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Compte-rendu du Conseil d’Administration
du 18-01-2020, à Orsay
Rédaction : Clément Béni
Vérification : les participants à la réunion
Le 18 janvier 2018, les membres du Conseil d’Administration de la Fédération Française de Go se sont réunis à Orsay de
13h45 à 16h40. Merci au club d’Orsay, pour l’accueil de cette réunion.

Participants :
Collège A :
Chantal Gajdos, présidente
Arnaud Knippel, vice-président
Claude Brisson, trésorier
Luc Ronayette, secrétaire
Clément Béni, secrétaire adjoint
Dominique Cornuejols, administratrice

(Skype)
(Skype)
(Skype)

Collège B :
Alexandre Pinchard, président de la ligue Ile-de-France
Etienne Crubellier, président de la ligue du Centre

(Skype)

Procurations :
Alexandre Pinchard, président de la ligue Ile-de-France
Jean-Pierre Lalo, président de la ligue de Normandie
Kévin Cuello, président de la ligue de l’Ouest
Yves Clair, président de la ligue du Sud-Ouest
Vincent Godivier, président de la ligue Rhône-Alpes

procuration à Clément Beni
procuration à Arnaud Knippel (à partir de 13h55)
procuration à Chantal Gajdos
procuration à Luc Ronayette
procuration à Dominique Cornuejols (à partir de 14h56)

Gerald Garlatti, vice-président de la Ligue Rhône-Alpes a représenté la LRA (jusqu’à 14h56)

Absents non représentés
Albert Fenech, président de la ligue de l’Est
Jean Allard, président de la ligue Méditerranée
Fleur Devouassoux, trésorière adjointe
Christopher Loudoux, administrateur
Fabien Lips, administrateur
Pour la Ligue du Grand Nord, la place de président de Ligue est vacante.
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CONSTATATION DU QUORUM

Sur les 18 membres du Conseil d’Administration FFG, 12 sont présents ou représentés : le quorum de 1/3 est donc
largement atteint.

1.

VALIDATION DES PRÉCÉDENTS COMPTES-RENDUS

Chantal GAJDOS met au vote la validation des comptes-rendus suivants :
- CA ordinaire du 29 septembre 2019, à Theix
- CA extraordinaire du 24 octobre 2019, sur Skype, consacré au lieu du stage d’été 2020
- Vote électronique organisé du 9 au 23 novembre 2019 sur la réévaluation à l’échelle de niveau FFG des joueurs de go
ayant obtenu le titre de joueurs professionnels de l’EGF.
Les documents sont adoptés à l’unanimité des votants

2.

CONGRES NATIONAL JEUNE 2019 (CNJ)

Voir Annexes V et VI.
Chantal GAJDOS fait une lecture commentée du budget CNJ.
Gerald GARLATTI demande s’il est possible de valoriser la participation de Florent LABOURRET. Luc RONAYETTE lui
réponds que des éléments fournis par Florent ont été pris en compte pour la valorisation du bénévolat 1. Chantal GAJDOS
indique qu’il pourrait être intéressant d’essayer de valoriser le bénévolat dans notre budget.
Gerald GARLATTI demande comment est réalisée la valorisation de InSeong. Claude BRISSON lui réponse que InSeong
est salarié de la FFG : il existe un document interne appelé la « balance » qui nous permet de suivre le chiffre d'affaire
d'Inseong et le coût de son salaire avec les charges. On vise que les deux s'équilibre. Les prestations réalisées en
interne par Inseong pour la FFG sont valorisée dans le calcul de son chiffre d'affaire.
Chantal GAJDOS évoque le bilan réalisé par le directeur du stage jeune.

3.

