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Jan Ramon et son premier prix au tournoi
de LLN



Kakuro (http://www.kakuropuzzle.com)
How to play Kakuro Cross Sums
Like all good puzzles, the rules are simple to learn but the game is difficult to master!

� Place numbers in the grid.
� Numbers must add up to the marker at the top or to the left.
� Each number in a line must be different.

Beginner Kakuro Puzzle

Challenge Kakuro Puzzle



��������

	��
�		�
�	�������

����������	
���
���
��	�������
����������������
� ���������	��� ��������	������������

��������

��������������������� ��
������������ �����������
�������� � � ���������

Infos FBG-BGF

Président : Jean-Denis Hennebert
t. 02/332.04.69
e-mail : hennebert.jean.denis@pi.be
Trésorier : Margo Briessinck
t. 02/726.07.62
e-mail margo.briessinck@ping.be

Belgo : Dieter Verhofstadt, Ingrid De
Doncker, Eric Hanuise, Patrick Slaedts
e-mail : belgo_team@fantasybel.net
Classement : Jan Ramon, Dieter
Verhofstadt, Gianni dalla Giovanna
e-mail : jan.ramon@cs.kuleuven.ac.be
Site web : Margo Briessinck
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Belgo est mort…

Le Belgo vient de fêter ses 20 ans. Mais cet
anniversaire  sera  sans  doute  aussi  son
dernier  sous  la  forme  actuelle,  du  moins
provisoirement.

Oui, c’est dommage. « Belgo » était source
d’une fierté bien légitime :  il  n'y a en effet
que  quelques  fédérations  européenne  qui
auront publié depuis si longtemps une revue
nationale et certaines Fédés, pourtant bien
plus  grande  que  la  nôtre,  n’ont  même
jamais publié de revue ! 

Alors  pourquoi  mettre  fin  à  cette  belle
épopée ?

Cela  fait  déjà  un  certain  temps  que  les
articles  sont  rédigés  par  un  nombre  très,
trop  restreint  de  contributeurs.  Et  l’appel,
répercuté entre autres dans l’édito du Belgo
n° 77,  visant  à  élargir  le  nombre  de
contributeurs,  fussent-ils  occasionnels,  n’a
malheureusement  suscité  (presque)  aucun
sursaut!

Parmi  ces  trop  rares  contributeurs,  votre
serviteur en particulier rédigeait ces derniers
temps une grosse partie du Belgo à lui tout
seul.  Or,  comme  je  l’avais  d’ailleurs
également annoncé dans ce même édito, je
ne  souhaite  plus  continuer  à  m'investir
autant à partir de 2006, aussi bien pour des
raisons  personnelles,  que  pour  ne  pas
"étouffer" le Belgo… 

Un  malheur  n’arrivant  jamais  seul,  Eric
Hanuise,  notre  rédacteur  en  chef,  qui
s'occupait de composer un Belgo au départ
d’articles  épars,  souhaite  lui  aussi  arrêter
pour des raisons personnelles (Eric, encore
mille mercis pour le travail accompli jusqu'à
ce jour !)

Voilà pourquoi nous arrêtons de publier le
Belgo…du moins sous sa forme actuelle.

…vive Belgo     !  

Oui,  sous  sa  forme actuelle  !  Car  il  n’est
sans  doute  pas  encore  temps  d’enterrer
complètement Belgo : nous vous suggérons

de  profiter  de  ce  tournant  pour  réfléchir
ensemble  à  l’avenir  d’une  « revue »
nationale sous une autre forme qui pourrait
même s’avérer plus attractive pour vous. 

Cette  question  sera  un  des  points
importants  de  notre  Assemblée  Générale
annuelle du 15 janvier (voir invitation ailleurs
dans ce numéro).

D’ores  et  déjà,  quelques  idées  et
suggestions ont été lancées. 

Parmi celles-ci, voici la proposition suivante
de Dieter Verhofstadt,  proposition qui  pour
l’instant  semble  recueillir  le  maximum 
d’assentiments, mais qui devra être validée
lors de l’AG: 

L’idée serait de remplacer le « Belgo » par:

� d'une  part,  une  rubrique  abordant  les
aspects  techniques  du  jeu  (parties
commentées, problèmes). 
Cette  rubrique  serait  envoyée,  par
exemple  mensuellement,  par  voie
électronique à chaque membre. 
Le format électronique plutôt que papier
présente  l’avantage  de  demander  un
investissement-temps  nettement  moins
conséquent (l’adaptation de diagrammes
de  go  au  format  papier  constitue  une
tâche extrêmement lourde). 
Autre avantage :  le  format  électronique
permet  une  grande  interactivité,  par
exemple  pour  l’envoi  de  réponses  aux
problèmes  posés  voire  une  discussion
dans  un  forum  sur  la  chambre  belge
KGS,…. 
Dieter  utilise  déjà  ce  système  pour  le
club de Gand et cela marche très bien !

et

� d'autre  part,  un  bulletin  d’informations
(trimestriel ?) de quelques  pages.
Le  lecteur  y  trouvera  surtout  les
informations  sur  la  vie  du  go  belge
(compte-rendu  de  tournois,
classement,…), mais bien sûr tout autre
article non technique (actualités, articles
historiques,  billets d'humeur,...)  sera le
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bienvenu.
Ce bulletin existera sous format papier,
lequel  présente  l’avantage  d’un
archivage plus aisé. 
Ce  bulletin  pourrait  être  envoyé  par
courrier,  par  courriel  (e-mail)  ou  enfin
consultable  sur  le  site  via  un  mot  de
passe, selon le choix du membre.

Toute  autre  proposition  réaliste  (*)  sera
accueillie avec intérêt. 

La  décision définitive sur  l’avenir  de  votre
canard  favori  sera  prise  à  l’AG du  15/01.
Soyez présent ! 

(*)  si  vous  suggérez  avec  de  nouvelles
idées, soyez si possible prêt à collaborer à
sa réalisation: si nous avons toujours besoin
d'idées,  nous  avons  aussi,  voire  surtout,
besoin  de  personnes  prêtes  à  les
réaliser... !
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Belgo is dood...

Belgo  heeft  net  zijn  twintigste  verjaardag
gevierd.  Maar  deze  verjaardag  zal
ongetwijfeld  ook  zijn  laatste  zijn  in  zijn
huidige vorm... tenminste voorlopig.

Ja, het is spijtig. Belgo is iets om fier over te
zijn. Er zijn maar weinig federaties die al zo
lang  een  tijdschrift  hebben.  En  sommige
(zelfs  grotere)  federaties  hebben  er  nooit
een gehad.

Waarom wordt Belgo dan gestopt ?

Gedurende  een  bepaalde  tijd  worden  alle
artikels  opgemaakt  door  een  veel  te
beperkte groep.  En de oproep,  o.a.  in  het
editoriaal  van  Belgo  77,  waarmee  we
probeerden  het  aantal  redacteurs  te
vergroten,  heeft  nauwelijks  enig  resultaat
opgeleverd.

Van deze redacteurs, heeft uw dienaar de
laatste tijd een groot deel van Belgo in zijn
eentje bij elkaar geschreven. Zoals ik in dat
bewust editoriaal  aangekondigd heb,  wens
ik in de toekomst niet meer dezelfde tijd te
investeren...  al  is  het  maar om Belgo ook
niet te « verstikken ».

Een  ongeluk  komt  nooit  alleen.  Eric
Hanuise,  onze  hoofdredacteur  die  Belgo
samenstelt met de hem aangereikte artikels,
wil  ook  omwille  van  persoonlijke  redenen
stoppen.

Daarom dat we dus stoppen om Belgo uit te
geven... ten minste in de huidige vorm.

...leve Belgo !

Inderdaad, in de huidige vorm... want de tijd
is ongetwijfeld nog niet gekomen om Belgo
definitief  te  begraven.  Wij  suggereren  om
van deze gelegenheid gebruik te maken om
na  te  denken  over  de  toekomst  van  een
nationaal tijdschrift in een andere vorm, die
misschien zelfs aantrekkelijker kan zijn voor
jou.

Deze  vraag  zal  een  van  de  belangrijke
punten zijn van onze Algemene Vergadering
van 15 januari (zie uitnodiging elders in dit
nummer).

Enkele ideeën en suggesties werden reeds
gelanceerd.

De voorstellen van Dieter Verhofstadt lijken
voor  het  moment  de  meeste  bijval  te
kennen,  maar  die  moeten  tijdens  de
volgende AV afgetoetst worden. De idee is
om Belgo te vervangen door :

� enerzijds een rubriek die de technische
aspecten  van  het  spel  behandelt
(partijcommentaren,  problemen).  Deze
rubriek  zou,  bijvoorbeeld  maandelijks,
via email verstuurd worden naar elk lid.
Het digitale formaat i.p.v. op papier heeft
het  voordeel  dat  het  een  kleinere
tijdsinvestering  vraagt  (de  aanpassing
van  diagrammen  voor  papier  is  een
redelijk zware taak). Een ander voordeel
is  dat  het  digitaal  formaat  een  grotere
interactiviteit  mogelijk  maakt.
Antwoorden  en  vragen  kunnen
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opgestuurd  worden  of  bediscussieerd
worden in een forum in de Belgian Room
op KGS. Dieter gebruikt  dit  systeem al
voor de Gentse club en dat lijkt goed te
werken.

� anderzijds  een  (driemaandelijks  ?)
informatieblad van enkele pagina’s.  De
lezer vindt er vooral informatie over het
go-leven  in  België  (tornooiverslagen,
klassement,  ...),  maar  andere  niet-
technische  artikels  zijn  ook  welkom
(actualiteiten, historische artikels, ...). Dit
informatieblad zal op papier verschijnen,
wat  het  voordeel  heeft  van  een
eenvoudigere  archivering  (bv.  voor
iemand die over 10 jaar mijn rubriek «

c’était  il  y  a  »  overneemt).  Dit
informatieblad  kan  via  de  post  of  via
email  verstuurd worden,  of  opgevraagd
worden  via  de  Ledensectie  van  de
website.

Elk  ander  realistisch  (*)  voorstel  zal  met
interesse ontvangen worden.

De definitieve beslissing over de toekomst
van uw favoriet tijdschrift zal tijdens de AV
van 15 januari genomen worden. Zorg dat je
erbij bent.

(*)  als  je  nieuwe  ideeën  aanbrengt,  wees
dan ook  bereid  om eraan mee te  werken.
We kunnen altijd goede ideeën gebruiken,
maar vooral mensen om ze te realiseren.
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L’Assemblée Générale annuelle 2005 de
la Fédération Belge de Go se déroulera le
dimanche 15 janvier 2006 de 15 h à 18 h
au  club  du  Greenwich,  7,  rue  des
Chartreux  (1000 Bruxelles)

Les  points  à  l’ordre  du  jour  sont  les
suivants:

1. ajout de points éventuels 
2. approbation  du  compte-rendu  de  l’AG

2004 
3. bilan  des  activités  de  2005  (par  le

président) 
4. rapport financier 2005 (par le trésorier) 
5. discussion sur les activités futures de la

Fédération 
6. avenir du « Belgo » 
7. fixation du budget 2006 (donc aussi du

montant de la cotisation fédérale 2006) 

8. élection  statutaire  du  conseil
d’administration :  un  président,  un
trésorier,  un  secrétaire  et  un/deux
administrateur(s)  

9. éventuels points divers 

Conformément  aux  nouveaux  statuts  (voir
article ailleurs dans ce numéro), si tous les
membres peuvent assister à l’AG, seuls les
membres effectifs de 2005 auront le droit de
vote. 

Pour être membre effectif 2005, il faut et il
suffit 

� d’être  membre  en  règle  de  cotisation
2005 

� de  demander  le  statut  de  membre
effectif  au  Conseil  d’Administration  (ou
d’avoir accepté ce statut à la demande
du CA (cas des responsables de club).

' ���! ����+��������������
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De jaarlijkse Algemene Vergadering van
de Belgische Go Federatie zal doorgaan
op zondag 15 januari 2006 van 15 uur tot
18 uur in de Greenwich (Kartuizerstraat
7, 1000 Brussel)

De dagorde is als volgt :

1. toevoeging van eventueel varia-punten 
2. goedkeuring van het verslag van de AV

2004 
3. overzicht van de activiteiten 2005 (door

de voorzitter)
4. financieel  verslag  2005  (door  de

schatbewaarder)
5. discussie  over  de  toekomstige

activiteiten van de BGF in 2006
6. toekomst van Belgo
7. vastlegging  en  goedkeuring  van  het

budget 2006 
8. statutaire  verkiezing  van  de  raad  van

bestuur  :  voorzitter,  schatbewaarder,
secretaris en een of twee bestuursleden 

9. varia

Overeenkomstig de nieuwe statuten, mogen
alle  leden  deelnemen  aan  de  AV,  maar
enkel  de  «  eigenlijke  »  leden  van  2005
hebben stemrecht.

Om een eigenlijk lid te zijn voor 2005 is het
nodig en voldoende om :

� in orde te zijn met je lidmaatschap van
2005, en

� het statuut van eigenlijk lid aan te vragen
bij  de  raad  van  bestuur  (of  dit  statuut
aanvaard  te  hebben  op  vraag  van  de
raad  van  bestuur,  in  het  geval  van  de
clubverantwoordelijken)
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Mettant  à  profit  l’obligation qu’il  nous était
faite  de  devoir  de  toute  façon  revoir  nos
statuts suite à la parution d’un Arrêté Royal
sur les ASBL en 2002, nous avons procédé
à une actualisation de nos statuts et, dans
la  foulée,  de  notre  règlement  de  travail
également.

Les nouvelles moutures des ces documents
ont  été  présentées,  discutées  lors  d’une
Assemblée Générale extraordinaire qui s’est
tenue  le  16  octobre  dernier  et  qui  les  a
adoptées à l’unanimité .

Ci-dessous, voici en quelques lignes ce que
vous devez en savoir :  

a) les statuts 

La majeure partie de ces statuts mis à jour a
été rédigée sur base d’un modèle de statut-
type  pour  les  ASBL,  complété  par  la
consultation des statuts de nos fédérations-
sœurs  française,  anglaise  et  allemande
comme sources d’inspiration. 

Le  lecteur  intéressé  pourra  en  prendre
connaissance ici :  www.gofed.be

En fait,  une  seule  modification  importante
est  à  signaler :  elle  consiste  à  faire
dorénavant  une distinction  entre  membres
effectifs et adhérents. 

Seuls les membres effectifs ont le droit de
vote à l’Assemblée Générale.

Dans  les  nouveaux statuts  approuvés,  les
membres  effectifs  sont  uniquement  les
membres qui demanderont ce statut au CA.
La simple demande suffit en elle-même !

En  pratique,  les  membres  « effectifs »
seront  les  responsables  de  clubs  et  ceux
parmi  les  membres  qui  s’intéressent
particulièrement  à  la  vie  de  notre
Fédération.

