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Vérification : les participants à la réunion 

 

 

Participants 

 

Chantal Gajdos, présidente FFG, club de Clermont-Ferrand 

Arnaud Knippel, vice-président FFG, club de Rouen 

Laurent Coquelet, secrétaire FFG, club de Dijon 

Luc Ronayette, secrétaire adjoint FFG, club de Grenoble 

Loïc Lefebvre, président Ligue Rhône-Alpes, club de Grenoble 

Dominique Cornuéjols, club de Grenoble 

Olivier Dulac, club de Grenoble  

Frédérique Wolter, club de Guyane 

Robin Chauvin, club de Lyon 

Guillaume Largounez, club de Lyon 

Gérald Garlatti, club de Chambéry 

 

 

Objectifs 

 

Le but de cette réunion est de discuter sur les différents outils qu’il serait utile de créer pour les clubs, voire les joueurs, 

ainsi que de chercher à mutualiser les outils ou pratiques déjà existantes dans certains clubs, afin d’en faire profiter 

d’autres. 

Ce compte-rendu présente une synthèse des sujets abordés et des actions prévues : le bureau FFG a sollicité les 

intervenants s’ils pouvaient l’aider dans les différentes missions. 
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Thème Détails Actions prévues 

Animations - Donner l’envie aux clubs de faire des animations, bouger, changer de lieu de RDV, provoquer des 

sorties « spéciales » (le club de Guyane va de temps en temps jouer en forêt ;-) 
- Un rappel sera proposé aux responsables 

clubs sur le sujet 

Page personnelle - Le but serait de donner à chaque licencié une page d’admin personnelle sur le site FFG, 

permettant de faire des opérations sur son compte : changement d’adresse, de mail, de 

téléphone, photos (si modération), etc. Cela donnerait plus d’autonomie aux joueurs, et 

soulagerait les actions de certains responsables clubs 

- La privauté pourrait être améliorée, pour les affichages de ses propres résultats notamment ; cela 

nécessiterait par contre de multiples modifications sur les pages 

- Gérald Garlatti et Olivier Dulac regardent 

ce qu’il est possible de faire 

- Gérald Garlatti a établi un graphe général 

sur le joueur de go, ses actions, ses 

intérêts, ses ressources : voir graphe en 

annexe A 

Prise de licence par 

internet 

- Une demande qui revient souvent est la prise de licence par internet (CB, Paypal, etc), pour des 

joueurs plus éloignés ou peu disponibles ; cela soulève plusieurs problèmes, dont le prix de la part 

clubs non connue en base FFG à ce jour, les reversements, le suivi, etc. 

- De plus, il est rappelé que Paypal n’est pas gratuit, ce qui induit un coût 

- Tout le monde s’accorde pour dire que le club doit rester le point d’entrée des cotisations (la FFG 

est une associations de clubs) 

- Gérald Garlatti et Robin Chauvin proposent 

d’étudier diverses pistes, comme par 

exemple fournir un formulaire via internet 

au joueur et un règlement par RIB au club. 

Trouver des joueurs 

isolés 

- Trop de joueurs se trouvent isolés, loin de clubs existants, et ont du mal à rentrer en contact avec 

d’autres joueurs potentiels : le but serait de trouver une solution qui permettent de lister les 

joueurs isolés qui le souhaitent, afin de favoriser l’émergence de nouveaux clubs 

- Gérald Garlatti et Olivier Dulac vont 

proposer des idées sur le sujet 

Tutoriel OpenGotha - L’utilisation de OpenGotha reste difficile pour de nombreux responsables de clubs, car les 

paramétrages restent complexes malgré l’aide intégrée 

- La récente formation « arbitrage et 

organisation de tournois » répond en 

partie à ce besoin 

- Guillaume Largounez a déjà commencé un 

tutoriel (écrit) : à peaufiner et à diffuser 

Livret d’accueil  - Un livret d’accueil pourrait être créé, avec diverses infos pour les nouveaux joueurs : informations 

