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Rapport Moral 

Club de Go du Poitou 

2020-2021 

Ce rapport couvre théoriquement la période de janvier 2020 à décembre 2021. Toutefois, afin de mettre en 
perspective ce qui s'est passé ces deux dernières années, et à l'attention des membres arrivés récemment 
qui seraient éventuellement intéressés par l'historique de leur association, un panorama beaucoup plus 
large est présenté.  

1) Quelques repères chronologiques  

Dans les brumes de la fin du XXème siècle, fondation du club, au Rugby Bar (rue des Grandes Ecoles)  

Mai 2001 Création de l'association (alors "Club de Go de Poitiers") 

Mai 2006 Premier tournoi de Poitiers, un succès. Mais aussi le dernier, pour des raisons logistiques … 

Août 2006 Le Rugby Bar ferme, on se réunit désormais au Cod'Bar (en bas de la Grand Rue) 

Octobre 2007 Modification des statuts. En particulier, on devient le "Club de Go du Poitou" 

Novembre 2012 Le Cod'Bar ferme, on se réunit désormais au Café des Arts (Place Charles de Gaulle) 

Septembre 2015 Contribution à l'organisation de la Coupe Confucius à Poitiers 

Au fil des ans … Plusieurs rencontres amicales avec nos voisins (Tours, Niort, La Rochelle, Limoges …) 

Et pour la période couverte par ce rapport:  

Janvier 2020 Rencontre Niort-Poitiers (à Poitiers) + Premier tour du Championnat de France en commun 

Mars 2020 COVID … confinement … On joue désormais en ligne, sur KGS+Discord 

Novembre 2020 Deux équipes de Poitiers au tournoi du Soleil Couchant, en ligne (2èm et 8ème sur 14) 

Novembre 2021 Une équipe de Poitiers au tournoi du Soleil Couchant, à Rennes (3ème sur 12) 

Octobre 2021  Réouverture du club au Café des Arts. Mais on conserve un soir/semaine sur KGS/Discord 
. 

Depuis la fondation, le conseil d'administration et le bureau ont été renouvelés plusieurs fois, comme suit :  

A dater du:  14/7/2001  9/10/2007 18/1/2011 22/10/2013 16/1/2018 19/1/2020 

Président J.-F. Thovert B. Gateau B. Gateau B. Mouton J. Prévost J. Prévost 

Trésorier E. Maîtreheu * E. Maîtreheu * J.-F. Thovert * J.-F. Thovert * J.-F. Thovert * J.-F. Thovert * 

Secrétaire J.-L Lemoine F. Bonneval B. Mouton L. L.emmes L. L.emmes J.-L. Lemoine 

Administrateur  M. Favard M. Favard M. Favard E. Maîtreheu * N. Bonnafous 

Administrateur  J.-L Lemoine E. Maîtreheu * E. Maîtreheu *  A. Gouzin 

Administrateur  J.-F. Thovert     

(* responsable licences) 

2) Evolution du nombre de licenciés  

Après le pic en 2007/2008 (20 licenciés) consécutif à "l'effet Hikaru", le nombre de licenciés a décru et 
oscille dorénavant autour de 8 (Figure 1). A ceux-ci s'ajoutent toujours quelques joueurs non licenciés qui 
fréquentent le club et contribuent à sa vie. En moyenne sur 2012-2021 (période "Café des Arts")1, la 
moyenne s'établit à 8 licenciés, avec un taux de reprise de licence d'une année sur l'autre d'environ 80% et 
l'arrivée d'environ 2 nouveaux joueurs par an. Les années 2020 et 2021 ont été plutôt fastes, au-dessus de 
cette moyenne (10 et 9 licenciés). 2 Ceci contraste avec la situation nationale : du fait du contexte COVID, le 
nombre total de licenciés à la FFG est tombé de 1253 pour l'année 2019 à 892 pour l'année 2021 (-29%). 

                                                 
1 En excluant l'année 2016, atypique. La coupe Confucius a attiré des adhésions ponctuelles : anciens revenus juste pour cette 
occasion, et joueurs du tournoi totalement étrangers à Poitiers ayant pris une licence sur place.   
2 Et déjà 10 licences prises ou reprises pour 2022. 



