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Tout est nouveau à l’Ouest !  

C’est sous le traditionnel soleil de Piriac 

que s’est déroulée l’assemblée générale de 

la Ligue de l’Ouest le samedi 05 septembre. 

Après avoir étudié en détail les actions 

menées par le bureau, les évènements à 

venir, les joueurs présents ont voté pour les 

nouveaux statuts de la Ligue et élu un 

nouveau conseil d’administration.  

Le nouveau conseil d’administration est 

ainsi composé : Kevin Cuello (Président),  

Mathieu Delli-Zotti (Vice-président), 

Adrien Durand (Trésorier),  

Morgane Bourny (Secrétaire),  

Christèle Derrien (Secrétaire  

adjointe),  

Jean-Marie Desjobert, Marc  

Jégou et Damien Legoff 

(Administrateurs). 

Vous pouvez d’ores et déjà voir le compte-

rendu, les nouveaux statuts sur le site de la 

Ligue. 

http://ligue-ouest.jeudego.org/compte-

rendu-ag-de-ligue-2015/ 

Les évènements immanquables de la Ligue 

Poitiers accueille le premier tournoi de la 

Coupe Confucius les 19 et 20 septembre, 

avec à la clé plus de 1500€ de lots ! Financé 

par le partenaire Institut Confucius, ce 

tournoi sera commenté par Dai Junfu (8d). 

Allez vite vous inscrire sur :  

http://coupe-confucius-poitiers-

2015.jeudego.org/fr/accueil/  

 La finale de la Coupe Maître Lim aura lieu 

les 24 et 25 octobre à Grenoble. Grâce à 

l’augmentation du nombre de licenciés à 

l’Ouest en 2015, près de 231, quatre équipes 

pourront y participer. Félicitations donc 

aux équipes de la Rochelle, de Rennes (x2) 

et de Nantes Yosakura pour leur sélection à 

la compétition finale.  

 

 

Clin d’œil sur l’Ouest…  

La page Facebook de la Ligue arrive en 

ligne pour une plus grande visibilité des 

événements de l’Ouest, et une meilleure 

communication des clubs. Venez et likez la 

page : https://www.facebook.com/Ligue-de-

Go-de-lOuest-1490085671306009/timeline/  

 

L’échange avec les Japonais continue : 

ceux-ci ont eu l’extrême attention d’envoyer 

de jolis mugs pour les participants du 

premier tournoi KGS avec le club Shicho. 

De plus, un nouvel échange en ligne avec les 

Japonais, spécial jeunes, sera organisé en 

partenariat avec l’école de Go de Grenoble, 

courant novembre.  

 

 

 

Pour renouveler son matériel, la Ligue a 

inauguré 20 nouvelles pendules DGT lors 

du tournoi régional de la Coupe Maître Lim. 

Très pratiques et ergonomiques, elles ont 

rencontré un franc succès auprès des 

joueurs. Pour tout tournoi de l’Ouest, la 

Ligue sera heureuse de les prêter aux clubs. 

 

La nouvelle campagne de licences est 

ouverte, les tarifs restent inchangés. 

Attention, la majoration pour le 

renouvellement est passée de 7 à 10 euros. 

Vous devez également la renouveler avant 

le 1er janvier 2016 !  
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