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Mon édito !
La rédaction de ce bulletin devient impossible. Arnaud ne pense plus qu'à une chose : Hikaru
no Go. Dès qu'il arrive chez moi, il me réclame de nouveaux épisodes, s'il n'y en a pas il veut
revoir les anciens. Il a déjà vu le premier au moins sept fois, il prétend que cela lui provoque
toujours les mêmes frissons. Ensuite il profite de mon accès internet pour écumer les boutiques
en ligne japonaises et acheter les quinze volumes de la bande dessiné, chacun en plusieurs
exemplaires, alors qu'il ne sait même pas lire les kanji.
Arnaud est vraiment intoxiqué, il faut que je contacte les Fans de Manga Anonymes. Il
souffrait déjà d'une grave dépendance au jeu de go, une pathologie qui a chez lui la
particularité d'être fortement contagieuse, mais avec Hikaru, son état s'est encore aggravé.
Voilà que le tournoi de Taverny, qu'il organise cette année pour la troisième fois (le 29 et 30
juin), se trouve augmenté d'une sorte de festival dédié à son personnage préféré. Les épisodes
de la série seront projetés sur un grand écran entre chaque ronde du tournoi et les vainqueurs se
partageront les volumes de la BD
(en version originale bien-sûr.)
Le rédacteur en chef du bulletin
néglige ses responsabilités, au
point de laisser le présent numéro
prendre du retard. Il refuse même
de rédiger l'édito. Du coup, je suis
obligé d'en bâcler un vite fait, sans
mentionner l'assemblée générale
de la ligue, le recrutement d'un
permanent ou le championnat de
France des jeunes.
M.W.
Photo : Alain Borrel.

Le tournoi de Paris 2002, dans la salle des fêtes de la
mairie du 13ème arrondissement.
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Calendrier
31 mai - 02 juin

La ligue participe au 3ème Salon des jeux mathématiques et de la culture
mathématique – Paris 6 place Saint Sulpice, 10h-20h, entrée gratuite.
09
juin
Finale du Challenge Interclub d'Ile-de-France et
Championnat d'Ile-de-France des jeunes, à Versailles.
29 - 30 juin
Tournoi de Taverny, spécial Hikaru no Go
http://taverny.jeudego.org (06 15 38 64 11)
06 - 20 juillet
Stage de go de la FFG : soleil et go. Verotte@aol.com 05 61 24 45 49
20 juillet - 3 août Congrès Européen de Go à Zaghreb : championnat d'Europe, tourisme et
autres tournois et parties avec les pros.
http://croatia.european-go.org/egc2002/
7-8 septembre
Tournoi de go de Versailles.
Contact : Frederic Chyzak, 01 30 57 06 16, frederic.chyzak@inria.fr

Ca c'est passé dans notre ligue !
Le Salon des Jeux au parc des expositions de Paris
Du 13 au 20 avril, pour la quatrième année consécutive, de nombreux joueurs de go sont venus
animer bénévolement un stand à ce salon qui cohabite avec le fameux salon de la maquette et
du modèle réduit. Merci donc à Jean, Arnaud, Yann, Ludovic, Marc, Michel, et les autres, ainsi
que la rédaction du bulletin qui est venue prêter main forte et admirer le stand, sur lequel les
panneaux de l'exposition concoctée par la Ligue du Centre étaient du plus bel effet. Cette
année, le salon était moins fréquenté que d'habitude (on comptait tout de même les visiteurs par
milliers) et le stand de go pas très bien placé, mais on retiendra particulièrement la sympathie
et la générosité des joueurs de Tarot avec qui nous avons cohabité (et joué bien sûr).

Photos : Matthieu Walraet.
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Championnat de France des Jeunes
La finale nationale du Championnat de France des Jeunes s'est déroulé à Paris les 4 et 5 mai
2002 dans les locaux du club de l'Ouest Parisien. En tout, 25 joueurs étaient présents : 11 en
primaire (moins de 12 ans), 9 en collège (12 à 14 ans) et 5 en lycée (15 à 17 ans).
Les champions de France sont Antoine Fenech (3D,
Strasbourg) dans la catégorie Lycée, Benjamin
Papazoglou (2D, Rennes) dans la catagorie collège et
Baptiste Noir (3k, Montreuil) dans la catégorie
primaire.
La fondation Sasakawa les invite au Japon pour un
séjour de deux semaines début août.
Photo : Jérôme Hubert.

Les autres participants ont gagné la gratuité ou des réductions pour le Stage Jeune, qui est
organisé pendant la première semaine du stage fédéral de Bielle.
Les prix ont été remis par deux professionnels japonais : Chizu Kobayashi 5 Dan et Toshifumi
Mizuma 6 Dan. Chizu Kobayachi a commenté certaines parties du championnat.

