
Ressources pour entrer dans le go

Benjamin Hellouin
hellouin@lisn.fr

Document vivant qui va en grandissant !
On peut commander des livres ou du matériel sur https://www.jeuxdumonde.com/ (tenue

à Grenoble par un joueur de go), ou essayer le magasin https://www.variantes.com/ à Paris.
Jouer sur petit plateau avec un adversaire de son niveau permet d’apprendre un peu par soi-
même.

Sites Web pour commencer

• https://www.jeudego.org a les règles et des exercices pour débutants.

• https://artdugo.fr/guide-debutant-go/ explique les règles du début puis qui montre
des techniques de plus en plus avancées avec des bouts de culture. Je ne l’ai pas lu en
détail, mais il a l’air pas mal du tout.

Livres et sites pour progresser

• La série “Graded go problems for Beginners” est ma première recommandation - plein de
problèmes à la difficulté très croissante.

• https://tsumego-hero.com/ est franchement moche, mais en simplicité d’utilisation pour
commencer les problèmes (on peut préférer ça que jouer contre des gens), c’est pas mal du
tout après jeudego.org.

Trouver des adversaires

• Trouver le club le plus proche de chez soi : https://ffg.jeudego.org/php/listeClubs.
php. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais on accueille avec plaisir les débutants,
et avoir des commentaires de joueurs forts permet vraiment de progresser. Je suis (presque)
toutes les semaines au club d’Orsay.

• Je pense monter une rencontre hebomadaire pour initiés sur le plateau de Saclay à partir
de septembre. N’hésitez pas à m’écrire pour être tenus au courant. . .

• Go quest online (https://play.google.com/store/apps/details?id=fm.wars.goquest)
pour jouer en petit plateau. De loin le plus facile d’accès, pas très social.

• KGS : https://www.gokgs.com/ Interface moche et pourrie, mais pleins de joueurs, et
des gens sur les canaux de discussion. Tu peux trouver des français qui te commentent tes
parties, par exemple.

• OGS : https://online-go.com/ bien meilleure interface (un peu compliquée d’accès), pas
de logiciel, mais moins de joueurs, surtout si tu débutes.

Sur tous ces serveurs mon pseudonyme est Jhyn (mais je n’y joue pas très souvent)
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Vidéos Trois chaînes françaises qui ont certaines vidéos pour débutants et moins débutants :

• Matthieu Delli-Zotti : https://www.youtube.com/channel/UCvzchn8CS7XEh052S00cAJA

• HizokaH : https://www.youtube.com/user/FulguroGo

• ListenAndPlay (lui, je ne connais pas trop) : https://www.youtube.com/user/ListenAndPlay1

il y a aussi des gens qui se streament en train de jouer, ça peut faire rêver. On peut juste chercher
la catégorie "Go" sur Twitch.
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