
CLUB DE GO - FRIBOURG

Le jeu de Go a été inventé il y a plus de 4000 ans en Chine. Ses règles sont très
simples mais donnent lieu à une complexité de jeu immense.

Le but du jeu est la constitution de territoires en utilisant un matériel des plus
simples : un plateau, appelé goban, sur lequel est tracé un quadrillage et des

pions, appelés pierres, que l'on pose sur les intersections de ce quadrillage à tour
de rôle. Les règles s'apprennent en quelques minutes et permettent aux débutants

de faire rapidement des parties passionnantes d'une richesse inépuisable.

Nous sommes quelques passionnés motivés et souhaitons promouvoir le "jeu
de Go" par la prochaine création d'un Club sur Fribourg.

Venez découvrir notre tout nouveau site internet:

www.gofribourg.com
Vos commentaires et suggestions sont évidemment les bienvenus.

Venez vous initier à ce jeu de plateau qui se joue à deux et découvrir ses innombrables
subtilités avec ses règles simples à la portée de tout le monde.

Si vous êtes intéressés et avides d'apprendre, et que la stratégie pure vous intéresse, prenez
contact pour de plus amples renseignements, avec :

Eduard BAUMANN, Physicien
ed.baumann@bluewin.ch

026 413 26 36

Charles ETIENNE
eti.ch@bluewin.ch

078 843 46 66

"Nous nous réjouissons d'ores et déjà de l'intérêt que vous porterez à ce jeu toujours plus
populaire et très instructif, et vous proposons un essai sans engagement, et pourquoi pas,

de devenir un futur adhérent à ce prochain club de Go"

Découvrez ce magnifique jeu ancestral venu tout droit de Chine
Il s'agit du plus ancien jeu de stratégie combinatoire abstrait connu.
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