2 

 

Pour les curieux, informations complémentaires et éléments d'analyse :  

De 2000 à 2021, 56 joueurs ont été licenciés dans le club, pour un total de 216 années de licence. On peut noter 
(Figure 2) qu'il existe un noyau de quelques "permanents", auquel s'ajoute un nombre fluctuant de joueurs qui restent 
moins longtemps : quelques années, voire souvent une seule.  

Les étudiants constituaient une part majoritaire (≈60%) des licenciés dans les années fastes (2006-2008, 2011). 
Toutefois, leur nombre a diminué drastiquement : 2 au maximum de 2012 à 2018 (à l'exception de 5 en 2016), et 1 seul 
de 2019 à 2021. Faut-il en conclure que cette population ne s'intéresse plus au modèle "club/licence/tournois officiels" 
et préfère jouer en ligne hors de ce cadre ? 3 

 
Figure 1 : Nombre de licenciés depuis la fondation du club. 
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Figure 2 : Temps de résidence des joueurs licenciés depuis la fondation du club. 

4) Vie du club  

De façon évidente, la vie du club a été perturbée dans tous ses aspects (réunions hebdomadaires, 
rencontres et tournois) par l'épidémie de COVID. Néanmoins, nous avons remarquablement bien traversé 
la tempête, sans interruption de nos activités. Il s'est passé de belles choses et paradoxalement, la situation 
du club fin 2021 est bien meilleure qu'elle l'était fin 2019. 

4.1 - Fréquentation 

Le nombre de licenciés n'est pas tout, la fréquentation effective est un critère bien plus important pour la 
vie (voire la survie) du club. Il avait été signalé dans le précédent rapport que le club se trouvait de ce point 
de vue dans une position très fragile du fait d'une fréquentation très sporadique. Une alarme a été sonnée 
vigoureusement fin 2019, le club était au bord de l'extinction complète. 4 

                                                 
3 Trois étudiants licenciés en 2022. Retournement de tendance ? 
4 Pour mémoire, une telle extinction s'est déjà produite en 2012. Il y avait si peu de monde que même les plus assidus ont renoncé. 
Le club s'est éteint pendant presque une année.  
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Un redressement s'est amorcé début 2020, des joueurs sont revenus, on pouvait venir le mardi sans 
craindre de passer sa soirée tout seul. Toutefois, ce bel élan a été fauché par le COVID, le Café des Arts a 
fermé à partir du mois de mars.   

Nous nous sommes repliés sur le jeu en ligne, même jour même heure, sur KGS (salle du Club de Go du 
Poitou) + salon discord. Cette formule a connu un succès notable : pendant plus d'un an, une demi-
douzaine de joueurs se connectaient tous les mardis. Heureuse surprise, plusieurs nouveaux ont rejoint les 
habitués début 2021. Par la suite, la fréquentation a baissé pendant l'été 2021, se limitant souvent à 3 
irréductibles. Le phénomène n'est pas inhabituel pendant l'été, indépendamment des circonstances, mais 
certains ont aussi exprimé leur lassitude du jeu en ligne et leur impatience de la reprise en présentiel.  

Néanmoins, nous avons traversé l'épreuve sans périr, et même de façon plutôt satisfaisante. Quand la 
reprise au Café des Arts a été possible, début octobre 2021, nous l'avons abordée avec un groupe de 
joueurs motivés et du sang neuf qui augure bien pour l'avenir. La fréquentation est assez stable, en général 
5 ou 6 joueurs tous les mardis. C'est suffisant pour lever la menace d'extinction qui planait il y a deux ans, 
mais il faut rester vigilant, elle peut ressurgir. Ne pas s'illusionner au vu du nombre de licences. Seul 
compte vraiment le nombre de joueurs présents !  

4.2 - Réunions du club en ligne 

Comme dit ci-dessus, la formule de la réunion hebdomadaire en ligne a connu un certain succès. Succès 
forcé par les circonstances, certes, mais la formule permettait par ailleurs à certains qui ne résident pas à 
Poitiers de participer. Pour cette raison, il a été décidé de la maintenir, aussi longtemps qu'un ensemble 
suffisant de joueurs seront intéressés. Le club propose donc à ce jour 2 réunions hebdomadaires :  

 le mardi 20h30 au Café des Arts (à privilégier pour ceux qui le peuvent, il faut assurer le maximum 
de présence, c'est le cœur de la vie du club) ; 

 le jeudi soir 20h30 sur KGS + discord. 

