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Aux Comités et Clubs FFSc 

 

Madame la Présidente, 

Monsieur le Président, 

Cher Amis, 

 

Le samedi 5 juin 2010 se déroulera partout en France la première édition du 

Challenge National des Séries 7. 

Afin de faciliter l’organisation de cette compétition, il a été proposé au 

Bureau Directeur, qui a accepté, de faire jouer le challenge des N  7 sur la 

première partie des simultanés de France du samedi 5 juin 2010 à 14 heures. 

Cette partie sera une partie à vocabulaire courant, mais pourra être jouée 

par l’ensemble des licenciés qui souhaitent disputer les simultanés de France 

Nous espérons que cette compétition rencontrera un franc succès dans les 

clubs de la FFSc. Nous encourageons chaque responsable à en faire la 

promotion auprès de ses nouveaux licenciés. 

Cette opération est destinée à encourager nos nouveaux licenciés et à 

valoriser leur investissement dans le Scrabble de compétition. 

Pour les attirer et récompenser leur investissement, la DACC a proposé au 

Bureau Directeur de la Fédération, qui a accepté, un budget de promotion 

qui permet une dotation tout à fait valorisante. 

Vous trouverez ci-dessous le descriptif des lots qui attendent les meilleurs de 

nos licenciés N  7. Vous constaterez tout l'intérêt qu'ils auront à concourir. 

Souhaitant pleine réussite à ce nouveau tournoi, et bonne chance aux 

participants, nous restons naturellement à votre écoute pour toute 

information. 

 

Bien cordialement,  

Daniel GUÉDON,  

Président de la DACC 
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CHALLENGE DES 7èmes SÉRIES - SAMEDI 5 JUIN 2010 

DOTATION DU 1er au 100ème prix 

 

 

 

 

 1er prix :    

 

1 semaine en pension complète pour 1 personne à Madère, en 2011 -  

(dans le cadre d'un séjour Scrabble organisé en 2011 par J.J. Mortreux) 

 

 2ème et 3 ème prix : 

 

1 semaine en pension complète pour 1 personne à Fréjus 

(dans le cadre d'un séjour Scrabble organisé en 2011 par Nicole Counotte) 

 

 4ème et 5 ème prix : 

 

1 semaine en pension complète pour 1 personne à Ste Maxime 

(dans le cadre d'un séjour Scrabble organisé en 2011 par Nicole Counotte) 

 

 6ème au 20 ème prix : 

 

Un Franklin 

 

 21 ème au 35 ème prix : 

 

Un ouvrage Mes mots en poche  

 

 36 ème au 50 ème prix : 

 

Un ouvrage 1.500 trucs pour être un champion 

 

 51 ème au 100 ème prix : 

 

Un bon d’achat de 10 € à choisir dans le catalogue Promolettres 


