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Edito

appréciation personnelle à cette question.

Chers amis,

Je voudrais tout de même souligner
deux points.

Je pourrais aborder cet éditorial à peu
près dans les mêmes termes que les
précédents.
En effet la saison 2014-2015, une fois
encore, est marquée par une stabilité
quasi totale de nos effectifs et de nos
clubs. Une poignée de clubs en plus,
une très légère baisse de nos effectifs
due exclusivement aux moins de 18
ans (-252 licenciés, dont -234 pour
cette catégorie, toutes les autres étant
inchangées).
Faut-il déplorer cette situation ou au
contraire s’en satisfaire relativement,
dans un contexte global toujours aussi
peu porteur ? A chacun d’apporter son

D’abord, il est paradoxal de constater la baisse importante des licenciés
de moins de 18 ans, alors que dans le
même temps le Scrabble scolaire développe une activité particulièrement
dynamique et que le nombre de clubs
scolaires est en légère augmentation.
C’est un sujet de réflexion sur lequel
nous nous pencherons, en comptant
sur l’impulsion de la DNSJS et sur la
convention avec l’Education Nationale,
qui vient d’être renouvelée pour trois
ans.
Ensuite, il faut noter que les efforts de
promotion et de partenariats faits par
la FFSc depuis quelques années (par-
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ticipation à des salons, animations en
villages vacances, actions de communication diverses...), s’ils ne donnent
pas de résultats mirobolants, ont tout
de même permis de recruter quelques
centaines de nouveaux licenciés ces
dernières années. Où en serions-nous
aujourd’hui sans ces actions ? Comment faire mieux demain ?
Côté fonctionnement du siège, la
saison qui s’achève a été marquée
par deux départs, ceux de Géraldine
Guillaume pour la fédé et de Nicolas
Aubert côté Promolettres. Nous leur
souhaitons à l’un et à l’autre pleine
réussite dans la nouvelle orientation
qu’ils ont donnée à leur carrière.
Antoine Rousseau et Pierre Calendini
ont repris les tâches de Géraldine et
de Nicolas, sans gros soucis grâce à
leur excellente connaissance de notre
milieu... et du siège fédéral où Antoine
travaille en alternance depuis un an,
et où Pierre avait déjà travaillé il y a
quelques années.
Cette fin d’année 2015 est marquée
par l’avènement de l’ODS7, qui entrera
en vigueur au 1er janvier prochain, et
s’accompagne donc de la nécessaire
mise à jour de DupliTop.

La réécriture complète de DupliTop par
Patrice et Adrien avance bien, mais
plus lentement que nous le souhaiterions. Nos informaticiens sont également accaparés par des tâches quotidiennes incontournables. Ceci nous
oblige à reporter la sortie d’un logiciel
«tout neuf», et à procéder comme il
y a quatre ans pour l’ODS6, sous la
forme d’une mise à jour du logiciel actuel pour y intégrer le vocabulaire de
l’ODS7. Bien entendu, cette mise à jour
payante sera valable pour les quatre
années à venir.
Nous avions annoncé l’an dernier que
nous ferions appel à une société extérieure pour épauler nos informaticiens
dans leur tâche. C’est ce que nous
avons fait, et cette prestation - à savoir
l’intégration complète de la gestion
des épreuves à DupliTop, destinée à
remplacer l’actuel «Sigles Tournois» même si elle a pris plus de temps que
prévu, est maintenant achevée. Elle
sera testée en interne fin 2015 et début 2016, avant d’être mise en service
intégralement à la rentrée 2016 (date à
laquelle ce module sera mis à la disposition des arbitres).
Quant à la création d’un portail «grand

Cotisations 2015-2016
Licence «plein tarif» : 40 € (dont part comité régional 10 €)
Licence «découverte» (1re année d’affiliation) : 20 €
(valable pour la saison suivante si elle est prise après le festival de Vichy)
Licence Espoirs (nés entre 1990 et 1997) : 12 €
Licence Juniors (nés entre 1998 et 2004) : 8 €
Pour les poussins (nés après 2004), la licence à 8 € est facultative
(elle est obligatoire pour participer aux épreuves fédérales)
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public» pour notre site Internet, outil
promotionnel crucial à nos yeux, elle
est également dans sa phase de développement ; ce portail devrait être présenté à la prochaine Assemblée Générale de la FFSc et être opérationnel en
cette fin d’année 2015.
Côté compétitions, la saison 20142015 est là aussi marquée par une
stabilité d’ensemble de la participation
aux principales épreuves. Petite baisse
à Cannes et à Aix (sans doute due pour
Aix à la proximité des Championnats du
Monde, un certain nombre de joueurs
n’ayant pas souhaité y enchaîner deux
séjours à trois mois d’intervalle).
En revanche, le Festival de La Rochelle
connaît une jolie progression : nous
testerons donc en 2016 son extension
à 7 jours, du lundi au dimanche.

En 2016, comme en 2014, les Championnats de France Individuel et Blitz
seront de nouveau intégrés au Festival
de Vichy. La formule avait connu un
beau succès il y a deux ans et est donc
renouvelée.
J’adresse pour conclure mes remerciements les plus chaleureux à tous
les bénévoles qui, dans leur club ou
leur comité, permettent par leur dévouement à tous les licenciés de pratiquer leur discipline préférée dans les
meilleures conditions, ainsi qu’aux permanents de la FFSc et de Promolettres
qui ne comptent ni leur temps ni leur
peine au service de tous les scrabbleurs.
Très bonne saison scrabblesque à tous !
Jacques Lachkar
et le Bureau Directeur de la FFSc

La Fédération Française de Scrabble
remercie ses principaux partenaires
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Equipe des permanents FFSc

Fédération Française de Scrabble
50 rue Raynouard - 75016 Paris - tél. 01 53 92 53 20 - www.ffsc.fr
Accueil standard du lundi au vendredi, 13h30-16h30
Séverine GRUCHOT, Directrice administrative et financière de la FFSc
Tél. 04 91 45 23 44 - Fax. 04 91 35 26 72 - Mél. sgruchot@ffsc.fr
FFSc, 16 boulevard de la Pomme 13011 Marseille
Patrice BULAT, Webmestre de la FFSc - webmestre@ffsc.fr
Joan CONTROU - FFSc, Responsable compétitions et calendrier
Tél. 01 53 92 53 28 - jcontrou@ffsc.fr - classements@ffsc.fr - calendrier@ffsc.fr
Nathalie DEL OLMO - Animatrice - Responsable du secteur scolaire
Tél. 01 53 92 53 20 - nathalie.delolmo@ffsc.fr - scolaire@ffsc.fr - info@ffsc.fr
Adrien Derveloy - Informaticien FFSc
Tél. 01 53 92 53 25 - adrien.derverloy@ffsc.fr
Antoine ROUSSEAU - Chargé de Communication de la FFSc (en alternance)
Tél. 01 53 92 53 22 - antoine.rousseau@ffsc.fr - communication@ffsc.fr

Promolettres

50 rue Raynouard - 75016 Paris
www.scrabblerama-promolettres.fr
tél. : 08 25 16 44 13 (0,15 €/minute)
Ouverture boutique sur place et standard : du lundi au
vendredi, 14h-17h (standard et boutique fermés en juillet-août)
Hannah MANIQUANT, responsable commerciale Promolettres
Tél. : 08 25 16 44 13 (0,15 €/minute) - vpc@ffsc.fr
Pierre CALENDINI - Responsable administratif Promolettres et Scrabblerama
Tél. : 08 25 16 44 13 (0,15 €/minute) - scrabblerama@ffsc.fr
Estelle WAJNTRETER - Hotline DupliTop
Mardi et mercredi de 14h30 à 19h - tél. 08 92 16 44 13 (0,40 €/minute)
duplitop@ffsc.fr
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Statistiques
au 1er juillet
2015

