GRAINES DE CHAMPION
Co-organisé par la ligue de Go Ile de France et le club de Cachan, le tournoi
Graines de champion destiné aux joueurs licenciés de débutants à 10 kyu
inclus, aura lieu le dimanche 30 novembre 2003 au théâtre de Cachan
maison des Jeunes et des loisirs 21, avenue Louis Georgeon - 94 230
CACHAN Inscription gratuite de 10h à 10h30, 1ere ronde à 11 h Au choix :
5 parties 13*13 (1/2h / joueur) ou 3 parties 19*19 (3/4h / joueur + byoyomi)
Préinscription recommandée par mail à odilem@netcourrier.com
en précisant : nom, prénom, téléphone, niveau, club,
catégorie (13*13 ou 19*19)
Possibilité de repas sur place pour 5EUR
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Cours débutants au Lescot

P.1 3ème tour

Le mercredi les cours pour débutants jusqu‛à 15k, organisés par le club de
Paris continuent au Lescot, un exposé de Xie Weidong, suivi par des simultanées contre des joueurs forts.
renseignement: www.go-paris.org

Le nouveau CA de la Ligue de Go Ile de France
Président: Arnaud Knippel arnaud@knippel.info
Secrétaire: Frederic Chyzak frederic.chyzak@inria.fr
Trésorier: Olivier Barotte barotte@caramail.com
Responsable jeunes : Odile Martigne odilem@netcourrier.com 01 45 40 07 44
Responsable Compétitions : Sébastien Moulin ranka@9online.fr 01 43 31 78 98
Responsable Communication : Jean-Vincent Pla Jean-Vincent.Fla@wanadoo.fr
01 42 87 64 64

Armand Benhamou
Armand Benhamou nous a quitté victime d’un cruel accident, trésorier
du Club de l’Ouest Parisien, apprécié pour son humanité par tous ceux
qui l’ont rencontré, il était un de ces nombreux bénévoles qui permetent aux clubs de fonctionner.
Que sa famille et ses amis du COP soit ici assurrés de notre sympathie,
et recoivent nos plus sincères condoléances.
Le CA de la ligue de GO Ile de France
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P.2 Carnet rose

Farid Ben Malek et Bernard Helmstetter à Montreuil. Photo Zebulon Sellam, club de l‛Observatoire.

Du 28 au 31 août 2003, s’est tenu à Montreuil sous bois, le 3ème tour du championnat de France de Go. Organisé de main
de maître par Astrid Gaultier, responsable
compétition de la FFG, aidée de Cyril
Simonot et des membres du club de l’Est
Parisien à Montreuil.
Ils étaient 24, venus de toutes les ligues,
qualifiés du 2ème tour ou au vu de leurs
niveaux à l’échelle, pour en découdre dans
une ambiance très appliquée.
Etait-ce Mars visible à l’oeil nu, les championnats du monde d’athlétisme à Saint
Denis mais sur les gobans (suite au dos)
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Carnet rose

La ronde est tirée, Nathalie Frette et Jean-François Bocquet jouent ensemble
officiellement depuis le 30 août. Tout nos voeux de bonheur!
François Lerebourg président du club de Taverny a épousé Anne-Noëlle, félicitations à tous les deux!

LIGUE DE GO ILE-DE-FRANCE,
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 23 JUIN 2003 (résumé)
1. Vérification du quorum

Après vérification du quorum, constaté à 20 h 45, Christophe Dryepondt et Frédéric Chyzak
sont respectivement désignés président et secrétaire de séance.

2. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 28 octobre 2002
Approuvé à l’unanimité.

3. Rapport moral

Le rapport moral du président est approuvé à l’unanimité.

4. Rapport financier 2002

Le trésorier, Olivier Barotte, fait l’exposé de son rapport.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

5. Compte rendu de la représentation de la ligue auprés de la FFG

Le président, Christophe Dryepondt, rapporte les points importants de l’assemblée générale
de la FFG en février.
5.1. Comptes et rapport financier. Fait exceptionnel, le quitus n’a pas été voté lors de
l’assemblée générale, suite à une grosse défaillance de l’ancien trésorier.

5.2. Championnat de France par équipes.

La fédération lance un championnat, par équipes, qui débutera à la prochaine saison.

6. Election du nouveau conseil d’administration

Le président, Christophe Dryepondt a quitté la région parisienne au cours de l’année, et
Hervé Guichon va la quitter prochainement. Tous deux ne souhaitent pas se représenter au
conseil d’administration.

7. Modification du budget 2003
Recettes
Cotisations 2320 euros
Produits financiers 75 euros
(suite de la 1ère page) le combat faisait rage ménageant des surprises. Certains pensaient que Bernard Helmstetter pouvait créer la surprise, mais il devait perdre contre Farid Ben Malek, dés lors une finale Farid , Pierre Colmez, en l’absence de Paul Drouaut
et de Jeff Séailles, semblait acquise; mais Noguchi Motoki battait Farid avant de perdre
contre Bernard qui battait Pierre à la huitième ronde. Farid avec sept victoires et Bernard malgré une défaite contre Denis Feldmann, mais avec deux victoires majeures sont
donc les deux qualifiés pour la finale qui aura lieu à la fin de l’année à Paris.
Un excellent punch préparé par Gerard Gaboly clora l’événement ..
Nous tenons à remercier la Mairie de Montreuil et le personnel du service des relations
avec la vie associative pour leur soutien.
Remerciements aussi à Hervé Guichon qui s’est une nouvelle fois chargé du matériel.

