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Nouvelle équipe !
Si vous ne le savez pas encore, l’assemblée
générale de la Ligue a eu lieu le 16 juillet
dernier.
Nous avons profité de l’accueil du stage
fédéral d’été par le camping du Guibel, à
Piriac-sur-mer, pour faire le bilan et prévoir
de nouvelles actions.
Le nouveau conseil d’administration est
ainsi composé : Kevin Cuello (Président),

Adrien Durand (Trésorier),
Alain Papazoglou (Trésorier adj.),
Christèle Derrien (Secrétaire),
Bertrand Vachon (Secrétaire
Adj.), Marc Jégou et Olivier Guiho
(Administrateurs).
Le procès-verbal se trouve sur le site
de la Ligue.
http://ligue-ouest.jeudego.org/rentree-lgo20162017/

Les évènements immanquables de la Ligue
La finale de la Coupe Maître Lim aura lieu
les 19 et 20 novembre à Clermont-Ferrand.
Les quatre équipes qualifiées sont : La
Rochelle, Rennes (x2) et Nantes Yosakura.
Pour la première fois, la Ligue organise un
tournoi pour les moins de 20 ans le
dimanche 4 décembre 2016 à Nantes. Voir
le site.
Le Championnat de Ligue Jeunes aura lieu
à l’AJFJ de Nantes le 18 mars 2017.

Autre événement dont il faut parler : le
Congrès européen des Jeunes (EYGC). Car
cette année, il aura lieu en France, à
Grenoble, du 18 et 20 février 2017 ! Des
jeunes de toute l’Europe viendront disputer
6 rondes dans 3 catégories (-12 ans, -16 ans,
et -20 ans). Ils auront également l’occasion
de rencontrer Yumi Hotta, mangaka et
créatrice de la série Hikaru no Go !
http://eygc2017.jeudego.org/fr/

Clin d’œil sur l’Ouest…
Grande nouvelle, un nouveau club est
apparu dans les Deux-Sèvres (79), il s’agit
du club de Niort, lancé par Maxence Lothe.
Grâce à cette initiative, la Ligue est à
présent composée de 16 clubs !

ailleurs, Mathieu Delli-Zotti (4d) nous
quitte pour animer l’école de Go de
Grenoble ainsi que des temps périscolaires.
Nous le remercions pour son travail à nos
côtés et lui souhaitons bonne chance !

D’autre part, dans les Côtes d’Armor (22),
un atelier Go sera proposé par Elise
Cherbonnel à Paimpol.

Point matériel de Go : la Ligue mène une
enquête auprès des clubs pour connaître
leurs besoins en matériel. S’il y a assez de
demandes, une commande groupée est
envisagée courant 2017.

Le Go auprès des jeunes se développe bien,
l’école de Go de Vannes et l’école de Go de
Rennes ont ouvert leurs portes au mois de
septembre pour enseigner aux joueurs
débutants.
Croisement de joueurs forts. Nous sommes
ravis d’apprendre que Nantes a récemment
accueilli Fred Donzet (5d), qui sera un
nouveau pédagogue au sein de la Ligue. Par

La nouvelle campagne de licences est
ouverte, les tarifs sont disponibles sur le
site de la Ligue.
Attention, le renouvellement de licence doit
se faire avant le 1er janvier 2017, la
majoration étant de 10 euros après cette
date.

