
 
Licences Fédérales 

 
 

 
L’Assemblée Générale FFG du 22 mars 2014 a adopté le principe d’une licence loisir ne permettant pas toutes les 
activités et services proposés par la FFG. Ceux-ci sont listés dans le tableau ci-dessous. 
 
Pour rappel, les tarifs 2015 sont les suivants : 

Licence Adulte :   30 € 
Licence Adulte Chômeur :  15 € 
Licence Adulte Etudiant :  15 € (moins de 26 ans au 1er janvier) 
Licence  Jeune :  10 € (moins de 18 ans au 1er janvier) 
Licence Scolaire :  2 € (moins de 16 ans au 1er janvier) 
Licence Loisir :   15 € 

Afin de profiter de tous les services FFG, il est possible de passer d’une licence Loisir à une licence Standard en cours 
d’année en s’acquittant de la différence de tarif auprès de la FFG. En cas de participation à un tournoi non autorisé, la 
régularisation doit être faite dans les plus brefs délais. 

 Standard Loisir  

Compétitions Françaises   
Tournoi interne du club √ √ 

Tournoi local du club (maximum un par an) √ √ 

Championnat de France Individuel 1er tour √ √ 

Championnat de France Individuel 2ème, 3ème et 4ème tours √ X 

Championnat de France Autres (coupe Maitre Lim, vétéran, pair-go, …) √ X 

Tournois de ligue (Challenge Rhône-Alpes, Challenge Ile de France,…) √ X 

Compétitions Internationales   
Championnats du monde et championnats européens √ X 

Congrès européen √ X 

Tournois de clubs hors de France √ X 

Stages    
Stages de club sans pédagogue national FFG √ √ 

Stages de club dispensés dans le cadre FFG √ X 

Stages de Ligue √ X 

Stages fédéraux  √ X 

Formations d’animateurs √ X 

Cours   
FFG gratuit via internet (KGS) √ X 

Avec les pédagogues nationaux à des tarifs préférentiels  √ X 

Echelle de Niveaux   
Gestion du niveau du joueur √ √ 

Revue française de go 'RFG' 
  

RFG au format pdf  √ √ 

Abonnement à un tarif préférentiel à la revue papier √ √ 

Assurance FFG 
  

Responsabilité civile lors de toute activité liée au Go (club, tournois, stages,…) √ √ 