Pourquoi  cette  distinction ? L’avantage est
essentiellement  d’alléger  la  gestion
administrative  pour  le  CA :  en  effet,  seuls

les  membres  effectifs  doivent  recevoir
l’invitation,  et  seuls  les  membres  effectifs
doivent  figurer  sur  la  liste  annuel  des
membres  que  le  Fédération  doit  déposer
chaque  année  au  greffe  du  tribunal  de
commerce.  Autre  avantage :  on  minimise
ainsi  le  risque  de  voire  une  AG  reportée
faute de quorum.

Par  ailleurs,  cette  distinction  constitue  un
marchepied  vers  l’étape  suivante  du
développement logique de notre association
vu la  croissance du nombre  de  membres,
étape  qui  consisterait  en  un  système  de
représentation indirecte (comme c’est  déjà
le cas en France et en RFA) : à l’AG de la
Fédération ne siègeront alors non plus des
membres,  mais  bien  les  responsables  de
club  en  tant  que  représentants  de  leurs
membres (fédéraux). Mais nous n’avons pas
voulu  brûler  les  étapes :  ceci  sera  sans
doute pour la prochaine reforme statutaire.  

Alors,  concrètement,  qu’est  ce  cela
change ?

Pas grand’chose en pratique pour vous, si
vous  faites  partie  des  90  %  de  nos
membres  qui,  fort  légitimement,  ne
souhaitent  pas  être  impliqués  plus
étroitement dans la vie de notre association.
Simplement,  vous  ne  serez  plus
personnellement invité à l’AG annuelle (qui
continuera à être annoncée par les canaux
de  communication  habituel  de  la  FBG :
Belgo, site web et e-Belgo),. Vous pourrez
certes y assister, mais pas y voter.
Les  autres,  ceux qui  souhaitent  avoir  leur
mot  à  dire  dans  le  gestion,  de  la  FBG, 
devront simplement contacter le CA pour se
voir reconnaître, automatiquement, le statut
de  membre  effectif.  Ils  recevront
personnellement la convocation à l’AG par
courrier ou par courriel, et pourront bien sûr
y voter. 

b) le règlement d’ordre intérieur (ROI). 

A  côté  des  statuts,  nous  avons,  dans  la
foulée,  mis  à  jour  également  le  règlement
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d’ordre intérieur (ROI). 

Un  ROI  a  pour  objet  de  préciser  et  de
compléter les statuts de la FBG-BGF. 

Sans  entrer  dans les  détails,  voici  la  liste
des points couverts par le ROI :  

� les modalités de vote lors des AG et au
sein  du  CA  (secret  ou  non  par  ex,
majorité simple ou qualifiée,…) 

� les  descriptions  des  fonctions  du
président,  du  vice-président,  du
trésorier, du secrétaire

� les  limites  des  mandats  des
administrateurs quant aux engagements
financiers de la Fédération 

� les  modalités  de  remboursement  des
notes de frais

� la description des mandats officiels non
statutaires  tels  que  responsable
promotion,  éditeur  du  « Belgo,
responsable  matériel,  responsable  du
site web, entraîneur national,…

� les  règles  relatives  aux  organes  de
communication officiels : Belgo, e-Belgo
et site web

� les  modalités  générales  présidant  à
l’organisation  des  compétitions
fédérales  (obligation  d’un  règlement,
désignation  et  pouvoir  d’un  arbitre
officiel)

� les sanctions éventuelles à l’égard d’un
membre  ne  respectant  pas  les  statuts
ou le ROI ainsi  que les recours dont il
dispose

Pour  nos  lecteurs  intéressés,  le  détail  du
ROI se trouve ici : www.gofed.be

Il serait trop long de détailler les adaptations
par rapport  à  la  version précédente :  elles
sont  nombreuses.  En  effet,  d’une  part,
beaucoup d’éléments figurant dans l’ancien
ROI  n’étaient  plus  pertinents,  et,  d’autre
part,  le  ROI  précédent  ne  traitait  pas  de
toute une série d’items pourtant importants.
C’est la raison pour laquelle il était temps de
procéder à un toilletage complet.

'����������-���(�������.������/ ����! ���
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Naar  aanleiding  van  de  nieuwe  VZW-wet
van  2002, hebben we van de gelegenheid
gebruik  gemaakt  om  de  statuten  van  de
BGF  te  actualiseren,  en  tegelijkertijd  ook
ineens het Intern Reglement aan te passen.

De ontwerpdocumenten werden voorgesteld
en bediscussieerd tijdens de Buitengewone
Algemene  Vergadering  van  16  oktober
2005,  waar  ze  unaniem  goedgekeurd
werden.

Hier volgen de belangrijkste punten.

a) de statuten 

Het  grootste  deel  van  de  aangepaste
statuten werden opgesteld op basis van een
type-statuut  voor  VZW’s,  aangevuld  met
ideeën  uit  de  statuten  van  onze  Franse,
Engelse en Duitse zusterfederaties.

De geïnteresseerde  lezer  kan  de  statuten
lezen op : www.gofed.be

Eigenlijk  is  er  maar  één  belangrijke
wijziging, namelijk het onderscheid tussen «
eigenlijke » en « toegetreden » leden.

Enkel eigenlijke leden hebben stemrecht op
de AV. In de goedgekeurde statuten zijn de
eigenlijke  leden  enkel  die  leden  die  dit
statuut  hebben  aangevraagd  bij  de  Raad
van  Bestuur.  Een  eenvoudige  aanvraag
volstaat  !  In  de  praktijk  zijn  de  eigenlijke
leden de clubverantwoordelijken en zij die in
het  bijzonder  geïnteresseerd  zijn  in  het
leven van onze federatie.

Waarom dit onderscheid ? Het voordeel is
vooral  dat  dit  het  administratief  beheer
vermindert voor de RvB. Enkel de eigenlijke
leden  moeten  bijvoorbeeld  uitgenodigd
worden voor de AV, en enkel de eigenlijke
leden moeten op de lijst staan die jaarlijks
ter  griffie  van  de  Rechtbank  van  Eerste
Aanleg neergelegd moet worden. Een ander
voordeel is dat men het risico minimaliseert
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dat een AV moet uitgesteld worden als het
quorum van aanwezigen niet gehaald wordt.

Dit onderscheid is ook een eerste stap in de
ontwikkeling  van  de  federatie,  gezien  de
toename van het aantal leden. De volgende
stap  zal  bestaan  uit  een  indirecte
vertegenwoordiging  (zoals  het  bv.  al  het
geval is in Frankrijk en Duitsland). Op de AV
zetelen  dan  niet  meer  de  leden,  maar  de
clubverantwoordelijken  die  hun  clubleden
vertegenwoordigen.  Maar  we  willen  geen
stappen overschieten...  dit  zal  ongetwijfeld
een punt zijn voor de volgende aanpassing
van de statuten.

Wat wijzigt er dan concreet ? In de praktijk
niet veel  als u behoort tot  de 90% van de
leden die niet nauw betrokken wil worden bij
onze vereniging. U zal niet meer persoonlijk
uitgenodigd worden op de jaarlijkse AV (die
nog  wel  aangekondigd  zal  worden  via  de
gebruikelijke  kanalen  :  Belgo,  website,  e-
Belgo).  U kan nog wel deelnemen aan de
AV,  maar  zonder  stemrecht.  De  anderen,
die  wel  betrokken  willen  worden  bij  het
beheer  van  de  BGF,  moeten  de  RvB
contacteren  om het statuut van eigenlijk lid
te  krijgen.  Zij  worden  persoonlijk
uitgenodigd voor de AV, via de post of via
email, en ze hebben ook stemrecht.

b) het intern reglement (IR)

Naast  de  statuten  werd  ook  het  IR
aangepast.  Een  IR  heeft  als  doel  om  de
statuten te preciseren en aan te vullen.

Zonder in details te willen treden, is hier een
overzicht  van  de  punten  die  in  het  IR
behandeld worden :

� de stemmodaliteiten tijdens de AV en de
RvB  (geheim  of  niet,  eenvoudige  of

bijzondere meerdheid, ...)

� beschrijving  van  de  functies  van
voorzitter,  ondervoorzitter,
schatbewaarder en secretaris

� de limieten van  de  bestuursleden  voor
wat betreft de financiële transacties

� de  modaliteiten  betreffende  de
terugbetaling van onkostennota’s

� beschrijving  van  de  niet-statutaire
officiële  mandaten,  zoals
verantwoordelijke  promotie,
hoofdredacteur  Belgo,
materiaalverantwoordelijke,  webmaster,
nationaal trainer, ...

� regels  betreffende  de  officiële
communicatiekanalen  :  Belgo,  e-Belgo,
website

� algemene  modaliteiten  betreffende  de
organisatie  van  federale  competities
(verplichting  van  een  reglement,
aanduiding  en  macht  van  een
scheidsrechter)

� eventuele  sancties  als  een  lid  de
statuten of het IR overtreedt en wat zijn
beroepsmogelijkheden zijn

De geïnteresseerde lezer kan het IR lezen
op : www.gofed.be

Het  zou  ons  te  ver  leiden  om  alle
aanpassingen  t.o.v.  de  vorige  versie  te
bespreken...  het  zijn  er  teveel.  Een  groot
deel  van  de  bepalingen  in  het  oude  IR
waren  trouwens  niet  meer  relevant  en  er
ontbraken  ook  een  hele  reeks,  nochtans
belangrijke,  punten.  Dat  was  de  reden
waarom  het  tijd  was  voor  een  volledige
aanpassing.
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Le week-end des 17 et 18 décembre a eu
lieu la 13° édition du tournoi de Louvain-la-
Neuve.  Hum,  «  13  »,  bon  ou  mauvais
présage  ?  Ce  n’était  pas  un  vendredi  13
mais on ne peut pas dire que la chance était
du côté des organisateurs.

Tout  à  commencer  en  juillet  au  moment
d’annoncer le tournoi, je me rends compte
que  j’ai  oublié  de  réserver  la  salle.  Pas
grave,  si  ce  n’est  qu’en  appelant  pour  le
faire  j’apprends  «  que  c’est  la  folie  cette
année, quasi tout est pris, il reste le dernier
week-end  d’octobre  (celui  du  tournoi  de
Bruxelles…), un week-end à la mi-novembre
(celui des éliminatoires du Championnat de
Belgique…) ou le  week-end avant  Noël  ».
J’essaye  de  trouver  une  alternative  mais
sans succès. Pas grave…

Décembre,  le  moment  fatidique  se
rapproche.  Comme le  club  de  LLN a  pas
mal de nouveaux membres cette année, je
me dis « chouette, ils vont pouvoir m’aider
». Dommage que la plupart soient étudiants
et  qu’à  cette  date  ils  soient  tous  en  plein
blocus. Dommage aussi que Benjamin, qui
semblait  prendre  la  relève,  ait  décidé  de
s’installer  en  Corée  et  que,
malencontreusement,  il  prenne  l’avion  le
vendredi  16, veille du tournoi !  Allez, c’est
pas  grave…  Je  n’ai  pas  eu  le  temps  de
repérer les lieux et espère que Louvain-la-
Neuve  n’a  pas  trop  changé  depuis  l’an
dernier. Pas grave que les parkings soient
devenus  payants  ;  pas  grave  non  plus  la
présence  du  nouveau  centre  commercial,

juste  qu’il  vaut  presque  mieux se  garer  à
Ottignies et faire la navette en train… (et ce
n’est ni Jan ni Félix qui me contrediront)

Samedi 16, au matin :  zut alors, il  neige !
Bah,  c’est  pas  grave…  Les  participants
arrivent  au  compte-gouttes.  Au  bout  du
compte  20  personnes  ont  fait  le
déplacement, des habitués mais également
quelques débutants, dont le sympathique «
senior  »  Gunars  Grintals,  venu,  selon ses
propres  dire,  se  battre  pour  la  dernière
place. Aucune trace des récents vainqueurs
de  l’Interclubs  ?  Trop  fêté,  probablement.
Pas grave…

Dimanche 17, au matin : Bernard, malade,
reste  chez  lui.  Rien  de  grave.
Heureusement,  il  reste  Manu  pour  me
donner un coup de main.

Finalement,  tout  se  passe  bien  :  pas  de
retard (malgré les tentatives de Bart…), peu
de  problèmes  et  pas  de  surprise  :  Jan
Ramon remporte la mise. En 4 participation
consécutives, il  a remporté 17 victoires en
18  matchs  !  Peut-être  qu’Alexis,  excellent
deuxième, pourra l’inquiéter un peu plus l’an
prochain. 

Un dernier mot pour féliciter John, David et
Sébastien  pour  leur  4  sur  5,  et  remercier
Claude  et  Gunars  pour  leur  sportivité
(spécialement dimanche matin, malgré des
soucis respectifs de train et de clés).

A la prochaine ?

Un organisateur fatigué…
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Résultats complets :

Pl. Name Str Cl. MMS 1 2 3 4 5 Pt SO
S

SO
DOS

1 Ramon, Jan 4d LEU 28 4 5 2 3 6 5 127 127
2 Gottcheiner, Alexis 1k PAN 27 3 6 -1 5 4 4 128 100
3 Braye, Renaud 1k LIE 25 -2 7 -4 -1 9 2 129 49

Segers, Frank 1k LEU 25 -1 8 3 -6 -2 2 129 49
5 Kim, Pierre 1d PAN 25 8 -1 9 -2 -7 2 128 48
6 Beeckmans, Felix 3k PAN 25 7 -2 10 4 -1 3 127 72
7 Fuss, Jennifer 3k LEU 25 -6 -3 12 10 5 3 118 68
8 Frank, Bernard 2k LLN 24 -5 -4 -- -- -- 0 119 0
9 Dalla Giovanna,

Gianni
3k LLN 24 -- -- -5 12 -3 1 116 22

10 Smeyers, Bart 5k LEU 22 12 14 -6 -7 -13 2 111 40
11 Willaert, Leen 7k LEU 22 -- -- 14 13 15 3 88 52
12 Collette, Benjamin 6k PAN 21 -10 13 -7 -9 14 2 106 36
13 Goetschalckx, Robby 10k LEU 17 14 -12 -15 -11 10 2 91 34
14 Simar, Claude 9k GRE 16 -13 -10 -11 -15 -12 0 92 0
15 de Valeriola,

Sébastien
14k ULB 15 16 17 13 14 -11 4 76 57

16 Lochen, Vincent 16k LIE 12 -15 18 -17 19 20 3 52 26
17 Gueorguiev, David 18k - 11 18 -15 16 20 22 4 46 33
18 Delaunoy, Emmanuel 21k LLN 5 -17 -16 -20 22 -19 1 28 2
19 Divoy, John 25k - 4 21 20 22 -16 18 4 16 9
20 Carette, Mathieu 25k - 2 22 -19 18 -17 -16 2 19 4
21 Brams, Stéphane 25k ULB 2 -19 22 -- -- -- 1 4 0
22 Grintals, Gunars 25k NAM 0 -20 -21 -19 -18 -17 0 14 0
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Benjamin Collette au tournoi de LLN

Quelques joueurs en pleine concentration au tournoi de LLN
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Het  was  al  maanden  op  voorhand
aangekondigd dat er opnieuw een Europees
dameskampioenschap  zou  worden
gehouden,  en  wel  op  1  en  2  oktober  in
Leipzig. Verschillende landen stuurden een
vertegenwoordigster en ook ik reisde op 28
september  naar  Leipzig  met  de HST trein
via Frankfurt, richting Dresden.

