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Edito
Ce trimestre fut fourni en actualités diverses, dont vous trouverez les comptes-rendus dans ce
numéro. L'excellente qualité d'impression de notre nouveau fournisseur nous permet maintenant de
vous faire pleinement profiter des photos, qui sont nombreuses dans ce numéro.Vous y trouverez
aussi quelques articles techniques de haut vol, l'idéal pour occuper de longues heures de farniente au
soleil... bonne lecture !
Eric Hanuise
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N' EN PARLONS PLUS
Roland Garros
revivre son groupe en bas à droite, enfin je
Au tournoi de Paris
(ou était-ce celui de Bruxelles ou de veux dire à gauche, et puis il est parvenu à
faire vivre son autre groupe aussi... là, je
Melbourne, je ne sais plus)
sais pas comment il a fait, c'est une forme
- Aaaah Roland, qu'est-ce que tu veux boire morte... théoriquement en tous cas, tu sais
le L avec trois branches et deux zannés [ il
mon p'tit père?
dessine la forme avec deux cuillères en
- Eh bien, je vais prendre une petite plastique]... c'est mort, c'est sûr... en tous
mousse... merci. Tiens, et ta partie au fait, cas il y a au moins un queau, c'est sûr, je
l'ai lu dans Laifehèndesseuh... mais je sais
comment ça s'est passé?
vraiment pas comment il a fait pour vivre... à
- Ah, s'il-te-plaît, s'il-te-plaît, m'en parle pas. mon avis, j'ai pas dû jouer le bon coup
J'avais deux mille points d'avance et je ne parce que je suis sûr qu'il était mort... peutsais pas ce qui s'est passé... j'avais pourtant être que j'aurais dû lui prendre tout de suite
super
bien
commencé,
avec
un sa pierre quand il a joué au sannesanne,
sanneranesaille -j'avais les noirs- et alors j'sais pas... en tous cas, j'ai vraiment
j'ai pu faire un meaulliot é-nor-meuh [il déconné, putain, j'ai trop déconné, et puis il
écarte les bras] et alors il a essayé de a tué mon groupe au centre et j'ai perdu de
m'envahir mais j'ai tué son groupe et alors soixante-dix points, avec le commis,
c'est moi qui ait pu le réduire et alors je me pourtant j'étais gagnant mais j'ai déconné,
suis retrouvé au centre avec un groupe fort j'ai déconné... putain, j'ai déconné... mais
entre deux groupes faibles [il commence à pourquoi j'ai pas pris sa pierre?
faire des signes au-dessus du comptoir] et il
n'avait presque plus de points maizalors je - ...heuuu...ah bon? eeeeeeeeeeeeeeeeet
ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, il a tu veux encore une bière?
fait un craussequeute et j'ai pas bien réagi,
tu vois, j'aurais dû profiter du pîpe que - Non merci, mais j'étais gagnant, hein,
j'avais en bas et prolonger vers le centre, j'étais gagnant.
mais au lieu de ça, j'ai voulu connecter avec
mon autre groupe et il s'est retrouvé avec (ndlr - quand on vous dit que la compétition
un queau et comme il avait plein de fait des ravages chez les pratiquants... )
menaces, tu penses bien, il a pu faire
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De Belgische Go Federatie biedt haar leden de mogelijkheid om in september en
oktober een aantal groepslessen te volgen op KGS. Die zullen gegeven worden door
Ron Polak (tictactoe op KGS). Ron is een Nederlandse 4 dan met een grote ervaring als
go-leraar en is al enkele keren, waaronder dit jaar, de sensei van dienst geweest op de
go-stage. In eerste instantie zou het gaan om een achttal lessen. Indien blijkt dat er
genoeg interesse is, dan kunnen het er zelfs meer worden.
Deelname aan deze lessen is voorbehouden aan leden van de Belgische Go Federatie
en is volledig gratis. Precieze informatie zal te vinden zijn op www.gofed.be en ook in de
Belgian Room op KGS.
La Fédération Belge de Go donne la possibilité à ses membres de suivre des cours sur
KGS dès septembre. Le professeur sera Ron Polak ( tictactoe sur KGS). Ron est un 4e
dan hollandais avec une grande expérience pédagogique et a été quelques fois
(notamment cette année) le sensei pour notre stage. On commencera avec huit cours,
mais s’il y a assez d’intéressés une prolongation sera étudiée.
La participation au cours est réservée aux membres de la fédération et est
complètement gratuite. Pour des informations plus précises, rendez vous sur
www.gofed.be ou dans la ‘Belgian Room’ de KGS.

Championnat de Belgique
Declerfayt Cédric (7k)
Cette année, le Championnat de Belgique
de Go s'est déroulé à l'ULB, au FOSCUP
(FOyer Scientifique et CUlturel de la Plaine).
C'est donc dans ce lieu « mythique » que se
sont affrontés dix joueurs pour déterminer
lequel méritait le titre tant convoité de
« Champion de Belgique de Go », sous l'oeil
attentif de l'arbitre, Olivier Baeten.

la journée. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus
beau, aimer c'est ... (on dirait que je
m'égare un peu de mon sujet :-$ ).

Le jour suivant fut beaucoup plus calme :
pas de mariage. Il fallut malheureusement
déplorer un incident lors de la partie entre
Jan Ramon et Yong Sen Huang, qui
conduisit à la victoire de Jan sur décision de
Les festivités commencèrent le samedi 9 l'arbitre.
avril par le tirage au sort et le début de la
première ronde, le tout dans une très bonne Le samedi 23, deux joueurs manquèrent à
ambiance. Jan Bogaerts apporta son thé et l'appel : Pierre Kim, qui dut partir en Corée
le café était offert par Olivier. Toute la et qui avait prévenu l'arbitre, et Yong Sen
journée se déroula très bien, sauf que, en Huang qui ne vint pas non plus le lendemain
fin d'après-midi, les joueurs eurent droit à sans prévenir personne et qui sera donc
une petite surprise : un mariage :-). Ce plus sévèrement sanctionné. Sinon, la
dernier se déroulait juste en dessous du journée se déroula sans problème, dans le
FOSCUP. C'est donc sur des rythmes de calme et la bonne humeur.
comédies musicales et de chansons
d'amour que se termina la dernière ronde de Vint enfin le dernier jour. Une nouvelle petite
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créer plusieurs fois la surprise, notamment
contre Chi-Yu Wong.

surprise attendait les joueurs : en plus du
tournoi débutant, il se trouvait que c'était
justement le jour de réunion d'informaticiens
motivés pour une « Linux Copy party » :-(.
Heureusement
pour
nous,
ceux-ci
possédaient la clef d'une autre pièce, ce qui
permis à nos valeureux combattants de
s'affronter dans le calme :-).
A ce stade du tournoi, Jan Bogaerts n'avait
encore aucune défaite et il lui suffisait
encore d'une victoire pour garder son titre. Il
ne se contenta pas d'une mais remporta ses
deux dernières parties (à noter la victoire
sur le fil contre Nelis Vets où il gagna d'un
demi moku), ce qui lui permis d'obtenir le
score parfait de neuf sur neuf ! On peut le
féliciter pour cette performance et rappeler
que c'est déjà son sixième titre.
On peut aussi signaler que Michael faillit

Notre président termina ce tournoi par la
remise des prix et par un petit discours dont
lui seul a le secret ;-).
Suite aux résultats du tournoi, ce sera Alain
Wettach qui nous représentera l'année
prochaine au WAGC (voir
http://www.gofed.be/wiki/?BCPoints).
En conclusion : le tournoi s'est vraiment
bien déroulé et dans une très bonne
ambiance. On a pu constater que Jan B. et
Alain jouent mieux au go qu'au kicker ;-).
Merci à l'ULB et FOSCUP pour nous avoir
prêté les lieux.

Voici le tableau récapitulatif des résultats :
1

Nom

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Score

Jan Ramon

*

1

1

1

1

0

0

1!

1

1

7

SODOS

Place
3

2

Nelis Vets

0

*

0

0

1!

0

0

1!

1

1

4

3

Li Y-Cheng

0

1

*

0

1!

0

0

1

1

1

5

15

5

6

4

Chi-Yiu Wong

0

1

1

*

1!

0

0

0

1

1

5

17

4

5

Yong Sen Huang

0

0!

0!

0!

*

0

0

1

1

0!

2

5

8

6

Alain Wettach

1

1

1

1

1

*

0

1

1

1

8

7

Jan Bogaerts

1

1

1

1

1

1

*

1

1

1

9

1

8

Pierre Kim

0!

0!

0

1

0

0

0

*

0!

0!

1

10

9

Michael Meeschaert

0

0

0

0

0

0

0

1!

*

1

2

5

9

10

Benjamin Gigot

0

0

0

0

1!

0

0

1!

0

*

2

7

7

2

Légende : « ! » signifie par forfait.

Annexe:
Les champions de Belgique de ces 10
dernières années (colonne 1) et les
représentants belges aux 10 dernières
éditions du championnat du monde amateur
(colonne 2)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
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Alain Wettach
Jan Bogaerts
Michel Wettach
Jan Bogaerts
Jan Bogaerts
Alain Wettach
Jan Bogaerts
Jan Ramon
Jan Bogaerts
Jan Bogaerts

Alain Wettach
Olivier Dodinval
Jan Bogaerts
Alain Wettach
Michel Wettach
Jan Bogaerts
Alain Wettach
Jan Bogaerts
Jan Ramon
Jan Bogaerts

© Olivier Baeten

Mon premier grand tournoi
Christopher Annachachibi (5k)
Le 26, 27 et 28 mars, j’ai été à Paris, logé
chez un ami du Go, pour participer à mon
premier grand tournoi.
Plus de 300
participants, venant de plusieurs endroits
comme l’Espagne, France, Belgique,
Roumanie et j’en passe sûrement, dans un
grand bâtiment allant des débutants aux
joueurs dan forts. Je ne savais pas dans
quoi je me lançais mais j’étais très excité à
l’idée de rencontrer plein de gens
partageant la même passion que moi.
Malgré le fait que je n’ai pas réussi
brillamment au tournoi, j’ai trouvé cette
expérience
très
riche
et
je
suis
complètement ravi d’y être allé.
J’ai
rencontré des gens de KGS que je côtoyais
depuis presque 3 ans et moins, je me suis
fait de nouveaux amis, c’était un pur plaisir.
J’ai remarqué que le go permettait de
discuter beaucoup plus facilement avec
l’autre même si c’était pour la première fois.

Ce tournoi était, je trouve, très bien
organisé, il y avait un stand où l’on pouvait
acheter plein de livres sur le go, de goban
en tout genre. Les boissons et nourritures
étaient disponibles un peu plus loin. On ne
manquait de rien. Il y avait des pros,
comme Chizu Kobayashi, qui apprenaient
les bases aux débutants, ou qui
commentaient les parties des joueurs lors
du tournoi comme Yuki Shigeno.
Un repas a eu lieu le dimanche au soir, il y
avait par la même occasion la finale du
tournoi de blitz commencée plus tôt dans la
journée. Un seul petit ennui, la fumée de
cigarette ajoutée aux odeurs de nourriture
faisait tourner la tête.
Rendez-vous au tournoi de Paris l’année
prochaine pour une revanche, de nouvelles
rencontres et aussi s’amuser comme des
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petits fous.
ndlr : Il y avait pas moins de 329
participants dont 11 Belges (ou assimilés)
dont le résultat global fut exactement 50 %
(33 victoires en 66 parties). Cette statistique
montre que la cohérence du classement
belge à l'échelle européenne mais elle
occulte la superbe performance de notre
espoir belge Justin Moreau, 12 ans, 12-kyu

à l'époque, qui a cartonné avec 5 victoires
en 6 rondes. Le tournoi a été remporté
sans surprise par le pro chinois Fan Hui,
resté invaincu, devant le sympathique
Motoki Noguchi (notre instructeur au stage
2003). L'allemand Benjamin Teuber émerge
d'un peloton de cinq joueurs à quatre
victoires.