Les Jeudis du Champs de Mars
Les Jeudis, pas les jedi ! Même s'il s'agit d'un art martial. Tous les jeudis de juin de beau temps
(et plus si affinités), les aficionados du jeu de go et d'autres jeux de réflexions en tout genre se
réunissent sur le champ de mars à partir de 20h, près du mur de la paix (côté école militaire).
Amenez votre pique-nique et vos jeux.

Goinfo
La liste goinfo est repartie ! Elle permet de recevoir par courrier électronique les infos
concernant le go en France : annonces de tournoi, publications d'informations officielles de la
fédération française de Go (FFG), mises à jour du classement français des joueurs, etc.
Pour s'y abonner, il suffit d'envoyer un message à goinfo-abonnement@yahoogroupes.fr.
Pour y poster une info, envoyez la à goinfo@jeudego.org.
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Il existe aussi une liste de discussion sur le go : fr-go. Pour s'y abonner, envoyez un message à
fr-go-abonnement@yahoogroupes.fr. Inutile de s'abonner aux deux listes : fr-go reçoit
automatiquement les messages de goinfo.
Pour plus de renseignements, contactez l'administrateur des listes goinfo et fr-go :
matthieu@walraet.com.
M.W.

L'idée cadeau
Un cédérom associatif pour la promotion de notre
loisir favori. Le didacticiel de dédé, les règles du
go, toutes les questions que tout le monde se pose
sur le go et la Fédération Française de Go.
Et pour les égoïstes qui le veulent juste pour eux,
800 parties de pros!
Demandez le à vos responsables de clubs. Prix
public : 7,5 euro. Prix club : 4,5 euro. Fonctionne
sur PC et Mac.

Le cadeau idéal
pour la fête des pères !

Courrier des lecteurs
J'ai regardé les solutions des problèmes dans le bulletin, et je ne suis d'accord avec aucune
d'entre elles...
Dans le problème d'Hikaru, il faut jouer noir 3 en 7 (dans le diagramme "en B"), sinon blanc
joue 4 en 7 et noir est mort.
Dans le problème de la semaine précédente, dans le diagramme "si noir joue 9 en B", il faut
répondre a 10 en 31 et pas en 11.
Pierre Colmez, 6 dan du club de Jussieu.
Réponse de la rédaction : la rédaction ne se trompe jamais, ou alors c'est la faute à Matthieu.
A. K.
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Troisième partie du Kisei
A la question « que faut-il étudier pour progresser ? », les professionels répondent souvent :
«des problèmes de vie et mort et des parties de pro. » Pour vous aider à suivre ce conseil, voici
une partie extrêmement serrée, du moins jusqu'au coup 192. D'après Go Weekly (journal
japonais consacré au go).
Consciencieusement cette partie tu poseras, jeune padawan.
Troisième partie du Kisei, 8 Février 2002.
Noir : Ryu Shikun, 7 dan.
Blanc : O Rissei, 9 dan.
Coups 1-50

CHATTERIE DE FONDCOMBE
Abyssins, Maus Égytiens, chiens King Charles
Marie-Christine & Didier HALLÉPÉE 118 rue de Gassicourt 78220 Mantes la Jolie
tél/fax : 01 30 33 31 79
FONDCOMBE@wanadoo.fr
http://fondcombe.com
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Coups 51-100

Coups 101-150
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Coups 151-200

Si blanc joue 192 en 195, la
partie est serrée.

Coups 200-265
Noir gagne de 2,5 points.
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Problèmes

Noir joue et vit.

Offre d'emploi
La ligue envisage de se doter d'un permanent. Cela
pourrait se faire dans le cadre d'un Contrat Emploi
Consolidé (CEC) ou d'un emploi jeune. L'activité
demandée pourra recouvrir des tâches administratives
(compte-rendus, secrétariat...), des activités pédagogiques
(ateliers scolaires, cours pour débutants), l'organisation de
compétitions
ou
stages,
la
recherche
de
subventions/sponsors et toute activité liée à la pérennité et
au développement de la ligue de Go d'Ile-de-France. Si
vous êtes intéressés par ce poste contactez le bureau de la
ligue : iledefrance@jeudego.org ou 06 15 38 64 11
(Arnaud Knippel).

Contactez la rédaction du bulletin pour vos annonces d'événements et potins
arnaud@knippel.info - Arnaud Knippel - 21 rue Auguste Godard 95150 Taverny
matthieu@walraet.com - Matthieu Walraet - 16 rue du roule 75001 Paris
Retrouvez les anciens numéros du Bulletin du Go Francilien sur le site de la ligue :
http://ligue-iledefrance.jeudego.org
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