Licenciés

Clubs

- de Esp. Sen. Verm. Diam. total clubs cl. sec. total
18 ans					
civils scol. J. clubs

											
A - Alsace
17 2 160 152
86
417
19 19 4
B - Midi-Pyrénées
92 5
C - Bourgogne
17 4
D - Pays de la Loire
27 5
E - Champagne
8
0
F - Dauphiné-Savoie
20 8
G - Flandres
19 3
H - Paris IdF Ouest
39 3
19 2
I - Languedoc-Roussillon
J - Poitou-Charentes
2
1
K - Lorraine
30 11
L - Lyonnais
47 6
M - Normandie
21 5
N - Côte d’Azur
9
0
O - Provence
29 2
P - Val de Loire
15 3
Q - Outre-Mer
50 5
R - Franche-Comté
46 7
S - Bretagne
31 2
T - Aquitaine
2
1
U - Ile-de-France Nord
7
3
V - Sud-Francilien
38 3
W - Auvergne
22 9
X - Limousin-Périgord
10 1
Y - Var-Estérel
35 2
Direct fédé			

199
97
249
127
150
201
246
142
120
245
235
218
68
167
153
427
120
176
114
97
227
130
76
82
7

263
177
361
154
258
258
236
191
203
244
315
370
124
285
240
275
192
317
195
128
258
173
128
168
3

227
172
231
120
224
209
200
160
197
200
308
294
160
268
249
79
129
262
171
140
217
173
109
130
5

786
467
873
409
660
690
724
514
523
730
911
908
361
751
660
836
494
788
483
375
743
507
324
417
15

39
20
29
19
31
40
28
18
23
40
37
45
15
36
21
47
19
28
23
22
34
25
16
15

8
3
19
7
18
17
13
21
1
8
13
36
1
23
21
46
15
4
6
10
16
4
22
18

TOTAL

652 93 4233 5668 4720 15366

% du total

4,24 0,61 27,55 36,89 30,72				

0
2
6
1
4
2
2
1
0
1
2
6
1
3
4
4
6
2
0
1
2
2
1
2

42
47
25
54
27
53
59
43
40
24
49
52
87
17
62
46
97
40
34
29
33
52
31
39
35

689 369 59 1117

Evolution globale : licences -1,6 % - clubs civils +0,7 % - clubs scolaires +1,4 %
Répartition des licenciés : H 21,4 % - F 78,6 % - Non compris : 4500 poussins

8 | 2015-2016 | Epreuves fédérales

Les principales épreuves
fédérales, et les dates à retenir

L

a FFSc propose à tous ses licenciés une grande variété d’épreuves.
Quel que soit votre niveau, votre âge, que vous aimiez vous déplacer
dans les grands rendez-vous ou au contraire ne jouer que dans votre région,
voire au sein de votre club, que vous préfériez les compétitions les plus sérieuses ou une ambiance un peu plus détendue, que vous aimiez jouer en
individuel, en paires ou en équipes, il y a forcément au sein de votre fédération des rendez-vous correspondant à vos attentes !
Les règlements détaillés de toutes ces compétitions peuvent être consultés
sur le site fédéral.
Outre les tournois et les grands festivals (retrouvez à la fin de ce document
les programmes 2016 pour Cannes, Vichy, La Rochelle et Aix-les-Bains),
nous vous invitons à découvrir ci-dessous la plupart de ces épreuves (qui
comptent, à des degrés divers, pour le classement national), et à noter dès
maintenant sur votre agenda celles que vous ne voulez absolument pas manquer…

Le Championnat de France Individuel
C’est l’épreuve reine de la saison en individuel. Elle est ouverte à tous les
licenciés et regroupe chaque saison plus de 6000 participants.
Trois phases qualificatives successives sont organisées, les joueurs entrant
dans la compétition en fonction de leur série nationale. A chaque phase, plusieurs centres sont ouverts dans chaque comité régional pour permettre aux
joueurs de participer à l’épreuve sans avoir un déplacement trop important
à faire (renseignez-vous auprès de votre club ou de votre comité pour savoir
où vous inscrire !). Chaque phase compte pour le classement national (points
de classement, PP4, %Sn, selon les séries engagées).
La phase 1, disputée en deux parties sur un après-midi, marque l’entrée en
lice des joueurs des séries 5, 6 et 7. La moitié des joueurs est qualifiée pour la
phase 2, et de plus les 300 premiers sont qualifiés directement pour la finale
du Championnat de France Promotion.
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La phase 2, disputée en trois parties sur une journée, regroupe les joueurs de
3e et 4e séries et les qualifiés de la phase 1. La moitié des joueurs est qualifiée
pour la phase 3.
La phase 3 est ouverte aux joueurs qualifiés à l’issue de la phase 2 et les
joueurs classés en 2e série. Elle permet de qualifier 530 joueurs pour la finale
du Championnat de France « toutes catégories », et au moins 150 joueurs
N3 et 150 joueurs N4.
Deux finales sont organisées :
- la finale du Championnat de France « toutes catégories » permet de
décerner les titres nationaux en 1re, 2e, 3e et 4e séries. Elle est ouverte aux
joueurs classés en 1re série, aux qualifiés par la phase 3, et à 300 joueurs
qualifiés par des épreuves régionales (championnats régionaux, etc.). Elle se
déroule en 5 manches (disputées en 2 minutes par coup) sur un week-end.
- la finale du Championnat de France Promotion permet de décerner les
titres nationaux en 5e, 6e et 7e séries. Elle est ouverte aux joueurs de 7e série, aux qualifiés par la phase 1, et à 400 joueurs qualifiés par des épreuves
régionales. Le Simultané Mondial permet également de qualifier des joueurs
complémentaires. La finale se déroule en 4 manches (disputées en 3 minutes
par coup), le premier week-end du Festival de Vichy.
Les dates à retenir :
Phase 1 : samedi 7 novembre 2015 (après-midi)
Phase 2 : dimanche 13 décembre 2015
Phase 3 : dimanche 24 janvier 2016
Simultané Mondial : samedi 9 janvier 2016 (après-midi)
Finale Promotion : samedi 30 avril et dimanche 1er mai 2016 (Vichy)
Finale « toutes catégories » : samedi 7 et dimanche 8 mai 2016 (Vichy)