CONGRES NATIONAL DE GO 2019 (CNG 2019)

Voir Annexe III.
Chantal GAJDOS indique que pour le CNG 2019 il y a eu une rationalisation des dépenses par rapport à l’an passé, plus
de stagiaires et une majoration du prix de l’inscription en fonction du temps. Cela a engrangé des rentrées plus
importantes que ce qui avait été estimé : le stage est bénéficiaire de 4000€.
Gerald GARLATTI demande s’il est possible de disposer de statistiques par « catégorie de majoration ». Chantal
GAJDOS lui répond que cet indicateur serait difficile à produire en raison de la multitude des tarifs à Piriac et que son
utilité est discutable car la « part stage » sera réintégrée à tous les tarifs en 2020. Claude BRISSON indique qu’il serait
bien de disposer de ce type d’indicateur en 2020.
1

Référence à la campagne de valorisation du bénévolat en cours à ce moment là.
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Gerald GARLATTI demande si les bénéfices sont affectés au poste « Stage FFG » du budget de la FFG. Chantal
GAJDOS lui réponds qu’ils sont affectés en totalité et non pas en partie provisionnés suite aux remarques des membres
du CA ces années dernières.
4.

BILAN FINANCIER 2019

Voir Annexe II.
Chantal GAJDOS indique que tout n’a pas encore été intégré au budget, en citant en exemple les frais de représentation
liés à son déplacement en Chine2. Il reste également une baisse des recettes des licences (environ 1000 €) à expliquer.
Luc RONAYETTE indique qu’il serait intéressant de réfléchir au fait d’employer d’avantage Tanguy Le Calvé. Clément
BENI indique que ce point sera noté au compte-rendu, mais écourte la discussion car ce point n’est pas à l’ordre du jour.
Gerald GARLATTI indique qu’il aimerait pouvoir connaître le montant des rémunérations réalisées par Chèque Emploi
Associatif (CEA).
5.

FORMATION ANIMATION

Chantal GAJDOS propose de faire une communication et de recenser les besoins.
6.

FORMATION ARBITRAGE ET ORGANISATION DE TOURNOI

Clément BENI propose de planifier une réunion sur le sujet avec Gerald GARLATTI et Arnaud KNIPPEL.
14:56 : Départ de Gerald GARLATTI, Dominique a la procuration de Vincent GODIVIER.
7.

COLLÈGE A DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Luc RONAYETTE propose de faire un appel à volontaire pour le collège A du conseil d’administration de la FFG.
8.

COMPÉTITIONS

Au moment du CA3 il reste plusieurs championnats pour lequel la FFG cherche encore un club organisateur ( le
championnat de france amateur est cité en exemple).
Antoine FENECH a fait savoir qu’il souhaite passer la main pour le poste de responsable compétition. Plusieurs noms de
joueurs ayant le profil requis sont évoqués et devront être sollicités pour le remplacer.
Arnaud KNIPPEL fait savoir qu’en marge du tournoi de Londres, il a eu vent de la création d’une commission compétition/
arbitrage au niveau de la fédération européenne.
9.

CONGRÈS NATIONAL DE GO 2020 (CNG 2020)

Chantal GAJDOS donne quelques indications sur le CNG 2020 : mise en place du site Web, préparation d’une « formule
ados » et d’un « club enfant ». Pas de gros changements par rapport à ce qui avait été évoqué en CA.

2

3

Déplacement à l’invitation de la Fédération Chinoise, dont tous les frais occasionnés n’ont pas été pris en charge par les organisateurs.
Note du rédacteur : des propositions ont été faites entre la réunion du CA et la publication du présent compte-rendu.
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Pause de 10 minutes.
Arrivée d’Alexandre PINCHARD (fin de procuration pour Clément BENI).
10.

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE TIGGRE

Voir Annexe IV.
Chantal GAJDOS évoque la demande de subvention réalisée par le club de go de Grenoble pour le tournoi international
de go de Grenoble (TIGGRE).
La subvention est accordée à l’unanimité des votants.
11.

