
Cette subvention consiste à aider un jeune de la ligue pour qu’il puisse participer au stage 
jeune d’une semaine à la Toussaint. La ligue a choisi cette opportunité pour rendre hommage à Beb et 
à son engagement pour le développement du Go.

La subvention Beb est offerte par la Ligue de Go du Centre en partenariat avec le club du 
GRAUG. Elle est destinée aux personnes ayant une licence jeune de l’année en cours, à la Ligue du 
Centre.

En 2009, le stage suivit du championnat jeune qui a eu lieu à Lans en Vercors coûtait 330€ 
plus les frais de transport pour un séjour d'une semaine. Pour 2010, la subvention accordée est de 
250€ (dont 150€ offert par la ligue et 100€ par le Graug).

Attribution :

Un système de points est mis en place pour son attribution.

Voici le mode de calcul retenu :

• 200 points par participation à une compétition fédéral (toutes années, décompte à partir de la 
page du candidat sur le site web de la fédération) ;

• 200 points par jeune joueur inscrit dans le club du candidat (pour soutenir les clubs qui ont le 
plus de jeunes) ;

• 200 points pour les jeunes de 16 ans et 600 pour les jeunes de 17 ans (puisque ce sont les 
dernières années où ils peuvent prétendre à la subvention) ;

• Niveau à l'échelle fédérale (nombre de points exact, compte-tenu de l'imprécision des niveaux 
au delà de 20k nous avons limité l'échelle à -1950) ; 

• -3000 points pour les participations  précédentes au stage si elles ont été subventionnées.

La date de calcul des points est fixée au 31 mai de l'année en cours. Si le gagnant ne peut pas 
aller au stage jeune, c’est le second qui est subventionné, et ainsi de suite. 

Le but de cette subvention est bien entendu d’encourager les jeunes à progresser dans ce 
magnifique jeu. La ligue attend également de l'heureux bénéficiaire qu'il partage ses connaissances 
par des démonstrations ou des commentaires de parties, et ainsi contribue au développement du go 
dans nos lointaines contrées J. 

Alors tous à vos gobans et que le meilleur gagne !

Chantal Gajdos,
Présidente ligue de Go du Centre

Ligue de Go du Centre
Chez Mlle Chantal Gajdos
22 cité Vaudoit
63000 Clermont-Fd
Tél. 04 73 92 16 72

http://ligue-centre.jeudego.org/

Conditions d’attribution 2010
de la subvention Bernard Brémond

http://graug.jeudego.org/


Voici le calcul au 31 mai 2010 :

C'est donc Sébastien Bleschet du club de Dijon qui recevra la subvention Beb cette année !
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Subvention Beb 2010
Calcul des points

Jeunes licenciés Club Age Points 2010
20Di 12 2 17 0 -1005 2395
63Ce 20 4 16 1 -1218 782
63Ce 3 4 16 0 -900 700
42Se 7 2 17 0 -1854 546
63Ce 5 4 11 0 -1779 21
63Ce 0 4 14 0 -1500 -700
42Se 0 2 17 0 -1950 -950
21Di 2 2 12 0 -1946 -1146

Participations 
compétitions

Jeunes 
club

Précédentes 
subventions

Niveau 
échelle

Bleschet Sébastien  
Hugo Vila  
Yohan Libioul
Léa Cabanis
Noé Vila
Hugo Schlegel
Dalla-Monta Amaury 
Cousin Pierre 


