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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du 19-01-2019, à Paris
Rédaction : Clément Béni
Vérification : les participants à la réunion
Le 19 janvier 2019, les membres du Conseil d’Administration de la Fédération Française de Go se sont réunis à Paris de
14h00 à 18h00.

Participants :
Collège A :
Chantal Gajdos, présidente
Arnaud Knippel, vice-président
Claude Brisson, trésorier
Fleur Devouassoux, trésorière adjointe
Clément Béni, secrétaire
Luc Ronayette, secrétaire adjoint
Gilles Hauquin, administrateur
Collège B :
Loïc Lefebvre, président de la ligue Rhône-Alpes
Kévin Cuello, président de la ligue de l’Ouest
Yannis Henry, président de la ligue Île-de-France
Procurations :
Dominique Cornuejols, administratrice
Jean-Pierre Lalo, président de la ligue de Normandie
Augustin Avenel, président de la ligue du Centre
Yves Clair, président de la ligue du Sud-Ouest
Jean Allard, président de la ligue Méditerranée

(via Internet)

(via Internet)

procuration à Loïc Lefebvre
procuration à Arnaud Knippel
procuration à Chantal Gajdos
procuration à Luc Ronayette
procuration à Claude Brisson

Absents non représentés
Albert Fenech, président de la ligue de l’Est
Fabien Lips, administrateur

Licenciés et acteurs de la FFG
Menashé Shmuel, président du club de go du centre parisien (75Pa)

La réunion débute à 14h00.
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CONSTATATION DU QUORUM

Sur les 18 membres du Conseil d’Administration FFG, 15 sont présents ou représentés : le quorum de 1/3 est donc
atteint et la réunion peut avoir lieu.

1.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR

Chantal Gajdos propose l’ordre du jour envoyé lors de la convocation :
-minute de silence pour Olivier Guiho
-validation du compte-rendu du précédent CA
-Préparation de l'AG
-Premier bilan financier 2018
-Orientations et budgets prévisionnels 2019 et 2020
-Bilans d'activités
-Candidatures CA collège A
-Demande de subvention tournois et événements
-Compétitions :
- vote pour les points du pairgo
- mise en place d'un système de points pour les féminines
- point sur les candidatures pour les championnats et responsables compétitions.
-Stage 2020 (candidature de Julien Roubertie)
-mise à jour du règlement interne FFG
-Date prochain CA.
Il est propose d’associer M. Awano, récemment disparu, à la minute de silence.
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

2.

MINUTE DE SILENCE OLIVIER GUIHO + M. AWANO

Les participants au conseil d’administration observent une minute de silence en hommage à Olivier Guiho (président du
club de Vannes) et Yoshiro Awano (doyen du club de Levallois).

3.

VALIDATION DU COMPTE-RENDU DU PRÉCÉDENT CA

Vote contre : 0
Abstention : 0
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR

Chantal Gajdos évoque la problématique de définir ce qu’est une « section de club » et la manière de comptabiliser les
clubs membres de la FFG, en particulier pour le décompte du nombre de licenciés au 31 août de l’année qui impacte
directement le décompte par ligue du nombre de délégués de clubs et des voix de ces délégués pour les votes lors des
AG de la FFG.
Plusieurs exemples sont cités :
•

Club de Pau (64Pa) : section de l’association « MJC du Laü »
◦

Club de Grenoble (38Gr) et sa section jeunes École de Go de Grenoble (38GJ)

◦

Club de Toulouse (31To) et ses sections de Pibrac (31Pi) et de Balma (31Ba)

Arnaud Knippel rappelle que la notion de « section d’association » ne présente pas d’ambiguïté.
Clément Béni explique, en prenant l’exemple du club de Toulouse, que l’affectation de plusieurs codes club permet de
résoudre le problème de l’appariement des joueurs dans les tournois.
Chantal Gajdos indique qu’il serait intéressant de clarifier la notion.
Clément Béni indique qu’il veut bien se charger de rédiger un document à ce sujet.

Note post-réunion : selon l’article 2.1 des statuts de la FFG « La F.F.G. se compose d’associations constituées sous le
régime de la loi du 1er juillet 1901, ou de sections d'associations ou de comités, ayant pour objet la pratique du jeu de
Go ou contribuant au développement de celui-ci. Ces associations et sections peuvent être dénommés clubs. »
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PRÉPARATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Chantal Gajdos commente le bilan financier transmis avec la convocation et présente ses excuses pour le bilan d'activité
que le bureau n'a pas eu le temps de préparer.
Le compte de résultat final 2018 n'est pas tout à fait clôt. Il reste des vérifications et des paiements en attente toutefois le
résultat devrait être bénéficiaire.

