
2012, 
La fin du monde, un byo yomi 
s’éteint, les volcans s’éveillent. 

Mieux que les prophéties mayas, 
les prophéties bougnates : 

les dieux vont jouer au pétanque-go avec la 
terre et un océan de bière s’abattra sur vous !

Réservez votre place à Theix les 29 et 30 
septembre pour le grand spectacle !

Venez suivre la divine partie commentée en directe par notre pédagogue national !



XVIe CONGRÈS AUVERGNAT DE GO – 29 et 30 septembre 2012

Cette  année  Fan  Hui  sera  notre  invité  spécial !  Il  sera  à  disposition  des  joueurs  pour  les 
commentaires de leurs parties et nous proposera une animation spéciale le samedi soir !

PRINCIPE DU CONGRÈS

• Hébergement au château de Theix. Buvette permanente (28h/24h à partir du vendredi 20h)

• Début des parties à 14 heures précises (limite des inscriptions 13h30) – Licence obligatoire

• Tournoi Mc Mahon à handicap, 4 parties de 1 heure par joueur (Bio Yomi 13 pierres / 5mn)

• Remise des prix à 17 heures au plus tard le dimanche

• Traditionnel cadeau d'accueil pour chaque participant - Prix pour environ 25% des participants

L'ACCUEIL / LES TARIFS : Accueil et hébergement au château à partir du VENDREDI SOIR

Adultes Enfants de 
6 à 15 ans

Vendredi soir : Repas du soir (buffet) + nuit + p'tit déj' + 
sandwichs samedi midi

20 € 15€

Samedi - Dimanche : Repas samedi soir + nuit + p'tit déj' + repas 
dimanche midi

42 € 35€

Inscription tournoi : Gratuit pour les moins de 18 ans (soit 0 euro !) 12 € 0 €

Attention : les draps ne sont plus fournis, pensez à amener des draps ou un duvet !

INSCRIPTIONS

S'inscrire au plus tôt auprès de Chantal au 04 73 92 16 72
ou par mail cgajdos@yahoo.fr ou sur le site du club http://graug.jeudego.org/

ACCÈS 

Theix se situe à 20mn en voiture de Clermont-Fd. Si vous venez autrement qu'en char, nous prévenir au 
plus vite pour qu'on vienne vous chercher.

En  provenance  de  Bordeaux,  Theix 
est sur la N89. 

En provenance de Lyon, prendre A75 
direction Montpellier, puis identique à 
provenance Paris. 

A  Theix,  prendre  le  parking  à  droite 
en  provenance  de  Clermont-Ferrand 
(ou  à  gauche  en  provenance  de 
Bordeaux),  face  à  l'épicerie  (500m 
après la station service en venant de 
Clermont).  Entrez  dans  le  parc  du 
château.

Entre le 2e et le 3e rond-point, téléphoner au 06 79 38 71 60, on vous expliquera comment vous perdre 
définitivement. 