La 10ème édition du stage de go de la fédération
Jean-Denis Hennebert (4-k)
Et oui, cette année nous fêtions donc déjà
le 10ème anniversaire du stage fédéral.
On pourrait en conclure que son
organisation en devient dès lors de la
routine. Mais cela n'est vrai qu'en partie, car
il y a toujours les impondérables, terme poli
pour qualifier les emmerdes de dernière
minute. Cette année, la tuile fut le
désistement 48 heures avant le début du
stage de l'instructeur pressenti, Toru
Imamura, qui avait été si apprécié l'année
dernière, et ce pour des raisons totalement
indépendantes de sa volonté.

Chance dans notre malheur: Ron Polak
(« Tic-Tac-Toe » sur KGS), qui avait été
l'instructeur des trois premières éditions (et
avant cela des meilleurs joueurs belges dès
la fin des années 80 '), accepta de
remplacer Toru au pied levé, au grand
soulagement des organisateurs.
Un mot de l'environnement du stage:
Côté face: le domaine boisé « Hoge
Rielen » est toujours aussi beau, et cette
année le temps fut magnifique.

leçon en plein air
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Côté pile: d'abord, alors que d'habitude, le
seul bruit perceptible à « Hoge Rielen » (en
dehors des claquements de pierres sur les
gobans et les rires/jurons des joueurs) est le
doux chant des oiseaux, cette année fut
nettement moins calme du fait de la fête
annuelle
au
village
voisin;
et
malheureusement, même dans ces bleds,
les jeunes ont pris la fâcheuse habitude
d'écouter de la house et la techno jusqu'aux
petites heures du matin. Autre déception: le
pavillon, certes plus grand et mieux équipé
côté cuisine que celui de l'année passé, se
révéla aussi nettement moins convivial...et
équipé de douches collectives, ce qui n'est
pas très adéquat lorsque le groupe est
mixte (je m'abstiendrai de propos grivois).

Mais revenons-en au déroulement du stage
lui-même: dès le le vendredi soir, les
joueurs arrivent par petits groupes de leur
univers respectif: Anvers, Bruxelles, Gand,
Liège, Namur,...et même en grande
première, Ath. En fin de compte, le nombre
de participants est similaire à l'année
dernière, c'est-à-dire une trentaine dont une
dizaine de campeurs.
L'absence d'activités structurées prévues
permet à chacun de se retrouver ou de faire
connaissance.
Denis du club d'Ath a apporté d'étonnants
gobans « home-made », de formes aussi
biscornues le uns que les autres: certains
sont cylindriques, d'autres sphériques ou
encore cubiques...

Nadine Pochez sous le charme d'une des inventions de Denis Depierpont
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Après une première nuit déjà bien courte, le
stage commence réellement le samedi
matin avec le premier cours de Ron.
Le temps étant absolument divin, le goban
magnétique et les chaises sont rapidement
sortis pour assister à une partie
commentée: la première du match du
60ème Honinbo-sen entre Cho U, le tenant
du titre, et Takao, le challenger (cette partie
vous est d'ailleurs présentée dans la
rubrique « Des nouvelles du Japon »). Un
des credo de Ron est l'intérêt de rejouer des
parties de pros pour s'imprégner de leur
style, quitte à ne pas tout comprendre,
raison pour laquelle il dissuada les
débutants de participer au cours préparé
par votre serviteur spécialement à leur
intention.
Et, nous voilà donc plongeant pendant deux
bonnes heures dans les pensées de
profondeurs abyssales des deux pros
éclairées par les explications lumineuses de
Ron. Cho U finit par abandonner, et nous
voilà prêt à nous sustenter en attendant
l'atelier go de l'après-midi.
Le principe de celui-ci fut identique à celui
de l'année dernière: deux joueurs assez fort
(cette année: Eric Lorrain et Hicham
VanBorm, tous deux 2-kyu) s'affrontent à
l'écart de tous. Après avoir joué leur coup,
ils viennent à tour de rôle le rapporter sur le
go ban magnétique et le justifier. Dès qu'ils
sont repartis, Ron commente et répond aux
questions et suggestions du public. Il est
amusant de constater qu'un joueur 2-kyu
« tape » finalement souvent juste à côté du
coup idéal aux yeux d'un 4-dan; ainsi,
localement, celui-ci est généralement une

intersection adjacente du coup joué, et
globalement, la zone qui aurait dû être
prioritaire est souvent le 2ème choix du
joueur...
Après 4 heures de prise de tête, il est temps
de se délasser un peu. Une douzaine de
sportifs, parmi lesquels Sylvie, s'affronteront
au mini-foot et au basket (où Justin se
métamorphosa en Michaël Jordan à
l'admiration de tous). Après avoir virevolté
durant 2 heures, le groupe revint au pavillon
moins fringant qu'au départ, en particulier
Hervé, qui s'est occasionné une entorse, et
Ward dont les pieds sont couverts
d'ampoules 300 Watts aux pieds.
Cette succession d'activités a ouvert
l'appétit. Cela tombe bien car voilà que se
prépare le Grrrand Barbecue du samedi soir
où Qualité et Quantité rivalisèrent sans que
l'on puisse les départager .
Il est 23 h, et nous voilà repus et prêt pour
la dernière activité: le « Saturday-NightBlitz-Fever ».
Le tournoi organisé de main de maître par
Olivier suit la formule du Judan-sen c'est -àdire un tournoi KO, mais où chacun a
« deux vies ». Formule sans doute un peu
trop lourde car le tournoi en devient un peu
longuet. Quoi qu'il en soit, le voyage au bout
de la nuit permet de sélectionner les demifinalistes qui s'affronteront le lendemain vu
l'heure tardive: assez logiquement
(le
tournoi se joue à handicap – 2) , ceux-si
sont les « danés » du stage: Jan, Olivier D
et Eric P (Ron ne participait pas), plus un
outsider, Hicham , déjà demi-finaliste au
stage de l'année dernière.
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Olivier Drouot 3-d élimine Eric Paré 1-d en 1/2 finale du tournoi de blitz

Dimanche matin, la journée commence par
la seconde leçon de Ron, pour laquelle
nous innovons une nouvelle formule: une
partie entre pros que tout le monde, y
compris Ron, découvre au fur et à mesure.
L'idée est de permettre à chacun de
proposer des coups et d'en discuter
ensemble, puis d'essayer de comprendre le
coup réellement joué par les joueurs. Fort
instructif en effet, mais avec l'effet pervers
de voir les joueurs forts ou plus assertifs
intervenir un peu trop souvent au détriment
des « double-digit » kyu...
Enfin, le dimanche après-midi, après s'être
délecté des reliefs des repas de la veille,
vidé les dernières bouteilles de vin et de
bière et avoir assisté aux qualifications pour
la finale du blitz de Jan et d'Oliver (laquelle,
faute de temps, se jouera sur KGS le
dimanche 12 juin), nous participons à la
dernière activité du WE: le « rengo avec
concertation » surnommé par Nadine le
« fun-rengo ».
Il s'agit d'un « rengo » par équipe de 4
joueurs de force similaire affrontant une
autre équipe (à handicap si le niveau moyen
des deux équipes est trop différent).

Particularité par rapport au vrai rengo: les
discussions et échanges d'idées sont non
seulement permis mais même encouragés
(l'équipe adverse jouant à l'écart, elle ne les
entend pas). Lorsque le groupe hésite et/ou
lorsqu'il sent qu'il s'agit d'un choix décisif, il
peut faire appel (maximum 5 fois) au
« Joker », c'est -à-dire à un joueur fort (cette
année: Ron, Jan et Olivier D). Celui-ci doit
alors sélectionner le meilleur coup parmi
quatre proposés par l'équipe et expliquer
son choix. L'objectif de ce jeu est
d'échanger des idées entre joueurs de force
similaire pour augmenter la créativité de
chacun. Fort appréciée, cette formule
gagnera sans doute à se jouer avec une
pendule: aucune des 3 parties n'avait
dépassé 60 coups après plus de 2 heures
de
discussions
passionnées
et
passionnantes.
Au risque de donner l'impression que le
stage se termine en queue de poisson et de
paraître rabat-joie, votre serviteur est
contraint de siffler la fin de la récréation vers
17 h pour laisser le temps aux participants
de terminer le rangement de la cuisine, de
compléter un formulaire d'évaluation, de
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rassembler leurs affaires, de nettoyer le
chalet,... et aux organisateurs celui de faire
l'inventaire et de rassembler et d'embarquer
tout la matériel ainsi que les barbecues
dans leurs bagnoles pleines à craquer....

Et vous, ceux parmi nos lecteurs qui ne sont
pas venus, cela ne vous met-il pas l'eau à la
bouche ?!

NB: à ce propos: pour permettre à nos
membres étudiants, de plus en plus
Un goût de trop peu sans doute, mais n'est- nombreux, d'aussi participer au stage, nous
ce pas une raison de plus pour se revoir envisageons de ne plus organiser le stage
tous l'année prochaine pour la 11ème en période d'examen. Les prochains stages
édition,?!
auront donc sans doute lieu début
septembre. A suivre...

Ron Polak reconduit par Eric Lorrain

Belgo 78 - 12 -

Tournoi des débutants.
Olivier Baeten (6k)
Le dimanche 24 avril 2005, lors du dernier
week-end du championnat de Belgique,
s'est déroulé le 2ème tournoi des débutants,
au club de go de l'Ulb, ou plutôt sur sa
terrasse ensoleillée.

dont une lutte acharnée contre Mathieu
Bogaerts (ne lui demandez pas si c'est le
fils de Jan ;-). Ce dernier méritait
certainement plus que 1 victoire. Il gagne en
tout cas le prix du fair-play.

Ce tournoi se joue en 4 parties de 45
minutes ko au système mac-mahon avec
handicap -2 et regroupait 12 débutants, dont
4 se sont faits membres pour l'occasion.
Benjamin Collette a gagné ses 4 parties,

Tout s'est déroulé dans la bonne humeur, le
seul problème étant qu'il fallait souvent
arracher les joueurs du kicker pour
commencer la partie!

Belgo 78 - 13 -

on pense organiser un tournoi de go-kicker l'année prochaine.

Les résultats :
Force

Club

1

2

3

4

Pt

SOS

1 Collette, Benjamin

Nom

17k

Gre

4

2

10

5

4

59

2 Fauconnier, Fabien

17k

LLN

10

-1

4

8

3

56

3 Juvyns, Olivier

25k

Gre

8

11

-9

12

3

33

4 de Menten, Gaetan

17k

LLN

-1

7

-2

10

2

59

5 De Boel, Joren

18k

Ant

6

-10

12

-1

2

53½

6 Peer, Hila

20k

LLN

-5

12

7

--

2

46

7 Theunen, Michel

20k

Ant

12

-4

-6

9

2

44½

8 Kreisman, Yonathan

22k

Pan

-3

9

11

-2

2

37

9 Amadori, Jan

25k

Gre

11

-8

3

-7

2

36

10 Bogaerts, Mathieu

17k

Pan

-2

5

-1

-4

1

62

11 Pochez, Nadine

25k

Gre

-9

-3

-8

free

1

30

12 Baele, Xavier

20k

Gre

-7

-6

-5

-3

0

46½
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Le shicho est-il bon pour blanc?
Conseil : Savoir lire un shicho vous fera gagner 3 kyu.

