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L’ordre du jour du séminaire a été établi en séance après discussion entre les participants. 
 
Cet ordre du jour a été fixé en tenant compte des thèmes suivants proposés : 
 
Personnes ne sachant pas jouer 

• Le GO scolaire 
• Recrutement de nouveaux joueurs 
• Accueil, intégration et accompagnement 
• Animation, événementiel, formation des animateurs 
• Communication (médias), attachés de presse, relation internet (image de la FFG) 

 
Institutions & sponsoring 

• Structure de la FFG 
• Recherche de financements 
• Reconnaissance des institutions (Education nationale, etc) 

 
Personnes qui savent jouer 

• Développement des services proposés par les clubs 
• Actions en direction des acteurs 

• Pédagogues  � stage de formateur 
• Responsables   � contenu des postes 

�méthodologie de travail 
 
 
 
 
 

Ordre du jour agrée par les participants : 
 
Après discussion ouverte il a été décidé par les participants de donner la priorité aux 
thèmes suivants 
 

⇒ Accueil, intégration et accompagnement des nouveaux joueurs 
 

⇒ Recrutement de nouveaux joueurs 
 

⇒ Licence FFG 
 

⇒ Le GO scolaire 
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Thème 1 : Accueil, Intégration et Accompagnement 
 
1 – Accueil 
 
L’accueil au niveau des clubs fait apparaitre plusieurs points importants : 
 

⇒ Le 1er accueil doit être chaleureux et présenter les activités du club et de la FFG 
⇒ Des personnes spécifiques doivent s’occuper de l’accueil (citer ici les animateurs 

diplômés pour la pédagogie) 
⇒ Un planning d’apprentissage doit être proposé (préparer ce planning avec les 

membres du club ou méthode FFG proposée/fournie aux clubs) 
⇒ Des prospectus (FFG et club) doivent être fournis aux nouveaux arrivants (format 

papier ou mail) et le contenu doit être revu pour être adapté à de nouveaux 
arrivants. 

⇒ Les lieux d’accueil (bar, maison de quartier, MJC, centre de loisir, etc) sont très 
importants (surtout pour l’accueil des jeunes) et leur recherche fait partie des 
activités importantes des clubs. 

 
2 – Intégration 
 
L’intégration des nouveaux amène à un certain nombre de propositions : 
 

⇒ Faire régulièrement des mailings aux membres des clubs (demander les adresses 
mail lors de l’inscription au club) pour donner des informations générales 
(services proposés par la FFG, infos FFG, programmes d’activités, tournois,…) 

⇒ Prévoir des évènements qui favorisent l’appartenance à un groupe (repas, etc) 
⇒ Ne pas délaisser les nouveaux, proposer des parties, des participations au tournoi 

interne s’il existe, prévoir les appariements 
⇒ Inciter à participer au tournoi permanent s’il existe 
⇒ Proposer des animations : 

o Tournois de blitz, 
o Commentaires de parties, 
o Go fantôme 

⇒ Ne pas harceler les nouveaux avec la licence, par contre préparer une campagne 
de prise de licence en septembre 

⇒ Proposer des récompenses à ceux qui font le plus de parties dans le tournoi 
permanent 

 
Au niveau FFG : 

⇒ Centraliser les expériences qui marchent et les rendre accessibles 
⇒ Favoriser les parties à handicap à l’échelle (les plus forts perdent peu de points) 
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3 – Accompagnement 
 
L’accompagnement des nouveaux amène également à un certain nombre de 
propositions : 
 

⇒ Suivre  l’intégration des nouveaux après la prise de licence 
⇒ Encourager les joueurs à faire un tournoi (autre que le tournoi permanent du 

club) 
⇒ Proposer aux nouveaux d’aider le club (commencer par des activités simples et 

pas trop lourdes) : 
o Impressions de docs, 
o Gestion matériel ou bibliothèque, 
o Participer au site internet, 
o Proposer de devenir animateur 

⇒ Proposer un parrainage (concept déjà tenté souvent, sans grand succès) 
⇒ Rappeler que les licenciés ont accès aux commentaires de Fan sur KGS 
⇒ Demander un retour d’expérience aux nouveaux de l’année précédente (qu’est ce 

qui a bien marché, moins bien, quels sont les manques ?) 
⇒ S’adapter à la cible (faire attention aux étudiants, encadrer les vrais débutants) 
⇒ Informer sur les stages (clubs / ligues / FFG) et les formations 
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Thème 1 : Synthèse 
 
 
N° Description Responsables Date pour mise 

en œuvre 
1 Réaliser un fascicule (flyer) à destination des 

clubs (dépliant FFG). 
Objet : donner des informations à destination 
des nouveaux arrivants dans les clubs. 
L’information devra être générale (pas de 
spécifique club) : stage FFG, revue comprise 
dans la licence, réductions KGS, présentation 
simple des tournois, de l’EFJ pour les moins 
de 18 ans 
Quantité : 10 000 