De  organisatie  lag  in  handen  van  de
Leipziger  Go  spelers.  Zij  hielden  het  niet
enkel  op  het  weekend,  en  maakten  er
donderdag en vrijdag al een go evenement
van  met  workshops,  simultaanpartijen,
partijbesprekingen  en  een  blitztornooi.
Shigeno  Yuki  en  Haruyama Isamu,  9  dan
pro, gaven ’s middags simultaanpartijen en
’s avonds partijbesprekingen. Ook voor een
rondleiding  in  Leipzig  hadden  de
organisatoren tijd uitgetrokken. Ze lieten ons
onder  andere  de  Thomaskirche  zien  waar
Bach  gewerkt  heeft,  de  universiteit  en  de
plaats  waar  de  maandag  stakingen
begonnen zijn. Het tornooi zelf vond plaats
in Taucha, in de gebouwen van Lintec, een
informaticabedrijf.

Zaterdag  ging  het  tornooi  zelf  van  start.

Tijdens  de  derde  ronde  vielen  er  enkele
verrassende  uitslagen:  Rita  Poscai  uit
Hongarije  won van  Svetlana  Shikshina  en
Alexandra  Urban,  ook  uit  Hongarije,  won
van Daniela Trinks. Ik startte niet zo goed,
en eindigde zaterdag met 0 op 3. 

Zondag beloofde dus spannend te worden
en in de laatste ronde vergat Zhao Pei haar
klok in te duwen nadat ze een steen op het
bord gezet had in bio-yomi. Haar vlag viel
en  de  scheidsrechter  diende  in  te  grijpen.
Pei wilde voortspelen, Svetlana vond dat zij
de  partij  op  tijd  gewonnen  had.  Drie
scheidsrechters,  waaronder  Yuki,  trokken
zich terug en beslisten dat de partij diende
verder  gespeeld  te  worden.  Svetlana  won
de  partij  met  enkele  punten.  Rita  Poscai
verloor  enkel  van  Zhao  Pei  en  dus
eindigden Svetlana, Rita en Pei tesamen op
de  eerste  plaats.  Drie  dames  Europees
kampioene 2005. Zondag ging het me beter
af en won ik mijn beide partijen. 

Het was een fantastisch tornooi  en ik  heb
gehoord  dat  het  initiatief  navolging  zal
vinden in de komende jaren.

Toutes les participantes
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Résultats complets :

Pl. Name Str Co. MMS 1 2 3 4 5 Pt SOS SO
DOS

1 Shikshina, Svetlana 7d Rus 24 9 6 -3 7 2 4 115 91
Zhao Pei 6d Ger 24 7 4 8 3 -1 4 115 91
Pocsai, Rita 4d Hun 24 11 5 1 -2 4 4 115 91

4 Lindemeyer, Manuela 3d Ger 23 10 -2 9 5 -3 3 115 67
5 Simunkova, Martina 1d Cze 23 8 -3 14 -4 7 3 111 64
6 Trinks, Daniela 3d Ger 23 14 -1 -7 8 9 3 110 64
7 Urbán, Alexandra 1k Hun 22 -2 10 6 -1 -5 2 116 45
8 Sironaite, Marija 5k Lit 22 -5 11 -2 -6 12 2 112 42
9 Paget, Géraldine 1d Fra 22 -1 14 -4 11 -6 2 111 41

10 DeDoncker, Ingrid 2k Bel 22 -4 -7 -12 14 11 2 107 41
11 Gorbunova, Liza 1k Ukr 21 -3 -8 13 -9 -10 1 111 21
12 Schmidt, Ulrike 4k Ger 21 17 13 10 15 -8 4 100 78
13 Silber, Olga 2k Ger 21 -15 -12 -11 16 14 2 98 38
14 Ohlenbusch, Birgit 1d Ger 20 -6 -9 -5 -10 -13 0 111 0
15 Enghardt, Theresa 4k Ger 18 13 -16 -17 -12 -9 1 95 21
16 Wille, Annika 9k Ger 16 18 15 20 -13 17 4 77 58
17 Wohnig, Maria 8k Ger 15 -12 20 15 -18 -16 2 79 29
18 Junghans, Judith 9k Ger 15 -16 -19 21 17 23 3 68 38
19 Baschinski, Sophie 11k Ger 14 -24 18 22 23 15 4 62 51
20 Hilpert, Mandy 10k Ger 13 21 -17 -16 22 -24 2 65 2
21 Ohlenbusch, Marit 11k Den 11 -20 23 -18 -24 -22 1 60 10
22 Schalipp, Jana 12k Ger 11 -23 24 -19 -20 21 2 57 20
23 Schellmoser, Sophie 13k Ger 10 22 -21 24 -19 -18 2 58 20
24 Wohnig, Sabine 21k Ger 3 19 -22 -23 21 20 3 22 13
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1. Namur wins the 2005 interclubs competition...

But the fight for the title between Namur and
Brussels-Pantin  has  lasted  till  the  end.
Finally,  both  clubs  ended  with  the  same
number of points, but Namur wins thnks to a

better "ponderated score".

Here are the final results (to see the detail
round  by  round:  see  the  website:
www.gofed.be)

Club Score Ponderated
score

Rounds
played

Namur 22 55 8
Brussels "Pantin" 22 53 8
Antwerpen 19 35 8
Leuven 18 37 8
Louvain-La-Neuve 16 38 8
Charleroi 13 31 8
Brussels "Greenwich GO Club" 13 28 8
Brussels "ULB-Plaine" 12 31 8
Ath 8 25 8

2. 1st Belgian Pairgo / Rengo championship (18/09/05)

Jan Ramon 4d - Leen Willaert 7k have won
the  1st  Belgain  pairgo  /  rengo
championship,  ahead  of  Nelis  Vets  1d  -
Sebastien  de  Valeriola  13k  both  with  3/4.
Jan  Bogaerts  4d  -  Ingrid  De  Doncker  2k

finished 3rd with 2/4. 

9 pairs took part. 

Jan and Leen will  represent Begium in the
next European Pair go Championship.

Jan & Ingrid vs Jan & Leen
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Ci-dessous, le dernier classement européen
actualisé  (01/12/05)  pour  les  40  meilleurs
joueurs du continent. 

Pour rappel, il  s'agit du classement tenu à
jour mensuellement  par le  tchèque Cieply,
adopté  officiellement  par  l'EGF (European
Go Federation)  depuis  1996 qui  se trouve
sur le site de l’EGF (rubrique « news » - le
site de l’EGF étant  accessible via celui de
la FBG).

(le dernier classement paru dans un "Belgo"
remontait à octobre 2004).

Commentaires 

Le top

Le  classement  reste  dominé  par  3  pros :
Fan  Hui  (2-p),  qui  passe  en  tête  devant
Catalin Taranu (5-p) et Alexandre Dinerstein
(1-p). 
Les  deux  autres  professionnels,  les  2
professionnelles,  Guo  Juan  (5-p)  et
Svetlana  Chickchina  (1-p)  sont,  elles,
précédées  au  classement  par  quelques
amateurs  7-d :  Cho  Seok-bin  (un  ex-insei
coréen  arrivé  en  Europe  en  septembre  et
qui fait donc son entrée au classement), Du
Jingyu  et  Lee  Hyuk  (qui  ne  jouent  plus
beaucoup de tournois ni l’un ni l’autre).

Les principales évolutions en 2005

Il y a peu de bouleversements dans ce "top
45",  le  "rating"  de  quasi  tous  les  joueurs
n'ayant guère varié de plus de 30 points en
valeur absolue.

Parmi les valeurs en hausse : 
Pour  se  limiter  aux  jeunes,  dont  on  peut
espérer  qu’il  s’agisse  d’une  progression
structurelle

� celle  du  plus  grand  espoir  européen :
Ilya Chickchine (15 ans), qui passe de la
31ème place à la 21ème , grâce, entre

autres,  à  un  très  beau  championnat
d’Europe (+ 29 points).Qu’attend-t-il pour
s’inscrire comme « insei », celui-là ?!

� le  roumain  Dragos  Bajenaru  (24  ans),
qui passe de la 25ème à la 14ème place
(+ 38 points)

� un  autre  roumain,  Cornel  Burzo  (23
ans), passé de 28ème à 19ème ; + 28
pts)

� le  jeune  hongrois  Pal  Balogh  fait  son
entrée dans le top-40 à 15 ans à peine 

Décidemment, la  relève vient des pays de
l’est !

Parmi les valeurs en baisse : 
la  sœur  d’Ilya,  la  pro  russe  Svetlana
Chickchina (- 25 pts) et les 6-d européens
Dickhut  (-  47 pts !),  Janssen  (-  31  pts)  et
Kulkov (- 54 pts) ; baisses sans doute dues
à  un  classement  en  10/2004
conjoncturellement un peu « flatté »

Deux remarques pour terminer :

1. que sont  devenus  deux  jeunes  dont
nous avions souligné les progrès la fois
précédente: le jeune allemand Benjamin
Teuber (pour rappel passé de 3-d à 6-d
en  2  ans)  se  stabilise  alors  que  le
tchèque  Ondrej  Silt  continue  à  encore
(légèrement) progresser !

2. la  hongroise  Diana  Koszegi,  la  Judit
Polgar  du  go,  a  réussi  à  se  qualifier
comme insei en Corée 

NB: par rapport au classement publié sur le web,
on  trouvera  encore  5  joueurs  qui  en  ont  été
retirés  :  le  4-d  pro  Pietsch (assassiné il  y  a  3
ans),  Mateescu,  Detkov et  Gherman (tous trois
immigrés  aux  States)  et  Van  Eeden  (qui  se
consacre désormais à la musique) ; en revanche,
 j’en  ai  retiré  les  joueurs  asiatiques  ne  jouant
qu’occasionnellement  (moins  de  5  tournois
enregistrés).
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Nom   10/04 Place
10/2004 12/05 évolution

1 Fan Hui CH 2P 2798 2 2804 6
2 Taranu Catalin RO 5P 2811 1 2792 -19
3 Dinerstein Alexandr RU 1P 2777 3 2775 -2
4 Du Jingyu CH 7D 2765 4 2763 -2
5 Pietsch Hans DE 4P 2748 5 2748 0
6 Cho Seok Bin KR 7D   2742  
7 Lee Hyuk KO 7D 2745 6 2739 -6
8 Guo Juan NL 5P 2715 7 2725 10
9 Pop Cristian RO 7D 2688 11 2697 9

10 Zeijst Rob_van NL 7D 2692 9 2681 -11
11 Miyakawa Wataru JA 7D 2689 10 2679 -10
12 Noguchi Motoki JA 6D 2645 14 2674 29
13 Shikshina Svetlana RU 1P 2693 8 2668 -25
14 Bajenaru Dragos RO 6D 2605 25 2643 38
15 Macfadyen Matthew UK 6D 2636 16 2641 5
16 Zhao Pei CH 6D 2617 20 2641 24
17 Mero Csaba HU 6D 2638 15 2640 2
18 Silt Ondrej CZ 6D 2617 21 2637 20
19 Burzo Cornel RO 6D 2590 28 2618 28
20 Heiser Laurent LU 6D 2631 18 2617 -14
21 Shikshin Ilya RU 6D 2587 31 2616 29
22 Mateescu Robert RO 6D 2615 23 2615 0
23 Florescu Ion RO 6D 2616 22 2613 -3
24 Surin Dmitrij RU 6D 2572 36 2612 40
25 Bogackij Dmitrij UA 6D 2629 19 2611 -18
26 Detkov Ivan RU 6D 2609 24 2609 0
27 Dickhut Franz-Josef DE 6D 2655 12 2608 -47
28 Zatonskikh Anton RU 6D 2600 26 2605 5
29 Janssen Frank NL 6D 2633 17 2602 -31
30 Koszegi Diana HU 6D 2588 30 2596 8
31 Groenen Geert NL 6D 2557 41 2595 38
32 Kulkov Andrej RU 6D 2647 13 2593 -54
33 Mikami Masaru JA 6D 2594 27 2590 -4
34 Gerlach Christoph DE 6D 2564 38 2583 19
35 Pal Balogh HU 6D  50 2582  
36 Nechanicky Radek CZ 6D 2589 29 2582 -7
37 Pocsai Tibor HU 6D 2580 32 2580 0
38 Eeden Gilles_van NL 6D 2579 33 2579 0
39 Teuber Benjamin DE 6D 2577 34 2574 -3
40 Jan Hora CZ 5D  55 2571   
41 Scheid Bernhard AT 5D  58 2567  
42 Gherman Sorin RO 6D 2564 39 2564 0
43 Nijhuis Emil NL 6D 2567 37 2563 -4
44 Colmez Pierre FR 5D 2549 42 2563 14
45 Lazarev Alexej RU 6D 2558 40 2561 3
46 Seailles Jeff FR 6D 2574 35 2560 -14
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De  bonnes  nouvelles  sur  la  scène
bruxelloise : 

1. Certes le club de la « Mort Subite » a dû
fermer en septembre, mais un nouveau club
s’est ouvert en lieu en place : le «resto-bar»
le CHAFF

2.  Par  ailleurs,  après  avoir  fonctionné  en
léthargie  pendant  un  dizaine  d’années,  le
club  de  l’ULB  de  la  Plaine  connaît  une
nouvelle jeunesse depuis que des étudiants,
essentiellement  en  math  ou  en  physique,
l’on découvert. 

3.  Enfin,  last  but  not  least,  un  autre  club
s‘est  créé  au  sein  de  l’ULB,  au  site  du
Solbosch.  Au  départ,  il  s’agit  d’une
extension du club du « Pantin » puisque les
initiateurs  (Pierre  Wegnez  et  Nicolas
Gheude)  en  proviennent,  mais  le  club  du
Solbosch  prendra  sans  doute  son
autonomie en 2006 et/ou s'associera avec
son homologue de la plaine.

Voici une présentation plus détaillée de ces
trois clubs :

a) Le «     Chaff     »  

Le « Chaff », sis 21 place du jeu de Balle -
1000  Bruxelles  ((sur  la  place  même,  la
place du vieux marché), vous accueille tous
les mercredis soirs de 19h à minuit.

