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La coupe Garosu.com 2001 à Séoul, Corée du Sud.

Après l'arrêt des coupes FOST, et les incertitudes sur la coupe Ing pour les programmes, les programmeurs de
Go faisaient triste mine. Mais le monde des programmeurs de Go est fait de petits miracles (et parfois de grandes
désill usions…). Nous avons donc cette année deux nouvelles grandes compétitions de programmes. La première
et la mieux dotée (pour l'instant) est la coupe Garosu.com. Sponsorisée par une société spéciali sée dans les jeux
en ligne, et très bien organisée par l'école d'ingénieurs de l'université nationale de Séoul et par la fédération
Coréenne de Baduk (Go en Coréen). La seconde est la coupe du 21ème siècle, rien que ça, qui aura lieu pendant le
congrès américain de Go, à York en Pennsylvanie du 21 au 29 Juillet. On peut déplorer le recouvrement de dates
avec le championnat d'Europe des programmes qui aura lieu à Dublin entre le 21 Juillet et le 4 Août… Les
européens que nous sommes pourront toujours se rattraper avec les Olympiades des programmes organisées à
Londres du 18 au 27 Août.
Le coupe Garosu a donc eu lieu les 2 et 3 Mars à Séoul. Le premier jour, tous les programmes participaient, et
seuls huit qualifiés jouaient le deuxième jour. Le deuxième jour tous les programmes jouaient contre chacun des
sept autres. Les prix étaient de 15 Milli ons de Won pour le gagnant (soit à peu près 75 000 F ou 11 500 Euros),
10 Millions pour le deuxième, 5 Millions pour le troisième, puis trois, deux et demi, deux, un et demi et enfin un
Mil lion de Wons pour le huitième. 28 programmes s'étaient inscrits, mais seulement 18 se sont présentés. Le
premier jour, les programmes ont été divisés en quatre groupes. Les 6 meilleurs programmes avaient leurs places
réservées, et les autres programmes avaient leurs places tirées au sort. Il y avaient donc deux groupes avec deux
programmes forts, et deux groupes avec un seul programme fort. Las, mon programme (Golois) est tombé dans
un groupe avec deux programmes forts et n'en a pas réchappé. Les résultats du premier jour furent donc :

Groupe 1 Groupe 2
1 Michael Reiss, Angleterre, Go4++,          4 victoires
2 Zhang Lianpeng, Chine, Northern star,    3 victoires
3 Won-ho Jee, Corée du Sud, GoMaster,    2 victoires
4 SNU1, Corée du Sud, SNU1                    1 victoire
5 SNU2, Corée du Sud, SNU2                    0 victoire

1 Chen Zhixing, Chine, Goemate,           4 victoires
2 GMS, Corée du Sud, GMS                   3 victoires
3 Shinichi Sei, Japon, Katsunari,             2 victoires
4 Tamura Yukio, Japon, Image,               1 victoire
5 Yong-kyun No, CS, Paduk Invincible,  0 victoire

Groupe 3 Groupe 4
1 Kawa Ryuichi, Japon, Haruka,                3 victoires
2 Lei Xiuyu, Chine, Wulu,                         2 victoires
3 Tristan Cazenave, France, Golois,           1 victoire
4 Lu Jinqiang, Chine, Gostar,                     0 victoire

1 Fun Goo Park, CS, Fungo,                   3 victoires
2 David Fotland,  USA, Many Faces      2 victoires
3 Martin Mueller, Canada, Explorer,      1 victoire
4 Feng Shaomin, Singapour, Topgoer,   0 victoire

Les résultats du deuxième jour furent :

1 Chen Zhixing, Chine,  Goemate 7 victoires
2 David Fotland, USA, Many Faces of Go, 6 victoires
3 Michael Reiss, Angleterre, Go4++, 5 victoires
4 Kawa Ryuichi, Japon, Haruka, 4 victoires
5 Lei Xiuyu, Chine, Wulu, 3 victoires
6 Fun goo Park,Corée du Sud, Fungo, 2 victoires
7 GMS, Corée du Sud, GMS 1 victoire
8 Zhang Lianpeng, Chine, Northern star, 0 victoire

Seo Bongsu, un des meill eurs joueurs coréens, 9 Dan professionnel, a joué une partie contre Goemate et lui a
donné un diplôme de 9ème Kyu Coréen. J'ai été assez impressionné par le niveau de Seo, je l'ai vu donner 4
pierres en simultanée à un 6ème Dan européen et le battre… Le bruit courait que Seo voudrait écrire un
programme de vie et de mort…

Sinon, la Corée du Sud est un pays très froid en hiver (on sent bien que le vent vient de Sibérie et on comprend
mieux pourquoi les Coréens restent à l'intérieur pour jouer au Go, et sont si fort et si nombreux sur les serveurs
internet de baduk), dont la cuisine est souvent surprenante (aussi bien dans le bon que dans le mauvais sens), et



dont les habitants sont accueill ants et vraiment férus de Go (il y a même une baduk TV qui était là pour la
compétition…).

