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Depuis la fondation de l'association, le 31 mai 2001, aucune AG formelle n'a été tenue et le bureau 
n'a jamais été renouvelé. Pendant assez longtemps, nous étions si peu nombreux que ce n'était guère 
nécessaire, toutes les décisions pouvaient se discuter et se prendre chaque mardi soir dans quelque 
chose qui ressemblait à une AG, et il n'y avait pas de cotisations donc pas de budget officiel à gérer. 
Tout ça n'est plus tout à fait vrai. Depuis deux ans nous sommes nettement plus nombreux, et il 
paraît souhaitable que d'autres puissent assumer leur soif de responsabilité. C'est donc une bonne 
occasion pour faire un peu le point.  
 
Quelques repères chronologiques: 
 

mai 2001 Création de l'association (un club existait auparavant, merci 
Chantal et Laurent, mais sans le statut d'association) 

juin 2001 Rencontre amicale, Bois de St Pierrre 
mars 2003 Organisation du second tour du championnat de France 
septembre 2005 lancement des tournois internes (3 par ans) 
septembre 2005 Ouverture de la salle sur KGS  
février 2006 Création du site web 
mai 2006 1er tournoi de Poitiers 
août 2006 Changement de lieu, Rugby Bar  Cod Bar 
février 2007 Rencontre avec Tours à Ingrandes 
juillet 2007 20 licenciés!  

 
Beaucoup de nouveautés ces deux dernières années: la salle sur KGS et le site web expliquent 
probablement en grande partie l'augmentation de la fréquentation, qui en retour a permis 
l'organisation du 1er tournoi de Poitiers et la tenue de tournois internes réguliers, qui fournissent à 
leur tour une bonne raison aux joueurs de prendre leur licence, ce qui fait de nous un des "gros" 
clubs de la ligue de l'ouest.  
 
Evolution du nombre de licenciés:  

Nombre de licenciés à Poitiers
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La courbe parle d'elle-même. L'accroissement en 2006 et 2007 repose beaucoup sur l'arrivée de 
jeunes joueurs (et qui progressent vite, les bougres), ce qui est aussi un point positif, prometteur 
pour les années à venir. Si on regarde plus dans le détail, on observe un bon taux de renouvellement 
des licences, de l'ordre de 3 sur 4.  
 
Année: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nombre de licenciés: 8 6 4 7 7 9 18 20
AIGOUY
GAJDOS
MAITREHEU E.
RIO
WU
THOVERT J.-F.
LEMOINE
LIU
JEZEQUEL
KIM
HARNACK
DOUBOVY
BONNEVAL
MATTIVI
FOUCHEREAU
BONNEAU
MAURICE
THOVERT A.
MAITREHEU B.
LEWIS MOUNET-SULLY
GATEAU
COSSARD
LE CORRE
GRANJON
ENG
PREVOST
FAVARD
LACROIX
MOUTON B.
MOUTON G.
GRANGEREAU
LAHLAF
PAILLE
DUMASDELAGE
BELLET

taux de renouvellement 50% 50% 100% 71% 71% 89% 72%
nouveaux licenciés 2 1 3 2 4 10 7  
 
 
 
 
Vie du club:  
La fréquentation du club est très bonne, il est rare qu'on soit moins d'une dizaine le mardi soir, 
même au cœur de l'été. A noter que la salle sur KGS est aussi très fréquentée, durant toute la 
semaine. 
 
La participation à d'autres manifestations est plus mitigée. Il y a toujours pas mal de monde au stand 
du club à la journée des associations de Poitiers, c'est sympa; peu de succès pour la soirée avec 
Ordalie; bonne participation au tournoi amical à Limoges, mais moins qu'on aurait pu attendre à la 
rencontres avec Tours, à Ingrandes.  
 



Le taux de participation aux diverses compétitions officielles est honorable, mais fait apparaître un 
comportement un peu casanier.  
 
Participation à des tournois (par année scolaire) 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Participants Tour 1 du Champ. Fr 5 7(*) 0 13 17
Participants Tour 2 du Champ. Fr 3 5(#) 0 0 3 2
Joueurs ayant participé aux tournois internes - - - - 18 19
Parties dans les tournois internes - - - - 119 75
parties jouées par joueur 6.6 3.9
Participations à d'autres tournois 7 5 8 27 14

(*) joué avec Tours, 10 participants
(#) organisé par Poitiers

 

La participation au premier tour du championnat de France est excellente, et nous permettrait 
d'envoyer beaucoup de représentants au second tour… mais on manque de volontaires pour faire le 
déplacement.  

Les tournois internes, tenus chaque trimestre depuis la rentrée 2005, sont un des principaux 
éléments d'animation. Tout le monde y participe, c'est très bien… mais plus modérément en 2007, 
où on est retombé à moins de 4 parties par an et par joueur. C'est peut-être dû à la difficulté de fixer 
des handicaps appropriés avec autant de joueurs qui progressent vite, et dont le niveau à l'échelle 
FFG ne suit pas. Pour ça, la solution est simple, jouez des tournois, et de préférence à l'extérieur!  