Ambiance relax. Le patron, les barmans et
serveuses sont tous sympas.
On peut y manger une cuisine excellente et
originale (Aymeric, le cuisinier et patron, est
un créateur). Les boissons sont au tarif
café habituel  (1,5 E pour une bière ou un
café par exemple). Les prix des repas sont
également raisonnables (autour de 10 E).
Grand avantage : le parking est aisé : le soir
la place du jeu de balle est dégagée et on
peut stationner juste en face du Chaff.  On
peut même voir les vélos depuis la salle de
jeu.  Celle-ci,  à  l’étage,  est  petite,  mais
agréable. Elle nous est réservée le mercredi

soir.  Cette  salle  est  non-fumeur  et  calme.
En bas,  c'est  fumeur et  on y passe de la
musique. On peut y jouer aussi. Et pour les
beaux jours, il y a aussi une terrasse.  Pour
l’instant,  une  dizaine  de  joueurs  en
moyenne s’y trouvent chaque mercredi. 

Pour plus d’information :
Responsable du CLUB de GO « CHAFF » :
Claude  Simar  02/705.76.01
csimar@tiscali.be  (T  du  Chaff  :
02/502.58.48)
Pas (encore ?) de site web

b) ULB-Plaine (FOSCUP)

Deux  rendez-vous  go  sont  organisés  au
Foscup (hors vacances académiques): 

Le club lui-même se réunit les lundis de 20
à 23 heures. C'est à ce moment là que nous
jouons les interclubs lorsque nous recevons
nos adversaires...

Par ailleurs, il y a une "animation initiation"
les jeudis midis de 12 à 14 heures. Tout le
monde est le bienvenu pour venir jouer une
partie,  et  plus  spécialement  les  tout
débutants...  Ils  pourront  se  faire  expliquer
les règles, et apprendre les bases du go. 

Pour plus d’information :
Site  web :  http://users.skynet.be/goatulb/
(nouveau !)
Contact:  Sébastien  de  Valeriola :
gwalweb@laposte.be

c) ULB-Solbosch 

vous  accueille  dorénavant  tous  les
mercredis  midis  (hors  vacances
académiques) au Foyer du campus ULB du
Solbosch, avenue P. Héger.

La séance inaugurale a eu lieu ce mercredi
16 novembre et fut un franc succès. 

Pour plus d'informations : 
Site  web :  http://users.skynet.be/goatulb/
(nouveau !)
Contact : Pierre Wegnez T : 02.502.42.76
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Cette année, c'est le club de Namur qui
organisait  les  éliminatoires  du
championnat de Belgique. 
Coup  d'essai,  coup  de  maître,  malgré
l'hostilité des éléments naturels...
Un  compte-rendu  par  Cristophe,   le
président du club...(Jean-Denis).

Les  éliminatoires  du  championnat  de
Belgique de go étaient un moment fort pour
le club de Namur. Je dois avouer que j’étais
un peu stressé la veille du championnat. Je
n’ai  pas  très  bien  dormi.  Je  passais  en
revue tout le week-end dans ma tête pour

voir si on n’avait rien oublié.

Le  lendemain  matin,  le  léger  stress
disparaissait  avec  la  vue  des  20-30
centimètres de neige devant la maison pour
être remplacé par un stress énorme. Dieter
me téléphone pour  voir  si  le  championnat
est annulé car la circulation est horrible. Il
me faut 30 minutes pour sortir ma voiture de
l’allée  de  garage.  Olivier  Baeten  me
téléphone pour me dire qu’on organise les
éliminatoires tout de même. Jan Ramon est
parti avec du matériel plein son sac à dos.
Je  me  tape  une  bonne  heure  de  voiture

pour un trajet qui  prend 15 minutes à tout
casser en temps normal. J’arrive finalement
à la salle et tout est impeccable. Tous les
joueurs de Namur sont  là.  L’équipe bar et
bouffe  est  à  son  poste  en  pleine  forme.
Nelis arrive dans les 5 minutes[1]. Plus de
stress du tout et un championnat très très
chouette au final.

Personnellement, mes moments préférés du
week-end dans le désordre sont :

•      Mon premier  bol  de  soupe  à  l’oignon
vendu à Benjamin.

•      La dernière partie du tournoi entre Tom
et  Renaud.  C’était  vraiment  le  bordel
sur le goban. Très drôle.

•      Ingrid  qui  nous  aide  à  nettoyer  les
tables  quand  on  range  la  salle.
Merci[2].

•      La préparation de la seconde casserole
de soupe à l’oignon avec Marc dans le
hall.

•      L’ambiance générale du tournoi et tous
les joueurs et joueuses qui sont supers
sympas.
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•      L’équipe  de  Namur  qui  a  bossé  non-
stop tout le week-end pour que tout se
passe bien.

•      Les  gros  bonhommes  de  neige  dans
mon  jardin  en  rentrant  à  la  maison
samedi soir.

En prime, un commentaire de Sébastien sur
le tournoi :

"Il  régnait  une  certaine  pression  dans  la
salle  et  cela  m'a impressionné,  car  c'était
mon premier tournoi !

Le  stress  augmentait  petit  a  petit  avant
l'annonce du 1er match, car la perspective

de jouer contre un joueur beaucoup plus
fort  était  à  la  fois  excitante  (gagner  ?
pourquoi  pas  !)  et  effrayante  (il  pourrait
bien m'écraser !).

Au  final,  c'est  la  bonne  humeur  qui
l'emporta.

C'est  une  expérience  que  je  conseille  à
tout  joueur  de  go,  peu  importe  son
niveau."

Vu l’entraînement  prévu en 2006 pour  les
joueurs  de  Namur[3],  l’année  prochaine
verra la  qualification d’au moins un joueur
de Namur pour la finale. 

A bientôt.

[1] Il gagne déjà sans le savoir le championnat de course d’orientation sur neige qu’on avait organisé
en secret.

[2] Merci également aux autres personnes qui ont donné un coup de main et dont je ne connais pas
le nom.

[3] Lever à 5h du matin tous les jours, 1h de tsumego, 3 parties, 2h de commentaires de parties de
pro, tournoi blitz, 1h de tsumego, 2 parties de rengo, les gagnants peuvent aller dormir et les autres
lavent les pierres. 

Annexe: les résultats (JDH) 

Les résultas complets se trouvent sur la page suivante.

Les 5 qualifiés sont: 

� Nelis et Pierre, deux habitués des navettes finales-éliminatoires

� Renaud et  Tom, auteurs  d'une belle  performance,  comme d'ailleurs  au  tournoi  de
Bruxelles

� Dieter, de retour à la compétition après une longue éclipse

A noter, la participation d'un joueur du club de Bruges, Bram Vandenbon, participation
d'autant plus méritoire que les conditions climatiques étaient loin d'être optimales... 
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Name Rank 1 2 3 4 5 6 7 Sc. SOS-1 SOS
1 Nelis Vets 1d 7+ 13+ 5+ 4+ 3+ 2- 6+ 6 28 31
2 Renaud Braye 2k 15+ 9+ 3- 12+ 4+ 1+ 5+ 6 27 30
3 Dieter Verhofstadt 2d 12+ 5- 2+ 6+ 1- 11+ 7+ 5 28 31
4 Pierre Kim 1d 14+ 11+ 8+ 1- 2- 5+ 10+ 5 28 31

5 Tom
Croonenborghs 3k 21+ 3+ 1- 7+ 11+ 4- 2- 4 30 32.5

6 Michael
Meeschaert 2k 18+ 8- 10+ 3- 14+ 12+ 1- 4 25 27

7 Sebastien
Walgraffe 8k 1- 15+ 18+ 5- 9+ 3- 14+ 4 25 27

8 Olivier Baeten 6k 0+ 6+ 4- 9+ 12- 10- 17+ 4 24 27
9 Leen Willaert 7k 20+ 2- 16+ 8- 17+ 7- 12+ 4 23 24

10 Ingrid De Doncker 2k 16+ 12- 6- 19+ 13+ 8+ 4- 4 22 24
11 Bram Vandenbon 5k 19+ 4- 20+ 14+ 5- 3- 13+ 4 22 23
12 Dirk Mallezie 7k 3- 10+ 13+ 2- 8+ 6- 9- 3 27 30
13 Ward Blonde 4k 17+ 1- 12- 18+ 10- 15+ 11- 3 23 25
14 Gabriel Verboomen 9k 4- 21+ 15+ 11- 6- 17- 19+ 3 21.5 23.5
15 Frederik Carbon 13k 2- 7- 14- 16+ 18+ 13- 20+ 3 21 22

16 Robby
Goetschalckx 10k 10- 17+ 9- 15- 7- 19+ 18+ 3 20 22

17 Alan Stanfeld 14k 13- 16- 21+ 20+ 9- 14+ 8- 3 19.5 20.5
18 Claude Verboomen 10k 6- 19+ 7- 13- 15- 20+ 16- 2 19 20
19 Vincent Lochen 16k 11- 18- 0+ 10- 20+ 16- 14- 2 18 19
20 Christophe Kenny 19k 9- 0+ 11- 17- 19- 18- 16- 1 18 19
21 Olivier Brismee 14k 5- 16- 17- 0+ - - - 1
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Chronique  des  événements  d'octobre  à
décembre 1985 et 1995

Il y a 20 ans

Monde

Kobayashi  Koichi  (KK)  est  l'homme  en
forme  du  moment:  déjà  détenteur  du
« Judan », il arrache le titre de « Meijin » à
Cho Chi  Kun (4-3),  et,  en battant Kato en
finale du tournoi  des prétendants, s'arroge
le droit d'affronter à nouveau Cho à partir de
janvier  1986  pour  le  titre  de  « Kisei »,  Ce
match s'annonce comme un des moments-
phare de l'année 1986  (à suivre).  

En revanche, Kato prend sa revanche dans
l'Oza où il bat séchement KK (3-0). 

Europe

Le  match  tant  attendu  entre  les  deux
meilleurs joueurs actifs sur le continent , le
coréen Yoo Jong-Su, 7-d,  l'un des meilleurs
joueurs  amateurs  en  Corée  (champion
amateur national en 1979) et le néerlandais
Ronald Schlemper, 7-d, ex-insei, le meilleur
joueur européen, se déroule en octobre.

Ce  match,  richement  sponsorisé  par  une
compagnie  d'assurance  néerlandaise,  se
déroule en 9 parties étalées sur 3 WE. La
plupart des observateurs s'attendaient à un
duel serré. Mais, et au grand désespoir des
sponsors,  il  tournera  très  rapidement  à  la
confusion  totale  du  Batave;  le  match  était
déjà joué à la fin du 2ème WE, Yoo menant
déjà 5-1 ! Le score final est sans appel : 7-2
! (à noter quand même qu'une partie se joua
à un demi-point et une autre fut perdue par
Schlemper  sur  une  bourde  alors  qu'il
menait.).

Dans  la  foulée,  Yoo  reporte  aussi  le
prestigieux  tournoi  de  Hambourg,  réservé
aux joueurs 4-d minimum  (il y bat en finale
Mattern ) et le tournoi de la Chaux-de-Fond
en Suisse, devant le gratin du go européen
(Colmez, Kang, Mattern, Moussa,...).

Moussa profite de son absence au tournoi

de  la  Saint-Sylvestre  à  Londres  pour  y
triompher devant deux 6-dans locaux, Mac
Fadyen et Diamond.

En URSS,  le  joueur en  forme du moment
est Ivan Detkov, un 6-d de Kazan: il gagne
le championnat d'URSS.

En RFA, révélation de deux jeunes talents:
tout au long de l'année 1985, le jeune Hans
Pietsch (17 ans),  4-kyu en début d'année,
n'aura  quasiment  jamais  été  battu  et
termine  l'année  comme  2-dan.  Heureuse
Fédération germanique: un autre p'tit gars,
Franz-Joseph  Dickhut,  est  déjà  2-kyu
après...6 mois de pratique !  

Belgique

Le  WE  de  la  Toussaint,  la  FBG,  et  plus
particulièrement  le  duo  Michel  Gilbert  –
Marc Ginoux – organise(nt) le 1er tournoi de
Bruxelles. Le vendredi  soir  est consacré à
un tournoi de blitz, joué dans un café de la
Grand  Place.  Il  est   remporté  par  le  5-d
français André Moussa, vainqueur en finale
de Robert Rehm. 
86 participants (!) dans le tournoi principal,
remporté  par  Pierre  Colmez  devant  Jean
Michel et Frank Janssen.  Le meilleur Belge
est  le   jeune  belgo-hollandais  Wim  De
Schrijver (2-d), 9ème. Beaucoup plus loin, le
champion  de  Belgique  en  titre,  Guy
Dusausoy, 3-k,
Par ailleurs, Vincent Lemaître, qui a appris à
jouer en février, termine à nouveau invaincu
comme 7-kyu (6/6). Alain Wettach (6-k) et Li
Y-Tcheng (4-k) terminent à 5/6    

Le  rédacteur  en  chef  du  « Belgo »,  Joël
Saucin,  remporte  le  concours  parrainage
1985  (principe:  un  point  par  joueur  fait
membre  de  la  Fédé;  5  points  pour  la
création d'un nouveau club)
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Il y a 10 ans

Monde

Suite  et  fin  la  coupe  Nec  (match  Japon-
Chine) :  le  dernier  Japonais  de  l’équipe,
Otake,  bat  enfin  Chang  Hao  (qui  avait
éliminé  5  Japonais  d'affilée),  puis  dans  le
foulée,  Yu  Bin,  Lui  Xiaoguang  et  Tsao
Dayuan ! Il est finalement battu par le n° 2
chinois,  Ma  Xiaochun..  La  Chine  gagne
l'édition 1995 sans même que le capitaine
Nieh ait dû descendre dans l'arêne. Après
10 éditions, le Chine mène 6-4. 

Le  Champion  du  Monde  est  chinois  et
s’appelle Handtalk. 
Handtalk ? Who's that ?! Héhé, on parle ici
d’ordinateur.  Handtalk,   qui  a  remporté les
championnats  organisés  en  novembre  en
Corée,  est  le  1er à  parvenir  à  battre  des
jeunes champions amateurs  coréens de 9
ans  (6-d ?),  oui  mais  à…13  pierres  de
handicap.

Chez les Hommes (enfin,…avec un « H »),
la  championne  du  monde  est  la  chinoise
Fen Yun.

En octobre débute la coupe Tongyang. Le
premier tour est fatal aux représentants des 
continents  occidentaux :  Redmond  –  qui
représente le continent Amérique du Nord -
est  battu  par  Kobayashi  Satoru,  et  Guo
Juan – pour l’Europe - par Lee Changho. 
En  ½  finales,  Lee  Changho  ne  laisse
aucune chance à Cho Chi Kun (2-0) tandis
que Ma Xiaochun bat Cho Hyun hun (2-1).
En  février  1996,  on  assistera  donc  à  la
finale  de  rêve  entre  les  n° 1  coréen  et
chinois. 