Quelques remarques :
•

le stage d'été est finalement un peu moins déficitaire que nous l'avions prévu, avec environ 2000€ de perte ;

•

le stage jeunes est également déficitaire (-1114€ contre -700€ budgété). Le bilan est toutefois très satisfaisant
avec l'engagement d'un directeur et d'une équipe professionnelle ;

•

les subventions événements et tournois (Tiggre, Strasbourg, Confucius) ont été toutes déplacées sur la ligne
tournois (organisation compétitions) afin d'avoir un meilleur point de comparaison pour la décision concernant les
subventions 2019 ;

•

concernant les formations animation (niveau 1), malheureusement seulement deux ont pu être organisées en
2018 (ces formation sont subventionnées par le FNDVA) ;

•

les frais de déplacement sont largement en baisse par rapport à 2017 ;

•

certaines activités ou projets n'ont pas été menés à bien (go scolaire, cours internet).

Gilles Hauquin indique que la demande de subvention adressée par le club de Bordeaux, pour l’organisation du
championnat de France en paire mixte (championnat de France de Pair Go) n’avait pas eu de réponse.
Claude Brisson, après avoir retrouvé la demande, confirme que la demande a bien été transmise et que conformément
au règlement financier, une subvention de 200 € sera versé au club de Bordeaux (33Bo).

Le budget prévisionnel 2019 est passé en revue afin d'être mis à jour (il sera voté en AG avec le budget 2020).
Modifications:
•

le budget déplacements CA et AG est réduit à 2500€ (au vue du budget utilisé en 2018) ;

•

le budget événements est réduit à 300€. Tout ce qui concerne les subventions des compétitions internationales
est maintenant regroupé sur une ligne tournois (organisation des compétitions) avec un budget de 1000€ ;

•

la question d'une proposition de cours et autres contenus sur internet est relancée. Il est donc proposer de
maintenir le budget actuel de 850€. Idem pour les budgets concernant le go scolaire.

Documents disponibles en annexe.

Pause de 15h51 à 16h01
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STAGE D’ÉTÉ 2020

Julien Roubertie (candidat au poste de directeur du stage d’été 2020) rejoint la réunion via Internet pour présenter
l’avancée de ses recherches concernant un nouveau lieu pour le stage.
Il débute par une présentation des critères retenus pour ses recherches (qualité du lieu, tarifs, nombre de nuitées
négociées par les établissement, …) ainsi que sur la composition de l’équipe d’animation et du staff.
Après avoir rappelé les conditions de rémunération discutées avec le bureau (50 % du bénéficie dégagé par le stage,
plafonné à 5000€ et 0€ si le stage n’est pas bénéficiaire), il annonce que, s’il est retenu pour le poste de directeur du
stage, il fournira pour le 31 janvier une proposition au conseil d’administration de la FFG.
Clément Béni propose que, dès la réception du document, la procédure de vote électronique prévue au règlement
intérieur de la FFG soit utilisée pour délibérer, ce qui ne soulève pas de remarque.
Fin de la visioconférence avec Julien Roubertie à 16h30.

Chantal Gajdos met au vote la candidature de Julien Roubertie comme directeur du stage d’été 2020 :
Vote contre : 0
Abstention : 0
La candidature de Julien Roubertie au poste de directeur du stage d’été 2020 est adoptée à l’unanimité des 15
voix présentes ou représentées.

7.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS (COUPE MAÎTRE LIM)

Après consultation de la proposition de modification du règlement du championnat de France des clubs (coupe Maître
Lim) et discussion sur la formulation à mettre au vote ; Chantal Gajdos propose que le conseil d’administration se
prononce sur la formation suivante :
•

« Les joueurs de première division devront avoir été licenciés dans le club de leur équipe au plus tard le 31 août
de l’année en cours. Aucune dérogation ne sera accordée. »

Pour le reste le règlement est inchangé. Charge au responsable compétitions de décider et de communiquer auprès des
clubs les conditions et modalités complémentaires en amont (en particulier sur le site web de la coupe Lim).

Vote Contre : 1
Abstention : 2
Vote Pour : 12

La modification du règlement est adopté à la majorité.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE PAR PAIRES MIXTES (PAIR GO)

Chantal Gajdos met au voix la proposition de répartition des points du championnat de France par paire mixtes
(championnat de France de Pair Go) suite à l'organisation de deux compétitions de pair-go en 2019 : un championnat
Open mi-mars à Grenoble mars et un championnat mi-septembre à Marseille ou à Strasbourg avec répartition des points
de qualification pour le championnat mondial entre les deux évènements.
Vote contre : 0
Abstention : 2
Vote pour : 13
La proposition de modification du règlement compétition est adopté à la majorité des voix exprimées.