sur le go, le club, la ligue et la FFG, quelques exercices pour l’entraîner, quels avantages à se 

licencier, … 

- Une liste de « bonnes pratiques » d’accueil pour les nouveaux joueurs, à destination des 

responsables du club : conseils pour accueillir et fidéliser les nouveaux joueurs, méthodes 

d’initiation, … 

- Guillaume Largounez va proposer le 

document créé à Lyon, et en proposer une 

version « neutre », que chaque club 

pourrait adapter  

Forum FFG - Le forum est en déshérence complète (hormis le club de Lyon), et des piratages ont déjà eu lieu, 

alors qu’il pourrait être relancé pour diverses discussions (comme prolongation de ce séminaire) 

- Guillaume Largounez  va reprendre la main 

pour ré-administrer le forum, voire de le 

refaire vivre  
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Informations sur le site 

FFG et ergonomie du 

site 

- De nombreuses informations sont présentes sur le site, mais pas forcément facile à retrouver : un 

gros travail d’ergonomie reste à effectuer 

- Un moteur de recherche sur les informations du site permettrait aussi de simplifier les recherches. 

Google propose déjà une option : <SITE>:<info à chercher> ; ex : ffg.jeudego.org:atari-go 

- La page des statistiques par site FFG est disponible sur la page 

https://ffg.jeudego.org/informations/officiel/site.php#statsSite  

- Les infos « Démarches et Services » 

n’apparaissent pas assez visiblement : à 

rajouter sur la page d’admin 

- Robin Chauvin va parcourir le site, et 

chercher à proposer une réorganisation du 

site (sans pour autant tout casser ;-) 

- Les admins seront sollicités pour intégrer la 

recherche sur le site FFG  

News - Les news FFG (pouvant être éditées par tout acteur club/ligue/FFG, mais peu utilisées) et les news 

RFG (gérées par un nombre plus limité d’acteurs) se font un peu concurrence : circuits de news à 

re-fusionner ? 

- Rappeler aux responsables 

clubs/ligues/FFG qu’ils peuvent publier des 

news 

Cours et visibilité de la 

FFG sur internet 

- La FFG cherche depuis un certain temps à proposer du contenu pédagogique (pour des niveaux 

20k à 5k environ), que ce soit via une chaîne Youtube, ou tout autre support, mais le projet n’a pas 

encore abouti … 

- Olivier Dulac propose de chercher quels 

outils seraient le plus adapté 

Go scolaire - Plusieurs clubs ont créé des pages de cours et d’exercices (à imprimer ou en SGF à projeter via 

vidéoprojecteur), mais les informations restent souvent locales, alors qu’une mise en commun 

permettrait de partager et d’améliorer ces documents au fur et à mesure 

- Le document 

https://ffg.jeudego.org/informations/goscolaire/documents/Livret%20pedagogique%20et%20prat

ique.pdf reste une base, mais mérite d’être encore largement continué. 

- Frédérique Wolter se renseigne pour voir 

les outils de mise en commun, notamment 

avec des sites utilisés par les enseignants 

- Dominique Cornuéjols cherchera à 

regrouper les différents documents déjà 

existants 

Matériel - Les gobans 9*9 en carton offerts par le responsable du club de Tulle à différents clubs sont très 

utilisés 

- La FFG a baissé plusieurs prix de différents matériels sur le site 

https://ffg.jeudego.org/admin/materiel/materiel.php  

- Laurent Coquelet va chercher à se 

réapprovisionner en gobans 13*13 / 9*9 

(rupture de stock actuellement) 

Badges FFG - Les badges avec le logo FFG ont été créés et mis en vente aux clubs/ligues, mais il reste à créer des 

badges attrayants pour les jeunes, avec un visuel sympa qui donne envie de jouer au go (le 

précédent appel à projets n’avait pas été suffisamment précis) 

- Zoé Constans propose ses services, mais 

contre rémunération car c’est son métier : 

à étudier  
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Annexe A : Vision 360° du joueur de go 


