
Un club très dynamique !
Créé en 1973, le Club de Go de Grenoble 
est l’un des clubs les plus importants et les 
plus dynamiques d’Europe.

Plusieurs lieux de rendez-vous permettent 
aux joueurs et joueuses de se rencontrer 
presque tous les jours de la semaine. Les 
débutants sont les bienvenus à toutes les 
séances.

Le club organise de très nombreuses acti-
vités toute l’année : tournois, expositions, 
conférences, animations, initiations, 
cours et stages, école de go, interven-
tions en périscolaire...

Il s’adresse à tous les publics, tous les 
âges, tous les niveaux.

Grâce au top niveau de ses membres, le 
Club de Grenoble est, depuis de nombreuses  
années, champion de France des clubs 
(Coupe Maître Lim).

Tournois
Deux grands tournois (Ze Tournoi autour du 
1er mai et le TIGGRE - Ellie Cup fin janvier) 
rythment la vie du club. De très nombreuses 
autres compétitions 
ainsi que des cours
et stages offrent à 
tous, y compris 
aux débutants, 
des occasions 
de progresser.

A l’inter-
national 
Les membres du 

club de Grenoble ont  de 
nombreuses occasions de rencontrer des 
joueurs et joueuses du monde entier. Une 
convention autour du jeu de go a été signée 
avec la ville chinoise de Suzhou, en jumelage 
avec la ville de Grenoble.

Focus sur les jeunes
L’école de go du mercredi après-midi entraîne 
environ 30 jeunes de 6 à 15 ans, qui seront 
peut-être les champions de demain !

De plus, depuis plusieurs années, le club 
a engagé un partenariat avec la ville de 
Grenoble pour développer le go en tant 
qu’activité périscolaire dans les écoles.

Animations
Le club participe à des événements qui 
permettent de faire connaître le go à un large 
public (Place aux Jeux, Fête des Tuiles, 
L’Été au Parc, Uria’Jeux...) ou organise ses 
propres animations comme «Le Festival 
Échecs et Go» avec le club d’échecs.



Les rendez-vous du club

Lundi
Bar La Nat’, 32 bd. Gambetta – 19h30 à 23h

Ambiance ‘bar’ 

Mardi
Villa ABRY, Espace de Vie Sociale,

115 cours de la Libération - 16h30 à 20h30
Ambiance jeune et ‘décontract’

Mercredi
École Bizanet, 53 av du Maréchal Randon 

(entrée par la cour de récréation) 
- Ecole de Go Jeunes - de 14h00 à 16h00

Restaurant PAV SAN
43 av. alsace Lorraine – 20h30 à 23h

Ambiance ‘resto’ 
- École de Go Adultes - de 18h30 à 20h

Samedi
ADAJE, 7 bis rue Aristide Bergès (1er étage)

de 14h à 18h
Ambiance associative,

tournoi interne une fois par mois

CLUB DE GO DE GRENOBLE

ADAJE, 7 bis rue Aristide Bergès
38000 Grenoble

www.grenoble.jeudego.org
mail : 38Gr@jeudego.org

facebook : Club de Go de Grenoble

Le Jeu de Go
Le go est un jeu de stratégie millénaire, 
d’origine chinoise, qui se joue à deux 
joueurs. Les règles, simples, s’apprennent 
en quelques minutes et permettent aux 
débutants de jouer rapidement des parties 
passionnantes.
Pratiqué dans le monde entier par des 
dizaines de milliers de personnes, le go est 
considéré dans de nombreux pays comme 
le « roi des jeux », et même plus qu’un jeu, 
un art.

Les partenaires du club