9.

SUBVENTION DES TOURNOIS

Après consultation des demandes réalisées par le club de Strasbourg pour le tournoi de Strasbourg et l’organisation de la
qualification du septième professionnel européen ; ainsi que la la ligue Île-de-France pour le tournoi de Paris, les points
suivants sont mis au vote :

9.1

SUBVENTION DEMANDÉ PAR LE TOURNOI DE STRASBOURG
•

Demande de subvention de 200 € pour l’organisation du tournoi de Strasbourg au vu de son caractère de haut
niveau international (plus de 20 joueurs de niveau ≥ 5 dan attendus)
Vote contre : 0
Abstention : 0
La subvention de 200€ est adopté à l’unanimité

•

Subvention de 300€ pour l’organisation de la qualification du prochain joueur professionnel européen :
Vote contre : 1
Abstention : 10
Vote pour : 4
La subvention de 300€ est adopté à la majorité.
A noter : le fort taux d’abstention constaté sur ce vote provient du fait que beaucoup de participants à la réunion
ont trouvé bizarre cette demande de subvention du club de Strasbourg alors que la fédération européenne EGF
subventionne largement l’organisation de cet évènement mais que, pour autant, les participants à la réunion
n’ont pas voulu compromettre les choses en votant contre.

Il est précisé que cette subvention est conditionnée à l’obligation par le club de Strasbourg de faire
mention du partenariat FFG et d’’utiliser le logo de la FFG dans tous ses documents de communication
papier ou électronique.
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TOURNOI DE PARIS

Yannis Henry, président de la ligue Île-de-France et directeur du tournoi de Paris présente les conditions d’organisation
du tournoi 2019.
Le Tournoi de paris 2019 aura lieu du 20 au 22 avril et sera organisé dans les locaux de l’Ecole Normale Supérieur
(ENS) située rue d’Ulm dans le 5ème arrondissement., Il sera classé « Bonus B » afin d’intégrer le cricuit des grands
tournois européens.
La buvette sera gérée en interne par le Bureau des élèves de l’ENS et aucune retombée financière ne peut être espérée
de ce côté-là par la Ligue Ile-de-France organisatrice de l’évènement.

Le budget prévisionnel est de 10 000 € : 6000 € de location de salle, 3000 € de prix et 1000 € d’inscription « Bonus B ».
Au vu de la décision de l’ENS qui a été connue tardivement début janvier, la Ligue Île-de-France pense ne pas avoir le
temps matériel de trouver des sponsors en nombre suffisant d’ici au 20 avril et demande une subvention de 1500 € à la
FFG.

Une longue discussion s’engage sur certains des choix effectués par la Ligue Île-de-France qui ont un impact
conséquent sur l’équilibre financier du tournoi (gratuité d’inscriptions proposées, montant des prix etc.) qui ont été
effectués sans que la FFG ne soit consultée et qui entraîne maintenant cette demande de subvention conséquente.

Il en ressort la proposition suivante qui est soumise au vote : la FFG accorde une subvention de 500 € à la Ligue
Ile-de-France pour l’organisation du tournoi de Paris et, en cas de déficit de ce dernier, la FFG participera à
hauteur de 50 % du déficit jusqu’à concurrence de la somme de 1000 €. Il est précisé que si cette subvention est
accordée dans ces termes, cela ne dispense pour autant pas la Ligue Ile-de-France et les clubs qui lui sont
rattachés de mettre tout en œuvre pour pouvoir trouver des sources de financements différentes.
Vote contre : 1
Abstention : 1
Vote pour : 13
La subvention du tournoi de Paris 2019 est accordée dans ces termes à la majorité de 13 voix sur les 15
présentes ou représentées.

La séance est levée à 18h00.
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ANNEXE A. CONVOCATION
From: Chantal Gajdos <chantal.gajdos@gmail.com>
Date: mar. 8 janv. 2019 à 18:27
Subject: [CAFFG] CA - 19 janvier 2019
To: CA élargi FFG <ca-elargi@jeudego.org>
Cc: Julien Roubertie <jroubertie@gmail.com>
Bonjour à tous,
Voici l'ordre du jour du prochain CA FFG qui aura lieu le samedi 19 janvier 2019 de 13h30h à 18h à Paris (lieu à
confirmer).
Les documents seront mis à dispo au fur et à mesure dans le dossier:
https://admin.jeudego.org/next

