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AUSTRALIE
TOURNOI C DE SYDNEY

Préqualificatif pour l’Othello Academy
En 4 rondes de 15 min, suivies d’un quart de finale,

d’une demi-finale et d’une finale
Billets d’avion 1re classe et séjour d’une semaine dans

un hôtel **** payés par la FFO.

Samedi 25 décembre 2004 à 14h30
Informations : contacter le Père Noël

La participation aux tournois organisés en France est payante, y compris mention contrai-
re. Prière de régler d’avance en adressant à Titi (Maternelle des Lilas) votre carte Gold avec le

code secret inscrit dessus.

FRANCE
TOURNOI OLYMPIQUE DU

STADE DE FRANCE
Préqualificatif pour les Jeux Olympiques de Pékin

(où Othello sera discipline de démonstration)
En 2 rondes de 45 min séparées d’une mi-temps

ouvert à tous sauf aux joueurs du PSG

Jeudi 8 avril 2004 à 14h30
Lieu du tournoi : Pelouse Stade de France à St-Ouen
Informations : contacter Thierry Roland et Jean-Michel

Larqué (au 08 69 99 99 99, 3,23€ la minute)

DANEMARK
TOURNOI INTERNATIONAL

DE DOUBLE MIXTE
Tournoi en 10 rondes et à la queue leu leu, ouvert à

tous sauf aux moins de 18 ans.
L’ouvertures X et certaines positions seront imposées.

Premier samedi du mois d’avril à 0h10
à Copenhague

Informations : 3615 Canal Plus

FRANCE et BELGIQUE
TUNNEL FRANCO-BELGE

Lancement d’une étude de faisabilité d’un tunnel reliant
la France et la Belgique, notamment dans le but de

faciliter l’organisation de tournois d’Othello entre
joueurs des deux pays.

Samedi 3 avril de part et d'autre de la
frontière, en présence de Nicolas

Sarkozy et de son homologue belge
Patrick Dewael

Informations : Foletro, Opabinia et Scream21

Classement FFO
Contrairement aux précédents numéros, nous

ne sommes pas en mesure de vous donner le clas-
sement FFOà la date du 1er avril 2004.

En effet, un virus informatique répondant au
nom de W o r m V i r _ M O 6 4 - 0 est parvenu à infecter
notre ordinateur lors du calcul du classement et le
programme a alors affiché des résultats aberrants,
mettant systématiquement un joueur du nom de
Marc O. en tête.

Vous retrouverez votre classement habituel
avec Emmanuel Caspard à la première place dans
trois mois.

Clubs d’Othello
Ë Club Européen

Le vendredi de 20h à 22h dans la grotte
qui préfigure le Tunnel franco-belge
Contact : Bouygues Construction
✆ 06 01 01 01 01

Ë Club des adorateurs de Marc O.
Tous les samedi soirs à minuit
Catacombes de Bruxelles
Contact : la Grande Brêle Suprême
✆ 06 07 08 11 11

Ë Club garderie
Toute la journée, toute la semaine
Contact : Titi, Maternelle des Lilas
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A DOMICILE
TOURNOI INTERNATIONAL
D’OTHELLO PAR INTERNET
En 26 rondes de 2x30 min, ouvert à tous sauf aux tri-

cheurs et aux riches (à cause des risques de corruption
des juges). Nous recherchons des juges volontaires

pour surveiller les joueurs à leur domicile, ainsi que des
mécènes pour payer leurs billets de train ou d’avion et

leur hébergement en hôtel ****

Samedi 8 mai 2004 à 9h30 ( G M T )
Informations : contacter Brady sur le site VOG

Nos amis belges nous ont demandé de signaler que ce
tournoi sera suivi de

L’ASSEMBLEE GENERALE
DE LA BOF

Samedi 8 mai à Bruxelles à 21h
ORDRE DU JOUR

- Résultats de l’enquête sur la disparition
des dirigeants

- Opportunité d’envoyer des brêles
au championnat du monde pour les motiver

- Opportunité de fusionner la BOF avec les fédéra -
tions de Morpion 3x3 et de Puissance 4

- Révision des critères permettant d’acquérir les
titres de Brêles et de Grandes-Brêles

- Et plus si affinités
Informations : bon courage !

FRANCE
TOURNOI INTERNATIONAL

DE MORPIONS 3x3 DE
CHARTRES

Préqualificatif pour le championnat de France
de Puissance 4

En 17 rondes de 2x30 min,
ouvert à tous sauf aux Grands Maîtres

Dimanche 25 avril 2004 à 17h
Informations : contacter Titi, à la Maternelle des Lilas

✆ 06 07 08 11 11

FRANCE
DEUXIÈME TOURNOI INTER-

NATIONAL DE BRY-SUR-
MARNE

Compte pour le Grand Prix d’Europe
Préqualificatif pour le championnat du Monde

Tournoi en 11 rondes de 25 min, suivies d’une finale.

Jeudi 1 er et vendredi 2 avril 2004
Informations : contacter Titi, à la Maternelle des Lilas

✆ 06 07 08 11 11

FRANCE
S TA G E F F O D E P R I N T E M P S

Samedi 15 et dimanche 16 mai 2004
P r o g r a m m e

- Adaptation de la Tamenori et de la Rose à l’Othello 4x4
(par Titi de la Maternelle des Lilas)

- Contrôle de diagonale en ouverture (par Marc Ogier)
- Maximisation, une stratégie qui revient à la mode ( p a r

un joueur masqué car anonyme et désirant le rester)
- Similitudes et synergie entre les stratégies de l’Othello,
du Morpion 3x3 et de Puissance 4, maîtrise du centre et

des coins, mobilité, parité (par Marc Ogier)
- Dégustation de bières belges (par Klod Quazzo)

Lieu du tournoi : Café Chez Mimile à Noisy-le-Grand
Informations : Est-ce bien nécessaire ?

AFRIQUE
TOURNOI DE DAKAR

sur jeu 4x4
Préqualificatif pour le championnat de France

de Morpion 3x3
En 3 rondes de 2x60 min,

ouvert aux moins de 4 ans et aux pilotes

Samedi 17 avril 2004 à 7h
Informations : contacter le magazine Auto-Moto

BELGIQUE
PREMIER CHAMPIONNAT
DU MONDE DE GOTHELLO

Tournoi en 7 rondes, suivies d’une finale.

Pour mémoire, le Gothello est un mélange de Go et
d’Othello. Ce tournoi est ouvert à tous sauf aux Maîtres

et Grands Maîtres d’Othello, ainsi qu’aux Grands
Maîtres de Go. Les Grands Maîtres de Puissance 4 et

de Morpion 3x3 sont acceptés à conditions qu’ils jouent
mal.

Jeudi 8 avril 2004 à 14h30
Informations : contacter Monique Lecat

Lieu du tournoi : Ottignies

FRANCE
TOURNOI B DES BRÊLES

Préqualificatif pour le Grand Prix de France
des Brêles

Tournoi en 7 rondes ouvert à tous sauf aux
Grandes Brêles.

Samedi 22 avril 2004 à Rennes
Informations : contacter Marc Ogier (Grande Brêle et

champion de France par équipes des Brêles)


