
ligue-iledefrance.jeudego.org

Découvre

le jeu de Go !

Stratégie 

Créativité

Patience
Anticipation

Comment jouer ?

jeudego.org

囲
碁

Simplicité



C’est quoi, le jeu de Go ?

Le jeu de go, est le plus vieux jeu de stratégie du 
monde encore joué de nos jours : il est apparu 

en Chine il y a plus de 3000 ans ! Il est depuis 
longtemps considéré en Asie comme un 
art, au même titre que la musique ou la 
calligraphie.

Toujours aussi populaire en Asie, le jeu de 
Go s’est également développé ces dernières 

années en Europe. La parution du manga Hikaru No 
Go, touchant un public jeune, l’a fait largement connaitre 
ainsi que l’événement planétaire, en 2016, de la victoire de 
l’Intelligence artificielle sur l’homme !

Qui peut y jouer ?

Tout le monde peut jouer ! Il y a même en 
France des championnats jeunes et vétérans. 
Chacun y trouvera un plaisir - créativité 
illimitée,  challenge de l’esprit, analyse... 

Jouez au Go, aiguisez votre sens stratégique et 
devenez un maître de l’anticipation ! 

Et comment on joue... ?

Les règles sont très simples : sur un plateau de jeu «goban», 
deux joueurs vont tour à tour poser des pions qui ne 
bougent plus et vont «construire» du territoire. Le but du 
jeu : contrôler une zone plus grande que son adversaire. 
Facile, non ? 
Mais...les possibilités offertes par le Go sont gigantesques, 
ce qui en fait un jeu à la fois complexe et passionnant !
 
En Île-de-France, il existe de nombreux clubs de Go. 
N’hésitez pas à y faire un tour, vous serez toujours 
bienvenu(e) !

Pour s’initier au go : jeudego.org
Plus d’informations : ligue-iledefrance.jeudego.org
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