Le Championnat de France Interclubs
C’est sans doute la plus belle épreuve de la saison, la seule qui se déroule par équipes et met en avant « l’esprit club » plus que la performance
individuelle.
La formule de ce championnat permet de dégager un intérêt pour tous les
clubs, petits ou grands, et pour les joueurs de toutes les séries.
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Les équipes sont réparties en 6 divisions (équipes de 7 joueurs pour les divisions 1 à 3, de 5 joueurs pour les divisions 4 à 6), en fonction d’indices de valeur calculés en fonction de la série des joueurs participants. Tous les paliers
sont ainsi représentés, de la Division 1 (« Elite ») à la Division 6 qui s’adresse
majoritairement aux joueurs des séries 6 et 7.
En fonction des effectifs dont ils disposent, les clubs peuvent former librement autant d’équipes qu’ils le souhaitent, dans une ou plusieurs Divisions.
Une phase qualificative (trois parties dans la journée, jouées en 3 minutes
par coup) est organisée par centres (un ou plusieurs centres dans chaque
comité régional), à l’issue de laquelle un classement est établi pour chaque
Division. Les 8 premières équipes de chaque Division (16 équipes pour le
groupe D1-D2, dont 4 qualifiées d’office) sont alors qualifiées pour une finale
nationale.
Les finales nationales se déroulent sur un même week-end (5 manches
disputées en 2 minutes par coup) et permettent de décerner titre et places
d’honneur pour chacune des Divisions.
La phase qualificative et la finale sont attributives de points de classement
et de PP4.
De plus, au sein de la Division 6, une catégorie « jeunes et scolaires »
regroupe les équipes ne présentant que des joueurs de moins de 18 ans
(équipes pouvant être constituées au niveau du comité régional). Les trois
premières équipes de cette catégorie sont récompensées.
Une épreuve à ne pas manquer : renseignez-vous auprès de votre club
pour la composition des équipes !
Les dates à retenir :
Phase qualificative : dimanche 20 mars 2016
Finales : samedi 11 et dimanche 12 juin 2016 (Tournefeuille, à confirmer)

Le Championnat de France
Vermeils et Diamants
Il est ouvert à tous les licenciés nés en 1952 ou avant. Les Vermeils sont les
joueurs nés entre 1943 et 1952, les Diamants ceux nés en 1942 ou avant.
Il se déroule en deux phases : qualificative, puis finale. Les joueurs classés en
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1re série sont qualifiés d’office pour la finale.
Pour les joueurs des séries 2 et suivantes la qualification est obtenue :
- principalement lors de la journée nationale dénommée Qualification Vermeil (2 parties disputées un après-midi, en 3 minutes par coup, plusieurs
centres ouverts dans chaque comité régional) ; cette épreuve qualifie 1400
joueurs pour la finale, sans remplacement en cas de désistement.
- en rattrapage, lors du Simultané National VerDiam (2 parties également,
jouées par centres). Ce Simultané permet de compléter le nombre de participants à la finale à 1050 joueurs environ. Il est ouvert également aux Vermeils
et Diamants classés en 1re série nationale et permet généralement d’attribuer
les titres régionaux « Vermeils » et « Diamants ».
La finale se déroule en un seul lieu en cinq manches (actuellement, dans
le cadre du Festival de Vichy). Le titre de Champion de France Vermeil est
décerné au vainqueur de la finale. Un titre Diamant distingue le premier des
joueurs nés en 1942 ou avant ; des titres par séries (V et D confondus) sont
également attribués.

Les dates à retenir :
Qualification Vermeil : samedi 17 octobre 2015 (après-midi)
Simultané VerDiam : samedi 28 novembre 2015 (après-midi)
Finale Nationale Vermeils Diamants : mardi 3 et mercredi 4 mai 2016 (Vichy)

Les autres championnats nationaux
Il s’agit du Blitz, des Parties Originales et des Paires. Ces championnats sont
ouverts à tous les licenciés (y compris ceux d’autres fédérations, qui ne peuvent cependant prétendre aux titres nationaux). Ils attribuent des titres nationaux par séries et catégories d’âge, et des points de classement, PP4 et
%Sn (les paires n’attribuent que des points de classement).

Les Parties Originales
Elles se déroulent sur deux journées en 5 parties, dans le cadre du Festival
d’Aix-les-Bains. Il s’agit d’une partie « joker permanent », une partie « 7 sur
8 », une partie « 7 et 8 » (jouées en 2 minutes par coup, 1mn30+30s), une
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partie « 7 sur 8 joker » et une partie « 7 et 8 joker » (jouées en 2 minutes et 30
secondes par coup, 2mn+30s). Ces variantes de la formule de jeu standard
sont particulièrement attrayantes : n’hésitez-pas à vous y essayer !

Les Paires
Elles se déroulent dans le cadre du Festival de Vichy. 3 parties sont disputées
en 2 minutes (1mn30 + 30s) par toutes les paires engagées, suivies d’une
finale en deux manches disputées en blitz (40s + 20s) pour les premières
paires du classement après les trois manches initiales.

Le Blitz
Il se déroule sur une journée en 4 parties. Le temps de réflexion est d’une
minute par coup (40 secondes + 20 secondes). Il se dispute à Vichy la veille
du Championnat Individuel « toutes catégories ».
Les dates à retenir :
Parties Originales : jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2015 (Aix-les-Bains)
Paires : jeudi 5 mai 2016 (Vichy)
Blitz : vendredi 6 mai 2016 (Vichy)

Enfin, dans chaque comité sont organisés des Championnats Régionaux
et des Championnats Départementaux : renseignez-vous auprès de votre
club ou de votre comité pour en connaître les dates et les modalités précises.

Les compétitions pour les Jeunes
Le championnat de France des Espoirs (18-25 ans) est organisé sur les 5
parties de la Coupe d’Aix-les-Bains.
Le championnat de France Jeunes et Scolaires (moins de 18 ans, 4 catégories d’âge : Juniors, Cadets, Benjamins et Poussins) fait l’objet d’une filière
de qualification spécifique.
Un grand séjour des Jeunes est organisé chaque année dans le cadre du
Festival d’Aix-les-Bains ; les jeunes disputent certaines des épreuves et participent à l’organisation des autres.
D’autres épreuves sont proposées aux jeunes scrabbleurs : parties mondiales
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d’automne et de printemps, et un grand concours de Scrabble scolaire qui a
réuni plus de 30000 participants la saison dernière. Pour tout renseignement
concernant le Scrabble scolaire, merci de contacter la FFSc.
Les dates à retenir :
Séjour des Jeunes : Festival d’Aix-les-Bains, du 24 oct. au 1er nov. 2015
Champ. Espoirs : samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre 2015 (Aix)
Championnat Jeunes et Scolaires : du 15 au 18 avril 2016 (Franche-Comté)

Les Simultanés
Ces épreuves, disputées par centres et en parties prétirées, sont ouvertes à
tous les licenciés. Elles peuvent être attributives de %Sn, PP4 et points de
classement. Elles regroupent souvent plusieurs milliers de joueurs, et offrent la
possibilité de disputer des épreuves attrayantes sans déplacements lointains.

Le Simultané Mondial
se déroule en deux parties disputées un même après-midi, en 3 minutes par
coup.

Le Simultané Mondial de Blitz
se déroule en 3 parties disputées un même après-midi, en blitz.

Le Simultané Mondial en Semi-Rapide
se déroule en une journée, en 3 parties. Le temps de réflexion est de 1 minute
30 + 30 secondes.

Le Simultané Mondial des Jeunes
se déroule en deux parties, en 3 minutes par coup, sur le même principe que
le Simultané Mondial, si ce n’est qu’il s’adresse spécifiquement aux jeunes.

