
JEU DE STRATEGIE

Découvrez le jeu de stratégie le plus joué au monde

.

HISTOIRE DU JEU

E. Lasker, champion du monde d'échecs affirmait: "S'il y a
une vie intelligente sur Mars, ses habitants doivent avoir
découvert le GO".
Le jeu de Go est né en Chine il y a 4000 ans. Pratiqué tout
d'abord en Chine puis en Corée, il s'étend aux milieux
intellectuels, aux bonzes et aux samouraîs. La première
école Japonaise est créée au 8ème siècle : l'école Honinbo.
Après l'unification du Japon en 1603, soutenu par les
militaires et le Shogun, le jeu entre dans sa période
classique avec l'émergence de 3 nouvelles écoles.
Deux joueurs très célèbres donnent un nouveau tournant au
jeu dans les années 1930: Go Seigen et Kitani.
De nos jours joué par 40 millions de joueurs dans le monde,
le Go est très joué en Asie ou de nombreux professionnels
participent à de grands tournois dont l'impact médiatique est
comparable au tennis en Europe.

 

 
LE CLUB DE TOULOUSE

Le club de Toulouse (club Go Seigen) est le plus grand
de France avec 100 licenciés.
Le club accueille les nouveaux et réalise de
nombreuses animations, tous les mercredis soirs, au
bistrot Le Crampel.

Fan Hui, 25 ans et professionnel Chinois encadre
l'école de Go du club qui apprend le jeu aux enfants de
7 à 22 ans. Fan Hui est le meilleur joueur évoluant en
Europe. Il a plusieurs fois remporté les plus grands
tournois Européens: coupe ING, tournoi de Paris.

Retrouvez toutes les informations sur le site du club:
http://clubgoseigen.free.fr

LE GO ET LES JEUNES

Suite à la publication d'un manga: "Hikaru No Go", les
Japonais ont relancé le Go chez les jeunes. Hikaru, traduit
en Français a également eu un impact très important en
France, ou le nombres de licenciés à la fédération française
a pratiquement doublé. La population des joueurs a
également rajeuni de manière significative.

Découvrez le jeu de Go sur la page suivante:
http://jeudego.org/

 