POINTS DIVERS

Chantal GAJDOS évoque un point discuté lors des réunion du bureau FFG : la possibilité de pouvoir solliciter pour avis le
conseil d’administration (et de ne faire des votes que si c'est explicitement demandé par un membre du CA). Cette
proposition fait suite à plusieurs situations récentes pour lesquelles le bureau a eu besoin de l'avis rapide du CA sur des
questions qui ne demandaient pas forcement un vote formel du CA. Clément BENI précise qu’il y a souvent peu de retour
lorsque le bureau sollicite des avis, tant vers les clubs, les ligues ou les membres du CA.
Une présentation est faite en fin de séance du projet de Kévin Cuello : « le passeport de l’élève » (Annexe VII).

La date proposée pour l’assemblée générale ordinaire est le 28 mars 2020.

16h40 : fin de réunion.
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Annexe I – Ordre du jour
Bonjour à tous,
Voici l'ordre du jour du prochain CA FFG qui aura lieu le samedi 18 janvier 2020 de 13h30h à 18h. La réunion se tiendra
en parallèle du tournoi d'Orsay à la Grande Bouvêche, 71 rue de Paris à Orsay: http://rawu.free.fr/
Pour les membres du CA, si vous ne pouvez pas vous déplacer merci de me dire si vous êtes intéressé par la vidéoconférence ou si vous souhaitez donner procuration à un autre membre du CA.
Ordre du jour CA – 18 janvier 2020
-validation des deux derniers comptes-rendus de CA
-Préparation de l'AG
-Premier bilan financier 2019
-Bilans d'activités (dont stage 2019 et CNJ)
-Orientations et budgets prévisionnels 2020 et 2021
-Candidatures CA collège A
-Subvention : TIGGRE (vote demandé)
-Compétitions FFG 2020
-Stages de formation
-Stage d'été 2020
-Circuit de prise de décisions CA/bureau
-Comptabilisation du bénévolat
-Questions diverses
-Date prochain CA et AG.
Chantal
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Annexe II – Bilan financier 2019
Estimation du compte de résultats 2019 (exercice non clôturé)
Thèmes

Affectation

Somme Licences
EGF/IGF et autres partenaires

Réalisé 2018
Rec. 18
Dép. 18
27 452

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
Stage go et ski
Pédagogie cours internet
Stages formations bénévoles
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
Somme organisation compétitions
Déplacement compétitions

41
900
1 054
1 996

1 324
1 379
7 610

903
24 205
1 470
26 578

-1 571

-5 614

42
900
3 500
4 442

0
-2586

4 700

4 592

7 178
792
0
288
0
0
8 258

-3 666

45 389

47 350

11 605

0
2 894
0
0
50 244

0
-3300

4 700

8 000
1 857
0
96
0
0
9 953

-5 253

-1960

62 055

58 050

4005

-1284

1 200

-3 244

63 255

-1114

14 023

11 605

-5 258

7 331

7 354

-23

126 553

320
1 500
0
?
59 870

-300

3 385

14 023

14 648
2 000
700
400
410
750
200
19 108

-5 085

7 500

7 500

0

-3 360

300
300
376
100
1 100
350
2 000
4 526

-4 526

263
200
600
0
401
250
1 714

-1 714

300
200
600
500
320
600
2 520

-2 520

123 550

3 003

140 782

4 339

310
300
200
200
1 100
350
900
3 360

Déplacement championnat européen femmes
Déplacement championnat pairgo européen
Déplacement championnat du monde amateur
Déplacement championnat du monde de pairgo
Coupe Premier Ministre de Corée
Autres déplacements

0
-5 431

25 500

12 719
1 938
700
305
700
500
0
16 863

Open de France
Finale championnat de France
Coupe Maître Lim
Pair go France
Prix Open de France
Trophée des clubs
Tournois

1 351
3 500
9 873
20 000
5 500
0

26 578

1 610

-1 932

886
2 296
1 489
351

22 700
2 800
25 500

4 592

25 700
1 167
339
426
1 932

21 158
5 419
0

Somme déplacement compétitions
TOTAL

25 700

659
2 273
1 541
433

46 999
Congres national jeunes
Équipe France jeunes
Subventions école de go
Orga championnat France jeunes
Lots championnat jeunes (invitations stage jeune)
Déplacements
Divers (administration, représentation)

