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AG Février 2006 – RAPPORT MORAL 

Rédacteur : Emeric Salmon 
 
 
 
Salariés Fédération Française de GO 
 
L’événement majeur de l’année 2005 consiste en l’embauche par la Fédération Française de 
GO de Fan Hui. 
Grâce au travail de l’équipe Toulousaine qui a mis en place un solide dossier, l’embauche de 
Fan Hui a été décidée lors de l’Assemblée Générale du 12 Février 2005. Le contrat entre la 
Fédération Française de GO et Fan Hui a été officiellement signé lors du Tournoi de Paris 
2005. La date d’embauche initialement prévue le 1er avril 2005 n’a pas pu être tenue en 
raison de tracas administratifs. Finalement Fan Hui est officiellement salarié de la Fédération 
Française de GO depuis début octobre.  
Son activité pédagogique auprès des joueurs de GO (très appréciée par ceux qui y ont déjà 
goûté) va permettre à l’ensemble des joueurs de GO Français de progresser. Les résultats 
obtenus par son travail - et de toute l’équipe qui l’accompagnait - est de ce point de vue 
spectaculaire, notamment lors de l’école de GO du stage Fédéral. 
A noter tout particulièrement l’énorme succès de la mailing list Tsumego où chaque semaine 
Fan Hui envoie des problèmes à plus d’un millier de joueurs. 
La Fédération Française de GO tout entière doit maintenant prendre en compte le fait que Fan 
Hui est disponible afin de réaliser des cours individuels, des stages dans les clubs ou des 
stages dans les ligues. 
Cela devra dans l’année qui commence être un point très important afin de pérenniser 
durablement la situation de Fan Hui. 
 
Véronique Lamour a demandé la reconduction pour la dernière année de son CEC (durée 
maximale du contrat de 5 ans). La satisfaction de tous les stagiaires ainsi que les résultats 
financiers produits par le stage fédéral sont à eux seul le témoignage de l’importance du poste 
qu’occupe Véronique Lamour. 
 
Licenciés 
Le nombre de licenciés de la Fédération Française de GO a été stable entre l’année 2004 et 
2005 (respectivement 1407 et 1401 licenciés). Cette stabilité arrive après de fortes hausses 
(+300 entre 2003 et 2004) et il faudra dans l’avenir être attentif si la tendance de hausse du 
nombre de licenciés se poursuit. 
 
Il est à noter que le nombre de licenciés 2004 reprenant une licence en 2005 n’est que de 
800. Une étude des raisons de la non reprise de licence devra être menée afin d’améliorer ce 
nombre de reprise de licence. 
 
Compétitions 
 
Cette année fut marquée par l’apparition du championnat de France Open qui permet 
désormais aux joueurs étrangers résidants en France et étant licenciés à la Fédération 
Française de GO d’obtenir le titre de Champion de France Open (le titre de champion de 
France étant toujours décerné au meilleur joueur de nationalité Française). Nous pouvons 
féliciter Jean Michel qui a obtenu le 1er titre de Champion de France Open. 
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La forte participation aux différents championnats (individuel, par club, jeunes, pairgo) et la 
dispersion des lieux d’organisation (Tours, Strasbourg, Lyon et Clermont Ferrand) montrent 
tout l’intérêt pour la compétition des joueurs, ainsi que la motivation des différents 
organisateurs pour créer des évènements au niveau local. Cet élan doit être favorisé car c’est 
ainsi que l’on pourra facilement montrer que la pratique du jeu de GO augmente. 
 
Dans ce sens, plusieurs compétitions sont en cours de création et se dérouleront pour la 
première fois en 2006. Tout d’abord le championnat de France Universitaire. Il sera organisé 
avec l’appui de la Fédération Française de GO, et permettra à des étudiants de découvrir le 
GO dans une compétition. Puis la Coupe de l’Ambassadeur de Corée qui permettra de 
sélectionner 3 joueurs forts Français pour une compétition par équipe en Corée. 
 
