CINQUIÈME STAGE DE LA LIGUE DE L’EST
LEPUIX GY LES 8 ET 9 OCTOBRE 2005
ANIMATEURS: Toru Imamura, 5d, d’Amiens administrateur de KGS
Laurent Coquelet, 2d de Dijon
DATES : du samedi 8 octobre 2005 à 10h au dimanche 9 octobre 2005 vers 17h.
LIEU : La Fourmilière, chemin des Gouttes des Forges à LepuixGy dans le Territoire de
Belfort (dernier village avant le Ballon d'Alsace ou premier juste après, c’est selon…)
TARIFS :
tarif « normal » :
tarif « étudiant », « chômeur » :

60 euros
35 euros

tarif « couple » (notoire!) :
dont 1 étudiant ou chômeur :

100 euros
80 euros

tarif « 1 adulte + 1 enfant » :

100 euros

(ATTENTION : licence 2005 ou 2006 obligatoire. Possibilité de prendre la licence 2006 sur place)

INSCRIPTIONS
Le plus rapidement possible. Merci de donner une première réponse même par mail assez
rapidement. Le stage n’est pas maintenu à moins de 15 inscrits au 30 septembre 2005. Puis
renvoyez chez Alain Veccheider le bulletin d'inscription cijoint et la moitié (au moins ) du
paiement à l'ordre de la « Ligue de Go de l'Est »
CONTACTS
Alain Veccheider : 3, allée du Village, 90300 Offemont alainveccheider@yahoo.fr
Marc Hamelin : Marc.Hamelin@univfcomte.fr
AU PROGRAMME
Le stage commence le samedi à 10 heures.
Les stagiaires sont repartis en deux groupes, l’un animé par Toru Imamura, l’autre par
Laurent Coquelet. Des thèmes seront traités comme le sente en début de partie, l’attaque, la
direction de jeu.
Des parties simultanées seront organisées le long du week end.
Le stage se terminera par la traditionnelle partie publique entre les deux animateurs.
Le tout sera entrecoupé de bons repas et d’une nuit sur place (pensez à vos sacs de
couchage)
COMMENT Y ALLER ?
Depuis Strasbourg ou Mulhouse : sortir de l'autoroute à Burnhaupt (direction Belfort par nationale) ,
prendre direction Belfort par RN83. Aux Errues à Menoncourt, prendre la direction Etueffont puis
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Giromagny (D12). A Giromagny, prendre la direction LepuixGy, (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 LepuixGy, c'est à gaucheprès 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 LepuixGy. 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 (sortie 14), 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 LepuixGy (D465), traverser le village en direction du Ballon d’Alsace ; c'est à 1,8km après la
fin du village à droite.
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