27 452
1 246
325
0
1 571

Somme EGF/IGF

Prévisionnel 2019 – 17/01/2019
Rec. 19
Dép. 19
Solde 19

Solde 18

145 120

-625
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Annexe III - Étude budget stage 2019
Recettes 2018
Final 2019
Nb stagiaires en moyenne sur site
Nb pédagogues en moyenne
invitations pro asiatique
bénévoles logistiques
Total personne

12 210 €

74
6,5
1
4
11,5

Soit 61 stagiaires en moyenne sur deux semaines

86 personnes
Pédagogues atelier
Trésorier + responsable logistique+ tirage + animations go + matériel

Budget prévisionnel
Dépenses
Hébergement stagiaires
Frais hébergement stagiaires
Sous-total
Logistique
Transport
Frais hébergement bénévoles orga
Frais divers
Frais CB
Sous-total

Recettes

45 589 €
45 589 €

Inscriptions stage
Inscriptions hébergement

16 892 €
45 329 €

Impayés

840 €
522 €
100 €
166 €
1 628 €

Pédagogie
Salaires
Frais de transport
Frais hébergement pédagogues
Matériel
Lots tournoi
Impression livret
Frais hébergement pros
transport pro
Sous-total

4 439 €
1 251 €
4 200 €
0 €
177 €
140 €
770 €
23 €
10 999 €

Résultat

58 216 €

62 221 €

4 005 € Résultat provisoire 17/01/2020

420 €
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Annexe IV - Demande subvention
TIGGRE 2020
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Annexe V – Budget du
Congrès National Jeune 2019
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Annexe VI - Bilan CNJ 2019
Rapport de Roland Carbonnel, directeur du stage
Le CNJ s’est déroulé du dimanche 20 au dimanche 27 octobre 2019 à Lans-en-Vercors.
Cette année nous avons eu 38 participants, deux sont venus seulement pour la coupe, un pour le stage seul. Les
participants ont entre 7 et 20 ans.
A noter un niveau moyen de 3d donc assez élevé dans le premier groupe et chez les U20.
Presque tout les participants de l'édition précédentes se sont réinscrits.
L' organisation et le partage des tâches en amont plus un planning carré et modulable ont permis un fonctionnement
efficace et fluide.
Globalement nos jeunes licenciés ont eu un comportement exemplaire.
12.

MISES EN PLACE

MDZ : travail en amont sur la pédagogie, contenu et gestion d'équipe
Il réalise la communication et le planning deux mois et demi avant l'évènement
Roland : suivi relationnel avec le Centre, la OUL (gestionnaire du centre) et la FFG, négociation et validation du devis
Recrutement et gestion de l'équipe d'animation
Actualisation du projet pédagogiques du séjour
Rédaction du budget prévisionnel, 2 mois et demi à l’avance
Chantal : site web, secrétariat, supervision
Fabienne : gestion des inscriptions et relance
EQUIPE






PÉDAGOGIQUE

:
Mathieu Delli-Zotti 4D (Responsable Pédagogique)
Inseong Hwang 8D (3 jours, Mardi au Jeudi)
Tanguy Le Calvé 1p (toute la semaine, rémunéré)
Denis Karadaban 5D (toute la semaine, rémunéré)
Florent Labouret 5D (toute la semaine, bénévole)

EQUIPE





ANIMATION :
Roland Carbonnel 4k (Directeur du Stage)
Marie Couffignal 11k (Animatrice et Assistante sanitaire)
Salim Kassama 23k (Animateur certifié)
Alexandre (Animateur certifié de la OUL)

MATÉRIEL : (prêté par le club de go de Grenoble et la Ligue Rhône Alpes)
 25 jeux complets bambou ou néoprène + pierres en plastique
 2 gobans muraux + pierres magnétiques KBA
 un 9x9 magnétique FFG + pierres
 10 pendules DGT 2010 LRA, 20 pendules DGT 1001 38Gr
 50 13x13 et 9x9 orange FFG en carton
 5 grandes affiches Hikaru No Go
 6 ordinateurs portables personnels
13.

