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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de
la FFG du 9 juin 2019 par Skype
Rédacteur : Luc Ronayette

Vérificateurs : les participants à la réunion

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Participants à la réunion :
Chantal Gajdos, présidente
Claude Brisson, trésorier
Fleur Devouassoux, trésorière-adjointe
Luc Ronayette, secrétaire
Clément Béni, secrétaire adjoint

Dominique Cornuejols, administratrice
Christopher Loudoux, administrateur
Loïc Lefevbre, président ligue Rhône-Alpes
Kévin Cuello, président ligue de l'Ouest
Etienne Crubellier, président ligue du Centre

Non participants ayant donné procuration :
Jean-Pierre Lalo, président ligue Normandie (procuration donnée à Clément Béni)
Jean Allard, président ligue Méditerranée (procuration donnée à Claude Brisson)
Arnaud Knippel, vice-président (procuration donnée à Chantal Gajdos)
Yannis Henry, Président Ligue IDF (procuration donnée à Luc Ronayette)
Non participant n'ayant pas donné de procuration :
Fabien Lips, administrateur
Yves Clair, président ligue Sud-Ouest
Albert Fenech, président ligue de l'Est
Non représenté :
Ligue Grand Nord toujours en déshérence sans président
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordre du jour :
1) Validation du compte-rendu de la précédente réunion du CA
2) Subvention pour Lin Vu Tu pour le championnat du monde jeunes
3) Achat matériel : pierres en pâte de verre - T-shirts pour les compétiteurs – badges pour les jeunes
4) Trophée des clubs 2019
5) Adhésion de la FFG à la Fédération Internationale de Go Universitaire (FIGU)
6) Cours sur internet de Christopher /
7) Point sur les licences
8) Présentation par Fan Hui d'une application d’évaluation du niveau des joueurs et propositions de partenariat
9) Questions diverses
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La réunion débute à 10h.
A noter : il a été décidé de faire cette réunion uniquement par Skype en raison du peu de membres du CA qui
pouvaient être présents soit au tournoi de Toulouse soit au stage d’été qui étaient les deux dates pressenties
pour l’organisation de la réunion. Ceci est donc une première pour une réunion du CA FFG.
12 voix sur 18 sont présentes ou représentées à l’ouverture de la réunion qui peut donc se tenir.

1) Validation du compte-rendu de la précédente réunion du CA
Il n’y a pas de remarque sur ce compte-rendu de réunion du CA FFG qui a eu lieu le 19 janvier 2019 à Paris.
Il est adopté à l’unanimité des 12 voix présentes ou représentées.

2) Subvention pour Linh Vu Tu pour participer au championnat du monde jeunes
Linh Vu TU a fini 3ème au championnat d’Europe des jeunes de moins de 16 ans. Il est donc qualifié pour
représenter la France lors du championnat du monde jeunes qui aura lieu cette année à Kuala Lumpur, Malaisie.
Il est proposé d’attribuer une subvention de 400 € à sa participation à cet évènement (le montant proposé est
identique au montant attribué aux précédents participants (Solal et Cyan) lorsque l’évènement a eu lieu en Asie).
La proposition de subvention de 400 € est adoptée à l’unanimité des 12 voix présentes ou représentées

10h15 : connexion à a réunion de Kévin Cuello, président de la ligue de l’Ouest. Le nombre de voix présentes ou
représentées passe à 13.

3) Achat matériel : pierres en pâte de verre - T-shirts - badges
3-a) Pierres en pâte de verre
Il reste une quarantaine de jeux de pierres en plastiques dans le stock de matériel FFG pour être mis à la
disposition des clubs mais il n’y a plus de stock de pierres en verres.
Il est proposé de racheter des jeux de pierres en verre pour un montant maximum de 1000 €.
La qualité des pierres en verre à acheter est discutée.
Il est proposé d’acheter des pierres de 8 mm d’épaisseur et de 22 mm de diamètre qui sont à priori les pierres
les plus solides et les plus adaptées à un goban de taille standard (les pierres de 7 mm d’épaisseur étant moins
solides et celles de 20 mm de diamètre étant trop petites).
La proposition d’achat de pierres de 8 mm d’épaisseur et de 22 mm de diamètre jusqu’à concurrence d’un budget
de 1000 € est mise au vote et est adoptée par 10 voix pour et 3 abstentions.
3-b) T-shirts pour les compétiteurs
Cet achat est destiné à équiper les compétiteurs pour leurs participations aux compétitions internationales. Une
somme de 280 € pour cet achat a été déjà été budgétée et avalisée lors la dernière AG FFG.
Le visuel proposé (voir page suivante) reprend le visuel qui avait été utilisé pour réaliser des T-shirts pour l’équipe
de France Jeunes.
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Une question est discutée au niveau de ce visuel : est-ce qu’il faut mettre au verso le vrai logo FFG ou pas ?
Plusieurs participants à la réunion pensent qu’il est préférable, dans la perspective d’une utilisation de ces Tshirts dans un contexte de compétition internationale, d’avoir un visuel bleu-blanc-rouge et non seulement bleu
et pensent que le logo FFG tel qu’il est présenté sur le verso des T-shirts et à privilégier.