Ordre du jour CA – 19 janvier 2019
-minute de silence pour Olivier Guiho
-validation du compte-rendu du précédent CA
-Préparation de l'AG
-Premier bilan financier 2018
-Orientations et budgets prévisionnels 2019 et 2020
-Bilans d'activités
-Candidatures CA collège A
-Demande de subvention tournois et événements
-Compétitions : vote pour les points du pairgo, mise en place d'un système de points pour les féminines, point sur les
candidatures pour les championnats et responsables compétitions.
Voir propositions d'Antoine (pairgo/coupe Lim)
https://admin.jeudego.org/next
-Stage 2020 (candidature de Julien Roubertie)
-mise à jour du règlement interne FFG
-Date prochain CA.
Très bonne année à tous!
A bientôt
Chantal
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ANNEXE B. RETOURS CONGRES JEUNES 2018 ET ÉVOLUTION
Roland Carbonnel, directeur du stage 2018 pour la FFG
Encadrement
•

Bon équilibre, le nombre de pédagogue est adapté au nombre de stagiaire.

Le Centre
•

Centre offrant une prestation de qualité, hébergement, restauration salles mises à dispositions et personnels

•

Point négatif les abords du centre et les lieux de jeux sont potentiellement accidentogène

•

Réflexion sur l’intérêt de changer ponctuellement le lieu du stage

Durée du séjour
•

Il semblerait intéressant d'augmenter la durée de deux jours cela compenserait les deux journées en partie
perdus lors du départ et de l'arrivé. De plus le module pédagogique et l’équilibre financier du stage en serais
amélioré.

•

Choisir une dates de début de stage au moins deux jours après les cours.

Covoiturage
•

Pour amélioré la sécurité et la fréquentation nous pouvons faire appel aux accompagnateurs SNCF ou nous
pouvons organiser des point de rencontres et un accompagnement (par le train avec nos animateurs ou
pédagogues).

Communication
•

Communication sur le stage à débuter fin mai début juin, en raison de la rentré et des vacances

•

Améliorer le suivi de communication du stage (blog, liste stagiaire ....)

•

Recherche de partenariat et échanges avec les autres fédération européenne

Équilibre financier
•

Le prix du séjour est trop bas par rapport à la prestation fournie. Pour info une colos CAF sans activités
spécifiques c'est environs 550 euros avec activités spécifiques plus intervenants spécialisés entre 650 et 1000
euros

•

Actuellement nous avons un prix à 350 euros qui ne peut permettre l'équilibre financier du stage. De plus les
différents intervenants sont rémunérés au tarif de base sans prise en compte des temps de disponibilités et de
préparations indispensable au fonctionnement du stage.

•

Une augmentation de la durée du séjour permettrait un meilleur équilibre financier;

•

Pour la durée actuel du séjour sans subvention de la fédération avec rémunération d'une partie de la préparation
le prix d'équilibre et d'environs 450 euros minimum. Un prix de stage à 500 euros semblerait correct au regard de
la prestation fournit.
Encadrement de jeunes plus animation pédagogiques plus hébergement et restauration il est normal d'arriver à
cette fourchette de prix. Nous pouvons peut être proposer un tarif social sous justificatif de revenu
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ANNEXE C. PROPOSITIONS RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS
Antoine Fenech
0.

PAIRGO

Pour le Pair Go, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de réécrire le règlement car pour le moment le dédoublement des
championnats ne concerne que cette année.
Je propose que les points soient attribués de la façon suivante : au lieu du 60 ; 40 ; 30 ; 20 ; 12 ; 9 (total 169) habituel, on
fait 40 - 25 - 20 - 15 pour chaque compétition (total 200).
Le championnat de France sera limité à 4 rondes donc s'il y a plus de 16 paires, on fixera une barre. Et s'il y en a moins,
je choisirai le système le plus raisonnable pour qu'on soit sûr de ne pas avoir d'égalités à la fin.
J'aimerais que l'open ne soit pas réservé aux joueurs licenciés. Si on peut attirer quelques voisins habitués des tournois
français et intéressés pour faire un tournoi de pair go, ou si des joueurs français souhaitent faire une paire "mixte" avec
un joueur/une joueuse étranger(e), je pense que le tournoi sera d'autant plus intéressant. Je sollicite tout de même l'avis
de Loïc en tant qu'organisateur sur ce point.
1.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES CLUBS

Pour le championnat de France des clubs, je ne sais pas s'il est nécessaire de rajouter ces points dans le règlement.
J'aime la phrase "choisie par le responsable compétitions" qui permet de trancher dans d'éventuelles situations inédites,
mais voilà comment le choix de la 6ème équipe sera fait si cela convient à tout le monde :
•

aucune dérogation pour la 1ère division, les joueurs devront avoir été licenciés dans le club concerné au 31 août
2019