Deux Américains  jouent  la  partie  de go la
plus haute de tous les temps : ce sont des
cosmonautes, et ils  jouent dans la navette
spatiale  « Endeavour »  à  quelque  100  km
d’altitude ! 

Enfin, le championnat du monde par paire,
qui se déroule à Tokyo, est remporté par la
paire  sud-coréenne  devant  la  paire
taïwannaise.  Toutes  les  équipes
européennes se sont fait sortir au 1er tour,
sauf les Russes (Detkov 6-d + Chickchina 3-

d – 15 ans) qui ont battu...les Néerlandais.
La paire américaine se hisse jusqu'au ¼ de
finales. 

A noter pour l'anecdote que votre serviteur
avait  été  invité  par  la  Fédération
Européenne  et  la  Nihon  Ki-in  comme
« capitaine  d'équipe »  pour  l'Europe  pour
ses  « bons  et  loyaux  services »  (entre
autres  ayant  consisté  à  co-organiser  le
Congrès Européen de Namur en 1991). Dix
ans  plus  tard,  je  vous  avoue  que  n'ai
toujours pas compris quel était exactement
mon  rôle,  mais  une  chose  est  sûre:  j'ai
beaucoup  apprécié  mon  séjour,  (sauf  le
moment où j'ai dû improviser un discours en
anglais sur un podium devant une centaine
de journalistes, une dizaine de caméras et
quelques  pros  9-p;  je  me  contentai  d'un
discours  assez  convenu  avec  quelques
théories fumeuses sur le go comme outil de
rapprochement  entre  les  peuples,  et  sur
l'intérêt spécifique du jeu par paire dans le
développement  d'un  esprit  d'équipe  ainsi
qu'auprès du public féminin... 

Japon

De plus en plus de jeunes joueurs secouent
les  monstres  sacrés   (Kobayashi  Koichi,
Kato , Otake, Cho Chi Kun, Takemiya, Rin
Kai  Ho)  qui  monopolisaient  quasi  tous  les
titres  majeurs  au  Japon  depuis  une
quinzaine d'année:  

A  côté  de  Kobayashi  Satoru  (Kisei  et
Gosei),  deux  autres  jeunes  joueurs
confirment « la relève de la garde »  : 

� dans  le  Oza,  c'est  un  jeune  d'origine
taïwannaise, O Rissei (Wang Licheng en
chinois) qui bat Cho Chi Kun, tenant du
titre; 

� l'autre est Ryu Shikun, qui avait ouvert la
voie dès l'année précédente en étant le
premier  p'tit  jeune  à  gagner  un  des  7
grands titres,  Il  confirme en défendant
son titre de Tengen face au challenger
Kobayashi Koichi (3-2).

Cho Chi Kun remporte face à Kato la finale
désignant  le  challenger  du  tenant  du  titre
Kisei (Kobayashi Satoru). La 1ère partie du
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Kisei  1996  se  déroulera  en  janvier  à
,,,Amsterdam (à suivre).  

Chine 

Ma  Xiaochun  conserve  son  titre  de
« Mingren » (le « Meijin » chinois) en battant
le challenger Lui Xiaoguang (3-0).

Corée

Lee  Chang-ho  est  plus  intouchable  que
jamais:  à  la  fin  de  l'année il  en  est  à  17
victoires d'affilée dans, des parties de titres
(série toujours en cours) (mais le record est
toujours détenu par son sensei Cho Hyun-
hun  qui  était  resté  invaincu  pendant  23
parties d'affilée entre 1975 et...mi-1979 (!). 
Cho  n'a plus  de  titre  national  mais  est  le
premier  Coréen  (et  le  2ème  pro  après  le
japonais Sakata) à avoir 1000 victoires au
cours de sa carrière.

Europe

Le chinois Shang Guangzi, l’un des 3 plus
forts  joueurs  actifs  en  Europe (avec les  2
autres  Chinois  Guo et  Zhang)  émigre  aux
Etats-Unis. 

Suite  du  circuit  GP  d’Europe  avec  les
tournois suivants:

Septembre  Zurich :  1.  Rob  Van  Zeijst  2.
Zhang Shutai 3. Viktor Bogdanov
Octobre Bratisalava :  1.  Vladimir  Danek  2.
ex-aequo :  Radek  Nechanicky  et  le  jeune
hongrois Csaba Merö (15 ans)
Octobre  Belgrade  (la  Yougoslavie  vient
d’être ré-admise au sein de l’EGF après la
guerre  en  ex-Yougoslavie)1.  Viktor
Bogdanov
Octobre Bruxelles (voir ci-dessous) : 1. Guo
Juan  2. ex-aequo : Zhang Shutai et Wataru
Miyakawa
Novembre Karkhov : 1. Dmitri Bogatski 
Novembre Göteborg : 1. Vladimir Danek
Décembre Londres : 1. Zhang Shutai 2. Guo
Juan 3. Miyakawa 

Début  2006,  après  9  des  22  ( !)  tournois
composant le circuit Grand Prix de la saison
1995-96, Vladimir Danek (36 pts) est en tête
devant  Radek  Nechanicki  (30  pts),  et  le
tandem chinois Guo et Zhang (26 pts)…

Résultats  de  quelques  championnats
nationaux organisés en fin d'année:

� en France: Pierre Colmez réussit enfin à
conquérir  un  titre  national.  Il  bat  Jef
Séailles en finale 2-1

� En  Allemagne,  un  outsider  triomphe :
Felix Von Arnim l’emporte sur les favoris
Gerlach et Rittner.

� En  GB,  Zhang  est  champion  pour  la
3ème  fois  consécutive  le  championnat
britannique en battant Mac Fadyen.

� Aux PB,  Emil  Nijhuis,  4-d,  15 ans,  est
champion junior

En décembre se déroule la coupe d’Europe
Fujitsu,  l’une  des  3  grandes  compétitions
européennes  (avec  la  coupe  Ing  et  le
championnat d’Europe). Il s’agit d’un tournoi
KO  rassemblant  le  top  16  européen.
Tournoi sans surprise, la favorite, Guo Juan
bat en finale le n° 2, Rob Van Zeijst. Alexei
Lazarev et Mac Fadyen sont demi-finalistes.

Toujours  en  décembre,  championnat
d'Europe  des  jeunes:  le  français  Antoine
Fenech,  11  ans,  1-k,  est  champion  des
moins des 12 ans; le hongrois Csaba Merö,
4-d, 16 ans est champion chez les moins de
18 ans devant Svetlana Chickchina, 3-d, 15
ans.  

L'allemand  Hans  Pietsch  échoue  pour  la
3ème année consécutive à l'examen de pro.
En revanche, le Roumain Catalin Taranu qui
lui n’est insei au Japon que depuis quelques
mois,  semble  bien  parti  pour  passer
prochainement  pro.  Une  anecdote
apocryphe  met  en  scène  un  Catalin
massacrant un visiteur à la Nihon Ki-in, se
mettant  à  expliquer  les  erreurs  au  gars…
avant de découvrir  que son adversaire est
un 4-p !   ;  )

Belgique     :  

10ème  édition  du  tournoi  de  Bruxelles.
Participation un peu décevante : seulement
84 joueurs (soit 2 de moins que lors de la
1ère édition, cf .supra !). 
En  revanche,  comme  les  6  éditions
précédents,  le  sponsoring  en  nature  de
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Danone  permet  aux  partiicpants  de  se
rassasier  grâce aux nombreux yohourts  et
desserts distribués à chaque ronde ! 
En  l’absence  de  Sheng,  vainqueur  des  3
éditions précédentes,  ce sont  les 2 autres
Chinois,  Guo Juan  (1ère)  et  Zhang  Shutai
(2ème)  qui  montent  le  podium  en
compagnie  de  l’ex-insei  franco-japonais
Miyakawa.  Pierre  Colmez règle  le  peloton
des  joueurs  à  3  victoires,  devant  Danek,
Van  Eeden,…Le  meilleur  Belge  est  le
docteur Wong, 1-d, 3/5, 18ème, 
Parmi les Belges à 4 victoires: Pierre  Kim
(2-k),  Marcel  Van  Herck  (9-k),  Vincent
Croisier  (10-k),  Dieter  Verhofstadt  (12-k),
Mourad De Villers (16-k).  
Idée sympa de la gratuité de l'inscription à
l'édition de l'année suivante pour tous ceux
n'ayant pas gagné une seule partie.

En novembre encore: 1er (et dernier à  ce
jour)  tournoi  d'Anvers,  18  participants.
Vainqueur:Jan Bogaerts (4/4)  

Et toujours en novembre, éliminatoires des
championnats de Belgique: 22 participants,
qualification des favoris: le Coréen Kang (1-
d),  Guy  Dusausoy,  Pierre  Kim  et  Ton

Hospel.  

En  décembre,  une  rencontre  amicale
Belgique -Corée est  organisée à l'initiative
de  M  Kang:  7  participants  dans  chaque
équipe Les plus forts Coréens étaient un 6-d
et  un  5-d  !  On  ne  les  reverra
malheureusement  plus  jamais
ensuite...Score final: 12-12.

Leader du classement national au 31/12/95:
1. Olivier Dodinval,  1-d, 173 pts devant 2.
Alain  Wettach,  2-d,  161  pts,  3.  Jan
Bogaerts, 1-d, 118 pts, 4. Michel Wettach ,
1-d, 118 pts, 5. Pierre Sevenants, 1-d, 106
pts,  6.  Vincent  Lemaître,  1-d,  98pts,,,,Plus
loin, Jan Ramon est 8-k, Dieter Verhofstadt,
10-k, Renaud Braye,,,23-k.

Le  club  « La  Pantin »  remporte  les
interclubs  1995  devant  Liège.  Il  y  avait  6
équipes participantes. 46 joueurs, soit  une
moitié des membres, ont participé !    

Signe  des  temps:  le  1er  article  sur
« comment  jouer  au  go  sur  Internet »  est
publié  dans  le  Belgo,  annonce  d'une
révolution dans la manière de jouer au go....
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Après avoir dressé le portrait du n° 1 chinois
Gu  Li,  nous  poursuivons  la  série  avec
d’autres  champions  chinois  de  la  nouvelle
génération.

Dans ce numéro, je vous présente le cursus
de deux grands rivaux de Gu Li : Kong Jie et
Hu Yaohu

2. Kong Jie

Kong Jie

Kong Jie, 7-p,  est classé n° 2 chinois dans
le classement national, derrière Gu Li.

Exact contemporain de celui-ci, Kong Jie est
né en 1982, a appris à jouer à 6 ans, est
passé pro à 11 ans en 1994.

Son  premier  résultat  marquant  est  sa
victoire  dans  le  championnat  individuel  de
Chine en 2001, et ses places de finalistes
dans le Qiwang et dans la Chunlan Cup.

2002 est une année moins favorable, mais
en  2003,  il  devient  à  nouveau  champion
national et remporte divers autres tournois.

A ce jour, il a déjà remporté pas moins de 7
titres et a été 3 fois finaliste. 

3. Hu Yaohu

Hu Yaohu

Hu,  8-p,  est  classé  3ème au  classement
national. Tout comme ses 2 rivaux, il est 
- né en 1982,  
- a appris à jouer à 6 ans 
- et est passé pro à 11 ans. 

Ses  premiers  résultats  marquants
remontent à cette date :  il  gagne le « new
pro  Wang  championship »,  compétition
réservée aux jeunes pros.

Mais  sa  percée  réelle  et  sur  la  scène
internationale date de 2002 : cette année-là,
il  se  hisse  jusqu’en  demi-finales  de  la
coupe Samsung. Toujours en 2002, il épate
les  observateurs  en  écartant  entre  autres
quatre  « monstres  sacrés »  (Kobayashi  K,
Kato,  Cho  Hyun-Hun  et  Yoda)  dans  la
coupe Nong Shim !

La coupe Samsung lui réussit bien puisque
l'année suivante il  parvient jusqu’aux demi-
finales en éliminant en ¼ de finales le n° 1
mondial Lee Chang-Ho.

En 2004, il  remporte la coupe Yongda (en
battant Gu Li en ½ finales)..

En 2005, dans le Tianyuan (le « Tengen »
chinois),  il élimine Wang Xi en ¼ de finales,
mais mord la poussière face à Kong Jie en
1/2 finales. 
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Il est actuellement en ½ finales de la coupe
Samsung, où il affronte Lee Changho, le n°
1 mondial.

Dans le prochain numéro, nous terminerons
la série avec le portait d’un autre trio : trois
petits  monstres  de  16  ans,  certes  au
palmarès encore quasi vierge, mais qui se
profilent  d’ores et déjà comme les rivaux de
nos jeunes gens ci-dessus. Il s’agit de 

� Piao Wenyao (a battu deux 9-p d’affilée
dans la coupe Samsung en 2005)

� Li  Zhe,  champion  national  junior  en
2002 et  2ème au  championnat  national
open 2004

� et, last but least, Chen Yaoye, champion
national  open  2005  qui  est  en  train
d’accomplir un exploit inouï: il jouera en
mars  la  finale  d’un  grand  tournoi
international (la 10ème coupe LG) et ce
dès  sa  1ère participation  (après  avoir
éliminé entre autres Lee Changho). S’il
parvient à gagner la finale face à Gu Li

en mars 2006, il deviendra le plus jeune
joueur  à  conquérir  un  titre
international…et le plus 9-p de tous les
temps grâce à la nouvelle régle stipulant
qu'un  joueur  qui  triomphe  dans  un
tournoi  international  majeur  est
automatiquement promu 9-p.

Chen Yaoye

La jeune génération n’a  décidemment  pas
fini de nous étonner !
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Les  plus  fidèles  de  nos  lecteurs  se
souviendront d’un article paru en 2004 dans
le  « Belgo »  n° 73  dont  l’objet  était  de
comparer  la  vitesse  de  progression  des
joueurs. 

Le  moyen  était  l'utilisation  d'une  grille  de
référence  indiquant  la  valeur  d’une
progression  entre  deux  niveaux  sur  une
période de 1 an.

Cette grille de référence est celle du tableau
ci-dessous.  
Comment cela marche ?
Illustrons  par  un  exemple:  la  progression
d’un joueur passant de 4 kyu à 3 kyu en 12
mois  « vaut »  8  points ;  celle  d’un  joueur
passant de 4 kyu à 1-dan « vaut »  48 points
(100-52).  Un débutant devenant 1-d en un
an est une performance valant 100 pts. 
Pour  une  progression  sur  2  ans,  les
résultats  seraient  respectivement  de  4
(=8/2) et 24 (=48/2) et 50 (= 100/2).    