Pas encore identifié Objectif : 
septembre 2012 

2 Préparer un mailing automatique de 
bienvenue pour les nouveaux arrivants 

Demander à : 
L Regnier, 
J Hubert, 
L Coquelet 

Objectif : 
septembre 2012 

3 Réaliser une communication pour les clubs 
‘livret ou site internet) : conseils généraux 
aux acteurs des clubs, administratif, 
organisation de la vie du club, accueil, 
tournois internes, animation, lieux 
Quantité : à définir lors de l’AG 2013, mais 
>= 1000ex 

E Saves et demander 
à L Coquelet 

 

4 Formation d’animateurs : 
1. Encourager les clubs à avoir au moins un 

animateur formé 
2. Dans le contenu de la formation « brevet 

1 » prévoir une thème « accueil clubs » 

Point 1 : F de Gregorio 
R Richard 
Point 2 : Fan & Motoki 

Point 1 : 
Septembre 2012 
Point 2 : A 
définir 

5 Préparer des documents pédagogiques a 
destination des clubs (par ex : feuilles 
d’exercices pour les débutants, …) 

Pédagogues FFG et 
bureau (Une 
responsable de la 
tâche reste à 
nommer) 

Juin 2013 

6 Adapter l’algorithme de l’échelle pour que les 
parties a handicap ne pénalisent pas les 
joueurs forts (cause principale des défections 
dans les tournois et notamment tournois 
permanents) 

S Ravera Septembre 2012 
au plus tard 
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Thème 2 : Recrutement de nouveaux joueurs 
 
 

⇒ Les idées qui ont été proposées sont les suivantes : 
 

⇒ Inviter des proches à venir à des soirées GO (rythme : 1 fois par mois ?) 
 

⇒ Préparer des évènements importants et les médiatiser localement 
 

⇒ Préparer et concrétiser un accord avec l’éducation nationale, par exemple : 
o Projet ECLAIR (en ZEP, débute début septembre) 
o Préparer un contrat cadre avec les enseignants 
o Contacter le Rectorat et les coordinateurs MAEP et RAR 

 
⇒ Cibler plus particulièrement 

o Les écoles d’ingénieur, 
o Les facultés, 
o Les entreprises (création de clubs via les CE) 

 
⇒ Proposer aux clubs d’établir des relais dans la presse locale (les aider à avoir un 

dossier de presse disponible) 
 

⇒ Prendre appui sur les clubs pour développer nos capacités de formation/initiation 
 

⇒ Communiquer dans les universités (affiches, flyers) 
 

⇒ S’associer avec un bar associatif (avantage : c’est une association déjà connue) 
et créer des partenariats comme par ex avec : 

o Association Japon, 
o Association échecs / sports de l’esprit, 
o Association des résidents de cité universitaire 

 
⇒ Développer la reconnaissance par les mairies : 

o Contacter la mairie (un évènement existant facilite le contact) 
o Etre référencé à la mairie en tant qu’association (préciser que l’activité est 

orientée « jeu » pour connaître le bon interlocuteur à la mairie) 
 

⇒ Doubler les RDV en cas de problème de place (tournoi en 2 sessions par ex) 
 

⇒ Dans les grandes villes, penser à créer des sections du club principal plutôt que 
plusieurs clubs (économie administrative) 

 
⇒ Prévoir une « Lettre de la FFG » en juin de l’année en cours, qui détaille ce qui a 

été fait dans l’année, pour favoriser la reprise de licences (Action bureau FFG) 
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Thème 2 : Synthèse 
 
N° Description Responsables Date pour mise 

en œuvre 
1 Ecrire une lettre FFG en juin de chaque année Bureau FFG Juin 2012 
2 Identifier / recenser les actions mairie qui ont 

réussi ou échoué et pourquoi � infos dans 
livret club 

E Saves Septembre 2012 

3    
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Thème 3 : Licence FFG 
 
La licence FFG se décline aujourd’hui avec les tarifs suivants : 

⇒ Licence plein tarif :      30€ (43€ avec abonnement pour 
la RFG papier) 

⇒ Licence tarif réduit (étudiants, chômeurs) :  15€ 
⇒ Licence jeunes :      10€ 

Les licences incluent la RFG sous forme électronique 
 
Pour information la part club est en général d’environ 10€ et la part ligue est comprise 
entre 3€ et 8€ (moyenne de 5€) 
 