•

l'équipe devra être inscrite avec sa composition 2 semaines + 2 jours (le jeudi) avant la coupe Maître Lim

•

j'utiliserai l'échelle faisant foi le lendemain (vendredi) et additionnerai les points des 4 joueurs inscrits en ajoutant
un bonus de 100 points sur le total pour le club organisateur

•

si malgré tout il y a un doute sur le niveau d'un des quatre joueurs, l'équipe compétition suivant l'avis de Motoki
notamment se réserve le droit de réévaluer le niveau de ce joueur (par exemple un joueur Afghan licencié au club
de Saint-Brieuc en mars 2019, inscrit 7D au congrès et qui a fait 1/10, ce qui lui permet d'être toujours 5D à
l'échelle)

•

les 6 équipes de D1 seront ainsi annoncées 2 semaines (le samedi) avant la coupe Maître Lim

•

en cas de forfait d'une des 6 équipes après cette date, le club organisateur et les responsables compétitions se
réservent le droit de choisir le club remplaçant.

Dites-moi ce que vous pensez de ces points et la façon de les communiquer. Je pense que le règlement doit préciser qu'il
n'y aura pas de dérogation pour la 1ère division et que la licence doit être prise avant le 31 août (si on est d'accord sur ce
point) et qu'il doit également préciser qu'un club annonçant son forfait avant l'annonce de la composition de la D1 est
remplacé selon les règles qui ont été annoncées mais que passé ce délai, en cas de forfait, les responsables de la
compétition sont libres de choisir le remplaçant qui paraîtrait le plus adapté.
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ANNEXE D. PRÉVISIONNEL 2018 ET 2019
Thèmes

Affectation

21 325

Somme Licences
EGF/IGF et autres partenaires

Réalisé 2017
Rec. 17
Dép. 17

EGF
IGF
Frais de représentation

Administratif

Divers
Assurance
Déplacements A.G. & C.A.
Banque et compte Paypal
Produit financier
Stockage Matériel
Vente de matériel

Somme administratif
Permanent

Rémunération/Congés payés
Charges sociales
Charges administratives
Provision emploi Inseong
Recettes extérieures
Pédagogie pour FFG

Somme Permanent
Communication

Revue Française de Go
Site Web FFG
Salons, conférences, communication
Affiches et flyers
Événements
T-shirt et goodies

Somme Communication
Pédagogie et formation

Stage d'été
Provision stage d’été
Pédagogie cours internet
Stages animations
Stage arbitrage et organisation
Documents et matériel pédagogiques
Développement go scolaire

Somme pédagogie et formation
Jeunes

Sommes Jeunes
Somme go scolaire et animateurs
Organisation Compétitions FFG

Dotation des compétitions
Subventions autres compétitions

92

32
630
1 268
2 022

1 912
22 126
1 899
25 937

803
2 440
2 324
400

-711

1 298
1 268
8 532

-668
0
-6 511

1 000
1 100

8 612

4 700

8 132

6 971

64 035

61 911

810

12 766

0
1 019
0
0
0
62 931

-3300

4 700

4 700

-5 700

2124

53 000

51 000

-209

4 650

1 914

57 650

-3 355

8 935

8 797

138

143 961

850
6 150
50
300
1 200
59 550

0
-3300

4 700

8 000
720
300
300
300
280
9 900

-5 200

2000

53 000

51 000

2000

-1500

4 650

-1 900

57 650

-700

14 300

14 300

-5 800

10 000

10 000

0

0
0
0
0
529
500
499
400
1 927

-1 927

130 333

13 628

140 050

850
6 150
50
300
1 200
59 550

-1500

-1 900

14 300

15 000
2 000
700
400
1 020
800
180
20 100

-5 800

10 000

10 000

0

300
300
200
200
0
1 100

0
2 100

0
-6 600

25 500

15 000
2 000
700
400
1 020
800
180
20 100

-3 051

450
1 000
7 700
20 000
5 500
0

8 000
720
300
300
800
280
10 400

12 766

Déplacement championnat européen femmes
Déplacement championnat pairgo européen
Déplacement championnat européen par équipe
Déplacement championnat européen étudiant
Déplacement championnat du monde amateur
Déplacement championnat du monde de pairgo
Coupe Premier Ministre de Corée
Déplacement championnat du monde jeunes