DÉROULEMENT DU CNJ

Descriptif des différents items du planning
Voir en annexe le planning représentant la réalité du séjour.
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MAISONS : les jeunes sont répartis dans les maisons : Waya, Yashiro, Mitani et Kurata en fonction de leur niveau. Afin de
créer une dynamique d’intégration dès le premier jour du stage.
Les jeunes gagnent et perdent des points durant toute la semaine. L’équipe gagnante pourra poser plusieurs questions
au Dieu du Go (cf. plus bas). Florent fait les comptes et affiche chaque soir où en sont les maisons.
CÉRÉMONIE D’ OUVERTURE : présentation du staff, du planning et des règles de vies en communauté.
COURS MDZ : mise à jour du style moderne -> les jeunes jouent directement les nouveaux Joseki à la mode quelque soit
leur niveau
TOURNOI PAR ÉQUIPE P HASE 1 ET 2: 3 vs 3 par maisons
FORT GOYARD : grand jeu organisé par Denis et Marie avec plusieurs épreuves : mémoriser une partie avec un nombre
de coups définis (MDZ), jouer contre une IA et avoir un certain pourcentage de victoire (Tanguy), deviner les coups d’une
partie pro (Florent), 10 mini jeux (Marie)
GO(Û )TER - T EMPS LIBRE – ACTIVITÉS : temps de régulation pour le goûter, les douches et les jeux divers
TRY HARD : un pédagogue tous les soirs de 22h à 22h45 pour ceux qui veulent continuer à faire du Go à fond.
ENTRAINEMENT SPÉCIAL PAR GROUPE : les jeunes sont répartis par groupes de niveau. 4 groupes de 8 et un groupe de 4
(débutants). Les pédagogues changent de groupes tous les jours. Voir en annexe la répartition des groupes.
PARTIES OFFICIELLES COMMENTÉES : les pédagogues commentent les parties et gardent le même groupe que le matin.
PANDANET VS RUSSIE : Commentaire des parties du championnat d’Europe par équipe par Denis et Inseong, puis par
MDZ.
COURS INSEONG : Chop and Hold. Cours basé sur la métaphore des Légo.
TOURNOI DE BLITZ : Tirage en double KO avec Loser Bracket via le site challonge.
COUPE HIKARU : jeunes répartis par âge (U12, U16, U20). Tirage Suisse split and slip, format CDF. Plusieurs jeunes sont
montés de catégories pour harmoniser les niveaux. 3 parties retransmises : une U16 et 2 U20
DIEU DU GO : Tanguy, étant pro européen, dispose d’un accès privé à Golaxy (meilleur ordinateur du monde après
FineArt). Les capitaines des maisons discutent avec les jeunes des questions qu’ils vont poser au « Dieu du Go ».
CONTE ANIMÉ : Roland raconte une histoire et le staff se déguise et joue le conte.
GO CACHE-CACHE : Tanguy et MDZ jouent une partie mais ne voient pas le goban mural pendant que Florent et Denis
commentent.
CÉRÉMONIE DE CLOTURE : Remise des prix suivis d'une veillé festive.
Chaque soir réunion du staff après le coucher des jeunes pour débriefer de la journée, évoquer les points
positifs et négatifs, ainsi que préparer la suite du séjour.
14.

