Scrabble Classique
1 - Le Championnat de France Elite
Cette compétition est ouverte à tous les licenciés de la FFSc ou d’une fédération affiliée à la FISF. Ne peuvent prétendre à un titre de
Champion de France que les joueurs de nationalité française.

1-1. Principe
Le tournoi se déroule selon la Formule Combinée. Il comporte en tout vingt-et-une rondes avec une Phase 1 en neuf rondes, une Phase 2
en sept rondes et une Phase 3 en cinq rondes. Toutes les parties se jouent en 20 minutes par joueur.

1-2. Équipe de France
En début de tournoi, la Direction Nationale du Scrabble Classique (DNSC) annonce le nombre de places qualificatives pour le Championnat
du Monde de Scrabble Classique.

1-3. Titres
Le premier du tournoi à l’issue des vingt-et-une rondes est déclaré Champion de France de Scrabble Classique.
Dans le classement final, le premier de série A, le premier Vermeil (Vermeils, Diamants et Rubis confondus) et le premier Jeune (Espoirs,
Juniors, Cadets, Benjamins et Poussins confondus) sont proclamés Champions de France de leur catégorie.
Les titres sont cumulables, par exemple, si un joueur de série A termine premier du Championnat, il se voit décerner les titres en toutes
catégories et en série A.
Même si les joueurs de série B et C peuvent participer au Championnat de France Elite, les titres de Champions de France de série B et C
sont attribués à l’occasion du Championnat de France Honneur.

2 - Le Championnat de France Honneur
Cette compétition est ouverte à tous les licenciés de la FFSc ou d’une fédération affiliée à la FISF classés en série B ou série C au moment de
l’ouverture des inscriptions. Ne peuvent prétendre à un titre de Champion de France que les joueurs de nationalité française.

1. Principe
Le tournoi se déroule selon la Formule Open. Il comporte en tout douze rondes. Toutes les parties se jouent en 20 minutes par joueur.

2. Titres
Dans le classement final à l’issue des douze rondes, le premier de série B et le premier de série C sont proclamés Champions de France de
leur catégorie.
Les titres sont cumulables, par exemple, si un joueur de série C termine premier du Championnat, il se voit décerner les titres de série B et
de série C.
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