1 000
1 100

0

14 300

85
300
266
0
0
1 100
500
300
500
3 051

0
-7 100

25 500

1380

Open de France
Finale championnat de France
Coupe Maître Lim
Pair go France
Championnat Vétérans
Prix Open de France
Championnat d'Europe jeune 2017
Championnat d'Europe pairgo 2017
Tournois

100
450
1 000
8 200

22 700
2 800
25 500

11 386
1 789
1 000
459
960
0
527
16 121

-2 000

1 000
2 300
2 500
450

20 000
5 500
0

-480
720
121
0
800
0
1 161

Solde 19
26 800

1 200
300
500
2 000

-2 000

100

0

8 132

26 800

1 000
2 300
3 000
450

25 937

Somme déplacement compétitions
TOTAL

-1 877

Prévisionnel 2019
Rec. 19
Dép. 19

Solde 18
26 800

1 200
300
500
2 000

22 700
2 800
25 500

Somme organisation compétitions
Déplacement compétitions

26 800

20 742
5 195
0

64 845
Congres national jeunes
Équipe France jeunes
Subventions école de go
Orga championnat France jeunes
Lots championnat jeunes (invitations stage jeune)
Déplacements
Divers (administration, représentation)

21 325
1 200
388
289
1 877

Somme EGF/IGF

Prévisionnel 2018
Rec. 18
Dép. 18

Solde 17

-700

300
300
200
200
0
1 100

-2 100

1 000
3 100

-3 100

300
200
0
0
600
500
600
0
2 200

-2 200

300
200
0
0
600
500
600
0
2 200

-2 200

140 050

0

140 050

0

140 050
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ANNEXE E. DEMANDE DE SUBVENTION TOURNOI DE STRASBOURG 2019
Le 18/11/2018 à 13:41, Albert Fenech a écrit :
Bonjour
Je ne retrouve plus le mail parlant des subventions aux tournois 2019 mais je crois qu'il disait qu'il fallait se manifester
rapidement.
Pour notre tournoi 2019, nous attendons une centaine de joueurs adultes dont plus de vingt, 5 dans ou plus.
Pour le niveau du tournoi ce sera, pour un tournoi de club, l'un des plus relevé de ces dernières années en Europe.
La manifestation durera en tout 4 jours, commençant le jeudi avec les qualification du 7è pro européen.
12 des 16 candidats seront éliminés le samedi à midi et devraient intégrer le tournoi de
Strasbourg qui accueille traditionnellement de nombreux joueurs asiatiques forts.
Sportivement cela devrait être un bel événement.
Pour cette manifestation exceptionnelle j'espère une subvention de 500 euros, 200 pour le tournoi traditionnel + 300 pour
accueillir le mieux possible joueurs et officiels de la qualif pro.
Bien cordialement,
Albert Fenech
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ANNEXE F. DEMANDE DE SUBVENTION TOURNOI DE PARIS 2019
Le 09/01/2019 à 21:09, Yannis Henry a écrit :
Bonsoir Chantal, bonsoir chers membres du bureau,
Une très bonne année à vous, mes meilleurs vœux ! Merci pour tout le travail abattu au cours de cette année.
Chantal, ton message de préparaton du C.A vient à point nommé.
Comme nous l’avions annoncé lors de la coupe maître Lim, le tournoi aura lieu à l’Ecole Normale Supérieure, au 45 rue
d’Ulm, du 20 au 22 avril. Nous pouvons accueillir environ 300 joueurs.
Une après-midi de conférence sur le go et l’intelligence artificielle sera organisée en parallèle le samedi 20 avril, ainsi
qu’une projection on du film « Alphago ». Les intervenants ont confirmé leur participation, il ne nous reste qu’à
communiquer au sujet de l’évènement, conjointement avec les services de l’E.N.S.
Par ailleurs, nous aurons à disposition un petit amphithéâtre (la salle Dussane, environ 175 places) pendant tout le
tournoi afin de faire des commentaires des meilleures parties.
Afin de redonner au tournoi son ampleur, nous avons choisi de postuler afin d’être classé « Bonus B » et d’intégrer le
tournoi dans le circuit européen.
La formule du tournoi sera changée avec un top group européen éligible au bonus points, afin de favoriser la venue des
joueurs forts européens, et nous l’espérons, d’autres joueurs de leurs fédérations.
Les coûts cette année seront importants : 10 000 euros, soit 6000 euros pour la location de la salle, 3000 euros de prix,
1000 euros pour l’inscription du tournoi au circuit européen en catégorie bonus points B. Nous avons augmenté le prix
des entrées, comme à l’époque de Louis-le-Grand (35 euros en préinscriptions, 45 euros sur place, 10 euros de réduction
pour les jeunes), afin de faire face à ces dépenses.
La buvette sera gérée à l’interne par les membres du Bureau des Etudiants de l’E.N.S. Nous n’espérons pas d’autres
sources de financement que celle des sponsors et des inscriptions.
Nous n’avons pas demandé de subventions de la part de la fédéra on l’année dernière, mais cette année une aide
substantielle est nécessaire si nous voulons pérenniser la formule du tournoi à l’Ecole Normale Supérieure. Conserver
ces lieux bien placés et spacieux nous permettrait de rechercher des sponsors dès l’année 2019 afin d’être le plus
autonome possible pour les éditions suivantes.
En attendant, je sollicite auprès du conseil d’administration une aide exceptionnelle de 1500 euros, dont la somme
équivaut aux dons de la Fédération à l’époque où le sort du tournoi de Paris semblait plus incertain que jamais. Ce coup
de pouce nous permettrait d’espérer un déficit raisonnable que la ligue pourra assumer, sur une base de 250 joueurs.
Merci à toi Chantal, ainsi qu’à vous membres du bureau, de l’attention que vous voudrez bien accorder à notre demande.
Bien cordialement,
Yannis Henry,
Président de la ligue de go Ile‐de‐France.
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2e coupe Confucius
Tournoi international de jeu de Go
1-4 novembre 2018
Bilan
***