Informations utiles :
Le site des tournois maintenu par Nick Wedd : http://www.britgo.org/tournaments/computer.html
Congrès Européen de Go : Dublin, 21/07-08/08, 250 Euros de prix, Sponsorisé par Siemens.
Congrès Américain de Go : York, 21/07-29/07, 15 000 $ de prix, Sponsorisé par Basis Technology.
Olympiade des jeux de l'esprit : Londres, 18/08-27/08, Médailles d'Or, d'Argent et de Bronze.
Coupe Ing : Peut-être début Novembre en Asie du Sud-Est.
Et toujours l'échelle des programmes de Go : http://www.cgl.ucsf.edu/go/ladder.html

La partie entre ManyFaces et Goemate :

(;
GM[1]FF[4]VW[]AP[Many Faces of Go:10.0]
SZ[19]
HA[0]
ST[1]
PB[Goemate]
PW[The Many Faces of Go]
DT[2001-03-03]
KM[6.5]
RU[Japanese]
RE[B+39.5];B[qd];W[dc];B[dp];W[pp];B[ce];W[ch];B[df];W[fd]
;B[bc];W[fq];B[cn];W[dq];B[cq];W[cr];B[cp];W[oc];B[dr];W[iq]
;B[qn];W[np];B[rp];W[pg];B[pe];W[qj];B[hd];W[lc];B[fg];W[ck]
;B[cb];W[ge];B[ne];W[hf];B[gb];W[jc];B[db];W[eb];B[pb];W[jf]
;B[qq];W[lp];B[ec];W[ql];B[fc];W[le];B[eq];W[fr];B[ek];W[dl]
;B[ei];W[bf];B[bm];W[el];B[fo];W[fl];B[hn];W[rm];B[hk];W[ob]
;B[bk];W[bj];B[bl];W[di];B[cg];W[bg];B[eh];W[ad];B[aj];W[bi]
;B[dj];W[ah];B[cj];W[be];B[ci];W[cd];B[dh];W[ed];B[bd];W[cf]
;B[de];W[dg];B[pc];W[pq];B[rn];W[pm];B[dd];W[hh];B[mg];W[nl]
;B[pr];W[or];B[mf];W[sn];B[so];W[eg];B[gh];W[ff];B[gj];W[er]
;B[ds];W[do];B[fp];W[hi];B[qr];W[gi];B[fi];W[fk];B[fj];W[hc]
;B[gc];W[hl];B[il];W[sm];B[jn];W[hb];B[gd];W[od];B[pf];W[qg]
;B[oa];W[re];B[rd];W[qe];B[pd];W[na];B[pa];W[nb];B[se];W[ik]
;B[dk];W[jk];B[jl];W[pn];B[qf];W[rf];B[rg];W[rh];B[sf];W[hj]
;B[gk];W[qo];B[ro];W[og];B[nf];W[ef];B[cc];W[id];B[lm];W[lk]
;B[kh];W[nj];B[mn];W[lh];B[lg];W[mh];B[kf];W[ki];B[jh];W[ke]
;B[gl];W[jg];B[kg];W[gg];B[fh];W[mm];B[lo];W[kp];B[nn];W[ko]
;B[kn];W[oe];B[of];W[mo];B[ln];W[ps];B[no];W[sq];B[sr];W[rs]
;B[qs];W[rr];B[qp];W[po];B[os];W[mp];B[nr];W[oq];B[ks];W[mr]
;B[ms];W[kr];B[lr];W[qm];B[jr];W[kq];B[jq];W[jp];B[ir];W[hq]
;B[ip];W[md];B[hr];W[gq];B[io];W[gr];B[rq];W[js];B[is];W[lq]
;B[ls];W[gs];B[ns];W[nq];B[es];W[hs];B[ss];W[sh];B[ha];W[ia]
;B[ga];W[jb];B[nm];W[ml];B[ji];W[kj];B[nd];W[nc];B[he];W[ie]
;B[sg];W[ee];B[nh];W[ng];B[qh];W[ph];B[qi];W[pi];B[ri];W[rj]
;B[si];W[sj];B[kl];W[ni];B[om];W[ol];B[ih];W[ig];B[ac];W[ae]
;B[hp];W[mq];B[oo];W[gp];B[go];W[js];B[ps];W[ai];B[ak];W[jj]
;B[ii];W[ij];B[ll];W[fs];B[kk];W[hg];B[me];W[jo];B[lf];W[on]
;B[op];W[cs];B[dq];W[tt];B[tt];W[tt])