La réflexion s’oriente sur la création d’une licence loisir et/ou découverte. Cette 
réflexion a été l’occasion de lister des cas dans les clubs où des licences n’ont pas été 
prises (par exemple en fin d’année entre avril et juin) ou non renouvelées. La réflexion 
a mené à l’identification des nouvelles licences suivant les modalités suivantes : 
 
Licence Loisir 
Donne accès aux services FFG 
Donne accès au tournoi interne (clubs) 
Ne permet pas de faire des tournois 
externes 

Licence Découverte 
Il s’agit d’une première licence 
Donne accès à tous les tournois 
Donne accès aux services FFG 
 

 
Deux autres points sont soulevés : 

⇒ Lors du prochain CA, prévoir un sondage auprès des responsables des clubs sur 
l’intérêt de la licence découverte. Ce sondage est consultatif mais donnera des 
entrés pour un vote en CA. 

⇒ Mener au niveau du CA une réflexion sur l’opportunité du changement de la 
période de licence (de septembre à août) 

 
De plus il est demandé au bureau/CA de faire une étude d’impact financière sur les 
3 hypothèses suivantes : 
 

 Tarif licence loisir Tarif licence découverte Tarif plein Tarif réduit 
Tarif 1 15€ 15€ 30€ 15€ 
Tarif 2 10€ 10€ 30€ 15€ 
Tarif 3 15€ 15€ 30€ 20€ 
 
Remarque : F Renaud s’interroge sur l’opportunité de proposer 2 nouveaux types de 
licence (loisir & découverte). 
La licence loisir répond à une demande de joueurs qui veulent simplement jouer en 

club sans faire de tournois externes. Il y a un risque financier sur cette licence car 
elle va convenir à une partie des joueurs, la FFG espère cependant que ce risque 
sera compensé par un plus grand nombre de licenciés pour lesquels cette nouvelle 
licence sera mieux adaptée. A noter que la licence loisir ne permet pas de jouer en 
compétition (sauf tournoi interne) ce qui un important facteur d'intégration des 
nouveaux joueurs. 

 
La licence découverte ne présente pas de risque financier mais entraine une perte 
immédiate puisque les 1ères licences seront moins chères. De plus cette licence semble 
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de trop puisque les nouveaux pourront toujours prendre une licence loisir pendant une 
année puis, s’ils veulent faire plus de tournois, s’orienter vers une licence plein tarif. 
C’est pourquoi F Renaud propose de commencer par mettre en place la licence loisir 
puis, en fonction de son application et du retour des clubs, créer une licence 
découverte. 
 
Indépendamment de ces remarques, il a été décidé que les deux propositions 
(licences loisir et découvertes) seront votées en CA de la FFG. 
 

Thème 3 : Synthèse 
 
N° Description Responsables Date pour mise 

en œuvre 
1 Préparer un sondage auprès des clubs ? Septembre 2012 
2 Proposer et adopter les nouvelles licences CA FFG 

 
AG FFG de 2013 

3 Effectuer une étude d’impact financier sur les 
différents prix possibles des deux nouvelles 
licences 

D. Tosetto (à 
confirmer) et 
demander à J Hubert. 

Q4 2012 
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Thème 4 : GO Scolaire 
 
Présentation du « Projet GO » par Fabio de Gregorio. 
 
Sont concernés : Rectorat/Mairie/CDE/Ecole 
Plusieurs cas de figure : 

⇒ Initiation bénévole pour scolaire public normal (financement très difficile des 
cours) 

⇒ Initiation en ZEP (mission ECLAIR) qui sont des groupes scolaires sous contrat 
financier du Rectorat. 

o L’initiation en ZEP peut être faite par des pédagogues, des animateurs 
diplômés ou des bénévoles 

o Tarifs : 50€/h pour un total typique de 400€ (le budget peut être plus 
important) et pas plus de 50 initiés à la fois ; initiation sur 10 séances (2 
offertes) et besoin de 2 à 3 animateurs 

o Pratiquement : avoir quelques sites pilote pour se roder et lancer en grand 
ensuite 

o L’objectif est de pouvoir ensuite avoir des clubs scolaires opérationnels 
(objectif qui a été remis en question) 

 
La licence scolaire apparaît comme une nécessité mais son contenu reste à clarifier. 
Nous avons évoqué 

⇒ Le fait qu’on a du mal à avoir des primaires, alors que c’est un peu plus facile en 
collèges et lycées 

⇒ En collège et lycée, les enfants savent ce qu’ils veulent et les parents acceptent 
de payer la licence (ou les coûts de tournois) 

⇒ En primaire, les parents sont plus décideurs, et comme le go n’est pas trop 
connu, ils ne prennent généralement pas la licence, sauf à mieux avoir compris le 
jeu 

 
 
Jeu sur internet 

⇒ L’animateur ouvre des comptes KGS pour chaque élève uniquement à l’école � 
solution fortement déconseillée 

