
Projet Pédagogique pour le Congrès National Jeunes
de la Fédération Française de Go

Statut et vocation principale :

La fédération Française de Go est une association (jeunesse et éducation populaire) qui a pour but de 
favoriser, développer et organiser la pratique du jeu de go en France.

Le congrès national des jeunes se tiendra pendant les vacances de la Toussaint (première semaine) du 
dimanche au dimanche au chalet la Comblaz à Combloux
Objectifs éducatifs du CNJ:

•  Promouvoir une vie collective de qualité et éduquer à la prise de décision partagée ;
•  Faire découvrir aux jeunes le milieu de la montagne ;
•  Favoriser l’échange entre des jeunes provenant de toute la France et créer une émulation ;
•  Permettre aux enfants de progresser au jeu de go ;
•  Favoriser l'acquisition de techniques et de compétences nouvelles;
•  Amener l'enfant, l'adolescent à découvrir et à côtoyer des membres de l'équipe de France et des Maîtres 
du jeu de go ;
•  Réinvestir les apprentissages lors de la coupe Hikaru ;

•  Sensibiliser les jeunes à l'utilisation de l'anglais, du japonais et à la découverte d'autres cultures. 

Pédagogie:

L’encadrement est assuré par le directeur, Roland Carbonnel, et une équipe d’animateurs BAFA et un 
assistant sanitaire (référent Covid) qui assurerons la gestion de la vie quotidienne et les animations hors 
go. Ils travaillerons en collaboration avec l’équipe pédagogique pour l’activité spécifique go menée par 
Lucas Neirynck.

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. Les jeunes seront également 
répartis en quatre groupes («familles» SAI, Maître Toya, Akira et Hikaru) équilibrées en terme de niveaux 
et d'âge.

Organisation des activités:

•  6 heures par jour d’activités go déclinées sous différentes formes (cours, ateliers, parties…) : 3 heures le
matin et 3 heures l'après midi.
•  Différentes animations, activités, temps calmes et soirées thématiques seront proposées hors activité go 
tout au long de la semaine.
•  La coupe Hikaru, organisée en deuxième partie de semaine, est ouverte à tous les jeunes âgés de 20 ans 
maximum dans l'année, licenciés à la FFG. Ce tournoi est ouvert à tous les jeunes qu'ils aient ou non suivi 
le stage en début de semaine.
•  2 ou 3 animateurs BAFA assureront, selon le nombre de participants, la prise en charge des jeunes aux 
heures creuses, au moment des repas, douche, coucher... (coucher 22h maximum pour les moins de 12 ans,
23h30 pour les autres).



•  Deux sorties découverte du milieu montagnard seront organisées pendant le séjour.
•  Une rencontre sur internet avec des jeunes d'autres pays européens sera organisée.
•  Les jeunes réaliseront un blog pendant leur séjour.

Tarifs :

Ils comprennent l'hébergement, les repas, le goûter, les cours de go, le transport par car SNCF ou navette 
entre Sallanches et Combloux  sur les jours de d’arrivée et de départ.

L'inscription à la Coupe Hikaru est gratuite.

•  Stage + Coupe Hikaru : 520 € du dimanche 23 octobre 14h au dimanche 30 octobre au matin  
•    Uniquement stage: 420€ du dimanche 23 au vendredi matin.
•  Uniquement Coupe Hikaru : 200€ du vendredi matin au  dimanche 30.
•  Familles nombreuses: réduction de 15% pour le 2ème enfant, et de 25% pour le 3ème enfant.

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.

Subventions :

Dans un souci de rendre ce stage accessible à tous la FFG à mis en place un tarif réduit sur la base du 
quotient familial de la CAF.

Nous invitons les familles à demander une subvention auprès de leurs ligues de go respectives. En 
effet,les ligues ont généralement un budget «jeunes» permettant d'apporter une aide financière pour ce 
genre d’événement. Les contacts ligues (trésorier) sont sur le site de la FFG.

Un questionnaire sera remis à chaque jeune à l'issu du stage afin d'avoir l'avis du jeune sur le lieu et les
locaux utilisés ainsi que sur le déroulement des différentes activités. Ces avis nous servent à adapter et
améliorer le stage afin de répondre aux attentes des participants.

Protocole covid : 
Nous appliquerons le protocole gouvernemental
https://www.jeunes.gouv.fr/media/301/download

Cette année il est construit autours d’une base , le socle , associé à un code couleur du vert
au rouge en fonction du risque sanitaire. Dans l’état actuel aucune restriction , concernant 
l’hébergement et les activités, nous vous tiendrons informé en cas de changement. 

https://www.jeunes.gouv.fr/media/301/download