Il  y  a  deux ans,  j’avais  établi  le  palmarès
des progressions les plus spectaculaires au
niveau  européen  (il  y  avait  par  exemple
celle de Catalin Taranu, passé de 1-d à 6-d
en 3 ans, ou encore celles de ces joueurs

arrivés 4-dan en…2 ans !). 

J’avais ensuite fait  le même exercice pour
les joueurs belges sur base de l’analyse de
la  progression  individuelle  de  tous  les
joueurs  membres  depuis  la  création de  la
FBG en 1981.

C’est  ce  dernier  tableau  que  j’ai  souhaité
actualiser  pour  prendre  en  compte  les
progrès  très  rapides  de  certains  de  nos
membres ces 2 dernières années (marqués
en gras – à l’inverse, les joueurs en italique
ne sont plus actifs)).

Dorénavant,  le  joueur  pouvant  être
considéré comme ayant  progressé le  plus
rapidement dans toute l’histoire du go belge
est  donc  Justin  Moreau,  1-kyu  en  un  an.
Félicitations, Justin  !

A vous de jouer maintenant : il  ne tient en
effet qu'à vous de tenter de le détrôner d’ici
une  prochaine  édition  réactualisée  de  ce
« hit-parade »…

Petite  remarque :  le  diviseur  n’est  jamais
plus petit que 0,75, ce qui correspond donc
à une période de min. 9 mois (et ce pour
éviter un diviseur trop petit).

Annexe 1: les progressions belges les plus rapides

"a = nom"    
 "b = niveau décembre 2005"  
 "c = niveau départ pour calcul"  
 "d =niveau arrivée pour calcul"  
 "e = durée"
 "f = vitesse"    
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 a b c d e f

1 moreau 1k -25 -1 1 an 83
2 beyens 2d -2 2 9 mois 72
3 van borm 2k -16 -2 1 an 66
4 altmann 4k -16 -4 9 mois 64
 van borm 2k -16 -4 9 mois 64
6 meeschaert 2k -14 -2 1 an 63
7 lemaître 1d -25 -5 9 mois 60
 hendrickx 3k -25 -5 6 mois 60

9 kiem 1d -25 -2 1 an 3 mois 56
10 drouot 3d -1 3 2 ans 53
11 ramon 4d -7 4 5 ans et demi 52

 lemaître 1d -25 -4 1 an 52
 kiem 1d -25 -4 1 an 52
 beeckmans 4k -25 -4 1 an 52
 collette 6k -25 -6 9 mois  
 a wettach 4d -25 -6 9 mois 52

17 ramon 4d -7 2 2 ans 50
 kiem 1d -25 1 2 ans 50

19 bogaerts 4d 2 3 6 mois 47
 drouot 3d -25 3 4 ans et demi 47

21 gigot 3k -25 -5 1 an 45
 drouot 3d -25 2 3 ans et demi 45

23 pahaut ?? -25 -7 6 mois 44
 ramon 4d -7 3 4 ans 44
 m wettach 3d -25 -7 9 mois 44
 gotscheiner 1k -6 -1 1 an 44

27 drouot 3d -4 2 2 ans 43
28 bogaerts 4d 2 4 2 ans et demi 42

 lemaître 1d -25 -1 2 an 42
30 bogaerts 4d 1 4 4 ans et demi 40

 beyens 2d -15 -5 1 an 40
32 vets 1k -25 -1 1 an et 9 mois 39

Annexe 2     : table de référence  

19 k 1
18 k 2
17 k 3
16 k 4
15 k 5
14 k 7
13 k 9

12 k 12
11 k 15
10 k 19
9 k 23
8 k 28
7 k 33
6 k 39

5 k 45
4 k 52
3 k 60
2 k 70
1 k 83
I D 100
2 D 124

3 D 159
4 D 212
5 D 294
6 D 423
7 D 628
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Succès  (quasi)  sans  précédent  pour  cette
20ème  édition  de  notre  grand  tournoi
national :  cette  fois,  111  participants  (dont
66  Belges)  se  sont  affrontés  à  Evere  le
week-end de la Toussaint.  C’est 3 de plus
que l’année dernière. 

Parmi  les  étrangers,  les  Français  (dont
beaucoup de Lillois) et les Néerlandais, une
dizaine  chacun,  étaient  les  mieux
représentés,  mais  leurs  rangs  comptaient

très peu de joueurs en « dan ». 

A signaler aussi la venue d’une délégation
de 6 lycéens luxembourgeois (le go semble
connaître  un  développement  rapide  au
Luxembourg depuis quelques mois !) et de
4 Tchèques venus courageusement de bien
loin.

Côté  qualitatif,  on  regrettait  à  nouveau
l’absence  de  Guo  Juan  (victorieuse  des
éditions 1999  à 2002) ainsi  que celle  des
vainqueurs des 2 dernières éditions, Motoki
Nobuchi et Franz-Josef Dickhut.
En  revanche,  nous  avions  le  plaisir
d’accueillir Cho Seok Bin, un jeune Coréen
très  sympathique  de  22  ans,  7-d,  comme

grand  favori  (lire  le  portrait  de  Cho  ci-
dessous) . 

Dans le rôle d’outsiders : le tchèque Radek
Nechanicki  (6-d),  le coréen (ou chinois) Li
Jingrui (6-d) et le chinois Su Yang (5-d) qui
étudie depuis peu à l’université de Leuven.

Quelques 4-d et  3-d complétaient  le  haut
du tableau, dont le belge Jan Ramon et le
franco-belge  Olivier  Drouot  (mais  pas  de

trace d’Alain  Wettach ni  de Jan Bogaerts,
lesquels  semblent  décidemment  se  retirer
peu à peu du go compétitif). 

Les  résultats  furent  sans  surprise :  Cho
termine  invaincu,  sans  jamais  avoir  été
réellement menacé (voir commentaire de sa
partie  contre  Nechanicki,  ailleurs  dans  ce
numéro). Nechanicki est donc une méritoire
médaille  d’argent  derrière  l’inaccessible
Coréen.
Le  duo  asiatique  complète  le  podium  ex-
aequo.

Parmi  les  bonnes  prestations :  seuls  deux
joueurs  réussirent  le  score  improbable  de
5/5 : le  lillois Julien Derveeuw, (ex-)22-k, et
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le liégeois Renaud Braye, comme (ex-) 3-k.
Par  ailleurs,  voici  les  single-digit  kyu qui
« cartonnèrent »  (une  seule  défaite),  soit
dans l’ordre du classement final : 

� le  jeune  espoir  français  Thomas
Debarre, 1-d à 13 ans

� le tchèque Dlouhy, 1-k

� notre  jeune  espoir  national  à  nous,
Justin  Moreau,  1-k  à  14  ans.  L’édition
2004 du  tournoi  de  Bruxelles  avait  été
son 1er tournoi ; il s’y était déjà distingué
en faisant 5/5 comme…25-kyu ! 

� un autre de nos jeunes à suivre de près,
Alexis Gottcheiner, 2-k à 17 ans 

� un « jeune ancien » (à moins que cela
ne soit l’inverse), Stéphane Verstraeten
(3-k)

� et enfin quelques jeunes loups – parmi
lesquels dont solides joueurs d’échecs -
en  progression  rapide:  Tom
Croonenborghs (4-k), Ward Blondé 5-k),
Daniel  French  (9-k)  et  Benjamin
Collette  (9-k).     

On  trouvera  les  résultats  complet  ci-
dessous.

Mais bien sûr, il n’y a pas que les résultats

qui importent : l’ambiance et la bonne chère
sont des éléments qui font le succès d’un
tournoi. 
Et de ce point de vue, les participants furent
comblés : sur place, ils furent rassasiés par
une  équipe  de  bar  aussi  efficace  que
charmante (merci à Colette, à Nadine et à
Magali).
Le samedi soir, une partie alla se goberger
au restaurant de Kiet Cao et une autre au
« Chaff », un des deux nouveaux clubs de
go bruxellois (à noter à ce propos ce qui fut
finalement le seul gros stress du WE pour
les  organisateurs :  Kiet  avait  réservé  tout

son resto aux joueurs de go, soit environ 30
couverts. Or, le samedi à 18 heures, seuls 5
participants  avaient  pris  la  peine  de
s’inscrire sur la liste affichée au bar. D’où un
moment  d’angoisse  pour  Kiet  et  les
organisateurs. Un gros travail de « retape »
de  dernière  minute  permis  néanmoins  de
sauver les meubles).    

 Au bout du compte, un tournoi réussi, grâce
à tous ceux qui nous auront aidé et que je
remercie une nouvelle fois ici.

La 21ème édition vous ouvre déjà les bras.
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Portrait du vainqueur     : Cho Seok Bin        

Le  coréen  Cho  Seok  Bin  a  22  ans.  Il  a
appris le go à 6 ans et a étudié le go de 9 à
16 ans dans une des meilleures écoles de
go  du  monde,  une  école  qui  a  déjà
« produit »  plus de 40 professionnels !  Il  a
donc étudié avec de nombreux joueurs du
top mondial actuel.

Mais  à  16  ans,  il  s’est  découragé  et  a
abandonné l’idée de devenir pro. 

Il se consacre depuis lors à l’apprentissage
et à l’enseignement du go.  

Jusqu’à  l’été  dernier,  il  était  étudiant  à  la
célèbre  université  de  go  de  Séoul,
l’université  Myungji  dans  le  classe  du
professeur Lee Ki Bong.  

Cho  a  déjà  été  champion  amateurs  de
Corée. Il a remporté sous la couleurs de la

Corée  le  championnat  du  monde  des
étudiants  par  équipe  (son  équipe  a  battu
l’équipe  chinoise  composée  pourtant
exclusivement  de  professionnels !).  Plus
récemment,  il  a  terminé  2ème du
championnat  d’Europe  2005  à  Prague
derrière Alexandre Dinerstein. 

Il vit en Allemagne depuis quelques mois, et
compte y rester au moins un an. 

Il  a déjà commencé à écumer les tournois
européens (à commencer par Bruxelles). 