La réponse en image.
Conseil : donner de la force au centre à l'adversaire
peut nuire gravement à la santé de ses groupes.

Benjamin Collette (b) vs Mathieu Bogaerts (n)
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Interview de Alain Wettach (4d)
Cédric Declerfayt (7k)
moins de tournois, mais il y avait un petit
groupe d'une petite dizaine de joueurs, un
petit noyau, qui faisait quasiment un tournoi
tous les quinze jours. Et puis, j'ai bouquiné.
La vitesse de progression, ça a été assez
L'interview s'est déroulée le dernier jour du vite : en un an, je devais être cinquième ou
sixième kyu et puis premier kyu/premier dan
championnat de Belgique, à l'ULB.
un an après, je dirais.
Q : Pourrais-tu te présenter pour ceux qui
ne te connaissent pas encore (âge, Q : Que te manque-t-il pour devenir encore
plus fort?
profession, hobbys, ...)?
R : Je vais avoir quarante ans, je suis juriste R : Disons de la motivation pour travailler un
de formation et je travaille à la commission peu plus et du temps pour pouvoir jouer
des communautés européennes. Mes plus de tournois, plus de parties contre des
joueurs forts. Il y a Internet évidemment,
hobbys : le go et les échecs.
mais, personnellement, j'ai des difficultés à
Q : Quand et comment as-tu appris à jouer me concentrer de la même façon quand je
joue une partie sur Internet et quand je joue
au go?
R : C'était pendant mes études de droit à une partie en tournoi.
l'ULB, il doit y avoir une vingtaine d'années. Il n'y a pas de secret, on peut avoir
Il y a un club qui s'y est créé et comme développé de bonnes intuitions, il faut
j'avais du temps mort étant étudiant, j'ai quand même faire travailler son esprit et si
on ne s'investit pas suffisamment, on stagne
découvert le go.
un peu.
Q : Qu'est-ce qui te plaît dans le go?
R : J'ai un passé de joueur d'échecs et j'y Q : Tu as été membre du conseil
joue toujours, mais, ce qui me plaît dans le d'administration de 1988 à 1996. Quels sont
go, c'est qu'on est obligé de jouer pour tes souvenirs les plus marquants pendant
gagner. Par contre, aux échecs, avec la cette période et pourquoi n'es-tu jamais
possibilité de faire une partie nulle, il y a un devenu président?
certain nombre de parties où l'un des R : Pourquoi je n'ai jamais été président?
adversaires peut tuer la partie pour essayer Parce qu'il y toujours eu des meilleurs
de faire un nul. A mon avis, c'est un gros candidats que moi.
avantage du go par rapport aux échecs.
Sinon, mes meilleurs souvenirs sont
l'organisation du congrès européen de go à
Q : À quelle vitesse as-tu progressé et Namur en 1991 où on était une équipe
comment as-tu fait, surtout qu'il ne devait réduite, vraiment très réduite. Ça a été un
pas y avoir énormément de ressources boulot d'enfer mais on s'est quand même
(comme Internet) sur le go quand tu as bien amusé et ça a été un grand succès
même si, dans l'immédiat, ça n'a pas donné
commencé à jouer.
R : À ma connaissance, il n'y avait pas les résultats qu'on espérait en terme de
Internet, enfin ça existait mais c'était réservé membres. Par contre, la fédération a fait un
aux scientifiques pointus. À l'époque, le club bénéfice qui nous a permis d'acheter du
de l'ULB se réunissait deux fois par semaine matériel.
et j'y allais chaque fois toute l'après midi. Ca a vraiment été un gros travail. On a été
J'ai aussi joué pas mal de tournois à un peu fou de l'organiser à si peu. Je crois
l'étranger, parce qu'à l'époque il y avait qu'on devait être une dizaine maximum,
Alain Wettach a été cinq fois champion de
Belgique (1991, 1994-1996 et 2001) et a
représenté la Belgique cinq fois aux
championnats du monde amateurs.
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peut-être un peu plus avec les personnes go.org/www/congress.asp, on peut voir qu'il
qui ont donné un coup de main sur place. a été deux fois champion d'Europe : en
Moi, j'ai tenu le bar pendant quinze jours et 1991 et en 1992).
après j'avais besoin de vacances (rire).
Q : Joues-tu sur Internet? Pourquoi (pas)?
Q : Que penses-tu de l'évolution du go en R : Oui, parce que c'est plus facile. J'ai une
Belgique?
vie professionnelle qui m'occupe pas mal et
R : Ça se passe pas mal. On est deux cents lorsqu'on rentre à 19h, que l'on se change
et je me rappelle l'époque où on était trente. et qu'on mange, c'est difficile de prendre la
Le nombre de membres progresse aussi voiture ou le bus et d'encore aller jouer au
régulièrement. Concernant le niveau des go dans un club. C'est un peu par paresse
joueurs, il y en a quand même quelques-uns que je joue sur Internet, même si je trouve
qui commencent à devenir relativement que c'est nettement moins bon pour
forts. Donc je pense qu'on est sur la bonne progresser et garder son niveau que de
jouer contre un vrai adversaire. Il y a aussi
voie.
l'aspect psychologique qu'on a beaucoup
Q : Tu as participé cinq fois aux moins sur Internet.
je
me
concentre
championnats du monde amateurs. Quels Personnellement,
beaucoup mieux et j'ai l'impression que ça
en sont tes meilleurs souvenirs?
R : Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est m'apporte plus de jouer une partie contre un
découvrir le Japon qui est un pays où, en vrai adversaire que je peux voir devant moi
tant qu'Européen, lorsqu'on y arrive, on se que contre un pseudo sur un serveur.
sent vraiment dépaysé. Je peux aller aux
Pays-Bas, en Allemagne, en Grande Q : A ton avis, pourquoi si peu de femmes
Bretagne, en France, je sais que je suis à jouent-elles au go?
l'étranger mais je me sens un peu chez moi R : Il y en a déjà plus qu'aux échecs. Je
partout en Europe. Par contre, quand on joue aussi aux échecs et, dans mon club
arrive au Japon, qu'on sort de la gare et par exemple, il n'y a aucune femme. Je
qu'on est entouré d'une marée humaine, on pense que les femmes ont moins l'esprit de
se sent un peu comme un cheveu dans la compétition; pour elles c'est moins
soupe. A part ça, on a toujours été très bien important de gagner et je crois que, pour
accueilli par les organisateurs du tournoi. bien jouer au go, il faut un peu avoir ce
Souvent, cela se passe dans des endroits « fighting spirit », cet esprit de compétition.
où il y a un grand nombre de spectateurs (ndlr : Jan Bogaerts a fourni le même type
qui sont très sympathiques et qui nous de réponse)
invitent pour essayer de nous faire rouler (ndlr : ma copine n'est pas du tout d'accord
sous la table, mais qui sont saouls les avec cette réponse, affaire à suivre ...)
premiers. Et puis, il y a aussi énormément
Q : As-tu un joueur préféré?
de choses superbes à visiter.
Au niveau des tournois, j'ai deux meilleurs R : J'aime bien Kobayashi Koichi. J'aime
souvenirs : le premier, c'était quand on était beaucoup ses parties et sa façon de jouer. Il
à Omachi, dans les Alpes japonaises (sic). n'est peut-être plus au top maintenant mais
Pour la première fois, j'ai réussi à faire cinq il y a quelques années, il gagnait tout ce
points alors qu'il me semble que le qu'il voulait.
représentant belge avait jusque là réussi à
en faire trois ou quatre maximum. Le Q : As-tu un livre préféré?
deuxième, c'est la dernière fois que j'y suis R : Le meilleur livre que je peux
allé, où j'ai réussi à battre Alexej Lazarev recommander à tout le monde et à tous les
qui avait été, je crois, champion d'Europe niveaux, c'est Attack and Defense, de Ishida
(sur
le
site
http://www.european- Akira.
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© Olivier Baeten, finale du championnat de Belgique 2005, ULB
De gauche a droite. : Alain Wettach, Benjamin Gigot, Jan Ramon.

Q : Quels conseils peux-tu donner à un
joueur (proche de 10 kyu) pour progresser?
R : Essayer de trouver une raison pour jouer
un coup et de toujours savoir pourquoi il
joue ce coup. Il y a beaucoup de joueurs qui
jouent un peu : « il a joué par là, je vais
jouer dans la même zone ». Mais le secret
pour progresser c'est de calculer des
séquences et d'avoir chaque fois une raison
pour le coup qu'on a joué. Si on n'a pas de
raison, on ne peut pas comprendre pourquoi
le coup est bon ou mauvais. Si on a une
raison, même si le coup est mauvais, on
peut toujours se faire expliquer par un
joueur plus fort pourquoi la motivation qu'il y
a derrière ce coup n'est pas correcte.
Vraiment, il faut chaque fois avoir une idée
derrière chaque coup, je crois que c'est très
important.

Q : Une anecdote?
R : Il y en a plusieurs. Il y a la fois où j'ai
battu notre ancien président, Pierre
Sevenants. J'étais premier kyu/premier dan
et lui était aussi premier kyu/premier dan.
C'était au congrès d'Hambourg. Il avait
parfois un style très agressif et il s'était
amusé à battre un joueur qui devait être 7
kyu, il l'avait écrasé. Et puis, on a fait une
partie à neuf pierres. Donc, je lui ai donné
neuf pierres et je l'ai battu (rire). Et quand je
l'ai battu, ce n'est pas d'un point et demi : on
a commencé à jouer le premier coin, j'ai tué
le premier coin; on a joué dans le deuxième
coin, j'ai tué le deuxième coin. Et au
moment où j'ai tué le troisième coin, il a
abandonné. Alors, ce qui était rigolo, c'est
que les spectateurs ont commencé
s'amasser autour et, évidemment, il a
vraiment joué en-dessous de son niveau. Il
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jouait des coups de dixième ou neuvième
kyu. Il y avait aussi les Français, parce qu'il
y a toujours, dans les congrès, une petite
rivalité, moquerie, et comme il a, comment
dire, une grande gueule, tout le monde était
très amusé de voir ça. Il va peut-être m'en
vouloir mais on est resté très bons amis
quand même. Voilà.

(Le Shusaku Number représente le nombre
le plus petit de parties (ou de joueurs) qui
relie un joueur avec Shusaku)
R : Mon Shusaku number, oui, ça c'est une
colle. J'ai dû jouer contre un professionnel
japonais qui est venu en Belgique et qui
s'appelait Kano. Et ça, ça doit être le
chaînon manquant qui me relie à Shusaku.
Après quelques recherches, Alain a
Q : La dernière question: J'ai vu sur finalement trouvé que son Shusaku number
Sensei's Library que ton « Shusaku n'était pas six mais cinq : Shusaku (0) -number » était six. Une petite explication? Iwasaki Kenzo (1) -- Shusai (2) -- Go Seigen
(3) -- Kano Yoshinori (4) -- Alain Wettach (5)

Des nouvelles du Japon
Jérôme Schlesser (10k)
Et maintenant, quelques nouvelles fraîches
sur les grands tournois japonais de cette
année 2005; au programme: la 60è
édition du tournoi Honinbo, le deux-foisplus-jeune meijin qui fête donc...ses trente
ans, un tournoi Judan dans sa 43è année et
enfin, le 29è tournoi Kisei. Commençons
tout de suite avec le...

