
Le club 
de Go 
toulousain

Les infos 
du club. 
Les valeurs 
du jeu. L’école de 

Go de Toulouse. 

Un club champion. 

Le tournoi 
de Toulouse.
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L’origine
Le jeu de Go est né en Chine, 

il y a plus de 3000 ans.

Provenant du continent asiatique, 

où il est très développé, il croît fortement 

dans les pays occidentaux.

Il fait partie des cultures asiatiques comme 

les arts martiaux ou la calligraphie.

Comment jouer ?
Les règles s’apprennent en quelques minutes 

et permettent aux débutants de faire 

rapidement des parties passionnantes.

Le Go se joue sur un plateau, appelé goban,

sur lequel est tracé un quadrillage.

On y utilise des pions noirs et blancs, 

appelés pierres, que l’on pose sur les 

intersections de ce quadrillage à tour de rôle.

Les deux joueurs délimitent des territoires 

en posant les pierres de leur couleur 

sur des intersections vides du goban ;

le vainqueur est celui qui possède                                                 

le plus grand territoire à la fin.

 

Jouer 
au GoUn jeu 

singulier

Les valeurs du jeu
Comme tout bon jeu de stratégie, le jeu de Go 

aide au développement d’aptitudes 

primordiales, notamment chez les enfants : 

concentration, confiance en soi, patience. 

Le principe du jeu basé sur le partage 

de territoires favorise également les valeurs 

d’échange et de respect de l’adversaire.

 Un jeu qui résiste 

à l’informatique
Le jeu de Go est le dernier jeu de stratégie 

à résister à l’informatique. 

Néanmoins des progrès récents permettent 

aux logiciels de jouer contre des amateurs 

de niveau moyen.

Quant à atteindre, le niveau des 

professionnels, ce sera une longue histoire, 

qui sera suivie avec passion par tous les 

joueurs, n’en doutons pas, comme le fut, 

en son temps, le combat de la machine 

contre les meilleurs joueurs d’échecs.



Créée en 2004.

L’école de Go a été fondée initialement 

grâce à Fan Hui, deuxième Dan 

professionnel en Chine, meilleur joueur 

en Europe et excellent pédagogue.

Le but de l’école est de faire découvrir 

les mécanismes du jeu aux jeunes, 

et de les aider à progresser. 

Elle est un complément 

des enseignements dans les écoles, 

des initiations du club et des tournois 

jeunes qui ont lieu tout au long de l’année.

Public : jeunes

tous niveaux, 

La première séance 

est une séance 

de découverte, 

sans engagement.

voir notre site :

clubgoseigen.free.fr

L’école 
de Go 
de Toulouse

Lieux de jeu
Le club dispo

se de deux sec
tions de jeu. 

Une à Toulouse
 et une à Pibr

ac qui vous ac
cueillent 

en semaine, a
insi que de n

ombreuses ant
ennes 

en entreprise
s ou établiss

ements scolai
res.

Animations
Le club organ

ise régulière
ment des anim

ations : 

commentaires 
de parties, s

imultanée, pe
tits tournois

 amicaux,... 

N’hésitez pas 
à demander à j

ouer aux joueu
rs présents. 

C’est la conv
ivialité du G

o : des joueur
s vous accueil

lent 

pour vous pré
senter le jeu

, vous aider 
à progresser.

 

Tournois
Durant l’anné

e le club org
anise des tou

rnois, dont un
 tournoi 

par équipes, a
ppelé TIS (pou

r Tournoi Int
er-Sections).

Il existe éga
lement un tour

noi permanent,
 

dont le princ
ipe consiste 

à jouer une p
artie par moi

s. 

Ce tournoi, c
onvivial perm

et aux nouvea
ux arrivants 

de mieux 

connaître et 
intégrer le c

lub, à leur p
ropre rythme.

Championnat de
 France

le club organ
ise chaque an

née le premier
 tour 

du championnat
 de France, et

 souvent le s
econd tour 

qui regroupe 
les clubs de 

la ligue Sud-
Ouest.

Licences
Il est possib

le de prendre
 sa licence a

u club.

La licence pe
rmet de parti

ciper aux évè
nements et ac

tivités. 

Elle donne ac
cès au club, 

à sa biblioth
èque, 

et aux évènem
ents de la fé

dération fran
çaise (stage 

d’été 

et stages jeu
nes par exemp

le). 

Les infos du club
Le club de Toulouse est un des plus grands de France. 

Il est plusieurs fois champion national 

par équipes, et pionnier par son école de Go jeunes.


