XXIe CONGRES AUVERGNAT DE GO
championnat de france feminin
30 SEPTEMBRE et 1er octobre 2017

		Chers

Mot d’excuse
participants au
tournoi,

Nous vous prion
s d'excuser le pe
tit Graug de ne
pas vous
avoir envoyé son
invitation cette an
née. En effet, so
n animal de
compagnie préfér
é (Nuki le casto
r pour ne pas le
nommer) a été
malade cette été.
Pour tout avouer
, il a été victime
d'une indigestion
carabinée après
avoir mangé cette
fameuse invitatio
n juste avant
qu'elle ne vous so
it postée.
De plus, la vive
inquiétude engend
rée par l'état cr
itique du
cher Nuki ayant
empêché le petit
Graug de fermer
l'œil durant toute
cette période, celu
i-ci s’est retrou
vé frappé de cata
tonie flémingistiqu
aiguë, doublée d'
e
un syndrome proc
rastinatif caracté
ri
sé
. Au vu de ces
circonstances co
ntraires, vous co
mprendrez aiséme
nt, chers amis, qu
l’envoi de ladite
e
invitation ait été
reportée sine die,
ou
po
ur parler
plus familièreme
nt, soit passé à la
trappe.
Comptant sur vo
tre aimable patie
nce et votre imme
nse
mansuétude, nous
vous attendons bi
en-sûr très nomb
reux à la 21e
édition du Congr
ès auvergnat de
go, les 30 septem
bre et 1er octobre
château de Theix
au
.

		

		

Monsieur et Mad
ame Graug

PS : Par contre
, le cadeau, lui,
est toujours d'ac
tualité, faut pas
déconner.

XXIe CONGRES AUVERGNAT DE GO
championnat de france feminin
30 SEPTEMBRE et 1er octobre 2017

PRINCIPE DU CONGRÈS AUVERGNAT DE GO 2017
•

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, 5 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

CHAMPIONNAT DE FRANCE FÉMININ 2017
Nous accueillons cette année le tout nouveau championnat de France féminin pour sa première édition.
Vous pouvez consultez le règlement en ligne : http://ffg.jeudego.org/informations/competitions/chp_fem.php
Pour participer, il faut :
• être une fille ;
• avoir sa licence fédérale 2017 ;
• s’inscrire, c’est gratuit.

INSCRIPTION / TARIFS

Déroulement :
• les parties se jouent à égalité ;
• 1h par joueuse, byo-yomi de 5 minutes pour 15 coups ;
• 7,5 points de komi ;
• le nombre de rondes sera fonction du nombre d’inscrites.

Accueil et hébergement au manoir 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 €

10€

Samedi - Dimanche :

Repas samedi soir + nuit + p'tit déj' + repas dimanche midi

47 €

30€

Inscription tournoi :

Gratuit pour les moins de 18 ans (soit 0 euro !)

12 €

0€

Attention : les draps ne sont pas fournis, pensez à amener des draps ou un duvet ! S'inscrire au plus tôt auprès de Chantal au
04 73 92 16 72 ou 06 79 38 71 60 ou par mail chantal.gajdos@gmail.com ou sur le site du club http://graug.jeudego.org

LE LIEU - Le château de Theix
Attention, cette année, nous sommes de retour au château de Theix : http://www.classes-temps-jeunes.com/centres/theix/
•
•
•
•

•

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 ClermontFerrand (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. mètres poursuivre
sur la voie privée.