Le Simultané National avec handicap
se déroule en deux parties disputées un même après-midi, en 3 minutes
par coup. Cette épreuve place les joueurs de toutes les séries sur un pied
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d’égalité : en effet, des handicaps sont attribués selon la série du joueur, de
sorte que sur la ligne de départ le joueur de 7e série et celui de 1re série ont
les mêmes chances de l’emporter ! Un concept unique dans la saison pour
une épreuve à ne pas manquer !
Les dates à retenir :
Simultané national avec handicap : samedi 14 novembre 2015 (après-midi)
Simultané mondial de blitz : samedi 5 décembre 2015 (après-midi)
Simultané mondial : samedi 9 janvier 2016 (après-midi)
Simultané mondial des jeunes : samedi 12 mars 2016 (après-midi)
Simultané mondial en semi-rapide : dimanche 24 avril 2016

Les Semaines Fédérales de Simultanés
5 semaines sont programmées au cours de la saison, chacune proposant :
- deux parties distinctes « Simultané Fédéral » l’après midi, du lundi au samedi, un Tournoi en Simultané l’après-midi (2 parties normales), du lundi au
samedi ;
- une partie « Simultané Fédéral » en soirée, du lundi au vendredi.
Ces parties se jouent dans les clubs, ainsi que lors de « séjours Scrabble » en
France ou à l’étranger organisés sous l’égide de la fédération ou des comités
(annonces en cours de saison).
Les dates à retenir pour ces 5 semaines : du 21 au 26 septembre 2015
du 16 au 21 novembre 2015 - du 18 au 23 janvier 2016
du 14 au 19 mars 2016 - du 20 au 25 juin 2016

Les Simultanés Permanents
Ils se disputent au sein des clubs, chaque après-midi (du lundi au samedi) et
chaque soir (du lundi au vendredi), sauf pendant les Semaines Fédérales. Ils
attribuent des points de classement, mais ni PP4 ni %SN.
Outre toutes ces épreuves, des tournois homologués (c’est-à-dire comptant pour le classement) en 2 ou 3 manches, ou plus, ou des festivals sur un
week-end ou une semaine, sont régulièrement organisés en France métropolitaine ou Outre-mer : vous en trouverez un calendrier prévisionnel dans cet
agenda. Ce calendrier est régulièrement mis à jour sur le site fédéral et peut
aussi être consulté dans les clubs et les comités.
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Les épreuves de Scrabble classique
Outre les parties officielles de clubs, tournois, masters régionaux et départementaux organisés au cours de la saison, trois épreuves fédérales de
Scrabble classique sont prévues au calendrier.

Le Championnat de France

Cette compétition est ouverte à tous les licenciés. À l’issue de quatorze parties, les deux premiers du classement s’affrontent pour le titre de Champion de France de Scrabble classique dans une finale en deux manches gagnantes. Toutes les parties se jouent en 20 minutes par joueur.

Le Championnat de France Interclubs

Les équipes comportent trois joueurs (composition libre). Les équipes championnes de leur comité régional sont qualifiées pour la finale nationale.

L’Open de France

Il se dispute en 10 rondes et se conclut par une finale entre les 2 premiers du
classement après ces 10 rondes.
Les dates à retenir :
Open de France : 21-22 novembre 2015 à L’Haÿ-les-Roses
Championnat de France : 26-27 mars 2016 à Toulouse
Championnat de France Interclubs : finale les 18-19 juin 2016 à Montrouge

Catégories d’âge pour la saison 2015-2016
A partir du 1er septembre 2015, les personnes nées :
- en 1942 et avant sont en catégorie Diamant
- entre 1943 et 1952 sont en catégorie Vermeil
- entre 1953 et 1989 sont en catégorie Senior
- entre 1990 et 1997 sont en catégorie Espoir
- entre 1998 et 2000 sont en catégorie Junior
- entre 2001 et 2002 sont en catégorie Cadet
- entre 2003 et 2004 sont en catégorie Benjamin
- en 2005 et après sont en catégorie Poussin
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Palmarès 2014-2015
Fédération Française
Championnat de France individuel
1. Fabien LEROY - 2. Laurent
LOUBIÈRE - 3. Joël RENAULT
N2 : Simon VALENTIN - N3 : Pierre
CONGRAS - N4 : Lionel ALLAGNAT
- Promotion N5 : Philippe
MALTERRE - N6 : Josette WOLFF N7 : Marie-Laure FRISCH
Championnat de France en blitz
1. Antonin MICHEL - 2. Thierry
CHINCHOLLE - 3. Fabien LEROY
Championnat de France par paires
1. Gaétan JEAN-FRANÇOIS Franck MANIQUANT
2. David BOVET - Mactar SYLLA
3. Luc MAURIN - Eugénie MICHEL
Championnat de France
vermeils / diamants
V : 1. Guy DELORE - 2. Robert
SPRINGER - 3. Patrick EPINGARD
D : 1. Bernard GRELLET - 2. Philippe DIRINGER - 3. Andrée JANS
Championnat de France
en parties originales
1. Hugo DELAFONTAINE 2. Romain SANTI - 3. Samson TESSIER
Championnat de France espoirs
1. David BOVET - 2. Sullivan DELANOË - 3. Gaston JEAN-BAPTISTE
Championnat de France
jeunes et scolaires
Juniors : 1. Simon VALENTIN 2. Jacques MARCKERT - 3. Erwan
BERNARD
Cadets : 1. Corentin TOURNEDOUET
- 2. Antonin AUBRY - 3. Alexis
MOSBACH
Benjamins : 1. Mathieu JANIN 2. Raphaël ALLAGNAT - 3. Quentin
LOUVRIER

Poussins : 1. Alexis ALLAGNAT 2. Paul GUICHON - 3. Etienne
MICHELANGELI
Championnat de France interclubs
Elite : 1. Rouen - 2. Annecy 3. Paris Elysées
D1 : Le Bouscat - D2 : La Seynesur-Mer - D3 : Vichy
D4 : Saint-Maur - D5 : Montpellier D6 : La Seyne-sur-Mer
Championnat de France
de Scrabble classique
1. Parfait MOUANDA - 2. Hervé
BOHBOT - 3. France IYELAKONGO
Interclubs classiques
1. Melun - 2. Fruges 3. Marseille Joker

Fédération Internationale
Championnat du Monde élite
1. David BOVET (E) - 2. Nigel
RICHARDS - 3. Jean-François
LACHAUD, Fabien LEROY
et Antonin MICHEL
Cadets : Corentin TOURNEDOUET
Juniors : Neil CLOW
Vermeils : Guy DELORE
Diamants : Philippe DIRINGER
Championnat du Monde en blitz
1. Thierry CHINCHOLLE
2. N’Dongo Samba SYLLA
3. Kevin MENG
Championnat du Monde par paires
1. Benoit DELAFONTAINE Franck MANIQUANT
2. Ousmane DIENG N’Dongo Samba SYLLA
3. Marc BRUYERE Samson TESSIER
Championnat du Monde
de Scrabble classique
1. Nigel RICHARDS
2. Schélick ILAGOU REKAWE
3. François-Xavier ADJOVI

“Faites le point sur votre audition”
Anny Duperey

Jusqu’à Offre Spéciale

10%
de réduction

Fédération
Française de
Scrabble

sur votre solution
auditive et vos
accessoires (1)

Rendez-vous vite chez Audika,
muni(e) de votre carte d’adhérent !
Audika, partenaire de la Fédération Française de Scrabble

ET EN
PLUS

Bilan
auditif

100%

(2)

gratuit

+

Essai
gratuit

invisib (4)
le

(3)