A PRÉVOIR ET AMÉLIORER POUR 2020

14.1.1 Tarif
Pour avoir un budget à l’équilibre, le tarif devrait être d’au moins 450€.
On ne devrait pas avoir peur d'une de baisse de fréquentation du à l’augmentation du tarif. Le nombre de demandes de
réduction CAF (2 réductions tranche 1 et 3 réductions tranche 2) nous informe sur la solvabilité de notre public.
Pour avoir un peu de marge et permettre de payer une partie de la préparation des équipes, il faudrait un tarif à 480€.
Il faut aussi remarquer que nous n’avons aucun budget matériel (gobans, pierres, pendules, fournitures, papeterie) ni
d’enveloppe pour les frais liés à la vie quotidienne (cafés, repas/réunions pré et post événement).
14.1.2
14.1.3 Divers
* Avoir 1 jour de + est très bien, à réfléchir si on prend du Dimanche au Dimanche (peu de navettes Grenoble – Lans en
Vercors) où du Samedi au Samedi (pas de coupure scolarité/vacances scolaire pour les jeunes).
* Partir sur le principe qu’entre 35 et 40 jeunes seront présents en 2020. Prévoir directement 4,5 pédagogues pour avoir
un encadrement de 1 pour 8.
* La communication et le site web doivent être lancés en Juin 2020 afin de sensibiliser les jeunes lors du Stage d’été et
que les parents s’organisent avant les grandes vacances.
* Il serait préférable d’engager un animateur choisit par nos soins plutôt que de sous-traiter cette prestation à la OUL en
raison de contraintes horaires et disponibilité.
* Il faudra organiser plus de sorties à l’extérieur pour que les jeunes soient plus détendus et plus à même de suivre le
rythme du stage. Organiser des exercices de détente, respiration et sophrologie.
* Nécessite de préparation en amont et de plusieurs réunions d’équipe avant l’évènement (Skype, et en réel).
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* Le responsable pédagogique et d’animation doivent, en plus du planning d’activité, préparer un planning pour les
pédagogues et animateurs qui prendra en compte les temps de présence ainsi que ceux de récupération.
* Prévoir les supports des gobans magnétiques KBA.
* Try Hard (à 22h): soit réduire le nombre de participants par le niveau et/ou la motivation, soit proposer 2 formules avec
2 pédagogues pour avoir des plus petits groupes.
* Coupe Hikaru : réfléchir à la possibilité de mettre 3 rondes le 1 er jour et 2 rondes le 2 e jour. Acheter 3 coupes U12 U16
U20. Commenter en live dans une salle à part les différentes finales. Apprendre aux animateurs à scriber les parties sur
KGS.
* Diffuser lors de l’évènement auprès des jeunes un fichier contenant les emails et les pseudo KGS des participants.
* Réfléchir à un moyen d’enseigner aux jeunes la gestion des défaites. Pistes : les pédagogues témoignent de leur
historique de contre-performance et comment ils ont géré cette situation.
* Retirer aux U12 les téléphones portables durant la journée.
* Prévoir un fond de caisse pour les dépenses liées au stage.
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Siret n° 433484284 00024

Annexe VII – Projet de passeport de
l’élève (Kevin Cuello)

PASSEPORT
DE L’ÉLÈVE
Des premiers pas...
...à la maîtrise.
15 kyu—1 Dan

Nom :
Prénom :

Edition 2019

Photo

Date de naissance :

Pseudo internet :
N° licence :
Email :
Téléphone :
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PRÉSENTATION
Le Go est un jeu de stratégie magnifique où deux joueurs posent des
pierres noires et blanches sur un plateau. Ensemble, ils construisent
des territoires, mais attention, seul celui qui a le plus grand espace
gagne la partie !
Le Go est aussi un jeu amusant, dont les règles sont très faciles et accessibles, et qui utilise très souvent des proverbes chinois. Par
exemple :
Proverbe : « Il faut 5 minutes pour apprendre les règles de base du
Go, et toute une vie pour le maîtriser. »
Et comme le dit ce proverbe, pour découvrir les multiples facettes du
Go, il est indispensable de l’étudier et de le pratiquer régulièrement.
Mais comment voir que l’on avance dans la voie du Go ? Justement,
ce passeport est fait pour ça.
Pour l’élève, il est très utile pour suivre sa progression, et se souvenir de certains termes clés et concepts.
Pour le professeur, c’est un outil permettant d’évaluer le niveau d’un
débutant, lui donner des conseils techniques et stratégiques, et le
motiver à aller plus loin.

