Vous rêvez d’en savoir toujours plus
sur l’attaque, la défense, le yose,

alors,
venez au

QUATRIÈME

STAGE

DE LA LIGUE DE GO DE L’EST

LES

9 ET 10 OCTOBRE 2004
A LEPUIX-GY

Qui, où, quand, comment?


QUOI ? C'est le quatrième stage de ligue. Il est proposé à tous les
joueurs licenciés de la ligue de l'Est. Nouveauté : deux groupes de
niveaux : les plus forts étudieront l’attaque et la défense, les moins
forts s’attaqueront au yose.



QUAND ? du samedi 9 octobre 2004 à 10h au dimanche 10 octobre
2004 vers 17h.



QUI ANIME ? Farid BenMalek, 5e dan, trois fois champion de
France, et Laurent Coquelet, 2e dan, de Dijon.



OÙ ? La Fourmilière, chemin des Gouttes des Forges à Lepuix-Gy
dans le Territoire de Belfort (dernier village avant le Ballon d'Alsace
ou premier juste après, c’est selon…)



AVEC QUOI ? de quoi passer une bonne nuit…



COMBIEN ?
tarif « normal » :
tarif « étudiant », « chômeur » :
tarif « couple » (notoire!) :
dont 1 étudiant ou chômeur :
tarif « 1 adulte + 1 enfant » :

60 euros
35 euros
100 euros
80 euros
100 euros



QUAND S'INSCRIRE ?
Le plus rapidement possible



COMMENT S'INSCRIRE ?
En renvoyant chez Alain Veccheider le bulletin d'inscription ci-joint
et la moitié (au moins ) du paiement à l'ordre de la « Ligue de Go de
l'Est »



QUI CONTACTER POUR D'AUTRES RENSEIGNEMENTS ?
Alain Veccheider : 3, allée du Village, 90300 Offemont
alainveccheider@yahoo.fr
Marc Hamelin : Marc.Hamelin@univ-fcomte.fr

Au Menu du stage
Samedi 9 octobre 2004
 Matin :
10h : Accueil: cours ou parties simultanées
 Midi :
Repas
 Après midi :
13h30-16h : Cours ou simultanées selon le groupe
16h30-19h : Cours ou simultanées selon le groupe
 Soir :
19h30 : Repas
21h : petit tournoi, parties…
3h : …
dimanche 10 octobre 2004
 Matin :
8-9h : Petit déjeuner
9h-12h : Parties ou cours
 Midi :
12h30 : Repas
 Après midi :
14h-16h30 : Partie publique entre Farid BenMalek et Laurent
Coquelet
16h30 : Cérémonie de clôture puis rangement.

C'est où Lepuix-Gy ???
Dans le nord du Territoire de Belfort
Comment y va-t-on ?


Depuis Strasbourg ou Mulhouse : sortir de l'autoroute à
Burnhaupt, prendre direction Belfort par RN83. Aux Errues à
Menoncourt, prendre la direction Etueffont puis Giromagny
(D12). A Giromagny, prendre la direction Lepuix-Gy, (D465),
traverser le village en direction du Ballon d’Alsace ; c'est à
1,8km après la fin du village à droite.



Depuis Nancy ou Metz : prendre la direction Remiremont. A
Remiremont, deux possibilités :
prendre la N66 jusqu'après Le Thillot. Avant Saint Maurice,
prendre direction Ballon d'Alsace (D465), le franchir. A
Lepuix-Gy, c'est à 1,8km avant l'entrée à gauche. (près d’un
bâtiment edf)
Prendre la N57 jusqu'à Luxeuil, puis la D54 jusqu'à Lure,
puis la N19 par Ronchamp et Champagney. A Auxelles,
prendre direction Giromagny, puis Lepuix-Gy. Traverser le
village en direction du Ballon d’Alsace ; c'est à 1,8km après la
fin du village à droite.



Depuis Dijon/Besançon : sortir de l'A36 à Belfort Nord (centre
commercial), prendre la direction de Mulhouse. A Roppe,
tourner à gauche direction Ballon d'Alsace (Vétrigne,
Offemont). A Offemont, prendre la direction Ballon d'Alsace
(par Valdoie) puis direction Giromagny (D465). A Giromagny,
prendre la direction Lepuix-Gy (D465), traverser le village en
direction du Ballon d’Alsace ; c'est à 1,8km après la fin du
village à droite.

BULLETIN D'INSCRIPTION AU STAGE DE LA LIGUE
9 et 10 OCTOBRE 2004.
 NOM :
 Prénom :
 Téléphone :
 Club :
 Licencié 2004 : oui/non

2005 : oui/non

 Tarif :
0 tarif "normal":
0 tarif: étudiant, chômeur:
0 tarif couple :
0 tarif couple dont 1 étudiant ou chômeur:
0 tarif 1adulte+1 enfant:

60 euros
35 euros
100 euros
80 euros
100 euros

 Arrhes versées : (au moins la moitié du tarif, merci ; ordre
« Ligue de Go de l’Est ») :
 Heure prévue d'arrivée :
 Faut il vous chercher à la gare ? oui-non
si oui, à quelle heure ?
Merci de renvoyer ce bulletin à
Alain Veccheider
3, allée du Village
90300 Offemont