Organisateurs
Institut Confucius de Bretagne – RENGO (Club de go de Rennes) – Ligue de Go de l’Ouest
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Contexte
Le jeu de go ( 围棋  weiqi ou « échecs d’encerclement » en chinois) a été inventé il y a deux millénaires en Chine, où il fut,
comme après au Japon et en Corée, un outil d’éducation pour les gouvernants, administrateurs lettrés ou officiers
militaires, et est largement imprégné de la philosophie chinoise. Comme tel, il fait partie intégrante du patrimoine culturel
chinois.
La Coupe Confucius
Suite au développement des Instituts Confucius dans le monde et en France depuis 2005, la première « Coupe
Confucius » a été organisée par la Ligue de l’Ouest de Go et l’Institut Confucius de Poitiers en novembre 2015.
À l’occasion de la célébration des 10 ans de l’Institut Confucius de Bretagne, qui sont aussi dix années de collaboration
fructueuse avec Rengo, il est apparu légitime que la deuxième édition soit organisée par l’Institut Confucius de Bretagne,
le Club de go de Rennes et la Ligue de Go de l’Ouest, en partenariat, en concevant un événement « go et culture
chinoise ».
Organisation
La 2ème Coupe Confucius s’est donc déroulée du 1er au 4 novembre 2018 à l’Institut Confucius de Bretagne – pour les
dispositifs de retransmission, les déjeuners livrés sur place, les ateliers culturels – et dans les locaux du Cercle Paul Bert
Bridge situés dans la même cour, en face pour la compétition elle-même. Les locaux du club de bridge étaient en effet
particulièrement bien adaptés : vastes, équipés en quantité de tables aux bonnes dimensions et de chaises, avec un
espace d’accueil chaleureux, ils ont permis d’accueillir la compétition dans les meilleures conditions, à la grande
satisfaction des joueurs. Une convention de mise à disposition temporaire des locaux avait été signée entre les deux
associations, et il faut saluer l’excellent esprit de collaboration.
Les repas du 2, 3 et 4 novembre ont été en partie pris en charge par les joueurs, en partie par l’organisation, ils étaient
livrés sur place chauds par le restaurant Tizen et ont permis de simplifier d’autant l’aspect logistique.

Participants
• 64 joueurs se sont inscrits pour participer au tournoi, français dans leur majorité mais avec quelques joueurs
internationaux européens (Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Roumanie…)
• Une dizaine d’organisateurs affiliés à la Ligue de Go de l’Ouest et Rengo
• Mme FAN Weijing 范蔚菁, joueuse professionnelle 3e dan, est venue de Chine pour venir commenter les parties des
meilleurs joueurs, diffusées simultanément sur le web.
• M. Hu Xiaocheng, présentateur et traducteur de ces commentaires.
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Déroulé du tournoi
Le tournoi s’est déroulé sur 4 jours, du 1 er au 4 novembre 2018, avec 7 « rondes », c’est-à-dire 7 parties comptabilisées,
avec les résultats desquelles s’est construit le classement.
jeudi 1/11

