
      ATTESTATION MÉDI-GO-LÉGALE 
POUR LA PARTICIPATION 
AU TOURNOI DU GRAUG

      

Je, soussigné(e) …………………….........…… joueur(se) de go du club de …..........……………
déclare venir au Congrès Auvergnat de Go 2020 au motif suivant :

□ Achats de première nécessité (Saint-nectaire, bière, poire etc.).
      
□  Travail (impossibilité de télé-jouer ses parties).
      
□  Consultation d’un docteur ès Go pour diagnostique de groupe.
      
□  Activité sportive : exercices de tsumégo (dans la limite d’un kilomètre et d’une heure par jour).
      
□  Motifs impérieux : défoncer mes adversaires.
      
□  Convocation par les instances supérieures du Graug (invitation, prix fidélité...).

      

Je certifie sur l’honneur accepter les conditions suivantes :
      

• Utiliser chaque fois que nécessaire du gel IGO-ALCOOLIQUE.     

• Masquer les pierres lorsque la distanciation inter-lithique ne 
peut pas être respectée.      

• Si besoin jouer sur un goban 39x39 afin de respecter la 
distanciation physique.

• Désinfecter le bouton de l’horloge à chaque coup (y compris en 
byo yomi).

• Fermer les frontières des territoires avant de quitter une partie.

Je, soussigné(e)……………….. certifie avoir pris connaissance de ce présent document et 
m’engage à respecter scrupuleusement ces consignes durant toute la durée du tournoi, au risque 
de m’exposer aux sanctions suivantes : prunes (à payer à la buvette), privation des droits (au 
Saint-Nectaire), quatorzaine (de tsumégo), retrait de points (à l’échelle).

Date …………......   Signature …………......

Professeur Nuki, 
docteur ès Go directeur de l’IHU 
de Theix et président du conseil 

scientifique du Graug



LE LIEU - Le château de �eix

Le château de �eix : http://www.classes-temps-jeunes.com/

•	 �eix 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, �eix est sur la N89. 

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

•	 A �eix, 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 
dé�nitivement.

INSCRIPTION / TARIFS    Accueil et hébergement au manoir à partir du VENDREDI SOIR

Adultes Enfants de 6 à 
15 ans

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

20 € 10€

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

50 € 33€

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

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

PRINCIPE DU CONGRÈS AUVERGNAT DE GO 2020

•	 Hébergement au château de �eix
•	 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

XXIVe CONGRES AUVERGNAT DE GO

26 ET 27 SEPTEMBRE 2020

Suite à la pandémie de Covid-19, nous ré�échissons à la mise en place de consignes a�n de limiter les 
risques de transmissions. Les informations seront transmises par mail aux inscrits.

http://www.classes-temps-jeunes.com/spip.php?page=centre&id_rubrique=20
mailto:chantal.gajdos%40gmail.com?subject=Tournoi%20du%20Graug
http://graug.jeudego.org

