Comment jouer?

Découvrir le go

• Le matériel

Dix minutes pour apprendre les règles...

• un plateau de jeu, le goban, comportant
une grille de 19 x 19 lignes. On peut utiliser
un plateau plus petit pour les débutants ;

... et tout de suite des parties passionnantes !

• des pions blancs et noirs appelés pierres.
À son tour, chaque joueur pose une pierre sur
l'une des intersections du quadrillage. Les
pierres ne sont ensuite plus déplacées.

• Découvrez : jeudego.org
- comment jouer au go
- comment vous perfectionner
• Consultez : ffg.jeudego.org

• Le but du jeu
Les deux joueurs se partagent le plateau en
créant des territoires qu'ils délimitent grâce
à des frontières formées de pierres.
En fin de partie, on
compte :
• un point pour
c haque pr is onnie r
pris à l'adversaire ;
• un
point
par
espace libre dans ses
territoires.

- l’annuaire des clubs
- l’actualité du go en France
et toutes les informations sur la FFG
• Jouez sur internet :
- KGS www.gokgs.com
- OGS online-go.com
- TygemGo www.tygemgo.com

Le gagnant est celui qui réussit à faire le plus
de points, un point de différence suffit !

• et la capture ?

Fédération Française de Go
BP 95 75262 Paris cedex 06

Pour capturer, il faut fermer toutes les
lignes qui partent des pierres de son
adversaire :
Il reste une ligne libre qui part
de la pierre blanche, mais c’est à
noir de jouer...
... et la pierre blanche
est retirée du jeu tout de suite :
elle est faite prisonnière.
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Le go en France

• Un jeu venu d’Asie

• La fédération

• Le go et les jeunes

La FFG coordonne
et anime un réseau
d’une centaine de
clubs regroupés en
neuf grandes ligues
régionales.

Une dizaine d’écoles de go
pour les enfants a déjà vu le
jour en France.

Très pratiqué également
au Japon et en Corée,
on compte plusieurs
dizaines de millions de
joueurs en Asie.
Les joueurs professionnels
s’y affrontent pour des titres prestigieux.
Certaines chaînes télévisées sont même
entièrement consacrées au go !

Elle investit pour le
développement du
go en France et sa
diffusion auprès d’un large public.
La compétition est également au cœur de la
vie fédérale avec plus d’une cinquantaine de
rencontres de niveau national par an et de
nombreux tournois locaux.

• les valeurs du jeu

• La pédagogie à la FFg

Comme tout jeu de stratégie, le jeu de go aide
au développement d’aptitudes primordiales,
notamment chez les enfants : concentration,
confiance en soi, patience...

La FFG se donne pour
mission de développer
l’enseignement du go
tant pour les joueurs de
haut niveau que pour la
pratique de loisir.

Le principe du jeu basé sur le partage de
territoires favorise également les valeurs
d’échange et de respect de l’adversaire.

• jeu de go et

intelligence artificielle

Plu s ie ur s p é dago gue s
nationaux de très haut
niveau dispensent leur
savoir à l’occasion des nombreuses activités
organisées tout au long de l’année :

Après les échecs en 1997, il a fallu deux
décennies aux spécialistes en intelligence
artificielle pour relever les défis posés par le go.

• cours et stages dont le traditionnel stage
d’été de 15 jours ;

La révolution arrive en 2016, lorsque le
programme Alphago bat le champion
européen Fan Hui puis le coréen Lee Sedol
- une légende vivante - en quatre manches
contre une : un événement planétaire.

• cours via internet ;
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La parution en 2003 du manga Hikaru no Go
et le développement du jeu sur internet ont
amené de nombreux jeunes à pratiquer le go.
La FFG a accompagné cet engouement et
a créé en 2007 l’équipe de France jeune
formée de jeunes joueurs de haut niveau.

• Le go français en Europe
Grâce à la FFG, la France est l’un des plus
importants pays européens en nombre de
joueurs licenciés. Ceux-ci ont de très bons
résultats en compétitions :
• Fan Hui, plusieurs fois champion de France
a été champion d’Europe à trois reprises de
2013 à 2015 ;
• l’équipe de France a été championne
d’Europe 2015 et vice-championne en 2018.
La FFG accueille aussi quelques-uns des plus
grands rendez-vous européens, tels que le
tournoi de Paris.
En 2011, le congrès européen, organisé par
la France pour la quatrième fois, a rassemblé
à Bordeaux plus de 800 participants sur
quinze jours.

• site internet dédié à l’initiation ;
• formations d’animateurs et d’enseignants du
go...

Tournoi de Paris @ 2005 www.go-paris.org

Né en Chine il y a plus
de 3000 ans, le go y est
considéré à la fois comme
un art et un sport.
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