Tournoi de Corrèze 2018
Le Club de Go de Tulle organise son premier tournoi le week-end des
17 et 18 novembre 2018 à Saint-Bonnet Elvert (19380), une petite
commune située à 20 minutes de Tulle.
Nous proposons un hébergement chez l’habitant ou dans un gîte
réservé (places limitées). Les repas seront proposés sur le lieu du
tournoi dans la salle municipale de la commune. Une buvette sera
également ouverte tout le week-end. Venez nombreux et nombreuses
jouer à votre jeu favori dans un cadre très agréable au milieu du Pays
vert !
Le tournoi
Tournoi Mac-Mahon à handicap en 5 parties de 1h00
Inscription à l’échelle
Byo yomi : 13 pierres en 5 minutes, Komi de 7.5 points
Début du tournoi samedi à 14h00 précises, heure limite des inscriptions à 13h30. Une
pré-inscription est vivement recommandée : auprès de martial.sauvadet@orange.fr /
05 55 28 93 13 / 07 80 56 40 56
Remise des lots dimanche à 17h00
Accueil
-

-

-

-

-

En gîte (capacité limitée à 11 personnes) à partir de samedi 11h00. Les draps et le
linge sont fournis. Le « Gîte rural du Pays vert » est situé à moins d’1 km du lieu du
tournoi.
Chez l’habitant : prévoir un sac de couchage et (luxe absolu !) un matelas pneumatique
si vous en avez un. Les 2 autochtones qui pourront vous accueillir habitent
respectivement à 1.5 et 10 km du lieu du tournoi !
Accueil dès le samedi matin : si vous venez de loin, un accueil dès le vendredi soir est
envisageable chez l’habitant.
Prévenir pour l’accueil en gare de Tulle (si vous y arrivez !).
Licence 2018 ou 2019 obligatoire pour participer au tournoi. Les non-licenciés
pourront cependant régler leur adhésion et leur licence au Club de Go de Tulle
(Merci!).

Le lieu du tournoi / covoiturage
-

-

-

Salle municipale de la commune de Saint-Bonnet Elvert (19380), attenante à la mairie.
Saint-Bonnet Elvert est une charmante petite commune située entre Tulle et Argentat,
sur les hauteurs.
Si vous venez du Nord (Paris, Nantes, Lille, Londres, Dublin), allez d'abord jusqu'à
Tulle puis suivez le plan.
Si vous venez de l'Est (Clermont-Fd, Lyon, Prague ou Berlin), allez d'abord jusqu'à
Tulle puis suivez le plan. Si vous êtes 2ème kyu minimum ou équipé d'un GPS, vous
pouvez couper par Egletons/Marcillac/Clergoux...

-

-

Si vous venez de l'Ouest ou du Sud, 2 solutions :
1. allez d'abord jusqu'à Tulle puis suivez le plan.
2. Si vous êtes équipé d'un GPS, vous pouvez couper par Argentat ou Les Quatre
routes
Si vous cherchez un covoiturage, nous essaierons de vous mettre en relation avec les
joueurs susceptibles de pouvoir vous prendre en chemin

Saint-Bonnet Elvert : un positionnement stratégique pour le Go en France !!!
Clermont-Fd - Saint-Bonnet Elvert : 1h55
Châteauroux - Saint-Bonnet Elvert : 2h38
Toulouse - Saint-Bonnet Elvert : 2h45
Bordeaux - Saint-Bonnet Elvert : 2h40
Bourges - Saint-Bonnet Elvert : 3h10
Poitiers – Saint-Bonnet Elvert : 3h19
Lyon - Saint-Bonnet Elvert : 3h23
Grenoble – Saint-Bonnet Elvert : 4h23
Les Tarifs
-

-

-

Inscription au tournoi : 12 Euros (Tous les frais d'inscription seront reversés sous
forme de lots). Gratuit pour les moins de 18 ans.
Repas et hébergements :
Samedi midi (sandwich + boisson) : 5 Euros
Les repas (samedi soir, petit déjeuner, dimanche midi) seront préparés par les habitants
d'une ferme voisine à partir de leurs produits locaux : fruits, fromages, légumes ; ils les
mettront à disposition à prix libre. Les saucissons seront confisqués à l'entrée du
tournoi. Tout pâté de type « Dango » en cours de partie sera également fortement
sanctionné ! (*)
Hébergement chez l'habitant : gratuit
Hébergement en gîte : 25 Euros / personne
Une buvette sera bien sûr ouverte pendant toute la durée du tournoi

(*) Note de la section des carnivores du club : nous devrions tout de même pouvoir nous faire
entendre...

