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Compte-rendu de la réunion du Conseil
d’Administration du 03/10/2015 à Lyon
Rédaction : Luc Ronayette
Vérification : Les participants à la réunion
Le 3 octobre 2015, les membres du Conseil d’Administration de la Fédération Française de
Go se sont réunis à Lyon de 14:00 à 18:45 à la salle Vendôme, 223 rue Vendôme.
Merci au club de Lyon pour l’accueil de cette réunion en parallèle de son tournoi.
Participants :
Collège A :
Chantal GAJDOS
Arnaud KNIPPEL
Etienne CRUBELLIER
Laurent COQUELET
Luc RONAYETTE
Fabien LIPS
Hui FAN
Arnaud ZALTZMAN
Collège B :
Kevin CUELLO
Gérald GARLATTI
Aurélien JOURNET-BROCHET

Présidente FFG
Vice-président FFG
Trésorier FFG
Secrétaire FFG (à partir de 14:25)
Secrétaire Adjoint FFG
Administrateur FFG
Administrateur FFG
Administrateur FFG (par visio de 14:15 à 16:35)
Président Ligue de l’Ouest (jusqu’à 17:50)
Président Ligue Rhône-Alpes
Président Ligue Grand Nord

Procurations :
Augustin AVENEL, Président Ligue du Centre
Jean-Pierre LALO, Président Ligue Normandie
Jean ALLARD, Président Ligue Méditerranée

Procuration à Etienne CRUBELLIER
Procuration à Arnaud KNIPPEL
Procuration à Laurent COQUELET

Auditeurs libres, sans droit de vote :
Simon BILLOUET (de 14:25 à 15:25)
Olivier CLAVERIE (à partir de 15:35)
Jean-Yves PAPAZOGLOU (par visio de 14:30 à 17:30)
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0.

CONSTATATION DU QUORUM ET ORDRE DU JOUR

Quorum :
-

11 voix présentes ou représentées à l’ouverture de la réunion

-

13 voix présentes ou représentées à partir de 14:25

-

14 voix présentes ou représentée de 14:45 à 16:35

-

13 voix présentes ou représentées de 16:35 à 17:50

-

12 voix présentes ou représentées de 17:50 jusqu’à la fin de la réunion

Dans tous les cas de figure, le quorum de 1/3 des voix est atteint.

Ordre du jour :
Sujets à traiter en priorité
- Bilan stage 2015
- Suivi budget FFG
- Nomination Simon Billouet responsable compétition
- Nouveau règlement EGF tournois sur internet
- Réforme des compétitions fédérales
- Dates prochain CA et AG
- Stage 2016
Autres sujets éventuels s’il y a le temps
- Année de la Corée en France (Projets Kevin Cuello)
- Formation arbitrage et organisation de tournoi
- Évolution système licences
- WMSG 2016
Informations
-

1.

AGM de l'EGF
Dossier Intérêt général
Équipe de France Jeune
Statut de Fan
Commission informatique
RFG et blog

NOMINATION DE SIMON BILLOUET COMME RESPONSABLE COMPETITIONS

Simon a proposé cet été de rejoindre l’équipe des responsables compétition constituée
jusque-là de Fabien Lips et Jean-Marie Desjobert.
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Simon a en outre proposé de réfléchir à une réforme des compétitions fédérales (voir point
suivant).
Vote sur la candidature de Simon au poste de responsable compétitions : 11 voix pour
(unanimité des voix présentes ou représentées à ce moment-là).
Simon est élu responsable en titre, Fabien et Jean-Marie restant co-responsables pour
l'épauler.

2.