Judan,

Cho Chikun
Tournoi qui s'est terminé il y a environ un
mois et qui a vu le titre passer entre les
mains de Cho Chikun (noir), vainqueur de O
Rissei (blanc). Le suspense aura duré
jusqu'au bout puisque tout s'est décidé sur
la cinquième et dernière partie que Cho
gagne de 5,5 pts. En voici le kifu :
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Pour rappel, Cho Chikun avait arraché sa
place de challenger d'un point et demi face
à Takao Shinji 8p, qui nous permet
d'enchaîner sur le tournoi suivant, j'ai cité
le...

Honinbo,
En effet, comme pour ne pas être en reste,
Takao Shinji (blanc) se paye la place de
challenger face à Cho U (noir), le tenant du
titre, après avoir battu Cho Sonjin dans le
«main tournament.» Il vient d'ailleurs de
remporter la première partie pour le titre. Si
vous aimez les tennuki, vous allez être
servis...

Meijin,
Ici, j'ai eu quelques problèmes de logistique,
à savoir que les informations délivrées par
Gobase.org, le (excellent) site de Jan van
der Steen ne concordent pas avec celle du
site de la Nihon ki-in. Ce sont ces dernières
que je vais vous transmettre...
Les résultats de la ligue (dont le vainqueur
est désigné comme le challenger du tenant
du titre) sont les suivants:
30th Meijin league (10 December 2004 to summer 2005)
Title-holder: Cho U
Rank Player/opponent
YN KS IT YK OM YK CS OM SH Score
1 Yoda Norimoto
0
1
1
1
0
3-2
2 Kobayashi Satoru 1 - 1 1
1
4-0
3 Imamura Toshiya
0 - 0
1
1-2
4 Yamashita Keigo
0 1 1
2-1
5 O Meien
0
0
1
1
2-2
6 Yamada Kimio
0
1
0
1-2
7 Cho Sonjin
0 0
0
0
0-4
7 Ogata Masaki
0
0
1
0
1-3
7 Sakai Hideyuki
1
0
1
1
3-1
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Comme vous pouvez le constater,
Kobayashi Satoru est toujours invaincu au
sein de la ligue, et ses chances sont
appréciables puisqu'il a remporté une
victoire cruciale contre Yoda Noritomo le 7
avril dernier. Ses principaux rivaux sont à ce
jour Sakai Hideyuki et Yamashita Keigo.
NB: Ces infos datent de la fin avril

Kisei,
Hane Naoki (noir) conserve son titre cette
année. Encore une fois, tout s'est joué sur
la dernière partie qu'il gagne de 4,5 pts
contre le challenger Yuki Satoshi (blanc).

L'aube du go européen
Jean-Denis Hennebert (4-k)
Votre historien du go vous propose cette
fois de vous emmener dans un monde
semblable à «Jurassic Park» ou au premier
quart d’heure de «2001, l’Odyssée de
l’Espace»: celui de l’aube non pas de
l’Humanité mais bien du go européen.
Concrètement, je vous parlerai de l’époque
«héroïque» des pionniers du go jusqu’à
l’éclatement de la 1ère guerre mondiale.
Cet article est essentiellement basé sur
l’excellent ouvrage de Franco Pratesi sur
l‘histoire du go en Europe. Le premier

volume consacre pas moins de 350 pages à
la période avant 1950. Un régal pour ceux
qui, comme moi, sont passionné par
l»histoire du go….
Prélude: la nuit des temps (1600-1877)
Le texte le plus ancien faisant une allusion
certaine au go qui ait été publié en Occident
est une courte allusion d’un jésuite italien
envoyé pour évangéliser les Chinois, un
certain Matteo Ricci, au début du 17ème
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siècle.
Son
texte
aborde
plutôt
l’aspect
sociologique du jeu à la cour chinoise: «(…)
Les Chinois jouent à plusieurs jeux (…)
mais celui auquel ils se dédient avec le plus
de sérieux se joue sur un tablier en bois
composé de plus de 300 espaces et autant
de pièces blanches et noires. Le but du jeu
est de contrôler le plus grand nombre
d’espaces possibles. Les notables en
raffolent et s’y adonnent fréquemment
durant de longues heures (…). Ceux qui y
excellent sont très respectés, et ce même si
leur maîtrise de ce jeu est la seule
compétence dont ils puissent se prévaloir,
et les tout meilleurs sont choisis comme
Maître par ceux qui souhaitent progresser
dans la connaissance de ce jeu complexe
(…)»
Quelques autres textes de teneur similaire
furent publiés par d’autres jésuites
évangélisateurs, mais la fermeture des
frontières japonaise au monde extérieur à
partir du 17ème siècle ne facilita pas la
diffusion du jeu hors Asie.

meilleur joueur de l’époque, le 18ème
Honinbo, Maître Murase Shuho!
Grâce à cet ouvrage, les tout premiers
joueurs européens firent leur apparition; la
première ville où on trouve la trace d’un
groupe de joueurs de go (sans néanmoins
que l’on puisse encore parler d’un club
organisé) est Leipzig.
L’étape suivante fut la publication dès
l’année suivante d’un opuscule résumant le
traité de go de Korschelt, et donc plus
accessible, par un certain Schurig (18221896), un professeur de mathématique. Cet
opuscule fut plusieurs fois édité, signe de
son succès.
Il fut également publié dans la revue
allemande d’échecs, ce qui permit à maints
joueurs d’échecs d’apprendre l’existence du
go et pour certains d’entre eux de s’y lancer
effectivement. Par ailleurs, l’éditeur des
brochures de Schurig commercialisait déjà
des jeux de go!

Un nouveau coup de pouce fut l’ajout d’une
rubrique consacrée au jeu dans la 4ème
édition de «l’Encyclopédie des Jeux» en
Il faudra attendre 1877, c’est-à-dire presque 1884, le grand ouvrage de référence sur les
trois siècles, pour lire en Occident un article jeux à l’époque.
décrivant de manière suffisamment claire et
étoffée le jeu pour permettre à un lecteur d’y C’est vers cette année que fut jouée la
jouer réellement. Son auteur était un partie la plus ancienne dont nous ayons
Anglais, Herbert Gilles (1845-1935), un l’enregistrement complet, elle opposait un
professeur
de
culture
chinoise
de Japonais de passage à un joueur local (pour
l’anecdote, elle fut remportée par ce dernier
l’université de Cambridge.
de 29 points grâce à ses…11 pierres de
La seconde avancée majeure fut la handicap).
publication en 1881 du premier traité de go
digne de ce nom (j’en ai une réédition chez Ainsi, dès les années 1880, le go avait pris
fermement pied en Europe: on estime à
moi, le bouquin fait presque 300 pages!).
Son auteur, l’allemand Oskar Korschelt, fut plusieurs centaines le nombre de jeux de go
professeur de chimie à l’université de Tokyo vendus par l’éditeur susmentionné!.,
entre 1876 et 1886, invité par le La raison de ce succès? Un concours de
gouvernement japonais après la révolution plusieurs éléments favorables tels que
dite du «Meiji» (1868-71) (la révolution Meiji, l’implication de spécialistes des cultures
soit l’écroulement brutal du monde féodal au japonaise et chinoise, la diffusion auprès
Japon, provoqua une grande ouverture vers des joueurs d’échecs, l’intérêt suscité dans
le monde occidental du japon qui était resté un milieu plutôt intellectuel et universitaire,
en monde clos durant deux siècles). Il eut la le passage de nombreux joueurs orientaux,
chance d’avoir comme professeur de go le la possibilité d’acquérir des jeux de go et
last but not least, la grande diffusion de
L’aube du go européen (1877-1914)
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l’opuscule de Schurig et d’articles dans la néanmoins de fédérer encore d’autres
presse locale.
joueurs (la revue allait redémarrer après la
1ère guerre mondiale).
Néanmoins, la croissance du jeu ne fut pas
suffisante pour permettre la fondation d’un
club, même pas à Leipzig, ni pour la
publication d’une revue régulière qui aurait
unifié ces pionniers du go.
Après Leipzig, le centre de gravité du go se
déplaça au tournant du siècle vers Vienne,
capitale de l’empire austro-hongrois, qui
bénéficiait encore davantage que Leipzig
des éléments favorables susmentionnés.
Pourtant, la percée suivante, nous la
devons non pas à un joueur viennois mais La liste des abonnés à cette revue montre
bien à un professeur de physique de Graz, que les trois grands centres du go
européens à cette époque sont Vienne,
Léopold Pfaundler (1839-1920).
Graz et Berlin. Les abonnés eux-mêmes
sont majoritairement des étudiants ou des
professeurs d‘université, plutôt donc des
«Herr Doctor» et des ingénieurs (l’un d’entre
eux collabora un moment avec Einstein et
fut sans doute celui qui l’initia au go).
Curieusement le groupe de Leipzig semble
s’être évaporé (mais n’oublions pas que
plus de 20 ans se sont écoulés !) et on
ignore dans quelle mesure il a existé des
liens entre les joueurs de Leipzig du 19ème
siècle et ceux des trois centres du début du
20ème siècle.
Léopold Pfaundler (1839-1920)
Celui-ci est l’auteur (en 1908) d’un nouvel
ouvrage du go de 75 pages, plus complet
que l’opuscule de Schurig et surtout publié
par une grande maison d’édition de
l’époque, ce qui accrut considérablement la
notoriété du jeu.
Ensuite, il lança la publication de la
première revue de go en Occident, la
«Deutsche Go Zeitung» en février 1909.
Il s’agissait d’une revue mensuelle de 4
pages écrite à la main. Pfaundler avait
rassemblé l’adresse d’une cinquantaine de
joueurs qui en furent les premiers
souscripteurs. Même si la revue ne fut
publiée finalement que pendant un an (10
numéros), sa courte existence permit

Si le développement de Graz est facilement
explicable par le fait que Pfaundler en était
originaire, il est intéressant, mais finalement
guère surprenant, de constater que Berlin
apparaît dorénavant comme un important
centre de go.
Berlin allait devenir «la Mecque» du go
européen
durant
l’entre-deux-guerre
puisque c’est là qu’on y trouva à la fois le
plus grand nombre de joueurs, et les plus
forts.
A l‘origine du go berlinois, on trouve des
joueurs d’échecs qui avaient appris à jouer
soit via la littérature existante, soit par des
étudiants japonais.
Un certain nombre d’entre eux en vinrent à
adopter le go comme leur «seconde patrie»;
parmi eux, trois personnalités se dégagent:
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deux
célèbres
joueurs
d’échecs,
homonymes mais sans liens familiaux:
Eduard Lasker et Emmanuel Lasker; et un
certain Felix Dueball
- Eduard Lasker (1885-1981!) fut non
seulement un fort joueur de go mais aussi
un joueur d’échecs de classe mondiale.
Parallèlement, il joua un rôle (que nous ne
développerons pas car cela se situe hors du
cadre
de
cette
article)
dans
le
développement du go comme écrivain de
livres de go et comme co-fondateur de la
Fédération Américaine de Go (il avait
émigré durant la 1ère guerre mondiale en
Angleterre puis aux USA). (c’est lui qui est
l’auteur de la fameuse formule à propos des
Extra-terrestres qui devraient en toute
logique jouer au Go)
- quant à Emmanuel Lasker (1868-1941), il
fut lui tout simplement champion du monde
d’échecs pendant 27 ans d’affilée de 1884 à
1921!
- enfin, si Felix Dueball (1880-1970) n’était
pas un aussi bon joueur d’échecs, il est
sans nul doute la figure la plus marquante
de toute l’histoire du go européen : d’abord
parce que personne d’autre n’a été impliqué
dans le développement du go aussi
longuement et avec autant de constance et
ensuite parce qu’ il fut le meilleur joueur
d’Europe durant toute l’entre-deux-guerres
(et incidemment le premier à devenir
shodan, vers 1930).

go en ont conclu assez logiquement que le
go fut directement importé de l’ExtrêmeOrient par les navires de guerre autrichiens.
Le go devient rapidement très populaire
parmi les officiers et le club de Pula compta
à l’aube de la 1ère guerre mondiale pas
moins de 200 membres (!), ce qui en fait et
de loin le centre européen le plus actif de
l’avant-guerre (et encore… de quelle
guerre?!).
Malheureusement, nous ne connaissons
que le nom de quelques joueurs de ce club,
essentiellement ceux qui survécurent au
massacre de la 1ère guerre mondiale qui,
forcément ici plus qu’ailleurs, allait décimer
la plupart de ses membres.
Ceux-là évoquent avec nostalgie le nom du
Lieutenant von Freyenwald, le leader et
meilleur joueur du club, surnommé par ses
camarades le «Dieu du Go». Il menaçait de
la cour martiale ses subordonnés qu’il
surprenait à jouer aux échecs. Il avait sans
doute appris à jouer lors d’une escale en
Chine. Malheureusement, il ne survécut pas
à la guerre : son navire sauta sur une mine
près des bouches de Kotor en 1917.
La 1ère guerre mondiale allait mettre le
développement du go en Europe entre
parenthèses durant 4 longues années et la
crise économique de l’immédiate aprèsguerre ne constitua certes un cadre idéal
pour le développement du jeu.