Le conseil ultime : il faut jouer pour s’améliorer !
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LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE GO
La FFG est une association loi 1901 qui rassemble les différents clubs
de Go de France.
Elle est composée de joueurs bénévoles qui font connaître le jeu auprès des adultes et des enfants, et qui organisent des événements tels
que des tournois et des stages de perfectionnement.
Elle met en place une licence qui permet aux joueurs de participer
aux compétitions, et d’obtenir un niveau sur une échelle allant de 30
kyu à 9 dan en fonction de ses victoires et défaites.

La jeunesse

La FFG encourage des projets locaux à destination des jeunes,
comme la création d’écoles de Go et la mise en place d’ateliers en milieu scolaire.
Les écoles de Go sont des lieux où il est possible d’apprendre le jeu
avec des pédagogues expérimentés et de progresser à son propre
rythme.
C’est dans ce contexte pédagogique que la FFG a conçu ce passeport
à destination des acteurs des écoles de Go et des ateliers périscolaires.
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LES ÉVÉNEMENTS JEUNES
Il existe des compétitions réservées aux jeunes de moins de 20 ans.
Le championnat de France Jeunes
Les jeunes de toute la France s’affrontent chaque année pour désigner les champions dans 3 catégories : -12 ans, -16 ans et –20 ans.
Le Congrès National Jeunes
C’est un stage d’une semaine où les meilleurs pédagogues viennent
enseigner de manière amusante et jouer des parties avec les participants.
http://cnj.jeudego.org/

L’Équipe de France Jeunes
Après des qualifications sur internet, 24 jeunes vont pouvoir suivre
des cours sur internet avec des professeurs talentueux tout au long
de l’année.
http://efj.jeudego.org/
Les autres tournois

Il existe encore d’autres événements dans les écoles de Go, les clubs,
les Ligues qui sont un bon moyen de progresser.

LA POSTURE DU JOUEUR DE
GO « ZEN »

1) Je respecte le silence pendant toutes les parties en cours.
2) Je m’assoie correctement sur ma chaise, les 2 pieds sur le sol, le
dos droit. Je prends le temps de bien respirer et de me concentrer sur la partie à venir.
3) Je salue mon adversaire en lui souhaitant « bonne partie ».
4) Durant la partie, je laisse mes mains sur mes genoux : je ne
prends une pierre que lorsque c’est à mon tour et que j’ai choisi
où je vais jouer.
5) J’essaie de saisir les pierres entre mon index et mon majeur, et
les dépose délicatement sur le goban.

6) A la fin de la partie, je remercie mon adversaire « merci pour la
partie ».
7) Si j’ai le temps, je fais le commentaire de la partie avec mon partenaire, et si besoin, je demande à un joueur fort de nous aider.
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UTILISATION DU
PASSEPORT
Ce livret me sert à voir ma progression en tant que joueur(se) de Go.
Lorsque mon professeur me valide mes acquis, il appose un tampon
sur l’emplacement de niveau prévu. Cela démarre à 50ème Kyu et va
jusqu’au niveau Dan.
Je monte de niveau en fonction de mon apprentissage théorique et
de mes résultats en parties.

Mon niveau peut également être confirmé par l’échelle officielle si je
participle à des tournois, à partir de 30 kyu.
Mon but : tenter de récupérer toutes les tampons !
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Tampon

Astuces :
 Sur 19x19, il y a 4 lignes :


1ère ligne : ligne de la mort ou ligne du « rien » (pas de points)



2ème ligne : ligne de la vie (base de vie)



3ème ligne : ligne du territoire (faire des points)



4ème ligne : ligne d’influence (créer des MOYOS pleins de points)

 On distingue 3 phases au cours d’une partie :


le FÛSÉKI : début de partie



Le CHÛBAN : milieu de partie



Le YOSÉ : fin de partie

 Je mémorise des JÔSÉKIS simples pour partager les coins
Certifié par : ....................................................................