Au niveau Européen, il faut noter la participation d’une équipe Française au championnat 
Européen par équipe à Saint Pétersbourg, de deux étudiants au championnat Étudiants en 
Finlande et d’une joueuse au championnat d’Europe Féminin. Dans toutes ces compétitions les 
résultats des représentants Français ont tous été très positifs. 
 
Et enfin, le tournoi de Paris organisé par le club d’Aligre pour la Fédération Française de GO a 
rencontré un énorme succès avec près de 330 participants, l’organisation d’un stage pour les 
jeunes avec la participation de Chizu Kobayashi et la présence d’une grande partie des forts 
joueurs Européens participant à la finale du Toyota Tour. 
 
Site Internet 
 
L’année 2005 a également vu la mise en place très importante du nouveau site Internet de la 
Fédération Française de GO. Il faut à l’occasion remercier Thierry Excoffier qui gérait seul 
l’ensemble de l’ancien site Internet. 
On peut également remercier Claude Brisson et Laurent Régnier qui ont permis le transfert, 
non seulement du site de la Fédération Française de GO mais de tous les sites des clubs et 
des ligues qui étaient hébergés sur l’ancien serveur. 
Désormais la Fédération Française de GO dispose d’un site très fonctionnel où chacun peut 
retrouver rapidement toutes les informations importantes.  
La conception de ce site a permis d’anticiper sur des choix futurs qui sont actuellement en 
discussion (circuit des licences) et qui permettront de faciliter la vie de tous les bénévoles 
aussi bien au niveau des clubs qu’au niveau des ligues et de la Fédération. 
 
Jeunes 
 
L’action pour les jeunes de la Fédération Française de GO est toujours un axe de 
développement prioritaire. 
3 points importants à se rappeler cette année : 

- la forte participation des jeunes au championnat de France des jeunes à Lyon 
- Le stage en Corée auxquels ont pu participer Benjamin Papazoglou et Jérôme Salignon 
- Le stage jeune encadré par Fan Hui et s’étant déroulé à Dieppe en novembre. 

 
Un point négatif qu’il ne faut pas occulter étant l’échec du séminaire sur les jeunes qui a du 
être annulé (et remplacé par un stage de Fan Hui) faute d’une présence suffisante des acteurs 
concernés. 
 
A noter une décision récente du  Conseil d’Administration qui sous l’impulsion de Fan Hui a 
validé la création d’une équipe de France jeune qui permettra d’augmenter encore la 
pédagogie destinée à cette population.  
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Vie Fédérale 
 
Enfin, l’année 2005 a été marquée par un grave dysfonctionnement dans la vie de la 
Fédération Française de GO. Les agissements de son président élu lors de l’Assemblée 
Générale du 12 Février 2005 ont causé (et continuent à causer) un préjudice financier 
important à la Fédération Française de GO. Le président a démissionné, une sanction interne 
a été prise (radiation pour 3 ans) et une plainte a été déposée auprès du Tribunal de Grande 
Instance de Paris. 
Au-delà du préjudice financier, il faut noter que le préjudice moral causé à la Fédération 
Française de GO par son ancien président est très important. Alors qu’une Fédération doit 
avoir la confiance de ses membres et de ses licenciés, afin de pouvoir travailler sereinement, 
la situation d’aujourd’hui jette un discrédit aux yeux de bon nombre de licenciés sur tout ce 
qui représente de près ou de loin la Fédération Française de GO. 
Aujourd’hui la réflexion de la Fédération Française de GO doit se porter sur les moyens à 
mettre en place afin d’une part se garantir que de tels agissements ne se reproduisent plus 
(augmentation des contrôles financiers, publication des rapports financiers et des comptes 
rendus de réunion,...) et d’autre part faire en sorte que les bénévoles aidant à la vie de la 
Fédération soit de plus en plus nombreux afin d’épauler les équipes qui travaillent. 
 
En conclusion, je voudrais remercier tout ceux qui ont œuvré en donnant de leur temps pour 
faire fonctionner la Fédération Française de GO cette année.  
 
Emeric Salmon 
Président de la Fédération Française de GO 
 
 

 