Mais malgré tout le go reprit sa marche
Enfin, on ne saurait évoquer l’aube du go inexorable vers le succès; le développement
européen sans évoquer le cas très curieux du go durant l’entre-deux-guerres allait se
du club de la base navale de Pula.
concentrer autour de deux pôles (et de deux
personnalités) : Felix Dueball à Berlin et
Pula est un port (actuellement croate) situé Bruno Rüger à Dresde. Mais là, nous
à l’extrême nord de la Mer Adriatique. A quittons la préhistoire du go européen…
l’époque Pula faisait partie de l’empire
austro-hongrois et était une base navale Sources:
très active.
– «Eurogo», vol. 1; Franco Pratesi; Edition
Il semble que l’on commença à y jouer au
«Saggistica Aracne»
go à partir de 1905-1910. Comme aucun
lien ne semble avoir existé avec les autres – http://golpz.envy.nu/fruehgeschichte_f.html#start
centres de go de l’époque, les historiens du
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Twintig jaar Belgo (2/4)
Frank Segers (1-kyu), aangepast door J-D Hennebert (4-k)
Hieronder de 2de deel (van een reeks van
4) van de biografie van Belgo ter aanleiding
van zijn 20ste jaar bestaan…
Dit deel is tien jaar geleden (toen voor het
10 jarig bestaan) door Frank Segers
geschreven.
7. Intermezzo: “Go Leuven” (1988-1989)

Leuvense publiek, niet veel te bieden had.
Het eerste nummer van Go Leuven bestond
gewoon uit enkele gekopieerde A4-bladen,
maar vanaf nummer 2 (september 1988)
werd het omgetoverd in het bekende ASformaat. In nummer 2 lezen we dat er in
augustus twee Japanse prof-speelsters in
Leuven op bezoek zijn geweest. Dominique
bespreekt zijn parti) fegen Harumi Yoshida
onder de veelzeggende titel: "Hoe verliezen
met 9 stenen voor". Ook in het volgende
nummer wordt een 9 stenen voorgift partij
besproken.
In het volgend nummer een verslag van een
interclub tussen Brussel en Leuven. Leuven
wordt met 8-2 afgemaakt door de ervaren
rotten in het Zuidpaleis. De ledenlijst van de
club is aangegroeid tot 14. De laatste GoLeuven verschijnt in juli 1989. Verslag wordt
gedaan van het eerste "Uilen-tornooi" bij
Ulrich Bairl-Vaslin en de eerste literaire
bijdrage van Bart Pattyn ziet het licht.
Als jullie het al kunnen lezen (zie deel 6 in
de vorige Belgo) was de publicatie van
Belgo was na het dubbel-nummer 14-15 van
september intussen helemaal stilgevallen.
Op vraag van de federatie besluiten
Dominique en Frank daarom om Go-Leuven
met Belgo te laten fuseren zodat in oktober
1989 Belgo opnieuw het levenslicht ziet.

8. Een nieuwe lente voor Belgo (1989Voor we verdergaan met de geschiedenis
1990)
van de Belgo, moeten we even een klein
intermezzo inlassen voor een ander
tijdschrijft waarvan zes nummers het Belgo 16 is nog duidelijk de voortzetting van
Go-Leuven met als enig verschil dat
levenslicht zagen: "Go Leuven".
Dominique nu in het Frans kan schrijven.
Dominique Debilde en Frank Segers waren
begin 1988 met een eigen club gestart in
Leuven. Om iets meer dan alleen de
clubavond aan te bieden aan de leden werd
al snel beslist zelf met een blaadje te
beginnen, ook al omdat de uitgave van
Belgo op dat ogenblik wat aan het
kwakkelen was en zeker voor beginners, het

Maar het eerste nummer van 1990 is al wat
beter gevuld. De eerste go-diagrammen die
met de computer zijn gemaakt doen hun
intrede in Belgo, al is de kwaliteit ervan niet
om over naar huis te schrijven.
Dankzij de "Newsletter" van de Europese
Go Federatie kan ook het buitenlands
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nieuws gestoffeerd worden met enkele
partijen. Voorts een verslag van de eerste
ontmoeting tussen de clubs van Louvain-laNeuve en Leuven in het kader van een
denksporten-confrontatie tussen de UCL en
de KUL. Jean-Denis Hennebert maakt
tenslotte een up-date van zijn Europees
klassement.
In Belgo 19 wordt het duidelijk dat de
federatie uit haar asse is verrezen. De
nieuwe voorzitter, Pierre Sevenants, zet de
lijnen uit voor een nieuw beleid. Er is een
uitgebreid verslag, met veel partij-verslagen,
van het Belgisch kampioenachap dat voor
de vierde keer wordt gewonnen door
Vincent Lemaître. In dit 56 pagina's dikke
nummer voorts toernooiverslagen van
Londen, Heerlen, Antony, Saint-Flour, de
Franse stage in Sanilac en het eerst tornooi
van Leuven
(alleen voor beginners) dat gewonnen wordt
door Bart Pattyn, 16k, voor Gianni Dalla
Giovanna,17k.
Een nieuwe tekening siert de omslag van
Belgo 21. Binnenin een interview met de
viervoudige Belgische kampioen Vincent
Lemaître die zijn manier van spelen aïs
nogal agressief omschrijft. De Belgische
ranglijst telt intussen vijf shodan (waaronder
twee Chinezen).

Jaargang 1992 start weer met een
goedgevuld nummer, met, onder andere, de
eerste aflevering van een nieuwe rubriek "A
vous de jouer" en het verslag over de
geschiedenis van go in Belgie (dat
verscheen in het "Ranka"-jaarboek van de
internationale go-federatie).
10. Het debuut van “Béné op de cover
(Belgo 26; 1992)
Met nummer 26 ondergaat Belgo opnieuw
een face-lift. Op de omslag de eerste van
een hele reeks mooie tekeningen van
Bénédicte Adriaens en binnenin minder
gevulde bladzijden en duidelijkere leesbare
diagrammen.
Qua inhoud: verschijnt nu nog een andere
nieuwe rubriek: "Internationaal nieuws".
In het juli-nummer, een verslag van Alain
Wettach over het WK voor amateurs,
toernooiverslagen van Amsterdam en Parijs,
en de eerste van een hele reeks “historische
partijen” (in feite, rare, beroemde of
interessante partijen op een historisch vlak:
bv. Een vriendschapelijke partij van 1989
tussen Yoo Jong-su – de beste speler in
Europa tussen 1982 en 1989 - en Guo Juan
– die hem tussen 1990 en 1998 opvolgde).

9. Belgo op kruissnelheid (1991)
In Belgo 22 opnieuw een uitgebreid verslag
van
het
Belgisch
kampioenschap
(gewonnen door Alain Wettach). 1991 is
ook het jaar van het Europees Congres in
Namen. Pierre Sevenants doet verslag van
de voorbereidingen. In Antwerpen heeft een
nieuwe club het licht gezien en ook in Geel
zijn go-aktiviteiten gesignaleerd.
Het juli-nummer is maar magertjes gevuld:
alle énergie gaat naar het congres in
Namen. Koen Robeys doet verslag van het
eerste toernooitje van de klub in Antwerpen
dat gewonnen wordt door Margo Briessinck.
Belgo 24 staat helemaal in het teken van
het Europees Congres in Namen (dat
gewonnen wordt door Zhang Shutai).
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Belgo 28 heeft een uitgebreid verslag van
het EK in Canterbury en de eerste partij van
de 17de Meijin-titel tussen Kobayshi Koichi
en Otake Hideo die in Amsterdam wordt
afgewerkt.
Koen
Robeys
toont
aanschouwelijk aan dat er een verschil is
tussen go-theorie en het toepassen ervan.

In Belgo 32 verder een verslag van het
bezoek van vijf Japanse profs aan ons land.
In een artikel "de filosofie van de fout"
poneert Koen Robeys de stelling dat een
go-partij niet bestaat uit reeksen goede
zetten met af en toe een blunder…maar
eerder andersom.

Vanaf Jaargang 1993 krijgt Belgo opnieuw
een harde kaft en vele nieuwe rubrieken:
nieuws van de klubs, een partij tussen twee
toenmalige
“insei”
Schlemper
tegen
Redmond.

Het eerste nummer van 1994, Belgo 33,
moet het stellen zonder nieuw kunstwerkje
op de omslag, daarvoor is het nog wachten
op nummer 35. Jan Bogoaerts begint een
nieuwe rubrieken voor de beginners.

In Belgo 30 (april 1993) begint Jean-Denis
Hennebert aan zijn reeks over de
geschiedenis van go, die uiteindelijk tot een
42 delig meesterwerk zou uitgroeien ! In dit
nummer wordt een overwinning van Cho Chi
Kun, dan 6 jaar oud, tegen Rin Kai Ho (8-p)
met slechts 5 handicap stenen besproken.
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In Belgo 36 wordt de lay-out verder op punt
gesteld om verslag te doen van het EK in
Vanaf nummer 35 doet Desk-Top- Maastricht, waar Guy Belmans het heel
Publishing zijn intrede in Belgo. De goed doet (8 op 10).
nummers worden daardoor wel dunner,
maar tegelijk ook heel wat leesbaarder. De Belgo 38 (april 1995), het eerst jubileum
sterkste speler van België, Alain Wetlach, nummer na tien jaar bestaan van Belgo, is,
wordt aan de tand gevoeld over zijn go- ten spijt van de vele beloftes van extra
carrière. De snel rijzende ster Jan Bogaerts bijdragen, niet zo heel speciaal geworden,
doet verslag van zijn tornooi-overwinning in op het artikel “Tien jaar Belgo” na (deze
Tilburg waarbij hij een 3-dan en drie 2-dans artikel dus !). Een ontgoochelde Frank
uitschakelt. Voorts een verslag van de verwittigde in zijn redactionneel: “nu is de
(eerste?) Belgische e-mail partij op 9*9, redactie tot twee man herleid, en misschien
verpletterend
gewonnen
door
Luc jammer maar helaas: met zijn getweeën
houden we het niet nog eens tien jaar vol.
Bongaerts.
Wij zijn dus dringend op zoek naar
versterking…”.
11. Belgo in het DIT-tijdperk (1994)