Actuellement, la fréquentation est d'environ 5 1 joueurs le mardi, et 4 1 le jeudi. 

4.3 - Activités internes au club 

Ceci inclut deux occasions de jouer des parties officielles, sans nécessiter de déplacement : 

 championnat de France (1er tour, qui s'appelle maintenant championnat de club) ;  

 tournois internes (organisés généralement en round-robin étalés sur un trimestre). 

Le même constat peut être fait dans les deux cas : dans le passé, la participation était très en deçà de ce 
qu'elle aurait pu être (Table 1). Devant le manque d'intérêt, les tournois internes et championnats de club 
ne sont pas organisés tous les ans, mais environ une année sur deux.  

Durant la période, il y a eu un tournoi interne (janvier/mars 2020), et nous nous sommes regroupés avec 
Niort pour un 1er tour du championnat de France (janvier 2020, à Poitiers). A partir de mars 2020, la 
situation sanitaire a rendu difficile d'organiser ce genre d'évènement.  

Mais c'est à nouveau possible, et c'est une occasion pour les joueurs qui n'en ont pas l'expérience de se 
familiariser avec les conditions des tournois (parties sérieuses, assez longues, avec pendule). Ne pas hésiter 
à manifester votre intérêt. L'organisation de tournois internes est légère, c'est facile à mettre en place, on 
le fera si vous le souhaitez. 

4.4 - Activités externes au club 

Il s'agit d'une part de rencontres organisées par le club avec des clubs voisins : Tours (2016), Niort (2017 et 
2020), ou Niort + La Rochelle (2017 et 2019). Ces rencontres sont en général amicales, à l'exception de 
Tours-Poitiers (2016) où les parties ont été prises en compte à l'échelle de niveau de la FFG, et des parties 
jouées dans le cadre du championnat de France lors de Niort-Poitiers (2020). La participation est 
généralement plutôt moyenne, à l'exception du succès notable de la rencontre Niort-La Rochelle-Poitiers 
(2019) pour laquelle sept Poitevins ont fait le déplacement à Niort.  

Ce genre d'activité a subi de plein fouet la crise sanitaire. Rien à signaler depuis Niort-Poitiers en janvier 
2020 (un projet avec Tours au printemps 2020 a dû être abandonné). 
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D'autre part, certains joueurs participent à des tournois officiels, qui le plus souvent s'étalent sur un week-
end entier, nécessitent un déplacement, et donc donnent lieu à des frais. Il s'agit d'une démarche 
individuelle (à l'exception des tournois par équipes, on va y revenir), même si elle est fortement 
encouragée par le club, qui informe des événements à venir et essaie d'organiser la logistique.  

De façon générale, le joueur poitevin est plutôt casanier. Il joue en moyenne 0.64 tournois par an 
(moyenne de septembre 2002 à août 2020, ou plus récemment de septembre 2012 à août 2020, même 
résultat, voir Table 1). Mais cette moyenne recouvre une grande disparité, allant d'une activité soutenue 
pour certains (nettement plus d'un tournoi par an) à une abstinence complète pour beaucoup (environ la 
moitié des licenciés). La disponibilité, les frais ou l'absence d'intérêt pour la compétition peuvent être des 
freins. Mais pour le dernier point, on peut mentionner que l'aspect compétition est relativement 
secondaire par rapport aux aspects conviviaux et formateurs quand on participe à ce genre de rencontres.  

 

    

 

  
Nombre 

de 
Licenciés 
 

 

Championnat de 
France 

Tournois internes Autres tournois 

  
Participations Nombre 

de  
tournois 

Participations Participations 

  
Tour 1  
(club) 

Tour 2  
(ligue) 

Total Par licencié Total Par licencié 

1999/2000 8 - -  -  - -  ? ? 

2000/2001 6 - -  -  -  - ? ? 

2001/2002 4 - 3  -  -  - ? ? 