vendredi 2/11
samedi 3/11
dimanche 4/11

12h30

ouverture du tournoi

13h-16h

tournoi – ronde 1

16h-19h

tournoi – ronde 2

9h-13h

tournoi – ronde 3

15h-19h

tournoi – ronde 4

9h-13h

tournoi – ronde 5

15h-19h

tournoi – ronde 6

9h-13h

tournoi – ronde 7

14h-15h

remise des prix

Diffusion et communication
Un dispositif spécifique a permis de traduire et diffuser les parties commentées par la joueuse professionnelle venue de
Chine, Fan Weijing, traduites et présentées par Hu Xiaocheng, sur une plate-forme généraliste de diffusion de « live
streaming » (vidéos diffusées en ligne et en direct), Twitch, et également sur la plate-forme spécialisée KGS.
L’audience sur twitch a largement dépassée les attentes avec :
• 1,3 million de vues au total sur les 4 jours
• plus de 11000 spectateurs simultanés pendant l’une des parties, battant le record de la plate-forme
Classement et Prix
Les joueurs de go, comme dans les arts martiaux, ont recours à une échelle de valeur qui permet de déterminer leur
niveau, allant de 30 à 1 kyu du débutant à l’intermédiaire, puis de 1 à 8 dan amateur, et enfin 1 à 9 dan professionnel.
Le tournoi était organisé en deux compétitions :
> le « top group » qui rassemblait les 16 joueurs les mieux classés, avec des prix de 1000€ pour le 1er, vainqueur de la
Coupe Confucius, 800€ pour le 2e, 500€ pour le 3e, et 200€ à départager entre les joueurs qui auront remporté plus de
quatre victoires
> le « tournoi principal » pour tous les autres joueurs : 300€ à départager entre les joueurs qui ont remporté plus de 5
victoires
Les récompensés :
• Vainqueur du tournoi : KIM Seong-Jim, 8d venant d'Allemagne
• 2e place : KIM Young-Sam 8d, venant d'Allemagne
• 3e place : GAO Jiaxin 8d, venant de France, ex-aequo avec Lucas Neirynck, de Belgique
• une quinzaine de joueurs ont eu des prix et/ou des aides au déplacement
• tous les joueurs sont repartis avec un cadeau breton (cidre ou gâteaux)
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Ateliers de découverte de la culture chinoise
En marge de la compétition, de nombreux ateliers ont été proposés gratuitement par l’Institut Confucius aux joueurs
comme au grand public, permettant ainsi de tisser des liens entre intérêt pour le go et la culture chinoise.
De nombreuses initiations au jeu de go ont également été faites par l’École de go de Rennes.
Fréquentation des ateliers :
atelier

durée, intervenant

participants

le chinois à travers le go

2h, Li Xiaojing

10

calligraphie

2h, Wang Chunyu

11

peinture chinoise

2h, Wang Chunyu

13

taijiquan

2h, Zhou Guihua

9

mahjong

2h, Breizh Mahjong

12

cérémonie du thé

2h, Zhou Guihua

14

total

12h

69

Soutiens
L’événement a bénéficié de l’aide des organismes suivants :
- Ville de Rennes / Rennes Métropole
- Conseil régional de Bretagne
- Ligue de go de l’ouest
- Fédération française de go
- Direction générale des Instituts Confucius
Bilan financier
Dépenses

Recettes

Coûts opérationnels
Achats boissons, café, organisation
Achats petit matériel
Coupe Confucius
Flyer DL
defraiement joueurs
repas du midi
repas du soir

Inscriptions
participation tournoi
participation repas midi
participation repas soir
sous-total
Prise en charge Institut Confucius
Subvention FFG
Subvention LGO

800 €
396 €
1 360 €
2 556 €
3 323 €
500 €
500 €

Subvention conseil Régional
Subvention Ville de Rennes

500 €
2 000 €

sous-total
Invitation joueuse pro chinois
commentateur Twitch et équipement
retransmission
ateliers culturels

202 €
120 €
20 €
58 €
450 €
2 110 €
1 394 €
4 354 €
1 418 €
300 €
294 €
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Récompenses
1er
2e
3e
4 victoires et plus – Top group
5 victoires et plus – tournoi principal
cadeaux bretons
sous-total

1 000 €
800 €
500 €
200 €
300 €
213 €
5 025 €

Total dépenses

9 379 €

Total recettes

Liens :
Site de la 2e Coupe Confucius : http://rennes.jeudego.org/tournoi/2018/nov/index.php/fr/accueil/
Institut Confucius de Bretagne : http://www.confucius-bretagne.org/accueil.html
Rengo : http://www.facebook.com/rengo.actu/
Ligue de go de l’Ouest : http://ligue-ouest.jeudego.org/
Fédération française de go : http://jeudego.org/index.php
Twitch : https://www.twitch.tv/
KGS : https://www.gokgs.com/

9 379 €