Heeft Franks oproep success gehad of
niet? Dat zullen we in de volgende Belgo
lezen. Nog enkele maanden geduld dus.
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C'était il y a...(36)
Jean-Denis Hennebert (4 k)
Chronique des événements d'avril-mai-juin Europe
1985 et de 1995...
Le tournoi d'Amsterdam, un des grands
Il y a 20 ans
rendez-vous européens, est remporté
comme d'habitude par Yoo Jong-Su, une
fois de plus invaincu. Mac Fadyen et Rehm
Japon,
complètent le podium à 2 longueurs de Yoo.
- Kobayashi Koichi continue à monter en A noter ici la participation de cinq belges (cf.
puissance: il reste Judan en repoussant Infra)
sèchement le challenge d'Otake (3-0)
- Takemiya, battu dans le Kisei, se rattrape Autres tournois importants, celui de Plzen
en devenant Honinbo face à Rin Kai-Ho (4- (ville tchèque qui a donné son nom à la
«pils»)
remporté
par
le
Tchèque
1).
Winkelhöfer, 5-d,
celui d'Hannovre,
remporté par David Schoffel, et celui de
Corée
Kiel, où triomphe le vétéran Michael
- Cho Hyun-Hun continue à dominer de loin Katscher (un gars qui est passé 5-dan en 5
la scène du go coréen: il conserve par ans, entre 1966 et 1971, à une époque où il
exemple les titres de Kuksoo fet de Wangwi n'y avait pas internet, et presque pas de
face à grand rival, Suh Bongsu ,et celui de livres ni joueurs: chapeau !).
Paewang face à un certain Kang..
Belgique
International:
Cinq belges
participent au tournoi
Coupe NEC (match Chine-Japon): nous d'Amsterdam: le mieux classé est Michel
vous avions signalé dans le Belgo Gilbert, 2-k, 3/6; une des étoiles montantes
précédent que le chinois Jiang avait du go belge, Marc Ginoux, 7-k, fait 4/6.
commencé très fort en battant 6 japonais
d'affilée avant de se faire enfin sortir par La Fédé lance un concours parrainage qui
Kobayashi Koichi. Suite: celui-ci lance une récompensera le joueur qui aura amené le
belle contre-attaque à son tour en écartant plus de joueurs à se licencier à la
lui aussi 6 joueurs, dont Ma Xiaochun, le n° Fédération (avec un boni de 5 points pour le
2 de l'équipe chinoise. Seul le capitaine fondateur d'un club). Une idée à
chinois, Nieh Weiping parvient à le stopper ressusciter ?
et doit affronter maintenant le n° 2 japonais,
Il y a 10 ans:
Kato (à suivre).
Le 7ème championnat du monde amateur
est remporté par le chinois Wang Jian Hong
devant le représentant de Hong-Kong, Chan
Ka Yiu (qui avait déjà terminé sur le podium
dans les 2 premières éditions) et le japonais
Kikuchi. Le meilleur occidental est
l'américain Charles Huh (5ème) qui termine
juste devant le meilleur Européen, le
français André Moussa (il n'y a pas encore
de représentant belge).

Suite et fin de la coupe TongYang (=
championnat du monde version coréenne):
Ma Xiaochun remporte son 1er titre de
champion du monde en battant Nieh
Weiping en finale. C’est même le premier
titre mondial pour un joueur chinois.
Suite et fin de la coupe Fujitsu (=
championnat du monde version japonaise):
qualification en ½ finales de Ma Xiaochun,
de Cho Chi Kun, de Kobayashi Koichi et de
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Yoo Chang-Yeok où KK dispose facilement
de Yoo, mais où Cho laisse filer Ma vers
une finale que ce dernier remportera
facilement, réalisant ainsi le doublé.
Remarquez l’absence de Coréens en finale
d’un titre international.

depuis 4 ans).
Chine
En Chine, le duel qui oppose depuis une
décennie Nieh à Ma tourne de plus en plus
en faveur de ce dernier: Ma Xiaochun lequel
détient 5 des 7 grands titres chinois (les 2
autres étant propriété de Cao Da Yuan).
Mais le jeune Chang Hao (18 ans)
s’annonce déjà comme le futur rival de Ma
pour la suprématie sur la scène chinoise.

Dans la coupe NEC (match Chine-Japon),
le jeune Chang Hao (18 ans), le grand
espoir chinois, bat 2 jeunes puis le Tengen
Ryu Shikun pour donner déjà une solide
avance à la Chine (4-1). Il affronte
maintenant les «bigs shots» japonais, à
commencer par Kobayashi Satoru Kisei (à Europe
suivre).
Suite du circuit GP d’Europe:
Ce n’est pas un jeune Coréen mais au Bled (avril): 1. Sheng Guangji 2. Radek
contraire un vieux japonais (Hirata, 68ans) Nechanicki
qui remporte le championnat du monde Paris (avril): le plus important tournoi de la
amateur. Il termine avec une seule défaite, saison après le championnat d’Europe est
tout comme le représentant chinois. La dominé par les joueurs asiatiques qui
joueuse hong-kongaise, Kan Ying, terrmine terminent à 7 des 8 premières places. Sur le
médaille de bronze après avoir longtemps podium, dans l’ordre Zhang Shutai, Guo
fait la course en tête. Le meilleur Occidental Juan et Miyakawa. Suivent le chinois Sheng
est le néerlandais Ronald Schlemper, 8ème Guangji et la jeune et jolie chinoise Zhao
avec 3 défaites. Enfin, notre représentant, Pei.
Olivier Dodinval (qui remplaçait Vincent Milan (mai): 1. Martin Müller (un Autrichien
Lemaître empêché), termine à une fort 5-d qui est parti vivre entre-temps aux USA)
honorable 35ème place (sur 44) avec 3 Budapest (mai): 1. Tibor Pocsai (H, 6-d)
(champion d’Europe en 1988)
victoires.
Amsterdam(mai): 1.Guo Juan 2. une
surprise:
le vétéran Robert Rehm 3. Sheng
Japon
Guangji
Cho Chi Kun remporte son 9ème titre de Hambourg (juin): les mêmes, mais dans un
Honinbo (et 7ème consécutif) suite à sa ordre différent: 1. Sheng Guangji 2. à
nouveau la surprise Robert Rehm
victoire aisée (4-1) sur le challenger Kato
(vainqueur de ce tournoi en…1979 et 1980!)
Masao.
3. Guo Juan
Les deux derniers tournois de la saison
Corée
avant le championnat d’Europe sont des
tournois plus mineurs au niveau qualitatif
Lancement officiel de «Baduk TV», une
(pas d’asiatiques) et quantitatif (environ 40
chaîne de TV coréenne qui émet 7 jours sur
p.):
7 et 24 h sur 24!
Helsinki (juin): 1. Viktor Bogdanov (RU, 6-d)
Varsovie (juin): 1. Leszek Soldan (PL, 6-d)
Un des seuls titres que ne possède pas Lee
A la veille du championnat d’Europe qui
Changho est celui de Wangwi. Et cette
clôturera la saison, Vladimir Danek est
année encore, il se fait battre par Cho Hyunconfortablement en tête avec 78 pts, devant
Hun dans le match qui désigne le
Sheng Guangji (63 pts) et le duo Guo Juan /
challenger. De toute façon, Cho Hyun-Hun
Soldan (58 pts).
n’arrive pas à déposséder Yoo Chang-Yeok
du Wangwi (ce dernier l’est maintenant
En ce printemps 1995 décèdent à quelques
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jours d’intervalle deux monstres sacrés du
go européen qui avaient dominé le go
européen dans les années soixante et
septante:
- l’autrichien Manfred Wimmer (né en 1943)
champion d’Europe en 1969 et en 1974, fut
le premier Occidental à avoir été promu
professionnel au début années ‘70. Après
avoir été expulsé du Japon suite à une
accusation de viol, il ne recommença à
jouer en compétition qu’au début des
années nonante, et il se replaça d’emblée
dans le top européen (il avait terminé 3ème
au championnat d'Europe en 1994, en ayant
battu, entre autres, Guo Juan). Il avait vécu
quelques années à Madagascar (qui est
d’ailleurs représenté au championnat du
monde amateur) où il avait fondé des clubs
de go. Pour l’anecdote, il s’est écroulé raide
mort en jouant une partie dans son club
viennois (non, non, pas à la mort subite)
.
- l’allemand Jürgen Mattern (né en 1945)
qui reste jusqu’à ce jour le joueur européen
au palmarès le plus étoffé avec, entre
autres, 8 (!) titres de champion d’Europe
conquis entre 1965 et 1979 et 15 titres de
champion national. Ce fut sans doute (avec
Schlemper et Taranu) le joueur européen le
plus doué: après avoir appris le go à 14 ans,
il remportait son premier titre européen six
plus tard! (sans internet et avec peu
d’adversaires et de livres). Il avait contracté

le SIDA lors d’une transfusion sanguine dès
1985, ce qui ne l’empêcha pas de jouer tant
que ses forces le permirent (il fut encore
champion de RFA en 1993!).
Signature d’un contrat entre le centre
européen de go et la fondation Ing.
L’objectif est de soutenir la promotion du go
en Europe. Le Centre Européen reçoit
300.000 US dollars pour développer 4 outils
promotionnels (folders de présentation,
manuel pour les débutants,…) et les mettre
à disposition des fédérations nationales qui
le souhaitent, lesquelles peuvent également
introduire des projets à subsidier.
Belgique
Après sa victoire à Leuven, Pierre
Sevenants récidive en gagnant cette fois le
tournoi
de
Louvain-la-Neuve
(37
participants) devant Michel Wettach, Jan
Bogaerts et Vincent Lemaître.
Olivier Dodinval (1-d, 147 pts) domine le
classement belge devant les frères Wettach
et Pierre Sevenants. Il y a 8 joueurs en dan
pour un total d’environ 80 membres.
Et oui, vous avez bien lu: 80 membres! En
effet, la Fédération connaît depuis quelques
mois une croissance inégalée grâce en
particulier à la fondation des clubs de Liège
et de Gent...

Lees en oordeel zelf
Dieter Verhofstadt (2d)
Wie eerdere artikelen van mijn hand heeft
gelezen in Belgo, of mijn bijdragen aan
Sensei’s Library, zal niet verrast zijn dat ik
nog maar eens van leer trek tegen de bron
van heel wat kwaad: joseki. De strijd om
door joseki niet van het rechte pad te
worden geleid, is niet het minst een strijd
voor mezelf. Ik ben gepokt en gemazeld met
joseki en zal wellicht nooit van alle ziekten
verlost raken.

spelen we niet meer! Wij zijn dans en
ééncijferige kyu’s en wij hebben dat joseki al
lang afgeleerd, want het is slécht! Slecht
voor Zwart! Jaja, dat dacht ik ook, maar
opeens speelt iemand attach-and-extend
tegen je of een variant en daar sta je dan:
zo’n slecht resultaat is het nu ook weer niet.
Weten wij echt wat er aan de hand is?

Ditmaal wil ik een facet belichten van het
“attach-and-extend” joseki. O nee ! Toch
niet het attach-and-extend joseki! Dat
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speel je weer met dit joseki in het
achterhoofd. In plaats daarvan geef ik
enkele tips om de vaardigheden aan te
wenden
die
joseki-kennis
moeten
vervangen:
techniek,
rekenwerk
en
beoordelingsvermogen.
Techniek

(diag 1)
Hier is het attach-and-extend joseki.
Tegenwoordig zijn amateurs die met Wit
spelen gelukkig als Zwart deze zettenreeks
speelt omdat de profs dit herhaaldelijk
hebben beoordeeld als traag voor Zwart.
Luiheid sluipt in de gedachten. Nadenken is
niet langer nodig. Geloof de profs en
opdoeken dat joseki.