Date : ............................................................................................
Proverbes : « Tsuké, Hané, Nobi. », « Pousse, Keima, Coupe ! », « Hané,
bloque, œil ! »
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Tampon

Astuces :
 Les extensions optimales n+1 sur 3ème ligne pour assurer une
base de vie (n étant le nombre de pierres)


À partir d’une pierre = 2 intersections libres avant de poser



À partir de 2 pierres = 3 intersections libres avant de poser



À partir de 3 pierres = 4 intersections libres avant de poser

 Je prends le SENTÉ (initiative) et le garde autant que possible

 J’évite d’être GOTÉ (perte d’initiative) si j’ai des coups SENTÉ ailleurs, et j’évite de suivre mon adversaire si ses coups ne sont pas urgents ou importants
 J’enregistre mes parties sur des KIFUS papier avec un crayon

Certifié par : ....................................................................

Date : ............................................................................................
Proverbe : « Les murs ont peut-être des oreilles, mais ils n'ont pas toujours des yeux. »
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Tampon

Astuces :
 Je me pose en premier la question : qu’est-ce qui est urgent ?


1° Défendre mes groupes faibles



2° Attaquer les groupes faibles de l’adversaire

 Je me pose ensuite la question : qu’est-ce qui est important ?


3° Faire des points de territoire



4° Réduire les points de mon adversaire

 Je joue dans l’espace le plus grand pour installer mes pierres
 Les coins c’est les points : je verrouille mes coins avec un SHIMARI et j’empêche l’adversaire de faire pareil
 Je fais le commentaire de mes parties en les reposant depuis le début avec mes adversaires
Certifié par : ....................................................................

Date : ............................................................................................
Proverbe : « Le Hané sur 1ère ligne apporte la mort… »
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Tampon

Astuces :
 Je m’assure d’avoir des groupes stables avant de commencer une
attaque
 Un mur ne sert pas à faire des points, mais à attaquer. Si j’ai un
mur, je dois essayer de pousser mon adversaire vers lui.
 Je ne cherche pas absolument à tuer un groupe adverse, mais je le
chasse tout en gagnant un profit à côté (territoire ou influence)
 J’essaie de réfléchir à pourquoi je joue un coup : est-ce que ce coup
peut remplir plusieurs objectifs ? (attaque, défense, territoire, influence, séparation, connexion...etc.)

Certifié par : ....................................................................

Date : ............................................................................................
Proverbe : « Si vous attaquez votre adversaire, surveillez vos arrières.
»
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Tampon

Astuces :
 J’apprends de mes erreurs en faisant commenter mes parties par
des joueurs plus forts
 J’essaie de résoudre des tsumégos tous les jours
 J’essaie de jouer tous les jours
 Je pose et mémorise des parties de joueurs professionnels

Certifié par : ....................................................................

Date : ............................................................................................
Proverbe : « La gourmandise n’apporte pas la victoire. »

12

Tampon

Astuces :
 Je recherche toujours le meilleur coup
 Je fais preuve de créativité et d’audace
 Je n’hésite pas à revoir les bases si besoin
 J’enseigne aux joueurs moins forts

 En commentaire, si je pense qu’un coup est mauvais, je dois expliquer pourquoi.

Certifié par : ....................................................................

Date : ............................................................................................
Citation : « Un joueur qui sait compter jusqu'à deux en toute circonstance est du niveau dan. »
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LIENS UTILES
Apprendre à jouer : jeudego.org
Jouer sur internet : gokgs.com, online-go.com
Jouer dans un club ou une école de Go : ffg.jeudego.org
Regarder des vidéos sur Youtube : Fédération Française de Go,
FulguroGo
Faire des Tsumégos : tsumego.org
Apprendre des Josékis : josekipedia.com
Etudier des parties pro : gokifu.com

Mon club ou mon école de Go
Adresse :

Horaires :

Contacts :