CHEZ VOUS

Audika, n°1 français de l’audition, près de 40 ans d’expérience
et plus de 460 centres partout en France.
Contactez-nous :

www.audika.com

Restez connecté

(1) Offre non cumulable, applicable sur présentation de la carte d’adhérents de la Fédération Française de
Scrabble, jusqu’au 31/12/2015. Valable sur une sélection d’aides auditives et d’accessoires d’écoute.
(2) Bilan non médical. (3) Valable sur prescription médicale uniquement. (4) Dans la limite des possibilités
d’appareillage. Voir conditions en centre.
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Calendrier 2016 - Duplicate
Dimanche 3 janvier
Coupe des Rois (Martinique - TH3)
Chpt. départemental Paris
Samedi 9 janvier
Simultané Mondial
Dimanche 10 janvier
Chpts. départementaux Yvelines,
Vosges, Essonne
Du 15 au 24 janvier
Festival Autan du jeu (Midi-Py.)
avec Chpt. dép. Haute-Garonne
Samedi 16 - Dimanche 17 janvier
Festival de Laxou (TH2 + TH3 s-rap.)
Samedi 16 janvier
Le Lavandou (TH2)
Outre-Mer Maatje (TH2)
Chpts. départementaux Ain, Nièvre
Nantes (TH2 profit scol.)
Bretagne (TH2 Interclubs)
Paires Normandie (multi-centres)
Dimanche 17 janvier
Chpts. dép. Bas-Rhin, Dordogne
Trémentines (TH2)
Besançon / Chpt. Rég. Midi - Pyrénées /
Le Lavandou / Le Perreux (TH3 multiplex)
Chpt. régional Dauphiné - Savoie
Saint-Jean-d’Angély (TH3)
Sillery (TH3 - qualif interclubs)
Du 18 au 23 janvier
Semaine Fédérale de Simultanés
Samedi 23 janvier
Chpt. départemental Val-d’Oise
Dimanche 24 janvier
Phase 3 du Chpt. de France
Samedi 30 - Dimanche 31 janvier
Festival de Montpellier (TH2 + TH3)
Festival de St Genis (TH2 Chpt.Rhône
+ TH3 profit scolaires)
Samedi 30 janvier
Seyssins (TH2)
Chpt. départementaux Ille-et-Vilaine,
Seine-Saint-Denis
Val-de-Loire (TH2 multi centres)
Dimanche 31 janvier
Chpts. rég. Outre-Mer, Sud-Francilien

Chpts. dép. Haut-Rhin, Meuse, Nord
Saint-Benoît (TH3)
Du 5 au 8 février
Festival de Guyane (Ch.dép. le 7)
Samedi 6 février
Simultané au profit des Restos du Cœur
Samedi 6 février
Saint-Maur et Soignolles (TH2 cat. Ronde)
Brignoles (TH2 PO)
Franche-Comté (TH profit scolaires)
Dimanche 7 février
Chpt. régionaux PIFO, Champagne
Chpt. dép. Moselle, Finistère, Eure, Var
Angers (TH2)
Meyzieu (TH3)
Paires Midi-Pyrénées (multi-centres)
Du 13 au 21 février
Festival de Biarritz
Samedi 13 février
Outre-Mer Piraya (TH2)
Chpt. départementaux Morbihan, Drôme
Melun et Vaires (TH2 cat. Ronde)
Dimanche 14 février
Paris (Saint-Exupéry) (TH2 cat.)
Chpt. régionaux Lyonnais, Bourgogne
Samedi 20 février
Chpt. jeunes et scol. Guyane
Landivisiau (TH3)
L’Haÿ-les-Roses (TH3)
Chpt. départemental Seine-Maritime
Dimanche 21 février
Montigny-le-Bretonneux (TH2)
Chpts. rég. Franche-Comté, Flandres
Grenoble Cheminots (TH2)
Du 23 au 28 février
Festival de Cannes
Samedi 27 février
Élancourt (TH2 cat.)
Dimanche 28 février
Chpt. départemental Maine-et-Loire
Samedi 5 - Dimanche 6 mars
Chpts Régionaux Lorraine (TH3 blitz + TH3)
Samedi 5 mars
Languedoc-Roussillon (profit scolaires
multi-centres)
Buzz (Guyane - TH2 profit scol.)
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Douzy (TH3)
Chpt. départemental Corrèze
Chpt. paires Finistère
Dimanche 6 mars
Chaville (TH3)
Chpt. régionaux Côte-d’Azur, Provence,
Alsace, Pays de la Loire, Val de Loire,
Normandie
Réchésy (TH3)
Meximieux (TH3)
Du 11 au 14 mars
Festival du Gers (Samatan)
Samedi 12 - Dimanche 13 mars
Festival de Draguignan (TH2 + Ch.Rég.
Var-Estérel TH3)
Samedi 12 mars
Simultané Mondial des Jeunes
Samedi 12 mars
Chpt. Paires Aquitaine
Chpt. départemental Loiret
Chpt. régional Bretagne PO
Moissy-Cramayel (TH2 cat. Ronde)
Chpt. rég. jeunes et scolaires Lyonnais
Les Andelys (TH2)
Dimanche 13 mars
Nîmes (TH3)
Liévin (TH2)
Royan (TH2)
Paris (Saint-Exupéry) (TH2 cat.)
Dole (TH3)
Chpts. régionaux Aquitaine, Bretagne,
Limousin-Périgord, IdF Nord
Chpts. départementaux Gers, Marne,
Cher, Calvados, Manche, Orne
Spay (TH3)
Melun (TH3 PO)
Du 14 au 19 mars
Semaine Fédérale de Simultanés
Samedi 19 mars
Chpt. départemental Savoie
TH2 cat. : Joinville et l’Haÿ-Les-Roses
Dimanche 20 mars
Qualif Interclubs
Samedi 26 mars
Djeuns Val-de-Loire (TH2 profit scol.)
Du 2 au 10 avril
Festival de Cauterets

