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        Nantes, le 10 décembre 2007 
Madame, monsieur.  
 Le jeu de go est le plus ancien jeu de plateau au monde. Il est né en Chine il 
y a plus de 3000 ans et se joue aussi dans toute l’asie. D epuis il connait un succès 
grandissant en France et en Europe. Le but du jeu est la constitution de territoires en 
utilisant un matériel des plus simples : un plateau, appelé goban, sur lequel est tracé 
un quadrillage et des pions, appelés pierres, que l'on pose à tour de rôle sur les 
intersections de ce quadrillage. 

 La Fédération Française de Go recherche des sponsors pour la 36ème 
édition du tournoi de Go de Paris qui est ouverte aux professionnels et aux 
amateurs. Ce tournoi se déroulera du 22 au 24 mars 2008, au sein des locaux de la 
mairie du XIIIème arrondissement et constitue la finale de la Coupe Européenne de 
Go Pandanet. Nous attendons cette année près de 400 participants d’une vingtaine 
de pays. 

En parallèle, « IA-GO Challenge 2008 » verra s'affronter un joueur 
professionnel avec le meilleur programme informatique mondial de Go, MOGO 
développé par l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique . 
2008, le tournoi de go de P aris s’inscrit com m e évènem ent officiel du 150 ème 
anniversaire des relations franco-japonaises. 
2008, les Olympiades de Beijing sont suivies par les « World Mind Sports Games », 
au m ois d’octobre, sur le site olympique. Cette manifestation exceptionnelle réunira 
autour du Go, les plus grandes disciplines des sports de l'esprit. 
Actuellement nous avons le soutien du  premier ministre français, de l’am bassade du 
Japon, du centre culturel coréen et sommes en attente de confirmation de 
personnalités du monde diplomatique, culturel et scientifique.  

Dès à présent, de nombreux médias (télévisions françaises et étrangères, 
journaux, revues,… ) s’intéressent à ces deux évènements.  

Nous tenons un dossier à votre disposition, il présente les participations 
possibles  de 1 000 € à  30 000 € . 

D ans l’attente de  votre appui, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, 
l’expression de m a considération distinguée. 

        Marc Jégou  
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