50% du billet d'avion + billet du shikansen) 

• Championnat du monde pair go : j'ai fait le relais pour que Monique et Olivier partent à Tokyo. 
• Championnat d'Europe Étudiant : en Italie ce weekend. C'est Moran Guenou qui sera le 

représentant français. 
• Coupe Maitre Lim : A Dijon, pas de nouvelles pour le moment mais en attente que les différentes 

ligues fassent leur 1er tour. Je vais relancer les ligues. Pas de soucis pour l'organisation 
• Championnat Vétéran : Il faut que je relance le club de St Étienne, pas de nouvelle 

Michel Trombetta indique que le tournoi vétéran aura lieu les 26 et 27 octobre. 

• Coupe du premier ministre de Corée. Il y a eu quelques soucis d’organisation mais Jérôme 
Salignon y représentera la France.  

Le CA rappelle les compétitions 2014 déjà prévues : 

- Championnat jeunes :  - Collège et Lycée : 10 et 11 mai 2014 à Cachan 
- Primaires : à Grenoble (la date prévue était celle des 17-18 mai mais 
celle-ci est déjà réservée par le tournoi de Valréas). 

 - Coupe Maître Lim : Fin novembre à Rouen 

 - Championnat de France : 4ème tour à Bourges 

 - Pair Go à Valréas 

 - Championnat d’Europe étudiants : à Toulouse début octobre 

 - Championnat d’Europe jeunes : du 28 février au 3 mars à Bognor Regis (Angleterre). 

 9 – Rythmes scolaires 

Fabio de Gregorio, responsable des animations en milieu scolaire étant absent, ce point n’est pas traité. 
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10 - Equipe de France jeunes / tournoi jeunes par équipes sur internet 

En absence de responsable jeunes, ce point n’est pas traité. 

11 - Proposition de déplacer l'AG de la FFG pendant le stage d'été 

Noël Saint Paul indique qu’il serait plus judicieux de faire l’Assemblée Générale de la FFG lors du principal 
évènement de la FFG qu’est le stage fédéral plutôt que sur un week-end de Mars. C’est ce que fait la 
Fédération Européenne de Go avec son AG début Août lors du congrès européen.  De  nombreux joueurs 
sont déjà présents sur place. Ils pourraient être des délégués de clubs ou simples spectateurs de l’AG. Il 
n’y aurait pas de problème de salle, ni d’hébergement. Concernant les budgets à voter, il suffit 
d’approuver le budget de l’année précédente et de voter le budget prévisionnel non pas de l’année en 
cours mais de l’année suivante. 

Dominique Cornuejols dit qu’au début de la fédération, l’AG se tenait lors du stage d’été et qu’elle était 
très suivie. 

Chantal Gajdos ne voit pas l’intérêt du changement et pose le problème de l’accessibilité du lieu. 

Augustin Avenel pense que ce serait une Assemblée Générale plus ouverte. 

Arnaud Knippel  pense que cela pose problème pour le vote des cotisations, les clubs ayant besoin de 
connaitre le montant des parts fédérale et ligue pour fixer la cotisation payée par les joueurs. 

Cette proposition n’a pas à être votée par le CA mais par l’Assemblée Générale de la FFG. Celle-ci se 
tiendra normalement au 1er trimestre 2014 et si la proposition est approuvée, il y aura une 2ème 
Assemblée Générale lors du stage d’été. D’ici là, le débat est ouvert aux clubs. 

12 – Ponts divers 

 12a – Convention avec l’Education Nationale 

Le président va rencontrer l’ancien président de la Fédération d’Echecs pour voir comment les 
échecs ont fait pour avoir une convention avec l’Education Nationale. 

 12b – Plaquette de présentation du Go 

Les membres du CA discutent de la nécessité d’une plaquette mettant en avant les valeurs 
apportées par le Go. Cette plaquette serait à destination des animateurs de MJC, des 
animateurs, des enseignants,… Chantal Gajdos, Augustin Avenel et Jose Olivares s’occupent de 
sa réalisation. 

 

La séance est levée à 17 h. 

Pour le président, le secrétaire de séance, 

Noël Saint Paul 

 