REFORME DES COMPETITIONS FEDERALES

Une réflexion a été lancée par Simon auprès des joueurs forts, des membres du bureau,
des présidents de ligues etc.
Pas mal de réponses ont été reçues en retour (plus d’une cinquantaine) et, du coup, cela
fait beaucoup d’avis exprimés. Simon présente les principaux thèmes qui apparaissent de
manière récurrente (Voir Annexe 1).
Simon a étudié ce qui existe au niveau des championnats dans les autres pays européens
où il y a des joueurs très forts (Roumanie, Rép Tchèque etc…). Ils ont tous adopté soit un
système de coupe soit un système de round robin.
Ils arrivent à avoir presque tous leurs meilleurs joueurs présents pour le dernier tour du
championnat national ce qui est un bel exploit par rapport à la France.
Simon préparera une à deux propositions de modification de règlement du championnat de
France pour le prochain CA FFG de janvier. La question sera si besoin tranchée par un
vote lors de l'AG 2016. Quant à la proposition d'organiser l'Open pendant le stage fédéral,
le débat est repoussé à la rentrée 2016 pour l'édition 2017.
Simon n'a pas ressenti dans les réponses reçues de remise en cause des phases finales
du championnat organisée en deux tours.
Une réflexion est également menée pour la Coupe Maître Lim (championnat de France des
Clubs) car le tour régional n’est pas correctement assuré partout : seulement 5 ligues sur 9
ont organisé cette année un tour qualificatif régional.
Pour le championnat individuel, 7 ligues sur 9 ont organisé le tour qualificatif régional.
Simon précise qu’il voit son rôle de responsable compétitions avec en plus une connotation
"interface relationnelle entre joueurs forts et joueurs plus modestes" afin de rapprocher la
base du sommet de la pyramide des joueurs. A ce titre il envisage de demander
systématiquement aux joueurs forts qui participent à des grands tournois internationaux de
faire un petit article synthétique sur ce qu’ils ont vécu qui pourrait, par exemple, ensuite être
publié sur le blog de la revue.
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Il est proposé de remplacer les appellations du championnat de France de la manière
suivante :
-

1er tour du championnat de France
Championnat de club
ème
2
tour du championnat de France
Championnat de ligue
3ème tour du championnat de France
Championnat de France Open
4ème tour du championnat de France
Championnat de France Amateur

Vote : 13 voix pour (unanimité des voix présentes ou représentées à ce moment-là)

3.

BILAN DU STAGE 2015

Arnaud ZALTZMAN (dit Nono), responsable du stage 2015, en dresse le bilan.
•
•
•
•
•
•

Au total 128 participants (par participants s’entend pédagogues + organisateurs +
stagiaires)
une moyenne de 101 participants la 1ère semaine
une moyenne de 58 participants la 2ème semaine
114 participants durant le week-end entre les deux semaines
seulement 40 participants le vendredi de la 2ème semaine
une dizaine d’enfants (hors groupe chinois) durant les 2 semaines dont 3 sans leurs
parents mais avec un tuteur pour la durée du stage.

Nombre de gratuités : 9 durant les 2 semaines, 7 durant 1 semaine.
Au niveau du centre il n’y a pas de quota minimum d’inscrits à respecter et c’est un des
avantages du Seriguet.
La première semaine a été très active au niveau de la pédagogie et des participants. La
présence des pros, avec lesquels il avait une bonne émulation, a été très appréciée.
L’ambiance était très bonne, les stagiaires étaient studieux et il n’y a pas eu de
débordement. Le groupe de Chinois a également été très apprécié par les stagiaires même
si cela a compliqué la logistique du stage.
La fin de stage a été un peu plus difficile car il y avait beaucoup moins de monde en
deuxième semaine. En particulier les 2 derniers jours en raison du départ des joueurs pour
le congrès européen de Libérec. Heureusement qu’il est resté quelques joueurs 3D pour
assurer la pédagogie….
(Voir Annexe 2 pour un premier bilan financier non encore définitif)
Afin d’améliorer le fonctionnement du stage, une clarification des rôles entre les postes de
responsable logistique et responsable pédagogique devra être formalisée.
Un découpage du budget selon peut également être envisagé.
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4.