Go spelen is meer dan zettenreeksen
uitrekenen in een willekeurige volgorde. Er
bestaan welbekende technieken, die in vele
situaties van pas komen, en dus eerst de
aandacht verdienen. In een kruisknipsituatie
is je eerste idee om een van de geknipte
stenen te verlengen. Dergelijke verlenging is
mogelijk in vier richtingen. Het tweede idee
is atari, en aangezien er een Zwarte steen
in de nabijheid ligt (op het sterpunt), kan
zo’n atari aangewezen zijn om door de
zwarte linies te snijden. Andere atari’s
helpen wellicht de tegenstander meer dan
jezelf, maar mogen niet zomaar worden
verworpen.
Rekenwerk

(diag 2)
Deze kruisknip komt dan ook als een
onprettige verrassing voor Wit. Plots moet
hij weer lezen en zelf een oordeel vellen,
maar het jarenlange lezen van josekiartikels heeft zijn denkvermogen danig
aangetast. De frisse beginner daarentegen
heeft
alleen
maar
rekenkracht
en
beoordelingsvermogen tot zijn beschikking
in plaats van kennis van joseki. Ach, waren
wij maar zo gelukkig!

Hoe diep en hoe breed moet je rekenen?
Als je rekenkracht niet sterk ontwikkeld is en
je geheugen je snel in de steek laat, is het
best om onderweg niet te vertakken. Neem
voor jezelf en voor de tegenstander telkens
de meest natuurlijke zet. Lees mijn eerder
artikel over “basic instinct” om die natuurlijke
zetten te leren kennen. Stop met rekenen
wanneer de schermutseling tot een vergelijk
of een eenzijdig resultaat lijkt te komen
(tenzij je geheugen je eerder in de steek
laat). Dit beslissingspunt vinden en de
bijhorende evaluatie maken, hoort bij het
beoordelingsvermogen (zie verder). Kies
vervolgens een andere eerste zet en ga
opnieuw aan het rekenen. Hoe beter je kan
rekenen ( En hoe verbeter ik mijn
rekenkracht? Door tsumego!), hoe meer
vertakkingen je zal aankunnen.

Wel, er bestaat een joseki dat met
bovenstaande kruisknip begint maar voor de Beoordelingsvermogen
dooie dood zet ik het niet op papier. Anders
leer je het onbewust toch maar weer uit het Beoordeel elke bereikte eindpositie (twijg)
hoofd en bij de eerstvolgende kruisknip aan de hand van volgende criteria. Voeg je
eigen criteria toe aan de lijst.
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•
•

Wanneer heb je mogelijk een twijg?
•
•
•
•

beiden hebben stabiele groepen
gebouwd (levend, vrije loop)
één van beiden verliest een groot deel
van zijn stenen
er zijn geen echt dwingende dreigingen
...

Hoe beoordeel je een twijg?
•
•
•
•

Wie heeft het initiatief?
Heeft Zwart een grote hoek?
Heeft Wit Zwart helemaal omsingeld?
Heeft elk een kant genomen?

•

Ligt Zwart één lijn hoger dan Wit?
Heeft de één een stevige positie en de
andere een zwakke klomp?
...

De combinatie van techniek, rekenkracht en
beoordelingsvermogen zal niet altijd het
beste resultaat opleveren, maar je zal
voortdurend bijleren. In de analyse achteraf
zal je je herinneren waarom je een bepaalde
zet hebt gespeeld en uit de analyse blijkt dat
die techniek in die positie toch niet
aangewezen was. Zo kom je zelf tot je
“joseki” tot iemand je toont waarom dat toch
niet zo gunstig is op grotere schaal. En zo
voort, en zo voort.

Belgium-China match between Hicham Van Borm and Wang Yue
Dieter Verhofstadt (2d)
This is the game in the Belgium-China
match between Hicham Van Borm (White)
and Wang Yue (Black). Elsewhere in this
Belgo you can read my article about
technique/reading/judgment
as
a
replacement for joseki knowledge. I will
approach this game commentary much in
the same way, giving tips about technique,
inviting you to read out some positions and
inviting you to make a positional judgment,
at various points in the game, instead of
feeding you with what I think I know. Of
course, I will include some diagrams, but
you should not see them as end points that
have to be reached somehow, but as
possible continuations, which you are
encouraged to critically assess.

(figure 1: 1-19)
W8: At 2k-2d level, games are hardly ever
decided in the opening. Still, the opening is
interesting even at our level. Here you have
the largest freedom of choice and a lot of
opportunity to play by feeling. Note that
White has chosen to leave the bottom right
corner undecided and keeps the 3-3 point
equivalent with an extension along the right
side. This enables him to take the initiative
in the upper left.
B13: When White attached at C17, he must

Belgo 78 - 33 -

have read out what happens if Black cuts.
See diagram 1.

(diagram 1, variant of move 14)
diag1: Here is my first invitation to read:
suppose Black cuts and White cuts back.
Black can give atari in two ways, and extend
in four ways. You can expect White to follow
his basic instinct so that he will extend out of
an atari. Please work out the rest for your
own. There is a joseki variation that ends
five moves from here. The largest variation
that I did, ends 10 moves from here, and is
considered advantageous for White.
B19: Here's the second invitation to read.
White cuts in order to keep up the pressure,
but he can cut on either side. The proverb
says "Cut the side you don't want". The
reason for this is that Black will connect the
side you do want, instead of making a
ponnuki.
So, which side does White want here? Read
out the cuts at both sides and the two
possible answers by Black: make ponnuki
on one side or make a (solid or hanging)
connection on the other.

(figure 2: 19-58)
W22: This is wrong shape. White should
locally stretch at F18. Now Black J16 is
sente.
W24: This unnatural move is a modern
joseki invention, popularized by Korean
professionals. If you play this kind of move,
you have to be prepared for a lot of reading
and a rapid jump to a fighting game. A more
natural move would be to take the 3-3 point,
but this is by no means my advise.
W34: White has clearly outplayed Black
here: Black walks on neutral points and
does have little eye space, while White
takes huge influence on one side and his
stones on the other side are not too
damaged.
B35: Black, frustrated by being pushed
around, plays elsewhere, challenging White
to show Black cannot afford it. Here's an
invitation for positional judgment:
- can White obtain more advantage by
continuing in the lower right than by
answering here?
- if so, which move would you use to put
Black under pressure (which you then
believe he cannot ignore) ?
- or is the Black pressing move too serious
to ignore?
W42: Black now suffers extreme pressure
W44: It is better to enclose Black instead of
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taking away his eye space first.
W46: This is not urgent. I think White must
continue the race to get ahead in the middle
B47: This is a bad move, giving Black very
bad shape.
W48: Although it works locally, hane
underneath would be more stylish.

(figure 3: 59-80)
(diagram 2: variant to 48)
diag2 :This technique is preferable.
W58: Another reading exercise.
1) Figure out what happens if White (solidly)
connects. White wants to avoid this result,
but I'm not convinced that it should be
avoided (after having read it out). Anyway,
White compromises by playing this move,
which in itself is a fine technique.
2) As I said, White compromises. How
should Black next accept the compromise?
3) And finally some positional judgment: if
Black accepts the compromise, who has
then the advantage in the game?
(Remember to look who has the initiative)

W70: Clearly, Black has not accepted the
compromise, because he loses everything.
In my opinion, Black has played blindly,
without any reading at all, reaching a terrible
result.
B75: However, Black has considerable will
power, making up for his lack of reading.
Black is rather good at keeping the initiative
and somehow, White must regret not having
continued on this side of the board.
W78: Another exercise in positional
judgment: what if White decides to sacrifice
the corner? (see diagram 3)

(diagram 3: variant to 78)
77 above 76
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diag3 : Invitation for positional judgment:
how big is Black's corner? Compare his
safety to the amount of safety in the game.
Who has the initiative? Who has more
influence? Who is ahead globally? Do you
like this better than the game or not?

W82: Briefly reflect on this move with the
previous comment in mind.
W90-B91: both should continue to fight
below.
W98: At this point the level of play has
dropped. Obviously the connection by
protecting the stone in atari is much more
important.
W102: Why both waited so long for making
this crucial move, is one of the mysteries of
competitive mind games.

W80: Clearly, White fears the death of his
group. The status of the group, if this move
is omitted, is a difficult reading exercise. At
dan level, this exercise should be
undertaken. We'll discuss this problem next
B107: Next invitation to read. Clearly now
Belgo.
the bottom is larger than anything else. The
B81: Black is trying to recover by playing top may be attacked, but it is nothing
large scale. White must try to catch the compared to the bottom. How should White
lower side on a large scale too and/or attack Black's group in the middle? How
reduce Black's moyo. It is not easy to do about White's group at the bottom centre?
Evaluate a couple of enclosing moves in the
both.
At this point, try to evaluate whether it is square F13-J10. Read as far as you can
possible to capture the whole bottom by and convince yourself of Black's chances for
playing a move on the 7th or 8th line. In survival. Do not forget to take White's group
other words, if Black will be able to live if into account.
such a move is played. If Black has no
apparent way to live, evaluate whether the W108: White does not maintain the initiative
7th or 8th line is sufficient, compared to and has crept into a submissive mindset.
Black playing another move completing his B113: In what follows, we'll see that White
moyo (say N12). If you think the moyo would slowly releases his grip on the bottom group
be too big, assess a reduction versus an and allows Black to turn the tables. White
will settle for reduction of Black's moyo
invasion.
(which is already reduced) and omits to
This is really a critical point in the game.
attack either of Black's two separated
bottom groups. Instead, his top group turns
into prey.
Possibly the early success in the bottom left
has left White in a mild attitude. He omitted
to keep the pressure high upon Black and
lost a won game.
PS: I have written this game review in
English as a courtesy to the Chinese
participants.

(figure 4: 81-113)
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(figure 5: 114-end)

Calendar
For event details, please see the federation website :
http://www.gofed.be
08-12 August 2005 visit of two corean pro's in belgium
12-17 September 2005 Interclub Round 6
September 2005 pair championships
10-12 October 2005 Interclub Round 7
29-30 October 2005 20th Brussels Go Tournament
14-19 November 2005 Interclub Round 8
5-9 December 2005 Interclub Round 9
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Belgian ratings list 01/06/2005)
The players whose the name is marked by a star are those who did not renew their
membership for 2005. They will be suppressed in the next classification.
Reminder: they cannot participate in the 2005 interclubs competition !
Other reminder: the club responsible should ask for a rating adaptation if a player of his
club seems over- or underrated by 2 grades or more. This request is to be
formulated to Jan Ramon (jan.ramon@cs.kuleuven.ac.be)
Place Name

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Jan Bogaerts
Jan Ramon
Alain Wettach
Yong Sen Huang *
Olivier Drouot
Michel Wettach
Jian Xiong Sheng *
Y-Cheng Li
Chi-Yiu Wong
Pieter Beyens
Dieter Verhofstadt
Andrew Hlavats *
Pierre Sevenants *
Eric Pare
Yue Wang
Pierre Kim
Nelis Vets
Kiem Lam
Denis Welcomme
Theodore Kolokolnikov
Vincent Croisier *
Takahisa Kikuchi
Frank Segers
Marc Massar
Cao Ngoc Kiet
Stefan Verstraeten
Alain Laurent
Bernard Frank
Benoit Maison
Margo Briessinck
Eric Lorrain
Mourad Devillers
Frauke Kuhn
Hicham Van Borm
Raphael Hermann *
Felix Beeckmans
Stephane Verstraeten
Nicolas Dandois
Ingrid De Doncker
Renaud Braye
Gianni Dalla Giovanna
Tom Altmann
Michael Meeschaert
Bruno Dedobbeleer
Lucien Hendrichs
Sylvie Multon
Tom Croonenborghs
Jean-Denis Hennebert
Arnaud Lebrun
Yannik Van Praag