2002/2003 7 5 5  -  -  - 7 1.00 

2003/2004 7 7 -  -  -  - 5 0.71 

2004/2005 9 - -  -  -  - 8 0.89 

2005/2006 18 13 3 3 41 2.28 27 1.50 

2006/2007 20 17 2 3 42 2.10 14 0.70 

2007/2008 20 13 - 1 13 0.65 7 0.35 

2008/2009 11 8 -  -  -  - 2 0.18 

2009/2010 9 - -  -  -  - 3 0.33 

2010/2011 12 12 1 1 10 0.83 5 0.42 

2011/2012 6 - -  -  -  - 0 0.00 

2012/2013 7 4 -  -  -  - 2 0.29 

2013/2014 9 2 - 1 7 0.78 7 0.78 

2014/2015 8 - -  -  -  - 9 1.13 

2015/2016 13 4 - 1 4 0.31 15 1.15 

2016/2017 6 - -  -  -  - 0 0.00 

2017/2018 9 3 - 1 7 0.78 8 0.89 

2018/2019 7 - -  -  -  - 1 0.14 

2019/2020 10 4 - 1 6 0.60 2 0.20 

2020/2021 9 - 1  - -   - 18 2.00 

 
Table 1 : Participations à des tournois officiels (par année scolaire, de septembre à août). 
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L'année 2020/2021 a été tout à fait exceptionnelle et enthousiasmante, avec 19 participations à des 
tournois (plus de 2 par licencié) : 

 Tournoi du soleil couchant (tournoi par équipe de la Ligue de l'Ouest)  (6 joueurs) 

 Championnat des Vieux Dragons (Championnat de France vétérans)   (6 joueurs) 

 Tournoi d'Orsay  (1 joueur  ) 

  Tournoi lent FFG  (2 joueurs) 

 Tournoi du Far-West  (3 joueurs) 

 Championnat de la Ligue de l'Ouest  (1 joueur  ) 

 ZOLT (Ze OnLine Tournoi de Grenoble)  (4 joueurs) 

Deux éléments ont certainement contribué à cette activité exceptionnelle : la frustration de ne pas pouvoir 
jouer en club pendant les confinements et couvre-feu ; et tous ces tournois se sont déroulés en ligne, ce qui 
élimine les déplacements, les frais, et atténue les problèmes de disponibilité. Néanmoins, la présence d'un 
groupe de joueurs motivés est sûrement l'élément le plus important.  

A noter tout particulièrement : nous avons aligné 2 équipes au Tournoi du soleil couchant (qui se sont bien 
comportées, 2ème et 8ème places, sur 14), du jamais vu. Nous n'avions jamais réussi à constituer une équipe 
pour participer aux éditions précédentes des tournois organisés par la ligue de l'Ouest. Cet élan s'est 
poursuivi lors de l'édition suivante (novembre 2021, présentielle, à Rennes), où nous avions 4 
représentants (une équipe arrivée 3ème sur 12).  

 

5) Promotion du go  

Rappelons l'objet de l'association, tel que défini dans ses statuts :  

[Article 2] Cette association a pour but la diffusion et la pratique du jeu de go. Pour cela, 

 elle fait fonctionner un ou plusieurs cercles ouverts aux joueurs de go, 

 elle leur fournit le matériel nécessaire à la pratique du jeu, 

 elle élabore et diffuse les informations et les documents pédagogiques utiles pour améliorer la 
connaissance du jeu, 

 elle accueille toute personne désireuse de jouer ou d'apprendre à jouer au go. 

Cette mission est bien assumée. Le passage sur les " documents pédagogiques " est un peu obsolète, il date 
d'une époque où ce genre de documents n'étaient pas aussi facilement accessibles. En revanche, tous les 
joueurs du club contribuent dans la mesure de leur capacité à "améliorer la connaissance du jeu" par leurs 
conseils, commentaires, analyses de parties, ce qui constitue le bonus personnalisé d'un club par rapport à 
du matériel pédagogique (en ligne ou sur papier). 

 
[Suite de l'article 2] Cette association pourra également participer à des activités de promotion du jeu 
auprès du grand public et à des actions de formation dans les milieux scolaires et universitaires. Elle assure 
l'organisation de rencontres et de tournois, ainsi que l’accueil des participants. 

C'est un point faible.  

Notre façon la plus basique de contribuer à la promotion du jeu est simplement d'exister. Toute personne 
déjà intéressée par le jeu peut facilement nous trouver, et bénéficier d'accueil, informations, conseils, et 
possibilités de jouer. Un autre élément important, vis-à-vis des personnes qui ne sont pas encore 
spécialement intéressées, est d'être visible. Une présence visible au Café des Arts peut interpeler, intriguer, 
susciter un contact.  