Voilà donc un « locomotive » idéal  pour  le
gratin  du  go  européen.  On  attend
impatiemment  sa  confrontation  avec  Fan
Hui,  le  pro  chinois  habitant  Toulouse  et
coach officiel de la Fédération française qui
est (jusqu’à présent en tout cas) considéré
comme  le  meilleur  joueur  actif  sur  notre
continent…  
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Pl. Name                Str Co. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  
 1 Cho Seok Bin          7d DE  37    9+  11+   2+   3+   4+  5   174  
 2 Nechanicky, Radek     6d CZ  36    4+   5+   1-  12+   3+  4   176  
 3 Li Jingrui            6d DE  35   10+   7+   8+   1-   2-  3   175  
   Su Yang               5d CN  35    2-   9+  10+   7+   1-  3   175  
 5 Huang Yong Sen        3d BE  35    6+   2-   7-  11+   8+  3   173  
 6 Kuzela, Martin        4d CZ  35    5-   8-  14+   9+   7+  3   170  
 7 Ramon, Jan            4d BE  34    8+   3-   5+   4-   6-  2   174  
 8 Spruit, Nico          4d NL  34    7-   6+   3-  10+   5-  2   173  
 9 Chen Qi               4d CN  34    1-   4-  21+   6-  14+  2   172  
10 Drouot, Olivier       3d BE  34    3-  13+   4-   8-  25+  2   169  
   Sheng Jianxiong       2d CN  34   20+   1-  19+   5-  13+  3   169  
12 Debarre, Thomas       1d FR  34   27+  21+  13+   2-  15+  4   165  
13 He Xi                 2d NL  33   15+  10-  12-  16+  11-  2   168  
14 Berkelmans, Wouter    1d NL  33   22+  15+   6-  20+   9-  3   166  
15 Wong, Chi-Yiu         2d BE  33   13-  14-  22+  19+  12-  2   164  
16 Vets, Nelis           1d BE  33   17+  19-  27+  13-  22+  3   161  
17 Puttkammer, Hildegar  1d DE  33   16-  29+  20-  24+  19+  3   160  
18 Dlouhy, Ondrej        1k CZ  33   36+  27-  23+  21+  20+  4   157  
19 Schuurink, Ivo        1d NL  32   23+  16+  11-  15-  17-  2   165  
20 Park Youngje          1d BE  32   11-  28+  17+  14-  18-  2   164  
21 Wang Yue              1d BE  32   31+  12-   9-  18-  28+  2   163  
22 Yun Ha-Seob           1d KR  32   14-  23+  15-  30+  16-  2   162  
23 Kim, Pierre           1d BE  32   19-  22-  18-  35+  27+  2   158  
24 Moreau, Justin        2k BE  32   46+  33+  28+  17-  29+  4   155  
25 Gottcheiner, Alexis   2k BE  32   47+  45+  35+  27+  10-  4   153  
26 Braye, Renaud         3k BE  32   41+  38+  37+  31+  30+  5   152  
27 Nguyen, Cuong         1d LU  31   12-  18+  16-  25-  23-  1   164  
28 Mechtenberg, Dirk     1k DE  31   35+  20-  24-  32+  21-  2   157  
29 Weerheijn, Harry      1k NL  31   45+  17-  30-  36+  24-  2   155  
   Meeschaert, Michael   2k BE  31   42+  37+  29+  22-  26-  3   155  
31 van Wijngaarden, Joh  1k NL  31   21-  32-  45+  26-  39+  2   154  
32 Verstraeten, Stéphan  3k BE  31   51+  31+  46+  28-  35+  4   149  
33 Vanborm, Hicham       2k BE  31   40+  24-  42+  --   --   2   148  
34 Lorrain, Eric         2k BE  31   37-  57+  36-  45+  38+  3   146  
35 Van de Kraats, Arald  1k NL  30   28-  36+  25-  23-  32-  1   156  
36 Cao Ngoc Kiet         1k BE  30   18-  35-  34+  29-  --   1   154  
37 Connor, Thomas        2k BE  30   34+  30-  26-  46+  44-  2   153  
38 van Breugel, René     3k NL  30   39+  26-  48+  40+  34-  3   152  
39 Beeckmans, Félix      3k BE  30   38-  54+  47+  43+  31-  3   148  
   De Villers, Mourad    3k BE  30   33-  52+  41+  38-  45+  3   148  
   Gigot, Benjamin       3k BE  30   26-  49+  40-  54+  46+  3   148  
42 De Doncker, Ingrid    2k BE  30   30-  47+  33-  --   --   1   147  
43 Dalla Giovanna, Gian  3k BE  30   52+  46-  51+  39-  48+  3   144  
44 Croonenborghs, Tom    4k BE  30   57-  55+  52+  51+  37+  4   141  
45 Kühn, Frauke          1k BE  29   29-  25-  31-  34-  40-  0   155  
46 Chao, Joshua          2k NL  29   24-  43+  32-  37-  41-  1   153  
47 Frank, Bernard        2k BE  29   25-  42-  39-  49-  53+  1   149  
48 Van Praag, Yannik     4k BE  29   55+  56+  38-  53+  43-  3   144  
49 Bondelu, Arnaud       4k FR  29   53-  41-  59+  47+  51+  3   142  
50 Blondé, Ward          5k BE  29   54-  60+  58+  55+  56+  4   138  
51 Bink, Fons            3k NL  28   32-  53+  43-  44-  49-  1   148  
52 Fuss, Jennifer        3k DE  28   43-  40-  44-  58-  57+  1   144  
53 Smeyers, Bart         4k BE  28   49+  51-  56+  48-  47-  2   143  
54 Simon, Frédéric       4k FR  28   50+  39-  57+  41-  --   2   142  
55 Verstegen, Wim        4k NL  28   48-  44-  62+  50-  60+  2   141  
56 Kampa, Antonia        4k DE  28   58+  48-  53-  57+  50-  2   140  
57 De Dobbeleer, Bruno   4k BE  27   44+  34-  54-  56-  52-  1   145  
58 Van Herck, Marcel     4k BE  27   56-  62-  50-  52+  59-  1   138  
59 Declerfayt, Cédric    6k BE  27   60-  61+  49-  65+  58+  3   135  
   Hertecant, Steve      6k BE  27   59+  50-  64+  62+  55-  3   135  
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61 Fiter, Christophe     7k FR  27   70+  59-  63+  64+  62+  4   128  
62 Vercauteren, David    6k BE  26   64+  58+  55-  60-  61-  2   134  
63 Mallezie, Dirk        7k BE  26   65-  69+  61-  66+  64+  3   126  
64 Dijkman, Jurriaan     6k NL  25   62-  65+  60-  61-  63-  1   131  
65 Mok Zhi Kin           7k LU  25   63+  64-  68+  59-  67-  2   128  
66 French, Daniel        9k BE  25   67+  71+  69+  63-  73+  4   121  
67 Collette, Benjamin    9k BE  25   66-  74+  72+  69+  65+  4   119  
68 Meuter, Roger         7k BE  25   --   70+  65-  --   --   1   118  
69 Jourdan, Marc         7k FR  24   71-  63-  66-  67-  72+  1   122  
70 Van Saet, Frederik    7k BE  24   61-  68-  --   --   --   0   121  
71 Simar, Claude         9k BE  23   69+  66-  74-  73-  75+  2   116  
   Elsen, Vicky         10k BE  23   73+  75+  67-  74+  69-  3   116  
73 De Boel, Joren       10k BE  23   72-  76+  75+  71+  66-  3   115  
74 Debugne, Antoine     10k LU  22   75+  67-  71+  72-  76-  2   115  
75 Slaedts, Patrick      9k BE  22   74-  72-  73-  79+  71-  1   111  
76 Van Hulle, Kris      12k BE  22   78+  73-  79+  77+  74+  4   107  
77 Goetschalckx, Robby  12k BE  21   79-  81+  80+  76-  82+  3   101  
78 Caudal, Eric         12k FR  21   76-  82-  81+  84+  80+  3    99  
79 Bossee, Kristof      12k BE  20   77+  80+  76-  75-  81-  2   105  
80 Carbon, Frederik     12k BE  20   81+  79-  77-  82+  78-  2   101  
81 Debacq, Kenny        12k BE  20   80-  77-  78-  85+  79+  2   100  
82 De Valeriola, Sébast 14k BE  19   84+  78+  90+  80-  77-  3    97  
83 Brismée, Olivier     15k BE  19   87+  89+  85-  86+  88+  4    89  
84 Duytschaever, Alexan 13k BE  18   82-  85-  87+  78-  86-  1    94  
85 Rehurek, Radim       15k CZ  18   92+  84+  83+  81-  --   3    89  
86 Cabuzel, Thierry     15k BE  18   91+  90-  93+  83-  84+  3    87  
87 Hagelstein, Audrey   15k FR  18   83-  95+  84-  94+  89+  3    86  
88 Pacucci, Dominique   16k BE  18   96+  91+  89+  90+  83-  4    85  
89 Van Bael, Kris       14k BE  17   90-  83-  88-  91+  87-  1    89  
   Stanfeld, Alan       15k BE  17   89+  86+  82-  88-  92-  2    89  
91 Geus, Jérémie        15k FR  17   86-  88-  92+  89-  93+  2    86  
92 Carette, Thomas      16k BE  17   85-  96+  91- 100+  90+  3    81  
93 Adam, Joke           17k BE  16   99+  94+  86-  95+  91-  3    82  
94 Lochen, Vincent      17k BE  16   97+  93- 100+  87-  96+  3    78  
95 Lefebvre, Wouter     17k BE  16  102+  87-  97+  93-  98+  3    77  
96 Kuzvartova, Lenka    16k CZ  15   88-  92-  98- 101+  94-  1    80  
97 Feuilleret, Hélène   17k FR  15   94- 101+  95-  98- 100+  2    75  
98 Vanhauwaert, Bart    18k BE  15  100- 102+  96+  97+  95-  3    73  
99 de Menten, Gaëtan    17k BE  15   93- 100- 101+  --   --   1    70  
00 Clerbout, Nicolas    18k FR  14   98+  99+  94-  92-  97-  2    78  
01 Kirsch, Marc         18k LU  14  105+  97-  99-  96- 102+  2    70  
02 Wu Wai-Kai           18k LU  13   95-  98- 104+ 103- 101-  1    70  
03 Derveeuw, Julien     22k FR  13  107+ 106+ 109+ 102+ 104+  5    52  
04 Lombardo, Mariano    20k LU  12  106+ 105- 102- 108+ 103-  2    57  
05 Velghe, Sara         20k BE  12  101- 104+  --   --   --   1    56  
06 Kreisman, Yonathan   22k BE   9  104- 103- 108- 107+ 110-  1    51  
07 Méchin, Nils         22k BE   9  103- 109- 110+ 106-  --   1    47  
08 Gueorguiev, David    25k BE   9  110+ 111+ 106+ 104- free  4    42  
09 Pessemier, Nicolas   24k FR   9  111+ 107+ 103-  --   --   2    40  
10 Brams, Stéphane      25k BE   8  108- free 107- 111+ 106+  3    40  
11 Ligot, Pierre        25k BE   6  109- 108- free 110-  --   1    36  
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Plutôt que de répondre à cette question de
manière historique (et donc se contenter de
la tradition comme réponse), nous pourrions
envisager  de  faire  une  approche  plus
"mathématique".

Pour  ce  faire,  nous  allons  partir  de
l'hypothèse bien connue : "Les pierres de la
troisème ligne sont des pierres de territoire
et  celle  de  la  quatrième  ligne  sont  des
pierres d'influence" et imaginer une situation
où noir ne jouerait que sur la troisième ligne
et blanc que sur la quatrième.

Commençons  par  voir  le  résultat  sur  un
goban 13x13 :

Nous constatons alors que noir a 92 points
pour  28  pierres  et  que  blanc  a  25  points
pour 24 pierres, soit un rendement de 3.286
points/pierre  pour  noir  et  rendement  de
1.042 points/pierre pour blanc.

Nous pouvons alors calculer une mesure de
"l'importance du bord par rapport au centre",
soit  I, en divisant ces deux rendements et
nous  obtenons  :  I  =  3.286/1.042  =  3.15.

Nous  voyons  donc  que  jouer  sur  le  bord
rapporte environ trois fois plus de points que
de jouer l'influence sur un tel goban.

Nous  pouvons  appliquer  le  même
raisonnement  pour  différentes  tailles  de
goban et obtenir le tableau suivant :

Goban Rendement
du bord

Rendement
du centre

I

13x13 3.286 1.042 3.15

14x14 3.125 1.286 2.43

15x15 3.000 1.531 1.96

16x16 2.900 1.778 1.63

17x17 2.818 2.025 1.39

18x18 2.750 2.273 1.21

19x19 2.692 2.521 1.07

20x20 2.643 2.769 0.95

21x21 2.600 3.018 0.86

22x22 2.563 3.267 0.78

23x23 2.529 3.516 0.72

24x24 2.500 3.765 0.66

25x25 2.474 4.014 0.62

26x26 2.450 4.263 0.57

Nous  pouvons  alors  constater  rapidement
que c'est  entre  un  goban 19x19  et  20x20
que  le  bord  et  le  centre  sont  d'égale
importance,  d'où  l'intérêt  de  jouer  sur  un
goban 19x19.

Source  :  François  Lorrain,  Pourquoi  le  tablier
19x19, Chronique de go
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Dit is de partij  tussen de nummers 1 en 2
van het toernooi van Brussel. Cho Seok Bin
speelt  met  Zwart,  Radek  Nechanicky  met
Wit.  Het  Engels  commentaar  is  van  Cho
Seok Bin en is wellicht begrijpbaar op dan-
niveau.  Men  heeft  mij  gevraagd  om meer
toelichting  te  geven  bij  deze  partij  op  het
niveau van beginners. 

Ik  zal  dit  doen  in  het  Nederlands  en  het
Frans,  als  een   "protest  door  overwerk"
tegen  de  teloorgang  van  het  wederzijds
begrip dat sommigen lijkt te nopen tot een
overgang naar het Engels, een taal die we
allen even slecht beheersen.

--------------------------------------------------

Voici la partie entre les numéros 1 et 2 du
tournoi  de  Bruxelles.  Cho  Seok  Bin  prend
les noirs, Radek Nechanicky joue Blanc.

Les  commentaires  en  anglais  ont  été
rajoutés par Cho Seok Bin. Ceux en français
et  néerlandais  sont  les  miens.  On  m'a
demandé de rédiger l'article en anglais pour
qu'on  le  comprenne  des  deux  côtés
linguistiques,  démarche  que  je  me  suis
permis de refuser car l'anglais n'est pas une
de nos langues nationales. Je ferai donc le
commentaire dans les deux langues.

Fig. 1

Zwart 7 : Dit is, zuiver technisch gesproken,
een zeer slechte zet, die de eigen vrijheden
afneemt en de tegenstander toelaat een erg

gunstige  hane  te  spelen.  In  deze
uitzonderlijke omstandigheden heeft de zet
een  joseki-status  verworven.  Het  grote
gevaar  voor  beginners  bestaat  er  in  om
deze zet  te  copiëren  naar  andere  locaties
op  het  bord,  waar  hij  niet  meer  zo  goed
werkt. De normale zet is A, een hane langs
de buitenkant en tevens joseki.
Noir  7 :  Normalement,  ce  coup  est
techniquement abominable, mais dans cette
position, il est possible. Il est très dangereux
pour  les  débutants  de  copier  ce  coup  et
l'appliquer  ailleurs:  il  marche  très  mal  à
cause  du  manque  de  libertés  que  Noir
inflige  à  ses  propres  pierres.  Le  coup
normal est A, le hane du côté extérieur. Ce
coup-là est aussi joseki. 

Fig. 2

Wit/Blanc 8 :  Voilà le hane sur la tête de
deux pierres,  ce  qui  est  presque  toujours
mauvais pour Noir.

Fig. 3

Noir  9 :  Normalement,  Blanc  pourrait
continuer à réduire les libertés de Noir, en
jouant  A,  mais  à  cause  des propriétés du
coin,  la  coupe  en  B  est  possible.  Je  ne
rentrerai  pas  dans  les  détails  du  joseki
nommé "avalanche".
Zwart  9 :  Normaal  gezien  kan  Wit  hier
verder de vrijheden inperken van Zwart, op
A. Door de eigenheid van de hoek echter,
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kan zwart vervolgens knippen op B. Verder
ga ik niet in op dit "waterval" joseki.

Fig. 4

Zwart  11 :  Merk  op  hoe mijn  voorgaande
uitleg hier wordt bevestigd: Wit kiest er voor
om de knip te verhinderen, terwijl Zwart zijn
vrijheden verhoogt.
Noir  11  :  Remarquez  que  l'explication  de
tout à l'heure trouve sa contrepartie: Blanc
assure  la  connexion  tandis  que  Noir
augmente ses libertés.

Dia. 1

Dia. 1 White 12 : jump is normal
Dia. 1 Blanc 12 : La question fondamentale
est  que  Blanc  ne  veut  pas  être  enfermé
dans  le  coin.  Il  a  deux  routes  pour
échapper:  celle-ci  et  celle  jouée  dans  la
partie.  Ici,  il  se  trouve  sur  la  3ème ligne,
dans la partie sur la 2ème. Voilà comment
j'interprète le commentaire de Cho.
Dia. 1 Wit 12 :  Waar het om draait is  dat
Wit  zich  niet  wil  laten  insluiten.  Hij  heeft
twee vluchtroutes: deze en die in de partij.
Hier  ligt  hij  op de  derde  lijn,  eentje  hoger
dan  in  de  partij.  Zo  interpreteer  ik  Cho's

opmerking.

Zwart  15 :  Opnieuw  een  zeer  slechte
basistechniek  in  haast  alle  andere
omstandigheden, die hier wel werkt, door de
speciale  eigenschappen  van  de  hoek.
Uiteraard  lopen  beginners  opnieuw  het
gevaar deze techniek over te brengen naar
andere  posities.  In  Gent  is  deze  streng
verboden. Het is gemakkelijker om later te
leren  dat  hij  hier  wel  werkt,  dan  om  hem
overal elders af te leren.
Noir 15 : Encore une technique abominable
ne  qui  marche  que  dans  des  cas
exceptionnels,  comme  ici  (à  cause  des
propriétés  particulières  du  coin).  Les
débutants qui dévorent des livres de joseki
sans  discernement  peuvent   croire
erronément que cette  technique s'applique
aussi sur le bord ou le centre. Mais à ces
endroits-là, ce coup est « streng verboden »
car...

Blanc 16 :  ...l'échange 15-16 renforce  les
Blancs. 
Wit  16 :  Hier  zie  je  het  resultaat  van  de
uitwisseling:  Wit  is  sterk  Zwart  heeft  een
zwakke steen

Wit  20 :  Hier  komt  de  kat  op  de  koord.
Normaal is de keima een straffe aanvalszet,
omdat  Wit  sterk  is  langs  buiten  en  Zwart
zwak en omsingeld. Omdat Zwart echter in
de  hoek  ligt,  is  hij  sterker  dan  in  andere
liggingen en kan hij zich de hierna volgende
knip veroorloven.
Blanc 20 : Mais voici pourquoi le coup 13 et
la  suite  logique  est  ici  jouable.  Dans
d'autres circonstances,  le  keima blanc  est
une attaque forte. Noir devra chercher abri.
Mais parce qu'ici il se trouve dans le coin, il
est plus stable que s'ils se trouvait ailleurs
et  donc  peut  se  permettre  la  coupe  qui
suivra.
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Diag. 2

Diag. 2 White 22 : this is normal
Diag. 2 Wit 22 : Wit 20 is een toegeving ten
opzichte van de keima, en aldus middelen
13 en 20 elkaar uit. Wit krijgt invloed, Zwart
een stabiele hoek.
Diag.  2  Blanc  22 :  Blanc  20  est  moins
sévère  que  le  keima,  ce  qui  équilibre  le
"mauvais coup" 13. Blanc prend l'influence,
Noir obtient un coin stable. C'est du moins
ainsi que je comprends ce joseki.