PERSPECTIVES STAGE 2016

On a à l’heure actuelle 3 possibilités pour le stage de 2016 :
-

refaire le stage au Sériguet à Belmont à 39 €/jour en pension (le centre ne sera
finalement vendu qu’à l’automne 2016 et il pourrait encore nous accueillir l’an
prochain)
faire le stage au camping de François MIZESSYN (dit Fanfan) à Piriac-sur-mer à 50
€/jour en pension bugalow et 35 €/jour en pension camping,
faire le stage dans le Jura au centre de vacances de Prénovel à 54 €/jour en pension
chambre collective et 60 €/jour en pension chambre individuelle

La liste des avantages et inconvénients de chaque solution est dressée :
Lieu

Belmont

Piriac-sur-Mer

Prénovel

Avantages
Inconvénients
- Solution la plus facile car on - C’est du déjà vu…
connaît déjà le site
- Selon Fan Hui : difficile de motiver
- Solution la moins chère
des pros chinois pour venir car ils
- Pas de quota fixé sur un commencent à connaître le lieu
minimum de participants
- Si on revient en 2016 ce ne sera
de toute façon que pour une année
car le centre sera vendu à l’automne
2016
- Fanfan connaît le monde du go - On ne sera pas tout seul mais au
et est connu par bon nombre de milieu des autres vacanciers
joueurs ce qui est de bon augure - Il sera difficile de fonctionner au
- La plage est à ~15 mn à pied (et niveau du bar avec un système de
selon Fan Hui les pros chinois note car il sera impossible de faire
seront très attirés)
la part des choses avec les
vacanciers
- La qualité du centre est très au- - Le plus cher des trois
dessus du Seriguet tant du point - Pas de piscine dédiée au centre
de vue des commodités que des mais une piscine municipale située
prestations
à proximité (fermée le soir)
- La proximité de la Suisse, - Potentiellement un peu plus rude
l’Allemagne et la Belgique au niveau du climat estival
pourrait faire venir des joueurs - Un minimum contractuel de
étrangers
participants est requis

Il est décidé de choisir de faire le stage 2016 à Piriac-sur-Mer à 13 voix pour et 1 abstention
(14 voix présentes ou représentées à ce moment-là).
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5.

SUIVI BUDGET FFG

L’état du budget est présenté en ligne à ligne en détails par Etienne CRUBELLIER.
A la date d’aujourd’hui les comptes de la FFG sont en phase avec le budget prévisionnel
voté lors de l’AG 2015 et il y a bon espoir de tenir les objectifs décidés lors de l’AG.

6.

NOUVEAU REGLEMENT EGF : TOURNOIS PAR INTERNET

Jean-Yves PAPAZOGLOU (vice-président EGF) relate que l’EGF a pris la décision cet été
lors de sa dernière AG de créer, pour une phase expérimentale de 2 ans entre l’été 2015 et
l’été 2017, une nouvelle catégorie de tournois qui seront disputés via internet et les
serveurs KGS, Pandanet, Wbaduk ou IGS.
Ces tournois sont appelés "Tournois de classe D".
Les principales dispositions décidées par l’EGF pour ces tournois sont : tournois organisés
par les fédérations nationales membre de l’EGF, les joueurs participants doivent être
licenciés dans une des fédérations européenne, la prise en compte des résultats à l’échelle
de niveau européenne sera faite avec un coefficient de 0,25, le temps minimum de jeu
devra être de 40 mn + byo-yomi, il ne pourra pas y avoir de prix en argent pour ce type de
tournoi en raison de la possibilité de triche.
Voir Annexe 3 pour plus de détails sur les dispositions décidées par l’EGF (en anglais).

La FFG ayant voté en 2011 la possibilité d'organiser des tournois sur internet comptabilisés
à l'échelle de niveau française, la FFG peut déjà agréer des tournois pour l'échelle
française. Elle peut désormais agréer des tournois pour la comptabilisation à l'échelle
européenne si ceux-ci respectent le règlement voté par l'EGF.
La question se pose s'il doit y avoir un seul ou deux agréments différents pour les deux
échelles. Après un temps de discussion, il ressort que :
•

le règlement de l'EGF est assez limitatif ;

•
la comptabilisation différente (coefficient) entre les échelles française et européenne
ne pose pas de problème majeur – les deux échelles ne fonctionnant déjà pas aujourd'hui
tout à fait de la même manière.