Recto

Verso

L’achat de ces T-shirts avec ce visuel est approuvé.
Il devra être réalisé rapidement pour pouvoir équiper nos compétiteurs internationaux au plus vite.
3-c) Badges pour les jeunes
Ces badges sont destinés à motiver les enfants en leur faisant passer des niveaux comme les ceintures au judo.
Au moins 80 % des badges imprimés concerneront les niveaux jusqu’à 20k.
Ceci concerne en priorité les activités de go scolaire et les écoles de go.
Une longue discussion sur la finalité de ces badges, leur visuel (voir Annexe 1) et leur prix s’ensuit.
L’idée de passeport papier établi en parallèle des badges est évoquée.
Il est estimé que le passeport papier + des badges stickers (qui ne coûtent pas cher) est la bonne solution à
adopter pour commencer à voir ce que ça peut donner à l’usage.

10h50 : connexion d’Etienne Crubellier, président de la ligue du Centre. Le nombre de voix présentes ou
représentées passe à 14.

4) Trophée des clubs 2019 :
Un sondage a été élaboré par Chantal préalablement à la tenue de la réunion afin que les membres du CA
puissent exprimer leurs avis sur les différents aspects de cette compétition. Voir Annexe 2 pour les résultats de
ce sondage.
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L’idée d’instauration d’un bonus pour les jeunes est évoquée mais non retenue.
La reconduction pour 2019 du Trophée des clubs est soumise au vote et est adoptée à l’unanimité des 14 voix
présentes ou représentées.
La durée de la compétition évoquée et il est jugé préférable qu’elle aille de mi-septembre à fin décembre afin
d’inciter à la reprise des licences sans pour autant empiéter sur le début d’année qui est réservé aux
championnats des clubs.
Au niveau du temps de jeu : les parties rapides seront acceptées mais leurs résultats seront minorés par un
coefficient.
On pourra jouer plusieurs fois contre le même adversaire mais pas plus d’une fois par mois.
Suivi des résultats : le principe d’envoi des résultats à minima une fois par mois est retenu.

5) Adhésion de la FFG à la Fédération Internationale de Go Universitaire (FIGU)
Arnaud qui ne peut être présent à cette réunion du CA et qui a donné procuration à Chantal, a préparé un
argumentaire en faveur de l’adhésion de la FFG à la FIGU. Voir Annexe 3.
Le principe de l’adhésion de la FFG à la FIGU est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité des 14 voix
présentes ou représentées.

6) Cours internet de Christopher Annachachibi / HisokaH sur Internet
Le premier cours a été dispensé le 13 mai 2019. Il a été suivi en direct par 40 à 50 personnes. Depuis que
l’enregistrement a été mis en ligne le 21 mai 2019 (https://www.youtube.com/watch?v=6chzlsdZv-A ), il a été vu
par plus de 375 fois.
Le deuxième cours a été donné le 28 mai 2019. Il a été suivi en direct par 30 à 40 personnes. Depuis que
l’enregistrement a été mis en ligne le 4 juin, soit il y a 5 jours, (https://www.youtube.com/watch?v=3jrLmT0e_xM
) il a été déjà vu 115 fois.
On peut donc considérer que le bilan de cette action est plutôt positif.
Une remarque toutefois : aucun participant n’a fourni de partie à commenter pour le deuxième cours et
Christopher a dû en prendre une dans son stock.