Rating

Grade

4d
4d
4d
3d
3d
3d
2d
2d
2d
2d
2d
1d
2d
1d
1d
1d
1d
1d
1k
1d
1d
1k
1k
1k
2k
2k
2k
2k
2k
1k
2k
3k
2k
2k
3k
3k
3k
2k
2k
3k
3k
4k
4k
4k
4k
4k
5k
4k
5k
5k

316
286
271
194
176
138
133
122
120
96
87
69
56
52
11
6
-3
-9
-36
-51
-51
-67
-79
-83
-121
-141
-143
-144
-149
-157
-185
-201
-210
-213
-214
-228
-237
-248
-283
-284
-285
-320
-338
-344
-370
-385
-426
-437
-443
-449

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Quoc Tai Cao *
Bart Smeyers
Benjamin Gigot
Denis Pohl *
Bram Vandenbon
Marcel Van Herck
Pierre Wegnez
Peter Leyssens
Steve Hertecant
Olivier Baeten
Christopher Annachachibi
Justin Moreau
Tomomi Watanabe *
David Vercauteren
Alexis Gottcheiner
Joel Pochet *
Michel Ghislain *
Didier Jaumotte
Frederik Van Saet
Thomas Connor
Alexis Dabin
Renaud Gary
Thierry Tasia
Cedric Declerfayt
Bart Van de Putte
Jonathan Cooken *
Stefan Schepers
Dirk Mallezie
Leen Willaert
Tage Haug
Ward Blonde
Erik De Bruyn
Mohamed El Aydam *
Thai Truc Anh Hua
Lode Pollet *
Claude Simar
Roger Meuter
Jesus Millor
Alain Remy *
Daniel De Amicis *
Patrick Van Deun
Patrick Slaedts
Jonathan Levy *
Lucas Dandois *
Tim Daniels
Maarten Marien
Daniel French
Paul Willems
Denis Devos
Jerome Schlesser
Thomas Sabaux *
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5k
5k
5k
5k
5k
5k
5k
6k
6k
6k
5k
6k
6k
6k
6k
7k
6k
7k
7k
6k
7k
7k
7k
7k
7k
7k
8k
7k
7k
8k
8k
8k
8k
9k
9k
9k
9k
9k
10k
10k
10k
9k
10k
10k
10k
10k
10k
10k
11k
10k
11k

-459
-461
-478
-487
-501
-505
-515
-527
-541
-543
-576
-578
-587
-593
-599
-641
-646
-650
-650
-661
-670
-670
-678
-696
-703
-717
-728
-732
-747
-750
-774
-804
-808
-850
-855
-875
-881
-891
-916
-932
-941
-950
-957
-960
-965
-997
-1000
-1017
-1050
-1079
-1079

102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.

Bernard Fabre
Sebastien Walgraffe
Geoffroy Malherbe
Bernard Bachelart
Marc Celis
Eric Poupaert *
Jean-Michel Detournay
Guido Blankenstein
Christophe Bauvir
Christophe De Wolffs *
Henri Meiresonne *
Richard Lam *
Denis Depierpont
Omer Mogensen
Bernard Tilkens *
Demian Walvisch
Claude Verboomen
Julien Geonet *
Stephane Smirnow *
John Cassidy
Marie David
Benoit Borlee *
Fabrizio Mariotti
Patrick Nowak
Vicky Elsen *
Thibault Deldime
Mouss Crabbe
Dominique Pacucci
Denis Moreaux
Antoine Mechelynck
Benjamin Collette
Cedric Bentein
Alexander Duytschaever
Robby Goetschalckx
Tim Pirotte *
Guillaume Cambier *
Valere Doumont
Arnaud Declercq *
Wouter Lefebvre
Jean-Marie Chevalier *
Kenny Debacq
Kris Van Bael
Quentin Plaetevoet *
Marc Schaus
Pascale Maes *
Alan Stanfeld
Kris Van Hulle *
Kris Boyen
Fabien Fauconnier
Gaetan de Menten
Thierry Cabuzel
Brice Charliers *
Mathieu Bogaerts
Francois Defoeux
Stefaan Huysentruyt
Frederik Fransoo
Kris Bruyndoncx
Olivier Brismee
Francois Beerten *
Joke Adam
Anthony Mariotti

11k
11k
12k
12k
11k
12k
12k
12k
12k
12k
12k
12k
13k
13k
14k
14k
14k
15k
15k
15k
15k
15k
15k
14k
15k
15k
15k
16k
15k
16k
16k
16k
15k
15k
16k
16k
16k
17k
16k
17k
17k
17k
17k
16k
17k
17k
17k
17k
17k
17k
17k
18k
17k
18k
18k
18k
18k
18k
18k
18k
19k

-1097
-1097
-1110
-1126
-1137
-1150
-1150
-1168
-1185
-1187
-1209
-1249
-1251
-1347
-1350
-1350
-1394
-1406
-1424
-1447
-1450
-1450
-1450
-1473
-1486
-1514
-1519
-1520
-1524
-1531
-1543
-1544
-1545
-1548
-1550
-1555
-1583
-1619
-1621
-1636
-1650
-1650
-1650
-1651
-1664
-1669
-1693
-1707
-1715
-1715
-1738
-1742
-1742
-1750
-1750
-1750
-1751
-1771
-1779
-1802
-1836

163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

Gabriel Verboomen *
Dario Scire *
Joeri Ramon
Kristof Bossee
Frederic Dumoulin *
Youness El Khamlichi *
Thierry Huberland
Michel Theunen
Christophe Lhaut *
Pascal Lermusiaux
Frederik Carbon
James Van Zandweghe *
Quentin Willem *
Jonathan Degrelle *
Benoit Vercheval *
Olivier Raulier *
Xavier Baele
Vincent Verleye *
Gael Barzin *
Etienne Watrin
Julien Slaedts
Yonathan Kreisman
Hila Peer
Jean-Marie Falisse
Gerhard Koops *
Veronique Lefebvre
Sander Mallezie *
Sebastien Charles
Sebastien Spruit *
Hicham Alaoui *
Elisabeth Martens *
Olivier Juvyns
Christophe Kenny
Christof Nuyttens *
Christophe Thys *
Jan Amadori
Eric Hanuise
Pablo Medina Lockhart
Alain Grasser *
Els D'Hont *
Carl Devos
Sara Velghe
Dirk Van Nijverseel
Jean Landercy
Isabella Marinucci
Nadine Pochez
Paul Destrait
Julien Creuels *
Wilfried Van Eetvelde
Pierre Scherpenbergs *
Daan Fierens
Frederic Loos *
Gilles Van Hamme *
Els Pelckmans
Ismael Dogru
Jimmy De Ruysscher
Corentin Cam
Didier Schauterden *
Yoshiki Kan *
Dimitri Op de Beeck *
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19k
20k
20k
20k
20k
20k
20k
20k
20k
20k
21k
21k
21k
21k
21k
20k
21k
22k
22k
21k
22k
22k
22k
22k
23k
23k
22k
23k
23k
23k
23k
24k
24k
23k
23k
25k
25k
25k
25k
25k
25k
25k
25k
25k
25k
24k
25k
25k
25k
25k
25k
24k
25k
25k
??
??
??
??
??
??

-1878
-1950
-1950
-1950
-1950
-1952
-1955
-1980
-1992
-2026
-2050
-2050
-2050
-2050
-2050
-2062
-2119
-2150
-2151
-2152
-2158
-2180
-2184
-2191
-2232
-2233
-2240
-2247
-2250
-2265
-2267
-2336
-2349
-2352
-2361
-2402
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
-2450
0
0
0
0
0
0

Fédération belge de Go - Belgische Go federatie : http://www.gofed.be

Clubs
Antwerpen
De Nieuwe Zurenborger
Dageraadplaats 4
B-2018 Antwerpen
Monday at 20:00
Contact: Brialmontlei 66
B-2018 Antwerpen
+32 (0)3-230 19 24
+32 (0)472-97 13 47
Email: club_antwerpen@gofed.be
--Ath
Café Le Bouvignois
Bouvignies Village
Tuesday at 19:30
Contact: +32 (0)68-33 66 16
+32 (0)478-20 23 37 (mobile)
Email: club_ath@gofed.be
--Brugge "Brugs Go Gezelschap"
Café Leffe
't Zand 5
B-8000 Brugge
Every 1st and 3rd Wednesday of the month at 20:00
Contact: +32-486-976496
Email: club_brugge@gofed.be
Website: http://www.minimoa.net/brugo/
--Brussels "Greenwich GO Club"
1°) Café Greenwich
7, Rue des Chartreux
B-1000 Brussels
Thursday at 20:00
Email: club_greenwich@gofed.be
Website: http://www.multimania.com/greenwich/
--Brussels "La mort subite"
Café Mort Subite
7, Rue Montagne-aux-Herbes Potagères
B-1000 Brussels
Friday at 17:30
Contact: Nadine Pochez
0496 07 95 07
Email: nadine.pochez@tiscali.be
--Brussels "Pantin"
Café Le Pantin
355, Chaussée d'Ixelles
B-1050 Brussels
Monday 17:00 - 20:00
Saturday 15:00 - 19:00
Contact: +32 (0)2 502 42 76
Email: club_pantin@gofed.be
Website: http://rexburton.domainepublic.net/pantin/
--Brussels "ULB"
Foyer culturel-scientifique ULB
Campus de la Plaine
B-1050 Brussels
Monday at 21:00
Email: club_ulb@gofed.be

Charleroi
Café La Terrasse (opposite "Palais des Beaux Arts")
82, Boulevard Jacques Bertrand
B-6000 Charleroi
Every 1st and 3rd Saturday of the month from 14:00 until 18:00
Contact: +32 (495) 94 20 02
Email: club_charleroi@gofed.be
--Gent
Chess Café
Ottergemse steenweg 802
B-9000 Gent
Monday at 20:00
Contact: Klaverstraat 13
9090 Melle
+32 (9) 252 54 81
Email: club_gent@gofed.be
Website: http://users.pandora.be/gents_go_genootschap/
--Hasselt Go Club
BGSO
in front of Fonteinstraat 59-61
Fridays 19:00 - 20:00 (later if enough people show up :-)
Contact: Alexander Duytschaever
+32 (0)499-368-717
Email: club_hasselt@gofed.be
--Leuven
Café Amadee
Muntstraat
B-3000 Leuven
Tuesday at 20:00
Email: club_leuven@gofed.be
Website: http://www.cs.kuleuven.ac.be/~janr/go/gcleuven.html
--Liège
Academie Royale Liegeoise de Billard et de Bridge
Boulevard de la Sauvenière, 25
B-4000 Liège
Wednesday at 19:30
Contact: Quai Van Beneden, 19
B-4020 Liège
+32 (4) 343 65 07
Email: club_liege@gofed.be
Website: http://go.liege.free.fr/
--Louvain-La-Neuve
Café La Rive Blanche
64, Rue des Wallons
B-1348 Louvain-La-Neuve
Tuesday at 20:00
Email: club_lln@gofed.be
--Mons
Maison de l'écologie
44 Rue des Dominicains
B-7000 Mons
Tuesday 20:00
Contact: Olivier 'Ken Rush' Saffre
+32 (494) 14 43 19
--Namur
Le Miroir
place Saint Aubain
Namur
Tuesday at 20:00
Contact: +32 (81) 46 23 03
Email: club_namur@gofed.be
Website: http://membres.lycos.fr/namurgoclub/