De plus, la FFG manque pour l'instant d’expérience de comptabilisation de tournois en
ligne. Il parait donc judicieux de décider des agréments au cas par cas ainsi que du
coefficient de prise en compte à l'échelle française.
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Il est finalement décidé de soumettre au vote la phrase suivante : les agréments de la FFG
pour une prise en compte à l’échelle de niveau de la FFG et/ou de l’EGF d’un tournoi
internet seront donnés par le bureau FFG après avis des responsables compétitions. Les
clubs ou les personnes désirant organiser un tournoi internet doivent soumettre leur projet
au bureau FFG au minimum 1 mois avant l’événement.
Vote : 12 pour, 1 abstention (13 voix présentes ou représentées à ce moment-là)

7.

DATES ET LIEUX DES PROCHAINES REUNIONS FFG

Réunion du Bureau : à peu près toutes les semaines par Skype le mercredi ou jeudi soir
Réunion du CA : 9 janvier 2016 à Orsay
Assemblée Générale : 12 mars 2016 à Paris

8.

ASSEMBLE GENERALE DE L’EGF

Pour l’AG de l’EGF, il y a 2 délégués par pays : Chantal GAJDOS et Arnaud KNIPPEL ont
représenté la France.
3 points importants sont remontés : la création de tournois par internet, les décisions de
faire le championnat d’Europe des jeunes 2017 à Grenoble et le championnat d’Europe de
pair-go 2017 à Strasbourg.

9.

ANNEE FRANCE-COREE (DE SEPTEMBRE 2015 A AOUT 2016)

Kevin CUELLO a réfléchi à la question et propose d’être porteur d’un projet qu’il a soumis
ce jour même à Arnaud KNIPPEL.
Il est un peu tôt pour que la FFG se prononce sur le projet soumis mais cela est dans les
tuyaux et, après étude du projet, la FFG pense proposer des actions
Il est mentionné par Arnaud que la secrétaire actuelle de l’IGF est coréenne et est très
facile à contacter.

10. FORMATION A L’ARBITRAGE ET A L’ORGANISATION DE TOURNOIS
Arnaud KNIPPEL propose de mettre en place une formation à l'arbitrage et à l'organisation
de tournois. Cette formation en français d'un ou deux jours s'inspirerait de la formation FFG
à l'animation et de la formation EGF à l'arbitrage et organisation de tournoi. Il pourrait y
avoir une partie théorique et une partie pratique avec utilisation d’Open Gotha.
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Une formation pourrait être montée dès 2016 avec 2 formateurs dont un des deux serait
Arnaud, s'il y a assez de personnes intéressées.

11. COMMISSION INFORMATIQUE
Gérald GARLATTI fait l’état des lieux des travaux en cours de cette commission.
Voir Annexe 4.