7) Point sur les licences :
Un point sur les licences 2019 est fait (voir Annexe 4).
Il semble qu’après un plateau sur les années 2015, 2016 et 2017 (sans doute un effet conjugué de l’EYGC
Grenoble et du phénomène Alphago ayant permis de maintenir les effectifs) la diminution du nombre de licenciés
ait repris.
Une discussion / débat sur le sujet des licences a été ouverte sur Kialo. Voici le lien pour participer :
https://www.kialo.com/comment-augmenter-le-nombre-de-licenci%C3%A9s-de-la-f%C3%A9d%C3%A9rationfran%C3%A7aise-de-go-ffg--28968
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Quelques points commencent à ressortir de ces discussions :
• Moderniser le design de notre « vitrine » internet (graphisme de http://jeudego.org/ en particulier)
• Monter des partenariats avec des communautés en ligne telle que celle de Fulgurogo
• Proposer la prise de licence en ligne
• Mettre en avant la convivialité des clubs
Une prochaine réunion devrait être organisée afin d’avancer sur cette réflexion.

8) Présentation par Fan Hui d'une application d’évaluation de niveau des joueurs et projet de partenariat
Fan Hui rejoint la réunion Skype où il partage son écran avec les participants afin de faire une démonstration
d’un site web chinois qui propose de passer des examens de niveau en ligne afin d’obtenir une attestation de
niveau.
L’application consiste en la résolution de problèmes de go. Les indications données pour résoudre les problèmes
sont claires (par exemple : "C’est à noir de jouer : où doit-il jouer pour capturer les pierres blanches ?") et il y a
un temps imparti pour chaque résolution de problème. Il y a aussi la possibilité de jouer contre un programme /
une IA de niveau connu …
Au final, une attestation de niveau est délivrée au participant.
Fan Hui dit qu’en Chine où il y a ~ 200 000 enfants qui jouent au go une application similaire a connu un
engouement très fort lorsqu’elle a été mise en service (malgré son caractère payant à l’équivalent chinois de 20
€) il y a eu 6000 inscriptions d’enfants en quelques minutes.
Fan propose de traduire cette application en Français et de la mettre à la disposition de la FFG.
L’intérêt pour nous serait le suivant : chaque année en France beaucoup de personnes sont initiées dans les clubs
et dans diverses manifestations mais au final peu de personnes prennent leurs licences.
Par ailleurs, Fan dit avoir constaté qu’il était parfois difficile dans certains clubs de bien accueillir les débutants
(les gens qui vont jouer au go un soir par semaine n’ont pas forcément envie de consacrer leur soirée à initier
des débutants) et, par ailleurs, hormis Dédé le prof interactif de jeudego.org nous avons assez peu de choses en
ligne pour bien accueillir les débutants.
Avec cette application : la personne peut passer un examen en ligne face à une AI et avoir un niveau déclaré.
Par ailleurs, la personne est identifiée en s’inscrivant et on peut garder la trace de ses coordonnées pour
éventuellement pouvoir la contacter ultérieurement.
L'idée d'avoir un site web avec une progression de petits tests qui permet aux gens de s’auto-estimer en terme
de niveau et au final une IA pour jouer est jugée intéressante.
Il est toutefois soulevé qu’avoir quelque chose de payant en France pour pouvoir passer les tests serait sans
doute voué à l’échec. Fan dit qu’il est conscient que l’engouement en France pour le go est effectivement trop
faible pour demander un paiement pour le passage des tests et il propose comme moyen de rémunérer les
créateurs du site la chose suivante :
-

donner un accès libre aux test pour tous les utilisateurs licenciés à la FFG et limités aux premiers niveaux
pour les utilisateurs non licenciés
proposer à la fin des tests de premiers niveaux aux utilisateurs du site de prendre leur licences pour
accéder aux tests de niveaux supérieurs
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-

percevoir une commission sur les prises de nouvelles licences prises par cette application

Après avoir fait sa démonstration et expliqué ces choses aux membres du CA, Fan se déconnecte et la réunion
continue sans lui.
Plusieurs participants à la réunion trouvent l’idée intéressante et pensent qu’elle peut apporter un outil
actuellement inexistant.
Il est cependant évoqué le fait que les informations demandées à l’inscription au site en Chine (nom, prénom, n°
de téléphone, n° de carte d’identité etc.) doivent être adaptée à la France où il n’est pas forcément possible de
demander autant d’informations aux participants à un jeu en ligne.
Il est également estimé que si on donne suite à la proposition de Fan, il ne faut pas que l'application de test de
niveau de jeu soit intégrée au site FFG à la fois pour des raisons d’indépendance mais aussi pour des questions
de sécurité. On peut par contre envisager de faire des ponts par échanges de liens.
11h57 : départ de Loïc qui donne sa procuration à Dominique dans le cas où il aurait encore besoin de voter.
Pour finir, il est pour le moment estimé par le CA qu’il est un peu difficile de pouvoir se faire vraiment un avis sur
la question car, non seulement le site présenté par Fan était totalement en chinois mais en plus la liaison avec le
serveur situé en Chine était particulièrement lente et a buggé à plusieurs reprises ce qui n’a pas permis à Fan de
pouvoir faire une démonstration vraiment probante.
Le CA est toutefois favorable à ce que le bureau étudie plus avant la possibilité de ce partenariat.
12h06 et 12h07 : départs successifs de Christopher et de Claude