Samedi 2 - Dimanche 3 avril
Fest. de Fontenay - en - Parisis (TH2 PO + TH3)
Samedi 2 avril
Miramas (TH2 PO)
Paimpol (TH2)
Franche-Comté (TH2 profit scol.)
Les Hirondelles Blois (TH2 cat.)
Eu (TH2)
Chpt. Paires Poitou-Charentes
Dimanche 3 avril
Boulogne-Billancourt / Miramas (TH3 duplex)
Outre-Mer Régalec (TH3)
Houplines (TH3)
Chpt. régional Alsace PO
Chpt. régional Poitou-Charentes
Chpt. départemental Hautes-Pyrénées
Vienne (TH3)
Samedi 9 avril
PIFO / Sud-Francilien (paires duplex)
Neufchâtel-en-Bray (TH2)
Frépillon (TH2)
Romans (TH2)
Dimanche 10 avril
Saint-Jean-Pla-de-Corts (TH3)
Metz (TH3)
Vallet (TH3)
Saint-Seurin-sur-l’Isle (TH3)
Douai (TH3)
Beynost (TH3 du comité)
Ouistreham (TH2)
Du 15 au 18 avril
Chpt. de France Jeunes & Sco. (Franche - Comté)
Samedi 16 - Dimanche 17 avril
Fest. de Bagnols-Sur-Cèze (TH2 PO + TH3)
Du 16 au 22 avril
Festival du Tarn (avec Chpt. dép. le 16)
Samedi 16 avril
Angoulême Hiersac (TH2)
Chpt. paires Outre-Mer
Chpt. départemental Haute-Vienne
Laval (TH2)
Sénart (TH2 PO)
Péronnas (TH3)
Athies-sous-Laon (TH3)
Dimanche 17 avril
Chanteloup-Les-Vignes (TH3)
Chpt. paires Bretagne
Cambrai (TH3 PO)
Dieppe (TH3)
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Noyarey (TH2)
Samedi 23 avril
Ceyrat (TH2)
Dimanche 24 avril
Simultané Mondial Semi-rapide
Du 30 avril au 8 mai
Festival de Vichy (CdF Individuel,
Promotion, Blitz, Paires, Vermeils
et Diamants)
Samedi 30 avril
Chpt. jeunes et scolaires Guadeloupe
Du 11 au 15 mai
Festival de Corse (avec Chpt. dép. le 15)
Du 13 au 15 mai
Festival de la Martinique
Du 13 au 16 mai
Festival de l’Ardenne
Festival du Lot et Garonne (Monflanquin)
Samedi 14 mai
Plessis et Cesson (TH2 cat.)
Bihorel (TH2)
Dimanche 15 mai
Chpt. départemental Lot-et-Garonne
Samedi 21 - Dimanche 22 mai
Festival de Bondoufle (TH2 cat. + TH3)
Festival de Dunkerque
Festival de Châteaulin (TH2 + TH3)
Festival de Niort - Souché (TH2 + TH3 s - rap.)
Samedi 21 mai
Languedoc-Roussillon (TH2 multi-centres)
Le Puy-Sainte-Réparade (TH2)
Caen (ASPTT) (TH2)
Sorges (TH2)
Dimanche 22 mai
Paris (Saint-Exupéry) (TH2 cat.)
Outre-Mer Thazard (TH3 PO)
Valentigney / Le Coudray (TH3 PO duplex)
Angers (TH2)
Saint-Gatien-des-Bois (TH3)
La Seyne-sur-Mer (TH3)
Gujan-Mestras (TH2)
Samedi 28 mai
Outre-Mer Vivaneau (TH2)
Élancourt (TH2 cat.)
Joinville-le-Pont (TH2)
Samedi 28 - Dimanche 29 mai
Saint Jean Cap Ferrat (TH4)

Dimanche 29 mai
Pornic (Sainte-Marie) (TH3)
Bondy (TH3)
Lundi 30 mai
Pernes-les-Fontaines (TH2)
Du 1er au 5 juin
Festival de Suisse
Samedi 4 - Dimanche 5 juin
Championnat de La Réunion
Samedi 4 juin
Finale du Concours de Scrabble Scolaire
Samedi 4 juin
Meudon (TH2 PO)
Ham (TH2)
Chpt. paires Alsace
Champagne (TH2 profit scol. multi - centres)
La Riche (TH2)
Joinville et l’Haÿ-Les-Roses (TH3 profit scol.)
Firminy (TH2)
Voiron (TH2)
Dimanche 5 juin
Forbach / La Garde Freinet / Meudon
(TH3 triplex)
Chpt. paires Languedoc-Roussillon
Rennes (TH3)
Fouras (TH3)
Ouistreham (TH PO)
Samedi 11 - Dimanche 12 juin
Finale Interclubs (Tournefeuille)
Samedi 11 juin
Melun (TH2 PO)
Dimanche 12 juin
Outre-Mer Zancle (TH3)
Villers-le-Lac (TH3)
Bourbonne-les-Bains (TH3)
Sarlat (TH2)
Du 18 au 26 juin
Festival en Aveyron (avec Chpt. dép.)
Samedi 18 - Dimanche 19 juin
Festival de Roquebrune (TH3 PO + TH3)
Samedi 18 juin
Interclubs Bretagne (TH3)
Crépy-en-Valois (TH2)
Dimanche 19 juin
Bémao (Guadeloupe - TH3)
Évreux (TH3 PO)
Du 20 au 25 juin
Semaine Fédérale de Simultanés
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Du 24 au 26 juin
Festival des Lettres Créoles (Guadeloupe)
Samedi 25 - Dimanche 26 juin
Festival de Saint-Leu (TH2 PO + TH3)
Festival d’Oléron (TH2 PO + TH3)
Samedi 25 juin
Saint-Pierre-des-Fleurs (TH2)
Dimanche 26 juin
Chpts. paires Franche-Comté, Provence,
Dauphiné-Savoie
Saint-Quentin-Fallavier (TH3)
Saint-Dizier (TH3)
Vendredi 1er juillet
Valence-Chabeuil (TH2)
Du 2 au 9 juillet
Festival de La Bresse
Samedi 2 juillet
Octeville-sur-Mer (TH2)
Dimanche 3 juillet
Bourges (TH3 finale Trophée)
Chpt. régional PO IdF Nord
Samedi 9 - Dimanche 10 juillet
Festival de Draguignan (Les 36 heures)
Du 9 au 16 juillet
Festival de Vaujany
Festival des 7 Vallées
Samedi 9 juillet
BMScrab 1 (Guadeloupe - TH2)
Dimanche 10 juillet
Arcachon (TH2)
Samedi 16 juillet
BMScrab 2 (Guadeloupe - TH2 PO)
Dimanche 17 juillet
Olonne-sur-Mer (TH3)
Du 21 au 28 juillet
Championnat du Monde (Agadir)
Samedi 23 juillet
BMScrab 3 (Guadeloupe - TH2 blitz)
Du 30 juillet au 5 août
Festival de Gréoux - Les - Bains
Du 30 juillet au 1er août
Festival de l’Aude
Samedi 30 juillet
Bosc-le-Hard (TH2)
BMScrab tour final (Guadeloupe - TH2)
Samedi 6 - Dimanche 7 août
Festival Ouistreham (TH2 PO + TH3)
Samedi 6 août
Pointe-Noire (Guadeloupe - TH2)

Du 13 au 19 août
Festival de Termignon
Samedi 13 août
Capesterre - Belle - Eau (Guadeloupe - TH2)
Du 20 au 27 août
Festival du Touquet
Festival du Lot (avec Chpt. dép.)
Du 25 au 28 août
Festival d’Evian
Du 19 au 25 septembre
Festival de la Rochelle
Samedi 24 - Dimanche 25 septembre
Festival d’Alès (TH2 PO + TH3)
Dimanche 25 septembre
Fameck (TH3)
Du 26 septembre au 1er octobre
Semaine Fédérale de Simultanés
Samedi 1er - Dimanche 2 octobre
Coupe d’Europe Interclubs (Belgique)
Dimanche 2 octobre
Chpt. Paires Champagne
Samedi 15 octobre
Qualif Vermeils
Du 24 octobre au 1er novembre
Festival d’Aix-Les-Bains
Samedi 5 novembre
Phase 1 du Chpt. de France
Samedi 11 novembre
Champagné-les-Marais (TH2)
Samedi 12 novembre
Simultané National Handicap
Du 14 au 19 novembre
Semaine Fédérale de Simultanés
(séjour à l’Île Maurice)
Samedi 26 novembre
Simultané VerDiam
Samedi 3 décembre
Simultané Mondial Blitz
Dimanche 11 décembre
Phase 2 du Chpt. de France
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Calendrier 2016 - Classique
2 janvier
Boulogne-Billancourt
10 janvier
Chpt. régional Var-Estérel - Prades
Chpt. régional Midi-Pyrénées
16 janvier
Saint-Jean-d’Angély
17 janvier
Qualif. Interclubs Languedoc-Roussillon
23 janvier
Qualif. Interclubs Flandres
29 janvier
Toulouse-Lardenne
30 janvier
Vidauban - Montpellier
Qualif Interclubs Midi-Pyrénées + Open
3 février
Blagnac
5 - 6 février
Chpt. régional Open de Guyane
6 février
Open de Guyane - Open des Vosges
8 février
Tournefeuille
13 février
Qualif. Interclubs Val-de-Loire - Montpellier
14 février
Qualif Interclubs Var-Estérel, Franche-Comté
20 février
Manten (Guadeloupe)
26 février
Cannes
3 mars
Saint-Sulpice
5 mars
Ouistreham
6 mars
Vidauban - Qualif. Interclubs sud-francilien
12 mars
Mainvilliers - Montpellier
23 mars
Blagnac
26 mars
Senklod (Guadeloupe)
Du 25 au 28 mars
Festival de Toulouse
26 - 27 mars
Championnat de France (Toulouse)