La participation aux autres tournois est honorable sans plus. Il y a eu un pic en 2006, grâce au 
tournoi organisé à Poitiers. En 2006/2007, dix joueurs se sont déplacés, deux fois pour 4 d'entre 
eux. Bravo à eux, mais c'est un peu juste pour démontrer au reste du monde les sommets atteints par 
le go poitevin, et insuffisant pour que les progrès puissent se traduire par la progression 
correspondante à l'échelle FFG. 

 
 
Communication:  
Deux lieux où les joueurs sont en contact très fréquent, le club lui-même bien sûr, et sa salle sur 
KGS, où beaucoup d'échanges ont lieu, en particulier avec beaucoup de joueurs qui ne fréquentent 
pas le club (trop jeunes, trop loin, pas disponibles, ou autres raisons parfaitement honorables), ce 
qui est excellent.  

L'association a deux organes de communication "officiels", mis en place début 2006: le site web 
(http://poitiers.jeudego.org), et la liste de diffusion poitou@jeudego.org. A noter que pour contacter 
le bureau de l'association, il faut écrire à 86po@jeudego.org. 

Le site web est un media à sens unique. Toutes les annonces y sont données, vous pouvez y 
retrouver les actualités, documents officiels, archives depuis sa création, etc. Pour ceux que ça 
intéresse, les statistiques de fréquentations se trouvent là: http://poitiers.jeudego.org/stats/ (et le 
mode d'emploi là: http://ffg.jeudego.org/informations/officiel/site.php#statsSite ). On y apprend que 
le site a été visité 8000 dans les 12 derniers mois, qu'environ 10% des visites viennent des US, et 
qu'on vient régulièrement nous voir de Suède… 

A l'inverse, la liste de diffusion se veut un media interactif. Elle est utilisée par le bureau pour 
diffuser des informations à tous les abonnés, mais il faut rappeler que tous les abonnés ont 
également la possibilité de l'employer pour communiquer avec tous les autres, ce dont ils ne tirent 
hélas que très peu parti. A noter que la liste n'est pas réservée aux membres du club, elle est ouverte 
à tous ceux qui s'intéressent au go dans la région. Pour s'y abonner, il suffit d'aller voir:là:   
https://admin.jeudego.org/mailman/listinfo/poitou. 



 
Tournoi de Poitiers:  
Poitiers avait organisé quelques manifestations non officielles par le passé (rencontres amicales en 
2000 et 2001), ainsi que le second tour du championnat de France en 2003.  

Le premier tournoi officiel a eu lieu en mai 2006, et a été un succès. Participation très satisfaisante 
pour une première édition (14 locaux, 19 extérieurs), pas de problèmes d'organisation (du moins 
pendant le tournoi; il y avait eu des péripéties auparavant dans la recherche d'un local), un grand 
merci à tous ceux qui y ont contribué. Le local donnait parfaite satisfaction, le sentiment général des 
participants était positif.  

 

L'édition 2007, prévue dans les mêmes conditions (même lieu, même période, même type 
d'organisation) a dû être annulée pour un problème de salle au dernier moment, trop tard pour qu'on 
puisse trouver une solution de remplacement, dans une période encombrée par d'autres 
manifestations et les ponts du mois de mai.  

C'est très regrettable, et il serait dommage que ça brise la dynamique initiée par l'édition 2006. Le 
problème vient de l'absence de lien officiel avec la MCL de Poitiers, auprès de qui Ordalie  jouait 
pour nous le rôle d'intermédiaire (ce dont nous les remercions). Nous n'étions donc en rien 
prioritaires, et au dernier moment la date que nous avions retenue a été réquisitionnée au profit d'un 
autre événement organisé par un partenaire officiel de la MCL. Il faudrait trouver pour l'avenir une 
autre solution, plus fiable, soit avec un autre lieu, soit avec un arrangement plus formel.  

 
 
Orientations:  
Sans préjuger de la ligne de conduite qui émergera de la prochaine AG et que le nouveau bureau 
mettra en place, les objectifs suivants paraissent judicieux: 

- maintenir (éventuellement développer) le nombre d'adhérents, et le taux effectif de 
fréquentation du club; 

- pour cela, assurer une animation, dont les tournois internes sont un élément important, mais 
toutes autres idées sont les bienvenues; 

- maintenir de bons outils de communication (site web vivant, salle KGS, notamment); 
- maintenir des relations suivies avec les clubs voisins, et avec la ligue; 
- développer la participation aux manifestations officielles, en clair aller jouer à l'extérieur; 
- trouver si possible une solution pérenne pour l'organisation d'un tournoi à Poitiers. 

 
 
 
 

J.-F. Thovert 
Président sortant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