9) Questions diverses :
9-a) Retour d’expérience de Camille Lévêque
Camille a été invitée à participer en Chine à un tournoi mêlant joueurs professionnels et joueurs amateurs.
Elle intervient durant la réunion Skype pour donner un retour sur cette expérience en attendant de rédiger un
article illustré pour le blog RFG
Sur le principe il faut au minimum dans chaque équipe 1 joueur amateur et 1 femme pour jouer des parties avec
5 à 7 pros. Camille était dans l’équipe "Paris international weiqi club". Elle devait jouer les 40 premiers coups de
ses parties en étant autonome sans possibilité d’interaction puis jouait le reste des parties en relais avec des
joueurs qui étaient soit amateur 6d soit pro jusqu’à 7p). Le résultat de Camille (dont le niveau a été estimé en
Chine à 2d contre 4k à l’échelle FFG) est plutôt positif (une partie gagnée, une perdue par abandon et une perdue
de 3,5 points). La suite du tournoi sera jouée par Ariane Ougier et Milena Bocle. A priori cette expérience sera
renouvelée l'an prochain, les joueuses seront toujours désignées par l'équipe chinoise seront toujours invitées.
9-b) Saisie de la commission arbitrage et de la commission compétition
Plusieurs joueurs ont écrit récemment des mails aux commissions arbitrage et compétition ainsi qu’aux
responsables de l'échelle de niveau afin de les alerter sur des irrégularités d’inscriptions et de tirages lors d’un
tournoi qui a été disputé récemment.
Les commissions ont commencé à investiguer sur le sujet et elles rendront un avis d'ici quelques temps après
avoir analysé la situation.

Cette première réunion de CA FFG qui se soit tenue intégralement par Skype se termine à 12h22.
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Annexe 1 : Proposition de visuels de badges pour les jeunes en
écoles de go et en activités scolaires
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Annexe 2 : Sondage Trophée des clubs
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Annexe 3 : Argumentaire de A. Knippel en faveur de l’adhésion de la
FFG à la Fédération Internationale de Go Universitaire (FIGU)
La FIGU est une nouvelle association en cours de création qui vise à promouvoir le Go Universitaire par des
actions concrètes (organisation ou soutien à des événements sportifs) et la promotion du go auprès des
mouvements sportifs universitaires internationaux, principalement la FISU (Fédération Internationale des Sports
Universitaires).
Le processus de création de la FIGU a été initiée par les membres du département de Baduk de l'Université
Myongji (Corée), et il y aura un bureau et un conseil d'administration avec plusieurs universitaires représentant
des fédérations de go dans divers pays (dont plusieurs pour l'Europe).
Ce bureau et ce conseil ne sont pas encore constitués (vu que la création est en cours), mais des contacts ont été
pris et leur constitution est déjà en cours (par exemple j'ai soumis ma candidature).
Afin de faciliter la création de la FIGU et sa reconnaissance notamment par l'IGF, nos amis coréens ont sollicité
toutes les fédérations de go pour adhérer rapidement. L'adhésion est gratuite et peut être révoquée par nous
quand nous le souhaitons par simple email (ce que nous ferions si par exemple nous nous rendions compte que
le but de cette structure était finalement différent).
Compte tenu des éléments dont nous disposons actuellement et des conditions d'adhésion très souples et sans
contrepartie (autre que marquer notre soutien à la promotion du go universitaire), nous avons indiqué notre
soutien à cette initiative et notre volonté d'adhérer à la FIGU.
Nous souhaitons toutefois solliciter le soutien du CA.
Les avantages annoncés de cette adhésion gratuite :
- recevoir des annonces de tournois et autres événements universitaires;
- avoir la possibilité de désigner un représentant français pour un championnat du monde étudiant
qui sera annuel;
- recevoir des invitations pour l'assemblée générale annuelle
- pouvoir proposer des projets pour promouvoir le go universitaire
Arnaud Knippel
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Annexe 4 : point sur les licences au 5 juin 2019
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