
OBELIX 
ET LA 

COUPE 
DES 

GO-ZESSES
theix, 
2006 après j.c., 
l'irréductible village
des grauglois organise son 
habituel tournoi de go annuel...

alors ça 
grave 
dur?

ma spécialité, 
c'est les formes 
phalliques, pas 

les quadrillages 
?!!

mais qui va vouloir 
gagner un menhir?

après une réunion de 15h, obélix est élu grand maître de cérémonie de la coupe féminine.... 

c'est pas 
une foire 
aux céliba-

taires!

super, 
on va manger 
pendant 48h 
non-stop, go 
compris... 
scroumf...

je vais 
rayonner 
comme un 

tengen
...

bon, rappelez-vous à côté 
du point vital, ce n'est pas le 

point vital!

aujourd'hui "formes et 
spirales dans l'espace" 
de jean-paul go-tier

mes formes 
sont parfaites...

le pot d'accueil (voir "astérix et le graug" à paraître), la cervoise coule à flot...

le go, c'est 
comme la cuisine... 
plus on en mange 
plus on prend des 

formes!

la perspective 
d'affronter les 
romaines a galvanisé 
les graugloises...

maître graugignolette 
entraîne ces dames...

pen-
dant 
ce 
temps 
au 
camp 
romain 
...
c'est 
ko-
vadis

dix ex-aequos!
il faut un play-

off en blitz!

et le 
banquet?!!

laisses 
t'es pas fait 

pour le 
sport...

ma coupe,
et bonnemine gagne par ko...

et mon *** 
c'est du 
jigo?

t'as trouvé 
ça sur 

graugle?

sali-gotes!
go-libriques!

go-meuh!

*voir "astérix au pays du sushi" à paraître

go-rilles!
go-dasses!
go-tas!

atari-ta 
mère!

oeil d'idéfix!

où ça 
du 

gigot?

allez les 
filles, slurp... 
le dan est en 

jeu!
slurp...

bon, cette année 
la fgg slurp... 
(fédération 

gauloise de go), 
nous propose 
d'organiser la 
coupe féminine...

slurp...

dans l'irréductible 
village grauglois c'est 
l'effervecence!

et il faut 
éliminer 
l'arrière 

goût!

ça commence 
quand la 
baston?

elles sont 
trés kyu-kyu, 
nos joueuses...

y aura 
des 

romaines, 
mortel!

hop! hop!
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Xe CONGRÈS AUVERGNAT DE GO - 4 et 5 novembre 2006 

PRINCIPE
Hébergement au château de Theix. Buvette permanente (27h/24h à partir du vendredi 20h)
Début des parties à 14 heures précises (limite des inscriptions 13h30) – Licence obligatoire

- Coupe féminine
ou - Tournoi Mc Mahon à handicap en 5 parties de 1 heure précise (Pour le Bio Yomi voir Beb)

Remise des prix à 17 heures au plus tard le dimanche
Lot personnalisé 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 4 à 16 ans
Vendredi soir : Repas du soir + nuit + p'tit déj' + buffet samedi midi 24 € 16 €
Samedi - Dimanche : Repas samedi soir + nuit + p'tit déj' + repas dimanche midi 34 € 26 €
Inscription tournoi : Gratuit pour les moins de 18 ans (soit 0 euro!) 12 € 0 €

INSCRIPTIONS
S'inscrire au plus tôt auprès de Beb (Bernard Brémond) au 04-73-91-27-32 
ou par mail beb-manu.bremond@club-internet.fr ou sur le site du club : graug.jeudego.org

ACCES 
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 04 73 87 
35  11,  on  vous  expliquera  comment  vous  perdre 
définitivement. 