⇒ Ouverture de compte DragonGO server : à voir mais possible 
⇒ Objectif : proposer aux élèves une activité en relation avec internet, ce qui est 

une valeur ajoutée du point de vu du projet éducatif proposé 
 
Point Fan Hui sur les sujets à traiter 
 
Etablir une activité durable dans un cadre scolaire 
Créer une licence scolaire 
Etablir la liste de tous les enseignants licenciés à la FFG (message pour demander) 
(action E Saves et Fabio de Gregorio) 
Proposer à l’ERJ (Equipe de Responsables Jeunes) d’intégrer les activités de Fabio de 
Gregorio dans les activités de l’équipe jeunes de la FFG 
Créer une liste de diffusion pour les enseignants en école de GO 
Créer dans la FFG une structure dédiée au GO scolaire (ou éventuellement « muscler » 
l’ERJ) 
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Organisation et structuration du « Projet GO France» par Fabio de Gregorio. 
 
Ce sujet n’a pas été trop développé néanmoins 3 étapes ont été identifiées : 
 
1 – Mailing d’information (groupe) 
Destinataires : Bureau, responsables clubs, pédagogues, chef du projet, animateurs 
bénévoles 
 
2 – Répartition des activités entre l’équipe professionnelle, l’équipe scolaire, les 
animateurs 
 
3 – Automatisation centralisée des documents, des responsabilités et des activités 
 
 
Nécessité d’une licence/adhésion à 1€ pour les scolaire 
 
Demander au CA et à l’équipe jeunes (+ Fabio de Gregorio) de trouver la solution pour 
la licence à 1€ (licence scolaire) adéquate respectant : 

⇒ Les statuts de la FFG 
⇒ La législation qui s’applique aux scolaire 
⇒ Le fait de ne pas avoir de compétitions possible 

 
Cette licence donnerait droit à un certain nombre de services de la FFG (à définir) ainsi 
que le droit à participer à un tournoi interscolaire (non pris en compte par la FFG). 
Il pourrait être utile de se renseigner sur ce qui est fait au niveau de la FFE (échecs) et 
éventuellement de s’inspirer de leurs méthodes. 
 
Site FFG : pour des raisons légales il ne semble pas possible d’inscrire le nom des 
scolaire sur le site. 
Par contre il faudrait afficher (sur une bannière) par club ou par ligue, le nombre de 
licenciés scolaires. 
 
Points à traiter concernant la licence scolaire : 
 
Les scolaires ne doivent pas entrer en ligne de compte pour l’attribution des voix des 
représentants des clubs. Point à clarifier et statuts à modifier 
 
Définir quel est l’objectif de cette licence scolaire avant même d'avancer plus loin (la 
licence FFG est définie comme l'adhésion à une association, on voit difficilement 
comment cette licence scolaire peut entrer dans ce cadre. Il faut donc définir plus 
précisément les besoins du « Projet Go France » pour lui apporter une réponse 
adaptée). 
 
Il faut définir le projet de licence primaire à 3€ qui serait une déclinaison du tarif jeune. 
 
Dans les points également soulignés : mettre le nombre de licenciés FFG quelque part 
sur le site (dans un bandeau ?). 
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Thème 4 : Synthèse 
 
N° Description Responsables Date pour mise 

en œuvre 
1 Mettre le prix de la licence primaire à 3 euros 

(part FFG) 
Bureau FFG AG 2013 ? 

2 Licences scolaires ? ? ? 

3 Créer une liste de diffusion pour les 
enseignants en école de GO 
 

Fabio avec le soutien 
de Eric Saves (à 
confirmer) 

Dès que possible 

4 Etablir la liste de tous les enseignants 
licenciés à la FFG 

Eric Saves + Fabio De 
Gregorio 

Septembre 2012 

5 Proposer à l’ERJ d’intégrer les activités de 
Fabio de Gregorio dans les activités de 
l’équipe jeunes de la FFG 
 

Eric Saves Septembre 2012 

6 Licence scolaire : se renseigner sur ce qui 
est fait au niveau de la FFE (échecs) et 
éventuellement de s’inspirer de leurs 
méthodes 

Demander à Noël 
Saint-Paul 

? 

7 Clarification des aspects juridiques et 
statuts FFG concernant la licence scolaire 

? (juriste) D’ici l’AG FFG de 
2013 

8 Mailing d’information sur « projet GO 
France » 

Fabio ? 
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ANNEXE 1 
 

Séminaire Développement FFG 
 

13 & 14 Décembre 2003 
 

 
 
 
 

Lien : http://developpement.jeudego.org/seminaire-cr.pdf 
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ANNEXE 2 
 

Statistiques licences 
Septembre 2003 
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