P.2

(Fonds propres 255 euros)
Total 2395 euros

8. Cotisations et budget 2004

Dépenses
Fonctionnement 300 euros
Compétition 300 euros
Matériel 900 euros
Pédagogie 250 euros
Promotion 450 euros
Bulletin 150 euros
Stage jeune 300 euros
2395 euros

Le tarif des cotisations fédérales reste inchangé. Les tarifs proposés par le conseil
d’administration sont d’un tarif plein à 23 euros, tarif réduit à 19 euros et tarif jeune (moins
de 18 ans) à 4 euros, chacun rehaussés de 7 euros, pour le renouvellement de licence à
compter du 1er janvier 2004. La séance est levée à 23 h 10.
Le compte rendu complet est disponible auprès de la ligue de go Ile de France.
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Calendrier IDF
16 Novembre Paris Honinbo - Un nouveau tournoi avec le Club de
Go de Paris: un tournoi permanent, au Lescot bien sûr, mais aussi
chez vous ou dans votre club, un titre par mois, ouvert à tous...
Règlement: http://www.go-paris.org/honinbo.php
Lancement du Paris Honinbo le 16-11 à 14 heures au Lescot
22-23 novembre Salon des jeux de Boulogne
22-23 novembre Paris Meijin B (1-4k)
29-30 novembre Paris Meijin A (joueurs en dan)
30 Novembre Graines de Champion à Cachan
Janvier: Championnat de France - 1er tour dans les clubs

Des coréens au Lescot
Certains prétendent avoir rencontré des extra-terrestres, d’autres prétendent que le 12/08/2003, ils ont vu débarquer au Lescot un car rempli de
joueurs coréens dont les intentions belliqueuses se limitaient aux pierres de
leurs adversaires.
Résultat du match: France 3 - Corée 10
En attendant le commentaire dans la RFG, nous vous soumetttons le début
de la partie jouée entre Lee Kibong 7D et Noguchi Motoki 6D qui finira
par tomber dans un damezumari diabolique.

Calendrier non IDF
8-9 nov : finale du Championnat de France des Clubs à
Clermont-Ferrand
15-16 Novembre tournoi de GO de Rennes
6-7 decembre Toulous‛in
13-14 déc : tournoi de Perpignan
28-31 déc : London Open Go Congress

Ikaru No Go à la télé

M6 aurait racheté les droits de diffusion d’Ikaru No Go, attendez vous
à voir débarquer des hordes de sales
gamins déchaînés dans vos clubs.

Blanc: Lee Kibong 7D Noir: Noguchi Motoki 6D
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Commissions
La Ligue de Go Ile de France est en train de se doter de commissions thématiques
qui permettront de débattre et d’enrichir l’action du conseil d’administration dans
les domaines suivants: les jeunes, les animations grands publics, les compétitions,
les étudiants, la communication, la pédagogie.
Chacune des commissions dotée d’un président et d’un rapporteur, est invitée
à encourager les initiatives et à se coordonner avec le CA de manière à susciter
autant que possible des suites concrètes.

Composition des commissions:
1)Jeunes
Président: Guy Curtil, rapporteur: Odile Martigne, autres membres: Jérôme Bouvet, Pierre Buntzly, Arnaud Leclerc, Richard Nadj, Pascal Tariel.
Organisation du calendrier des activités régionales .
Réflexion sur l’organisation de ces événements (durée, contenu). Préparation du
stage jeune régional, aide à l’évaluation des besoins matériels, utilisation des subventions ING ou FFG.

4)Etudiants

Président: François Petitjean, rapporteur: Olivier Barotte, autres membres: Sylvain Soliman, Arnaud Zaltzman, Mathieu Portoleau.
Reflexion sur les actions à mener auprès des étudiants, organisation ou soutien de
projets (rencontre inter-universités/grandes écoles...).

5)Communication

Président: Jean-Vincent Pla, rapporteur:Joseph Penet, autres membres: Damien
Destrez, Odile Martigne
Améliorations des moyens de communications internes.
Archives: Mémoire des événements et des problèmes rencontrés.
Communication externe: outils à mettre en place (presse, E.N, élus...).

6)Pédagogie

Président:Jérôme Hubert, rapporteur: Jean-Vincent Pla, autres membres: Arnaud
Leclerc, Sébastien Moulin, Wandrille Sacquépée, Claude Brisson.
Etat des lieux: méthodes et moyens utilisés dans les clubs.
Réflexion sur les méthodes d’initiation dans les clubs, de pédagogie pour les
joueurs moyens ou forts.
Projets d’action régionales (stage, soutiens au club, modalités? Séances d’initiation pour les contacts pris lors des salons.

2)Animations grand public
Président: Arnaud Knippel, rapporteur: Arnaud Leclerc, autres membres: Jérôme
Abela, Xavier Combelle, Ludovic Poichotte, Pierre Urban.
Organisation du calendrier des salons de jeux auxquel la Ligue sera présente (directement ou en aidant les clubs locaux), organisation de la logistique pour les
salons : transports de matèriel, coordination des bénévoles.
Réflexion sur les recommandations à faire sur la méthode d’initiation, l’organisation de tournois pour débutants...

Nouveaux clubs

Sang neuf, à l’université de
Versailles
Orléans avec Damien Destrez

Nouveaux clubs scolaires

3)Compétitions

Président: Sébastien Moulin, rapporteur: Sylvain Soliman,autres membres: Timothée Bossart, Frédéric Chyzak, Farid Ben Malek, Arnaud Knippel.
Organisation du calendrier des compétitions (en concertation avec les commissions jeuns, animations).
Réflexion sur les réglement des différentes compétitions.
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La Joueuse de Go de Shan Sa
Bientôt au cinema
P.5

Montreuil: Collège Fabien le
mardi midi
Nanterre: Ecole primaire, avec
P. Buntzly
A Taverny: Dans 2 écoles avec
Jean Cumin