En dehors de ces deux aspects qui ne nous demandent pas d'effort (à part un minimum d'assiduité le mardi 
soir), nos actions pour la promotion sont assez limitées, pour une double raison : ces actions demandent 
beaucoup d'investissement ; et toutes les tentatives passées ont été d'une efficacité à peu près nulle (si on 
mesure l'efficacité par le recrutement de nouveaux pratiquants). Quelques opérations de promotion du go 
peuvent être signalées au cours des dernières années (rien en 2020 et 2021 bien sûr, pour cause de 
contexte sanitaire) :  
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 participation à la tenue du stand "go" au FLIP à Parthenay (juillet 2017, avec le club de Niort) ; 

 organisation d'un "après-midi découverte du go" (samedi 26 mai 2018, au Café des Arts ; échec 
cuisant malgré une campagne d'affichage extensive, un seul visiteur) ; 

 deux participations à des initiations au go lors d'événements organisés par l'Institut Confucius de 
Poitiers (2018 et 2019) 

Ce type d'action est assujetti à la disponibilité des membres du club (ou à leur intérêt, ou à leur 
implication), et l'expérience montre que les bonnes volontés sont difficiles à mobiliser. Par exemple, une 
demande de la ludothèque de Poitiers pour une journée d'initiation n'a pas pu être satisfaite (février 2017). 
Le club a cessé depuis longtemps de participer aux journées des associations de la ville de Poitiers (une 
année sur deux, parc de Blossac). L'organisation était assez lourde, et bien que beaucoup de visiteurs aient 
pu bénéficier d'une initiation, cela n'a jamais apporté un joueur au club. Nous sommes donc prêts à 
apporter caution et soutien à des actions de promotion, mais la condition première est que des volontaires 
se présentent pour les mener.  

6) Communications  

Rappel de la théorie : 

[Règlement intérieur, Article 5] Les organes officiels de communication et de publication du club sont son 
site internet (https://poitiers.jeudego.org)5 et la liste de diffusion poitou@jeudego.org, tous deux hébergés 
par la FFG. Dans la mesure du possible, on contactera par d'autres moyens les personnes qui n'y ont pas 
accès. Néanmoins, il est recommandé à tous ceux qui le peuvent de s'abonner à la liste de diffusion. 
L'adresse mail officielle du club est 86po@jeudego.org, qui touche tous les membres du conseil 
d'administration. 

Dans la pratique, il y a beaucoup plus de choses que ça :   

• Page sur le site FFG  https://ffg.jeudego.org/php/afficheGroupe.php?idGroupe=319 
Page officielle FFG, avec les infos de base (date, lieu, contacts, responsables, 
échelle de niveau des joueurs). 

• Site internet  https://poitiers.jeudego.org 
Il ne propose plus un journal de la vie du club comme dans un passé lointain 
(annonces, reportages, photos…), mais il fournit toujours les informations 
essentielles : lieu, date/heure, contacts, liste des joueurs, et tous les documents 
officiels relatifs à la vie de l'association (rubrique "L'association"). Avec la page du 
club sur le site FFG ci-dessus, c'est le point d'entrée naturel de quelqu'un qui 
cherche un lieu pour jouer au go à Poitiers. 

• Page facebook https://www.facebook.com/groups/poitou.go 
Entre ceux qui n'ont jamais été sur facebook et ceux qui n'y sont plus, reste-t-il 
quelqu'un ?  

• Groupe WhatsApp "Club de Go du Poitou" 
Est-ce qu'il reste quelqu'un sur WhatsApp ? 

• Tableur en ligne  https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pwvXJXyUgWNK7oeMgfHikqp20ABcSEkddtCrqhlB7U/edit#gid=0 
où chacun peut indiquer s'il sera présent à la (ou les) séance(s) suivante(s), l'idée 
étant de motiver les autres à venir en faisant savoir qu'il y aura du monde Ce 
système a bien fonctionné durant plusieurs années, jusqu'au printemps 2018 où 
les joueurs ont cessé de l'utiliser. Il est donc actuellement inactif, mais il existe 
toujours et pourrait éventuellement être réactivé. 

• Salon discord "Club de Go du Poitou" https://discord.gg/rrHyHuc 
Lieu de rendez-vous hebdomadaire du jeudi soir (conjointement avec la salle KGS 
"Club de Go du Poitou").  