12. EQUIPE DE FRANCE JEUNES
Le processus a bien redémarré avec 36 participants (9 jeunes < 12 ans, 11 jeunes < 16
ans et 16 jeunes < 20 ans). Les qualifications via KGS sont bien avancées et bientôt
terminées. Il faudrait que les responsables réfléchissent à leur demande de budget pour
l’année prochaine.
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Annexe 1 : Réforme des compétitions fédérales : rapport de Simon Billouet
Généralités
Réflexion lancée par mail et discussions avec différentes personnes concernées (membres
du bureau, présidents de ligues, joueurs forts...) pendant l'été.
Beaucoup de réponses : de l'ordre de 15-20 réponses de responsables et 10-15 réponses
de joueurs forts (>=3D). Les compétitions fédérales intéressent !
Beaucoup d'avis... différents. Revue de presse de ce qui est revenu au moins 2 fois (je ne
m'engage sur aucun des points, d'ailleurs plusieurs se contredisent:-) ) :
Championnat des clubs (coupe Maître Lim)
• Il faut une clarification : s'agit-il du championnat des clubs ou d'un championnat par
équipes ? Si c'est le premier, demande de limiter à une équipe par club en phase
finale.
• Pourquoi pas un championnat avec plusieurs divisions, mais attention à la surcharge
de travail pour les organisateurs.
Championnat individuel
• (Demande quasi-unanime des joueurs forts) : Il faut passer à 16 joueurs au 4ème tour,
car quitte à bloquer un week-end, autant faire 4 parties plutôt que 3.
• Il faut obliger la participation à tous les tours de tout le monde, quitte à supprimer le
premier tour.
• Il faut laisser les ligues responsables des tours jusqu'au tour régional.
• Il faut supprimer totalement la qualification au 4ème tour par tournois annexes
(Paris, EGC).
• Il faut rajouter des qualifications à l'échelle (avec éventuellement critère d'activité)
pour le 4ème tour.
• Il faut réfléchir à l'interdiction aux pros de participer au 4ème tour dans la mesure où
des français pourraient devenir pros européens dans les prochaines années.
Intégration d'un événement au stage fédéral ou semaine spéciale en été
• Il ne faut pas créer une semaine spéciale car ça va tuer le stage.
• OK pour un championnat au stage, mais seulement si le stage est facile d'accès.
L'avis du respo compèts (faut bien se mouiller)
• Je pense qu'il faut laisser plus de pouvoir aux ligues sur les tours locaux : exemple :
une ligue veut organiser la qualif de coupe Maître Lim sur un championnat en
plusieurs journées sur l'année, pourquoi pas ?
• Je pense que l'internationalisation du go au niveau les plus forts fait qu'il est illusoire
de vouloir garder nos joueurs les meilleurs pour des tournois locaux.
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• Proposition pour l'individuel : passage à 16 joueurs avec 8 qualifications à l'échelle +
critère d'activité, 4 qualifications au 3ème tour et 4 wild-cards à soumettre avant une
date limite. Si pas d'accord sur les wild-cards, remise dans le pot du 3ème tour.
Dans le même temps, pour éviter de dévaluer le 3ème tour, fort engagement à faire
jouer nos meilleurs joueurs (financier ? localisation pendant le stage ? d'autres
idées?)
Je reste ouvert à toute proposition, demande, critique, avant de donner une formule précise
pendant l'hiver (avant fin décembre).
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Annexe 2 : bilan financier provisoire du stage d’été 2015 donné par Arnaud Zaltzman

Selon les informations données par Nono le jour même de la tenue du CA le bilan
provisoire du stage 2015 serait le suivant :
Recettes :
Inscriptions : 50468 €
Bar : 6831 €
Subvention chinoise : 1500€
Total recettes: 58799€
Dépenses :
Transport : 773,10€
Pédagogie : 4000€
Fournitures bar : 3729,81€
Sériguet : 42470€
Total dépenses : 50972,91€
Bilan de résultat provisoire : + 7826,09€ (dont bar : 3101,19€)
Remarque : il reste encore quelques frais engagés à finir de payer et/ou rembourser sur
présentations de factures.
Le bilan de résultat final du stage 2015 devrait toutefois rester largement positif avec un
bénéfice qu’il est difficile de pouvoir estimer précisément pour le moment.
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Annexe 3 Décision EGF d’organiser des tournois par internet
EGD rating of internet games – applicable from August 1st 2015 to AGM 2017
(Turkey)
September 20th 2015 – V5 – following AGM voting held at Liberec on July 26th 2015 The
British Go Association (BGA) Federation, noticing that there is an increasing amount of go
being played on the Internet, wants to continue to be relevant to these new players.
The idea is to have some online tournaments dedicated to one national membership and at
the same time to include these games into the European Go Database (EGD). This will
allow players who cannot afford to get to tournaments to have an EGD rating and also give
them more reason to join one of our EGF go federation or association. After the voting at
the 2016 AGM at Liberec, the following rules and principles will apply :
Rating of internet games:
A new category (class D) with a rating weight of 0.25 is set up in the EGD for tournaments
that satisfy the following conditions:
1. the online tournament must be organised by an EGF member
2. all players must register their online handles including their go server nickname
before the tournament starts
3. all players must be part of an EGF federation / association
4. all games in the tournament are to be rated
5. self-paired games are not allowed (pairings are determined by the organisers)
6. games to be played on approved go servers (say IGS/Pandanet, KGS and Wbaduk as
an initial set)
7. game records must be provided to the tournament organisers if games are not public
8. time limits: basic time minimum of 40 minutes with adjusted time minimum of 50
minutes - (same limit as same as Class B - PGETC time limits are the same as Class A).
9. The online tournament shall not offer money prize as a strict control of the players
and their game is impossible
10. The players are responsible for their internet connexion and can’t use a dysfunction
as an excuse for escaping / cancelling a game
11. If one player doesn’t show up at the agreed time, a forfeit will be pronounced and a win
for the other player once reported
Important note: this regulation will not apply to the PGETC (Pandanet Go European Team
Championship) as specific were defined earlier (class C, players without EGF licence, …)
and approved by the EGF Board and our Pandanet sponsor.
Some additional recommendations are done to the future organisers:
- If possible, to play the internet games at the closest club of each player (they will play from
two different go club locations)
- To suggest to activate the PC / tablet / smartphone camera to recognize the active player
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- To register before the tournament at a go club of the federation / association that
organises the event
- To limit the players participation to one national go organisation
- To leave to the national go organiser the possibility to introduce any further restrictions
locally
These regulations are prescriptive since an initial proposal. After two years of
experimentation, EGF board might decide to relax or strengthen some conditions. Of
course, fraud is still be possible as there is no way to eliminate it. Nevertheless , the EGF
board thinks that it will create new memberships thus helping to further develop go across
EGF.
Once the experimental period is over (August 2015 – July 2017 ), the EGD rating of
online games will be again submitted to a new AGM vote for continuation (or not).
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Annexe 4 : Commission informatique : rapport d’activités de Gérald GARLATTI
Voici les membres, de par leurs fonctions actuelles ou leur volonté d'implication dans la commission
informatique :
Laurent Regnier

