
La Commission Jeunes est composée de : 
 
Pierre Buntzly, professeur et animateur scolaire à Nanterre 
Guy Curtil, Président 
Richard Nadj, animateur scolaire à Marly-le-Roi 
Odile Martigne, rapporteur et responsable jeune IDF 
Arnaud Leclerc, animateur jeune Ecole de Go d'Orsay 
Pascal Tariel, animateur jeune au Club de Cachan 
 
 
 
 
Objectif: fidéliser les joueurs jeunes et augmenter le nombre de licenciés. 
 
Les meilleurs joueurs "jeunes" ont déjà fait du jeu de Go un de leurs loisirs et préfèrent jouer 
dans les tournois adultes. La Commission pense que les actions à mener doivent concerner en 
priorité les licenciés qui ne sont pas classés à l'échelle. Ceux qui ne participent jamais aux 
compétitions ou aux activités sont ceux qui abandonnent le jeu. 
 
Lors de la seule  réunion physique, qui a eu lieu le 17 octobre 2003, a permis de définir 
certaines notions et de proposer les grandes lignes des actions à mener. La commission a 
continué de travailler par mails ou lors de rencontres pendant les tournois. 
 
Les définition et propositions 
 
1 -définition de la notion "jeunes" et ses niveaux: 
Les catégories sont les mêmes que celles de la Fédération ( primaire, collège et lycée). En ce 
qui concerne les débutants, la commission propose de définir des niveaux qui n'existent pas à 
l'échelle fédérale. Le niveau "grand débutant" de 50 à 30 kyu et celui de "débutant" de 29 à 
19 kyu. Les cartes rouges sont un bon support pour la définition des différents niveaux. Les 
bases sont vérifiées pour le passage au pallier supérieur, concrétisé par un diplôme.  
 
2 - organisation des tournois: 
Règle française, komi de 5,5 points, à égalité tirage par nigiri avec le gagnant qui prend 
noir.Suivant l'âge des participants, il n'est pas nécessaire de jouer les damés du moment que 
les territoires sont fermés.Les prix doivent intéresser les plus jeunes, jeux de cartes, porte-
clefs, etc.. Les trophées sont également une bonne idée. L'accueil doit être particulièrement 
cordiale, il faut prévoir des animations entre les rondes. 
 
3 - pédagogie : 
Pour les grands débutants, une initiation par atari-go est recommandée sur 9X9, puis passage 
en jeu normal sur 13X13. L'acquisition des formes; shimari, tobi etc., doit se faire en utilisant 



les termes techniques, japonais ou français. L'association nommer-poser permet un 
apprentissage sur des bases solides. L'utilisation des proverbes relatifs au go est également à 
privilégier. 
 
4 - Initiation et perfectionnement : 
L'initiation des scolaires doit se faire dans leur milieu habituel, par exemple leur 
établissement. A l'inverse, les stages doivent se faire de préférence hors de leur milieu 
habituel. Quand les bases sont acquises, il serait intéressant d'organiser des rencontres inter-
scolaires, par équipe ou  individuelles.  
 
Les actions menées de novembre 2003 à juin 2004 
Organisation de tournois et championnats. 
Graines de Champions à Cachan le 30 novembre 2003 : 48 participants dont les deux tiers 
sont licenciés jeunes. 
Championnat Régional à Montreuil le 4 avril 2004 : 32 participants, avec la participation de 
Bernard Helmstetter. 
Championnat de France à Antony les 22 et 23 mai 2004 : 29 participants d'IdF, avec la 
participation de Motoki Noguchi. 
Trophée Hikaru au Club du Lycée Buffon le 6 juin 2004 : 30 participants, avec Tonkam 
comme sponsor. 
 
Les actions prévues jusqu'à la fin de l'année civile 
Septembre à Cachan : stage destiné aux faibles kyu. Formateurs :Farid Ben Malek, Bernard 
Helmstetter et Motoki Noguchi. 
Trophée Hikaru lors du salon des jeux de Boulogne. 
Graines de Champion à Buffon. 
 
Les résultats 
Pour la première année, le seul critère retenu est le nombre de licences. Il est passé de 37 en 
2003 à 110 en juin 2004.  
A moyen terme, le renouvellement de licences deux années de suite sera pris en compte.  
 
Ce qu'il reste à faire 
Un page spécifique aux jeunes sur le site de la ligue. 
Une enquête sur les joueurs "jeunes" licenciés : niveau, encadrement, besoins. 
Un recensement des animations scolaires, dans un cadre licencié ou non. 
L'historique des actions "jeunes" en IDF; que sont devenus les jeunes et les formateurs. 
 