                                                 
5 En fait, le règlement intérieur mentionne http://poitiers.jeudego.org, qui est obsolète. Il faudra le corriger ("http"  "https"). 

https://poitiers.jeudego.org/
mailto:poitou@jeudego.org
mailto:86po@jeudego.org
https://ffg.jeudego.org/php/afficheGroupe.php?idGroupe=319
https://poitiers.jeudego.org/
https://www.facebook.com/groups/poitou.go
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19pwvXJXyUgWNK7oeMgfHikqp20ABcSEkddtCrqhlB7U/edit#gid=0
https://discord.gg/rrHyHuc
http://poitiers.jeudego.org/
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• Liste de diffusion poitou@jeudego.org 
Cette liste de diffusion se veut un media interactif. Elle est utilisée par le bureau 
pour diffuser des informations à tous les abonnés, mais tous les abonnés ont 
également la possibilité de l'employer pour communiquer avec tous les autres, ce 
dont ils ne tirent que très peu parti. 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, et comportent notamment beaucoup d'anciens. 

• Liste de diffusion joueurs-86po@jeudego.org 
Ceci est une liste officielle de la FFG, qui ne contient que les licenciés (actuels). 
Utilisée uniquement par la fédé, la ligue ou le bureau du club pour diffuser de 
l'info officielle.  

 
Malgré tout ça, impossible de contacter tout le monde quand le bureau a une communication à faire, ça 
doit toujours se terminer par des coups de téléphone individuels… Il serait appréciable qu'un canal de 
communication commun puisse être défini, et que les gens prennent la peine de le consulter (et de 
répondre).  

7) Orientations  

Une seule éventualité notable à signaler : l'ouverture d'une nouvelle antenne du club, à la Maison des 
Etudiants (MDE), sur le campus de l'Université. Rien de concret pour l'instant, mais l'idée a été lancée par 
un responsable de la MDE de proposer une activité "go" dans leurs locaux. Ça se passerait dans la journée, 
en semaine, et permettrait donc à des étudiants de découvrir et de pratiquer le jeu sur leur lieu d'activité, 
sans faire concurrence aux deux réunions hebdomadaires du club, en soirée. Nous y sommes très 
favorables, et pourrions en faire une antenne de notre association (c'est prévu dans les statuts). Nous 
fournirions le matériel de jeu, et deux joueurs du club qui fréquentent ce campus pourraient contribuer à 
l'animation. Affaire à suivre (mais sans trop traîner ; si ça doit se faire, il ne faut pas attendre le printemps). 

En dehors de ce point, nos activités devraient se poursuivre selon le planning actuel, avec une réunion le 
mardi soir au Café des Arts (sauf impossibilité due au contexte sanitaire) et une le jeudi soir sur 
KGS+discord.  

Nous avons bénéficié d'une bonne dynamique à la reprise à l'automne 2021, il ne faut pas s'endormir 
dessus, mais l'entretenir. Le point le plus important est de maintenir un taux de présence suffisant, 
condition indispensable à la vie et survie du club.  

Au-delà de ce fonctionnement ordinaire, la participation à divers événements est aussi un bon moyen 
d'entretenir la dynamique : les événements que le club peut proposer, si vous manifestez un intérêt 
(tournois internes, championnat de club, rencontres avec clubs voisins…), et des événements extérieurs, 
principalement les tournois proposés par d'autres club et par la ligue6. De ce point de vue, la saison 
2020/21, et en particulier la participation aux deux tournois par équipe, ont permis le développement d'un 
esprit de club rarement vu dans le passé, malgré la distanciation que les circonstances nous ont imposée. 

 

 

 

 
Le bureau sortant : Jonathan Prévost, Président 

       Jean-François Thovert, Trésorier 
       Jean-Luc Lemoine, Secrétaire 
 

                                                 
6 Incidemment, 4 de nos joueurs sont présélectionnés (2 kyu ou plus forts) pour le championnat de la ligue (2ème tour 
du Championnat de France), et d'autres peuvent l'être via le championnat de club. Une occasion unique d'aller 
montrer à la Ligue de l'Ouest que les Poitevins sont de rudes gaillards ! 

mailto:poitou@jeudego.org
mailto:joueurs-86po@jeudego.org