Black 23 : this fight is good for black
Noir 23 :  La raison principale  est  que les
pierres noirs sont déjà vivantes dans le coin.
Blanc  a  maintenant   sur  les  bras  deux
groupes "lourds" c-à-d à la fois difficiles à
sauver  et  difficilement  sacrifiables  tandis
que Noir n'a qu'une pierre à traiter, ce qui
est nettement plus facile. Même si c'est une
situation  de  double  coupe  «(«  cross-cut"),
on dira que "Blanc est coupé" (et pas Noir).
Zwart 23 : Wit heeft twee zware kettingen
van  stenen:  niet  leuk  om  te  offeren  maar
ook moeilijk om beiden te stabiliseren. zwart
leeft  al  in  de  hoek,  en  kan  zich  verder
ontfermen over zijn knipsteen. Daarom zegt
men "Wit is geknipt".

Dia. 3

Dia. 3 White 24 : this is better
Dia. 3 Wit 24 : Dit heeft meer weg van de

"leun"-tactiek die Wit nodig heeft om uit de
benarde  knip  te  geraken.  Ik  voeg  twee
variaties toe.
Dia.  3  Blanc  24 :  Ce  coup  aurait  été
meilleur que celui joué dans la partie, car il
travaille mieux avec la pierre 19. 
Je rajoute deux variations.

Dia. 3 Wit 28 : Dit is een uitwisseling die ik
niet zelf durf inschatten (lijkt mij toch beter
voor Zwart) maar die waarschijnlijk wel beter
is dan de partij.
Dia. 3 Blanc 28 : Cet échange me semble
toujours  avantageux  pour  Noir  mais  la
séquence  est  probablement  meilleur  pour
Blanc que celle de la partie.

Dia. 4

Dia.  4  Wit  28 :  Doordat  wit  even is  gaan
"leunen"  op  19,  krijgt  de  knipsteen  een
lastiger leven.
Dia.  4  Blanc  28 :  En  s'appuyant  sur  19,
Blanc  a  compliqué  la  vie  à  la  pierre  de
coupe.

Blanc  26 :  Radek  essaye  visiblement  de
sauver  ses  deux  groupes.  Mais  cela  va
endommager  ses  positions  ailleurs  face  à
un joueur de force pro comme Cho....
Wit  26 :  Hier  zie  je  goed  hoe  Wit  beide
groepen probeert te redden. Dat doe je niet
schadeloos  tegen  een  speler  van  pro-
niveau.

Zwart/Noir 29 : Wit is opgesloten. 
Blanc est enfermé
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Wit/Blanc 30 : En zoekt dus oogruimte. 
Et cherche donc à faire des yeux

Zwart/Noir 31 : Noir réduit encore l'espace
des yeux.

Wit/Blanc 32 : Blanc est forcé de sortir de
façon  vulgaire  en  réduisant  ses  propres
libertés et  augmentant l'influence noire.

Zwart/Noir  33 :  Ce  coup  est
particulièrement sévère, car il  se fiche des
points de coupe que laisse le simple hane
faible  sur  deux  pierres.  Noir  a  toute
confiance  que  la  pression  sur  les  blancs
suffira pour lui donner de l'influence critique.

Wit 36 : Deze zet beoogt een dubbele atari.
Blanc 36 : menace un double atari.

Fig. 5

Black 45 : almost game over
Zwart  45 :  Met  andere  woorden,  twee
fouten in de hoek en 't is al voorbij. Dan ben
je 6 dan ...
Noir  45  :  Autrement  dit,  deux  erreurs  et
c'est fini. Dur,dur de n'être que 6 dan face à
un pro !

Dia. 5

Dia. 5 Black 51 : black should just attack

Dia. 6

Dia. 6 White 52 : white have to live

Black 67 : it was very painful for white

Fig. 6

White 76 : last losing move

Black 101 : this finished the game
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Dia. 7

Dia. 7 Wite 78 : white should continue the
ko

Fig. 6

Fig. 7
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For event details, please see the federation
website : http://www.gofed.be

15 January 2006

Assemblée Générale  annuelle  -  (jaarlijkse)
Algemene  Vergadering  au  club  du
Greenwich de 15 h à +/- 18 h; van 15 u tot
+/- 18 u

21 + 22 January 2006

Leuven  Tournament
[http://www.gofed.be/wiki/?TourLeuven]

04 + 05 March 2006

1st  WE  final  tour  of  the  Belgian  Go

Championship  (only  for  the  10  qualified
players; observers welcome) Place: will  be
communicated later

18 + 19 March 2006

2nd WE final of the Belgian Championship
(only for the 10 qualified players; observers
welcome) Place: will be communicated later

19 March 2006

2nd  Belgian  Championship  for  beginners
one-day tournament; 4 rounds of 45 min pp;
with  (reduced)  handicap  free  but  only  for
members  >  15  kyu  Place:  will  be
communicated later 
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Place  Name                              Rating     Grade  

1. Jan Bogaerts 4d 310
2. Jan Ramon 4d 299
3. Alain Wettach 4d 271
4. Wolfgang Hoffmann 3d 250
5. Yong Sen Huang 3d 235
6. Olivier Drouot 3d 207
7. Michel Wettach 3d 138
8. Y-Cheng Li 2d 123
9. Chi-Yiu Wong 2d 92
10. Pieter Beyens 2d 82
11. Eric Pare 1d 52
12. Dieter Verhofstadt 2d 49
13. Nelis Vets 1d 46
14. Yue Wang 1d 1
15. Alexis Gottcheiner 1k -4
16. Kiem Lam 1d -9
17. Denis Welcomme 1k -35
18. Justin Moreau 1k -65
19. Theodore Kolokolnikov 1d -66
20. Takahisa Kikuchi 1k -67
21. Pierre Kim 1d -68
22. Marc Massar 1k -84
23. Frank Segers 1k -85
24. Renaud Braye 1k -112
25. Stephane Verstraeten 2k -126
26. Cao Ngoc Kiet 1k -129
27. Stefan Verstraeten 2k -141
28. Alain Laurent 2k -143
29. Benoit Maison 2k -149
30. Hicham Vanborm 2k -152
31. Margo Briessinck 1k -157
32. Felix Beeckmans 2k -166
33. Mourad de Villers 2k -181
34. Eric Lorrain 2k -194
35. Michael Meeschaert 2k -214
36. Nicolas Dandois 2k -248
37. Benjamin Gigot 3k -253
38. Jennifer Fuss 3k -258
39. Tom Croonenborghs 3k -265
40. Bernard Frank 2k -266
41. Gianni Dalla Giovanna 3k -274
42. Frauke Kuhn 2k -276
43. Ingrid De Doncker 2k -286
44. Tom Altmann 4k -305
45. Yannik Van Praag 4k -368
46. Lucien Hendrichs 4k -370
47. Sylvie Multon 4k -385
48. Bruno De Dobbeleer 4k -393
49. Arnaud Lebrun 5k -422
50. Thomas Connor 5k -436
51. Jean-Denis Hennebert 4k -437
52. Marcel Van Herck 4k -438
53. Ward Blonde 4k -452
54. Quoc Tai Cao 5k -459
55. Bram Vandenbon 5k -466
56. Steve Hertecant 5k -490
57. Bart Smeyers 5k -493
58. Cedric Declerfayt 6k -502
59. Denis Pohl 5k -504
60. Pierre Wegnez 5k -515
61. Olivier Baeten 6k -518
62. Dirk Mallezie 6k -551
63. Peter Leyssens 6k -567
64. Christopher Annachachibi 5k -576
65. David Vercauteren 6k -576
66. Benjamin Collette 6k -612
67. Didier Jaumotte 7k -650
68. Alexis Dabin 7k -670

69. Renaud Gary 7k -670
70. Thierry Tasia 7k -678
71. Leen Willaert 7k -695
72. Bart Vandeputte 7k -706
73. Frederik Van Saet 7k -720
74. Sebastien Walgraffe 8k -726
75. Roger Meuter 8k -727
76. Stefan Schepers 8k -728
77. Daniel French 8k -743
78. Tage Haug 8k -750
79. Christophe Bauvir 8k -790
80. Erik De Bruyn 8k -849
81. Thai Truc Anh Hua 9k -850
82. Vicky Elsen 9k -857
83. Maarten Marien 9k -889
84. Jesus Millor 9k -891
85. Sebastien de Valeriola 10k -917
86. Marie David 10k -920
87. Patrick Van Deun 10k -941
88. Tyl Dermine 10k -944
89. Lieven Marchand 10k -950
90. Joren De Boel 10k -963
91. Gabriel Verboomen 9k -965
92. Tim Daniels 10k -965
93. Robby Goetschalckx 10k -995
94. Paul Willems 10k -1017
95. Kris Van Hulle 10k -1046
96. Denis Devos 11k -1051
97. Claude Simar 10k -1065
98. Jerome Schlesser 10k -1079
99. Kristof Bossee 11k -1081
100. Bernard Fabre 11k -1097
101. Patrick Slaedts 11k -1101
102. Geoffroy Malherbe 12k -1110
103. Ismael Dogru 12k -1120
104. Marc Celis 11k -1121
105. Bernard Bachelart 12k -1126
106. Frederik Carbon 12k -1146
107. Vincent Kahn 12k -1150
108. Thomas de Lamarzelle 12k -1150
109. Jean-Michel Detournay 12k -1151
110. Benoit Lokuli 12k -1161
111. Guido Blankenstein 12k -1168
112. Alexander Duytschaever 13k -1250
113. Alan Stanfeld 13k -1282
114. Alexis Vandenbon 13k -1285
115. Denis Depierpont 13k -1307
116. Valere Doumont 14k -1334
117. Omer Mogensen 13k -1347
118. Dominique Pacucci 14k -1349
119. Demian Walvisch 14k -1350
120. Kris Van Bael 14k -1354
121. Claude Verboomen 14k -1374
122. David Delplace 13k -1374
123. Kenny Debacq 14k -1375
124. Olivier Brismee 14k -1408
125. Thierry Cabuzel 15k -1440
126. Fabrizio Mariotti 15k -1450
127. Patrick Nowak 14k -1473
128. Thibault Deldime 15k -1514
129. Mouss Crabbe 15k -1519
130. John Cassidy 15k -1523
131. Joke Adam 16k -1527
132. Antoine Mechelynck 16k -1530
133. Cedric Bentein 16k -1544
134. Wouter Lefebvre 16k -1560
135. Kris Boyen 16k -1586
136. Jean-Marie Chevalier 16k -1600
137. Denis Moreaux 16k -1628
138. Vincent Lochen 16k -1644

139. Marc Schaus 16k -1650
140. Mathieu Bogaerts 17k -1675
141. Fabien Fauconnier 17k -1714
142. Stefaan Huysentruyt 18k -1750
143. Defoeux Francois 18k -1750
144. Frederik Fransoo 18k -1750
145. Kris Bruyndoncx 18k -1751
146. Gaetan de Menten 17k -1789
147. Anthony Mariotti 19k -1836
148. Sara Velghe 20k -1916
149. Pierre Sengier 20k -1950
150. Joeri Ramon 20k -1950
151. Michel Theunen 20k -1968
152. Thierry Huberland 20k -2029
153. Etienne Watrin 21k -2032
154. Xavier Baele 21k -2119
155. Julien Slaedts 22k -2158
156. Hila Peer 22k -2188
157. Jean-Marie Falisse 22k -2191
158. Christophe Kenny 23k -2230
159. Veronique Lefebvre 23k -2233
160. Sebastien Charles 23k -2247
161. Pascal Lermusiaux 22k -2257
162. Emmanuel Delaunoy 22k -2287
163. Olivier Juvyns 24k -2336
164. Nicolas Gheude 24k -2350
165. Jan Amadori 25k -2402
166. Nils Mechin 24k -2429
167. Daan Fierens 25k -2431
168. Stephane Brams 25k -2446
169. Els Pelckmans 25k -2450
170. Dirk Van Nijverseel 25k -2450
171. Jean Landercy 25k -2450
172. Isabella Marinucci 25k -2450
173. Nadine Pochez 24k -2450
174. Pablo Medina Lockhart 25k -2450
175. Wilfried Van Eetvelde 25k -2450
176. Paul Destrait 25k -2450
177. Gunars Grintals 25k -2450
178. Eric Hanuise 25k -2450
179. Yonathan Kreisman 24k -2450
180. Carl Devos 25k -2450
181. Hugues Devos 25k -2450
182. Genole Emery ?? 0
183. Corentin Cam ?? 0
184. Bryan Thiry ?? 0
185. Vinh Tran ?? 0
186. Nathalie Winters ?? 0
187. Johan Verschuere ?? 0
188. Stephan T'Jonck ?? 0
189. Jimmy De Ruysscher ?? 0
190. Gilles Collard ?? 0

Belgo 80  -  43  -
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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
---

  ETIQUETTE

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 "Pantin"
Café Le Pantin
355, Chaussée d'Ixelles
 1050 Bruxelles
samedi/zaterdag 15:00 - 19:00
 lundi/maandag 17:00 - 20:00
Contact: 02 502 42 76
Email: club_pantin@gofed.be
Website: http://rexburton.domainepublic.net/pantin/
---
Brussels "ULB-Plaine"
Foyer culturel-scientifique ULB
Campus de la Plaine
B-1050 Brussels
Monday 21h-23h
Thursday 12h-14h
Contact: Sébastien de Valeriola
GSM 0473-60 55 67
Email: club_ulb@gofed.be
Website: http://users.skynet.be/goatulb/
---
Brussels "ULB-Solbosch"
Foyer étudiant

Campus du Solbosch
avenue Paul Héger
1050 Bruxelles
Wednesday afternoon
Contact: Nicolas Gheude (tel. 0485-348 022)
Pierre Wegnez (tel. 02-502 42 76)
---
Charleroi
Café La Terrasse (opposite "Palais des Beaux Arts")
82, Boulevard Jacques Bertrand
B-6000 Charleroi
Every 2nd and 4th Thursday of the month, from 20:00 till 00:00
Contact: +32 (495) 94 20 02
Email: vapula@endor.be
---
Gent
Opatuur
Citadellaan 17 (Heuvelpoort)
9000 Gent
Monday at 20:00
Contact: Klaverstraat 13 9090 Melle
+32 (9) 252 54 81
Email: club_gent@gofed.be
Website: http://www.gentgo.be
---
Hasselt Go Club
BGSO
in front of Fonteinstraat 59-61
Fridays 19:00 - 21:30
(contact Nathalie beforehand)
Contact: Nathalie Winters +32-499-303-128
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/


