
Le Jeu de Go

Le principe du jeu de Go est extrêmement simple : chaque joueur pose 
à son tour une pierre de sa couleur (noire ou blanche) sur un plateau 
de jeu constitué de 19x19 lignes. 

Chacun essaye alors de contrôler 
plus de territoire que l’adversaire, 
un territoire étant une surface 
délimitée par des chaînes de 
pierres. Les pierres ne sont pas 
déplacées, mais on peut capturer 
les pierres adverses en les 
entourant de ses propres pierres.

Si les règles du Go sont 
extrêmement simples, les 
possibilités de ce jeu de stratégie 
sont cependant infinies.

Le Go n’est pas un jeu de tueurs ! 
Le but n’est pas d’écraser 
l’adversaire mais plutôt d’arriver à faire «un peu mieux que lui». 

Intuition, imagination, sens de l’observation, esprit de synthèse et 
maîtrise de soi sont des éléments primordiaux dans les aspects 
tactiques et stratégiques d’une partie. 

Découvrir le Go sur internet

La communauté des joueurs de go est bien représentée sur Internet. 
On pourra en particulier s'initier sur le site web de notre fédération, la 
Fédération Française de Go : http://jeudego.org

De nombreux sites proposent également de jouer en ligne. Le serveur 
KGS (Kiseido Go Server) est très prisé par les francophones :
http://www.gokgs.com

On peut y rencontrer des joueurs du monde entier à toute heure du 
jour et de la nuit, y jouer contre l'ordinateur, suivre des cours, 
participer à des tournois...

La ligue de Go du Centre

Vous habitez le centre de la France et vous voulez découvrir le Go ? 
N'hésitez pas à nous rejoindre en club !
La ligue du Centre fédère les clubs des régions Auvergne et Limousin 
ainsi que du Cher, de l'Indre, de la Loire et de la Nièvre.

Contact : Chantal Gajdos 
Tél : 04 73 92 16 72
Email : centre@jeudego.org
http://ligue-centre.jeudego.org/

Nevers-Go en Nivernais

Contact :  Régino Gorospé
Tél : 03 86 57 70 75 
Email : clubgonevers@aol.com
http://neversgo.chez-alice.fr/

Châteauroux-Le Poinçonnet

Contact : Sébastien Bourdeix 
Tél : 06 99 44 66 57 
Email : bourdeix.seb@wanadoo.fr
http://chateauroux.jeudego.org 

Bourges

Contact : Sébastien Hubert
Tél : 06 26 99 84 99
Email : 
sebaastienhubert@gmail.com

Le Go Gaga – Saint-Etienne

Contact : Etienne Serres
Tél : 04 77 37 27 64 
Email : legogaga@hotmail.com

Limoges - Go Club Lin Haifeng

Contact : Julien Angeli
Tél : 06 81 11 28 15
Email : julien.angeli@xlim.fr

Le Graug – Clermont-Fd

Contact : Chantal Gajdos
Tél : 04 73 92 16 72
Email : 63ce@jeudego.org
http://graug.jeudego.org/

Clermont-Ferrand 

Contact : Gilles Raynal
Tél : nosd@wanadoo.fr
Email : 04 73 39 20 89 


