
LE MATÉRIEL
Pour jouer au Go, il faut obligatoirement un plateau ainsi que des pierres noires et

blanches. On range généralement les pierres dans des bols. On peut utiliser une horloge
pour limiter la partie dans le temps et/ou un kifu pour la noter.

LE PLATEAU

Le plateau, appelé goban en Japonais, est traditionnellement en bois, mais
on en trouve d’autres, de qualité plus modeste, en plastique. Il existe
différentes épaisseurs, allant de quelques millimètres à une vingtaine de
centimètres. Généralement, plus le plateau est épais, plus il est de
qualité. Certains sont même montés sur des petits pieds ronds pour plus
d’esthétique. Sur le plateau est tracée une grille de 19 lignes verticales et
19 lignes horizontales, pour un total de 361 intersections (il faut compter
les intersections des lignes les plus à l’extérieur). Il existe aussi des
plateaux pour les débutants, ceux-là font 9 x 9 lignes ou 13 x 13 lignes. Au
Go, on ne pose pas les pierres dans les cases, contrairement aux autres
jeux de plateau que sont les Echecs ou les Dames. Elles ne sont donc pas
bicolores, la surface du plateau est unie. Sur neuf intersections sont
placés des points, appelés hoshi (« étoile », en Japonais) : les points 4-4
dans les coins, 4-10 sur les bords, et le point central 10-10. Outre leur
intérêt pour le repérage sur la grille, les hoshi marquent les positions sur
lesquelles sont déposées les pierres de handicap.

LES PIERRES

Les pierres sont de deux couleurs, noire ou blanche. Elles sont toutes
identiques : lisses, dépourvues de tout motif, et de forme circulaire
légèrement biconvexe (quoique les pierres chinoises soient dites plates).
Là encore, il existe différents types de matériaux. Le plus répandu est la
pâte de verre, qui constitue un rapport qualité/prix intéressant. Ce type
de pierres est dur mais cassant. Moins onéreux mais moins esthétique,
on trouve le plastique dur. Ce type de pierres est très répandu dans les
clubs de par son prix attractif. Enfin, les pierres traditionnelles, fabriquées
à la main, sont en coquillage pour les blanches et en ardoise pour les
noires. Il s’agit du type le plus rare mais également le plus cher. En
général, chaque lot de pierres comprend environ 180 pierres de chaque
couleur.
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LES BOLS

Les bols servent à contenir et transporter les pierres. On les ferme à
l’aide d’un couvercle, qui peut, si on le souhaite, accueillir les pierres
adverses que l’on a capturées au cours d’une partie. Les bols peuvent
être en plastique, auquel cas ils sont de forme carrée ; ils peuvent aussi
être en bois ou en paille tressée, dans ce cas leur forme est arrondie.
Encore une fois, la qualité du matériau, et aussi du laquage si c’est en
bois, déterminent le prix. Les modèles en bois, plus esthétiques, sont
évidemment plus chers. Il est malgré tout possible de jouer au Go sans
bols. Il suffit en effet d’avoir un récipient pouvant contenir les pierres : un
sac refermable ou une boîte peuvent faire l’affaire. D’ailleurs, les pierres
que l’on trouve dans le commerce sont souvent livrées dans un petit
sachet plastique ou une petite boîte en carton fin.

L’HORLOGE ET LE KIFU

Les parties de Go peuvent durer extrêmement longtemps si on le
souhaite, plusieurs heures voire plusieurs jours (ou plus !). Pour
éviter de telles longueurs, on peut utiliser une horloge mécanique. Il
suffit de régler le temps dont dispose chaque joueur, temps qui
diminue à chaque période de réflexion ; lorsque qu’on appuie sur son
compteur, celui de l’adversaire se déclenche, et vice-versa,
décomptant le temps restant. Si le compteur d’un des joueurs arrive à
zéro, il perd la partie. En tournoi, chaque joueur dispose
généralement d’une heure, mais on utilise aussi souvent les horloges
pour jouer en parties rapides, dites « blitz ». Certaines horloges sont
électroniques.

Quant au kifu, c’est l’élément essentiel quand on veut noter une partie. Si un joueur de niveau
moyen peut se souvenir d’une partie qu’il a joué quelques heures auparavant, il devient vite difficile
de se remémorer toutes ses parties ! Le kifu est une feuille sur laquelle est tracé un goban vierge. On
peut donc y noter les coups d’une partie en les numérotant. Généralement, on note les coups de
Noir au stylo noir et ceux de Blanc au stylo rouge. En voici un exemple, que vous pouvez télécharger
en cliquant dessus. Imprimez-le et commencez à noter vos parties !
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