8 avril
Toulouse-Lardenne
9 avril
Vidauban
23 avril
Boulogne - Billancourt
Saint-Maur - Montpellier
30 avril
Coupe Ajoupas (Guyane)
Du 3 au 5 mai
Vichy (trois tournois)
14 mai
Vidauban
20 mai
Toulouse-Lardenne
21 mai
La Seyne-sur-Mer
25 mai
Blagnac
28 mai
Qualif. Interclubs Normandie
4 juin
Vidauban - Ouistreham - Saint-Sulpice
18 - 19 juin
Finale Interclubs Classique
26 juin
Prades
2 juillet
Masters Midi-Pyrénées + Open
3 juillet
Chpt. de Franche-Comté
Coupe de Guadeloupe
10 juillet
Masters Val-de-Loire
17 juillet
Masters Languedoc-Roussillon
22 juillet
Open Chpt. du Monde (Agadir)
Du 24 au 26 juillet
Chpt. du Monde (Agadir)
6 août
Ouistreham
26-27 octobre
Aix-les-Bains (deux tournois)
19 - 20 novembre
Open de France

CANNES

du 23 au 28 février 2016

Festival International des Jeux
Palais des Festivals - Rotonde Riviera

Coupe de la Fédération - 3 parties en 3 minutes par coup
Mardi 23 février à 10h, 14h et 16h45

Tournoi avec deux classements (scratch et handicap),
ouvert aux joueurs de toutes les séries
Grand Prix mardi à partir de 19h, suivie du palmarès.

Coupe de la Méditerranée - 5 parties en 3 minutes par coup
Mercredi 24 février à 10h, 14h et 16h45 - Jeudi 25 février à 10h et 14h
Tournoi ouvert à tous les licenciés. Grand Prix vers 16h45, suivie du palmarès.

Tournoi en 3 Parties Originales - jouées en 3 minutes/coup
Vendredi 26 février : 10h (joker), 14h (7/8 joker), 16h30 (7&8 joker).
Tournoi non doté, trophées.

Coupe de Cannes - Étape du Grand Chelem

(5 parties en 2 minutes par coup - tournoi ouvert à tous)
Samedi 27 février à 10h, 14h et 16h15 - Dimanche 28 février à 10h et 13h45
Tournoi ouvert à tous. Étape du Grand Chelem International le dimanche vers 16h,
suivie du palmarès vers 17h.

Tournoi de Scrabble Classique

Coupe des Îles de Lérins - 5-6 rondes, formule classique, 20 minutes par joueur
Vendredi 26 février à partir de 18h
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Droits d’inscription
Coupe de la Fédération : 26 €
Coupe de la Méditerranée : 40 €
Tournoi en Parties Originales : 22 €
Coupe de Cannes : 50 €
Coupe des Îles de Lérins : 12 €.
Réductions sur le total (hors Classique):
5€ pour inscription à 3 épreuves, 8€ pour
inscription à 4 épreuves ou plus. Quart de
tarif pour les jeunes nés en 1990 ou après,
gratuité pour les poussins (y compris le
Classique).

Dotations
Cadeaux communs pour tous les participants au festival. Lots tirés au sort.
Classique : trophées uniquement.
Parties Originales : tournoi non doté.
Coupe de la Fédération :
cadeaux gourmands pour les trois
premiers du classement scratch et les
trois premiers du classement handicap
(non cumulables).
Coupe de la Méditerranée :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers, 150€
au 1er de chaque série (paliers AB et CD
distincts pour les N4 et N5) et chaque
catégorie d’âge CJEVD (pas d’espèces
mais cadeaux pour le 1er Benjamin et le
1er Poussin).
Coupe de Cannes :
900€, 750€, 600€, 450€, 300€ aux 5
premiers, 150€ au 1er de chaque série 2
à 4 (paliers AB et CD distincts pour les
N4), au 1er des séries 5-6-7 regroupées,
au 1er de chaque catégorie d’âge
CJEVD (pas d’espèces mais cadeaux
pour le 1er Benjamin et le 1er Poussin).
Lots aux 120 premiers, aux 10 premiers

de chaque série 2 à 4, aux 10 premiers
de chaque catégorie d’âge et aux 10
premiers des séries 5-6-7 regroupées.

Trophées
Pour tous les tournois duplicate : aux 3
premiers du tournoi, au 1er de chaque
série (paliers AB et CD distincts pour
les N4 et N5) et au 1er de chaque
catégorie d’âge.
Pour le classique : au vainqueur du
tournoi et au 1er de chaque catégorie
A, B et C.
Le Festival International des Jeux
de la ville de Cannes se déroulera
du 26 au 28 février 2016. Accueil du
grand public au stand de la FFSc
(animations, initiation au duplicate).
Hôtels partenaires du Festival des Jeux :
retrouvez-les à l’adresse :
www.festivaldesjeux-cannes.com
Festival International des Jeux de
Cannes Palais des Festivals et des
Congrès
BP 272 06403 CANNES Cédex
Tél. : 04.92.99.33.83
Inscriptions et règlements de
préférence en ligne : www.ffsc.fr
ou par courrier
Ouverture des inscriptions en ligne :
jeudi 12 novembre 2015, à 8h
Renseignements complémentaires
auprès de Séverine Gruchot,
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 23 44 sgruchot@ffsc.fr

VICHY

du 30 avril au 8 mai 2016

41e Festival International de Scrabble

Championnats de France Individuel, Blitz,
Vermeils-Diamants, Promotion et par Paires
Palais des Congrès Opéra et Aletti

Championnat de France Promotion (N5, N6, N7)

jumelé à la Coupe de la Fédération

- T.H. en 4 parties (3 mn/coup)
Samedi 30 avril à 14h30 et 17h30 - Dimanche 1er mai à 10h et 14h
Grand Prix à partir de 16h30, puis remise des prix.

