CONGRES NATIONAL DES JEUNES 2013
Le congrès national des jeunes se tiendra pendant les vacances de la Toussaint du samedi 19 octobre au
samedi 26 octobre 2013, au Chalet Le Relais, hameau "Les Eymards" à Lans en Vercors près de
Grenoble. (informations sur le centre : http://www.ouloiret.com/ et http://oullansenvercors.pagespersoorange.fr/ )
Deux événements distincts composent le congrès :
--> Le stage jeunes, du samedi 19 octobre au jeudi matin 24
--> La Coupe Hikaru, du jeudi midi 24 octobre au samedi 26

Stage jeunes
- Ouvert à tous les jeunes âgés de 18 ans maximum dans l'année, licenciés à la FFG.
- Pédagogie : Fan Hui 2p, pilotera l'ensemble des activités go et sera secondé par In-seong Hwang 7d,
Toru Imamura 5d, et éventuellement un 4ème pédagogue si le nombre de stagiaires le nécessite. Le
contenu pédagogique s'adresse à tous les niveaux, de débutant à confirmé. Les groupes de travail seront
déterminés en début de stage en fonction des niveaux des stagiaires.
- 7 heures de cours par jour : 3 heures le matin de 9h30 à 12h30 et 4 heures l'après midi de 14h à 18h30
(pause goûter).
- Les cours débuteront dimanche matin à 9h30.
- 1 ou 2 animateurs BAFA assureront, selon le nombre de participants, la prise en charge des jeunes aux
heures creuses, au moment des repas, douche, coucher ...
- Une demi-journée d'escalade ou de spéléologie est prévue pour ceux qui le souhaitent, sous la direction de
moniteurs professionnels brevetés (si le temps le permet).
- Une rencontre sur internet avec les jeunes Allemands ou Anglais sera organisée le 23 octobre.

Coupe Hikaru
- Ouvert à tous les jeunes âgés de 18 ans maximum dans l'année, licenciés à la FFG.
- La Coupe Hikaru est le tournoi qui clôture le congrès national des jeunes. C'est une formidable occasion de
mettre en pratique et valider les connaissances acquises durant le stage. Ce tournoi est cependant ouvert à
tous les jeunes, qu’ils aient ou non suivi le stage fédéral. (Pour plus d'information sur la coupe Hikaru, se
référer au règlement des compétitions jeunes en ligne sur le site de la FFG).
- Système de tournoi :
Les organisateurs se réservent le droit de choisir, pour chaque catégorie, le système le plus approprié en
fonction du nombre de participants : système suisse en 5 rondes ou plus, ou round robin.
- 1ère ronde jeudi après midi, dernière ronde vendredi fin d'après midi. Dans la mesure du possible une
retransmission des parties aura lieu sur KGS.
- Commentaires des parties par les pédagogues.

Tarifs
Ils comprennent l'hébergement, les repas, le goûter, les cours de go, le transport par car SNCF ou navette
entre Grenoble et Lans en Vercors les samedi 19 octobre et 26 octobre. L'inscription à la Coupe Hikaru est
gratuite.
--> Stage + Coupe Hikaru : 325 € 7 jours du samedi 19 octobre au samedi 26 octobre.
--> Uniquement stage : 250 € 4,5 jours du samedi 19 octobre au jeudi midi 24 octobre.
--> Uniquement Coupe Hikaru : 75 € 2,5 jours du jeudi midi 24 octobre au samedi 26 octobre.
Familles nombreuses : réduction de 10% pour le 2ème enfant, et de 20% pour le 3ème enfant.
-->1/2 journée escalade ou spéleo : 20 € (à régler à part)
Nota : Il n'est pas prévu que les parents assistent au séjour de leur enfant. Toutefois, ceux qui souhaitent
faire du tourisme dans la région pourront trouver facilement des gîtes à proximité. Les repas pourront être
pris au centre pour 10 €.

Subventions
Nous vous invitons à demander une subvention auprès de vos ligues respectives. En effet, les ligues ont
généralement un budget "jeunes" permettant d'apporter une aide financière pour ce genre d'événement.
Les contacts ligues sont sur le site de la FFG.

Arrivée et Départ
(pour ceux qui viennent par le train)
Arrivée le samedi 19 octobre : l'équipe organisatrice réceptionnera les jeunes à la gare SNCF de Grenoble de
13h30 à 16h45. Selon les arrivées, certains jeunes partiront à Lans en Vercors par la navette du centre ou
en voiture avec les organisateurs. La majorité du groupe partira à 14h40 précises par le car SNCF ligne
5100 assurant la liaison entre Grenoble gare et Lans en Vercors (arrêt "Les Eymards" à 30 mètres du
centre). Il y aura un dernier départ à 17h00 par le car SNCF.
Nous vous demandons d'essayer de respecter au maximum ce créneau horaire. Si toutefois vous deviez
arriver bien avant 13h30 ou après 16h45, nous prendrons nos dispositions (dans la limite du possible) afin
d'assurer au mieux votre prise en charge.
Départ le samedi 26 octobre : Les départs sur Grenoble s'effectueront en début d'après midi : avec la
navette du centre, ou en voiture avec les organisateurs, ou par le car SNCF reliant Lans à Grenoble : 2
horaires du car : départ Lans 13h05 arrivée Grenoble gare 13h50. départ Lans 15h05 et arrivée Grenoble
15h50 (horaires à confirmer)
Nota : Il n'est pas prévu d'accompagnateurs entre Grenoble et Lans pour les jeunes qui ne souhaiteraient
participer qu'au stage et partir le jeudi matin, ou les jeunes qui ne souhaiteraient participer qu'à la coupe
Hikaru et arriver le jeudi matin.
Tous les horaires de la ligne 5100 sur http://www.transisere.fr/

Inscription
Vous devez impérativement remplir et envoyer à Astrid Gaultier le formulaire d'inscription,
l'autorisation parentale 1, et l'autorisation parentale 2, accompagnés d'un chèque d'arrhes à l'ordre
de la FFG de 100 € pour les jeunes participant au stage, ou de 25 € pour les jeunes ne participant qu'à la
Coupe Hikaru, avant le 8 octobre (majoration de 30 € pour toute inscription après cette date).
Le solde sera réglé par chèque (ou liquide) à l'arrivée du stagiaire.
Inscription / réservation
Astrid Gaultier
22 Ernest Renan
33400 Talence
06 49 15 56 07

Contacts pendant le séjour
Fan Hui : 06 09 95 18 00
Standard du centre : 04 76 95 45 63

astridgaultier@gmail.com

Divers
-

Draps et couvertures fournis, linge de toilette non fourni.
Ordonnance pour ceux qui prennent des médicaments.
Prévoir des vêtements et chaussures ne craignant rien pour les activités spéléologie ou escalade.
Si le go leur en laisse le temps, les jeunes pourront réaliser un blog pendant leur séjour.
L'équipe FFG jeunes jeunes@jeudego.org