Wandrille Sacquépée

Étienne Crubellier

Étienne Peillard

Claude Brisson

Laurent Cocquelet

Ralf Wurzinger

Gérald Garlatti

Julien Corcessin

Jérôme Hubert

Davy Branger

Luc Vannier

François Mizessyn

Corentin Risselin

Projet(s) terminé(s) :
Mise en place de sous-domaine internet pour les actions de la commission jeune :
- cnj.jeudego.org → site pour le Congrès National Jeune (Lans-en-Vercors)
- efj.jeudego.org → site pour l'équipe de France jeune (inscription, qualification, pairing)
- eygc2017.jeudego.org → site pour l'European Youth Go Championship qui aura lieu à Grenoble.

Projet(s) en cours :
Site web ffg
→ refonte du site web, une grosse par=e est en cours de mise en place sur le site test.jeudego.org.
Par Laurent Régnier et Gérald Garlatti.
→ Proposi=on de François Mizessyn de faire un concours de design pour le site web. Il faut peser le
pour et le contre, trouver un prix et écrire un cahier des charges

Envoi de la licence au licencié automatiquement
→ après validation du bordereau en ligne, le licencié doit recevoir une lettre et sa licence prête à
l'emploi. La lettre (variable en fonction des cas) doit être paramétrable par le bureau FFG.
→ Gérald GarlaA est sur le projet et est en retard sur le planning, il fait au plus vite.

Projet(s) en attente(s) :
1 - Comment faire du streaming de partie avec (OBS) Open Broadcaster Software à faible coût pour les
organisateurs.
2 - Amélioration de l'interface et de la gestion des codes licences pour juillet 2016 (licence 2017) à la
demande de Luc Ronayette.
3 - Réflexion site jeune (voir avec Philippe Richard et José Olivares).
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4 - Mettre en avant le projet d'Etienne Peillard : Go en réalité virtuelle.

Quelques infos :
•
•

•

deux vidéos de parties : https://youtu.be/bzLTZpLp_uY et https://youtu.be/nFSmadO0A0A
une vidéo de démonstration (partie entre deux IA) : https://youtu.be/X-I0XItnPis
une ancienne vidéo présentant la phase de calibration de l'appli (l'interface a changé depuis mais
la méthode utilisée reste la même)
: https://youtu.be/c2FOmKAUlEM