Coupe de l’Allier - TH en 3 parties (3 mn/coup)
Lundi 2 mai à 10h - 14h - 16h45. Grand Prix et palmarès à 18h30
Championnat de France Vermeils et Diamants
5 parties en 3mn/coup
Mardi 3 mai à 10h - 14h - 16h45 - Mercredi 4 mai à 10h - 14h

Internationaux de France par Paires
Jeudi 5 mai à 10h30 - 14h - 16h (2 mn/coup).
Finale : 2 parties en blitz (1mn/coup) à partir de 20h30

Championnat de France de Blitz - Open, 4 parties (1 mn/coup)
Vendredi 6 mai à 10h (parties 1 et 2) et 15h (parties 3 et 4)

Championnat de France Individuel / Coupe de Vichy
(Étape du Grand Chelem) - 5 parties en 2mn/coup
Samedi 7 mai à 10h - 14h - 16h30 - Dimanche 8 mai à 10h et 13h45
Etape du Grand Chelem International dimanche vers 16h, suivie du palmarès à 17h

Scrabble classique : voir pages suivantes
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Règles d’inscription
Le Championnat Promotion est réservé
aux joueurs N5 et N6 qualifiés
et aux joueurs N7 licenciés FFSc
(qualifiés d’office).
La Coupe de la Fédération (jumelée) est
ouverte aux N4 et suivants (non qualifiés),
FFSc et autres fédérations.
L’étape du Grand Prix se dispute sur la
base du classement de tous les joueurs.
Pour des questions de capacité d’accueil, la Coupe de l’Allier est ouverte
uniquement aux joueurs participant au
Championnat Vermeil et/ou au Championnat Promotion / Coupe Fédé.
Le Championnat de France Vermeils
et Diamants est ouvert uniquement
aux joueurs qualifiés
(les V-D N1 étant qualifiés d’office).
Les Internationaux de France par Paires
et le Championnat de France de Blitz
sont « open » : ils sont ouverts
à tous les joueurs licenciés à la FFSc ou
à une autre fédération membre de la FISF.
Le Championnat de France / Coupe de
Vichy est ouvert aux joueurs FFSc qualifiés pour la finale du Championnat de
France, (et N1 qualifiés d’office, y compris N1 titulaires d’un passeport français
et licenciés à une autre fédération que la
FFSc) et en open aux joueurs des autres
fédérations.

Titres officiels FFSc
(championnats et internationaux)
Les titres et podiums (toutes catégories,
par âges et par séries) sont réservés
aux joueurs titulaires d’un passeport français, qu’ils soient licenciés à la FFSc
ou à une autre fédération membre de la
FISF. Les joueurs ayant un double
passeport doivent faire un choix
selon les règles fixées par la FISF.

Scrabble classique
Coupe du Parc (formule classique,
5-6 rondes) Mardi 3 mai après-midi,
à partir de 14h - ouverte aux joueurs
classés en séries B et C (entre la date
d’ouverture des inscriptions et la date du
tournoi) et à tous les joueurs n’ayant pas
une cote «Classique» (sauf joueurs de
première série Duplicate)
Coupe des Sources (formule classique,
5-6 rondes) Mercredi 4 mai
après-midi, à partir de 14h
Open Classique du Bourbonnais
(formule open, 8 rondes)
Jeudi 5 mai à partir de 10h
Droits d’inscription
Chpt Promotion / Coupe FFSc : 32 €
Coupe de l’Allier : 26 €
Championnat Vermeil : 35 €
Internationaux par paires : 20 € par joueur
CdF de Blitz : 32 €
CdF Individuel / Coupe de Vichy : 50 €
Coupe du Parc : 12 €
Coupe des Sources : 12 €
Open du Bourbonnais : 20 €
Réductions sur le total (hors Classique):
5€ pour inscription à 3 épreuves, 8€ pour
inscription à 4 épreuves ou plus. Forfait
36 € pour les trois tournois classiques.
Quart de tarif pour les jeunes nés en 1990
ou après, gratuité pour les poussins (y
compris le Classique).
Dotations
Cadeaux communs pour tous les participants au festival. Lots tirés au sort.
Open du Bourbonnais : 100€, 70€, 40€
aux trois premiers ; lots pour le premier
de chaque catégorie A, B et C (trophées
uniquement pour la Coupe du Parc et la
Coupe des Sources).
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Festival de VICHY
du 30 avril au 8 mai 2016

Coupes FFSc et Allier :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers, 150€
au 1er de chaque série (paliers AB et CD
distincts pour les N4 et N5) et chaque
catégorie d’âge DVEJC (pas d’espèces
mais cadeaux pour le 1er Benjamin et le
1er Poussin).
Championnat Promotion :
200€, 150€, 100€ aux 3 premiers de
chaque série (paliers AB et CD distincts)
Championnat Vermeil :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers V et
D, 150€ au 1er de chaque série (paliers
confondus, V et D confondus).
Paires (prix par paire) :
Paires disputant les titres : 300 - 225
-150 € et trophées aux 3 premières paires.
150 € et trophées à la 1re paire de chaque
série et des catégories d’âge E, V et D.
Cadeaux pour les 3 premières paires de
chaque série et catégorie non dotées en
espèces.
Paires étrangères : 300-225-150 € aux
trois premières paires si elles figurent sur
le podium toutes catégories.
Blitz :
Joueurs disputant les titres : 300 € - 225 €
- 150 € aux 3 premiers, 150 € au premier
de chaque série (de 2 à 7) et de chaque
catégorie (D, V, E, J). Cadeaux aux 2es et
3es de chaqué série et catégorie d’âge.
Joueurs étrangers : 300-225-150 €
aux trois premiers s’ils figurent sur le
podium tous joueurs confondus et
150 € au vainqueur de chaque série
(paliers confondus) et chaque catégorie
d’âge (J, E, V, D) s’ils gagnent leur série ou
catégorie tous joueurs confondus.

Championnat de France / Coupe de Vichy :
Joueurs disputant les titres : 900€, 750€,
600€, 450€, 300€ aux 5 premiers, 300€,
225€, 150€ aux trois premiers de chaque
série 2 à 4 (paliers confondus).
Tous joueurs confondus : 150 € au 1er des
séries 5-6-7 regroupées, au 1er de chaque
catégorie d’âge DVEJC (pas d’espèces
mais cadeaux pour le 1er Benjamin et le
1er Poussin).
Joueurs étrangers : 900-750-600 € aux
trois premiers s’ils figurent sur le podium
tous joueurs confondus, 150 € aux
vainqueurs des séries 2-3-4 s’ils gagnent
leur série tous joueurs confondus.
Lots aux 120 premiers, aux 10 premiers
de chaque série 2 à 4, aux 10 premiers
de chaque catégorie d’âge et aux 10
premiers des séries 5-6-7 regroupées
(dotation attribuée sur le classement
cumulé de tous les joueurs).
Trophées
Pour tous les tournois duplicate : aux 3
premiers du tournoi, au 1er de chaque série
(paliers AB et CD distincts pour les N4 et
N5 pour Chpt Promotion, Coupes FFSc et
Allier) et au 1er de chaque catégorie d’âge.
Pour le classique : au vainqueur du tournoi
et au 1er de chaque catégorie A, B et C.
Inscriptions et règlements de préférence
en ligne : www.ffsc.fr ou par courrier
Ouverture des inscriptions en ligne :
mardi 2 février 2016, à 8h
Renseignements complémentaires
auprès de Séverine Gruchot,
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 23 44 - sgruchot@ffsc.fr
Réservations hôtelières : Office
de Tourisme - BP 113 - 03204 Vichy
Tél. 04 70 98 71 94

La Rochelle

nouveau !
extension
à 7 jours !

18e Festival de Scrabble

du 19 au 25 septembre 2016
Espace Encan - Grande Halle

Lundi 19 septembre : TH2 - 3 minutes / coup - 14h30 et 17h
Mardi 20 septembre : TH3 « Joker »
3 parties «joker permanent» jouées en 3 minutes / coup - 10h, 14h30 et 17h

Mercredi 21 septembre : TH3
3 parties jouées en 3 minutes / coup - 10h, 14h30 et 17h

Jeudi 22 septembre : TH3 en semi-rapide
2 minutes / coup - 10h30, 14h30 et 16h30

Vendredi 23 septembre : TH3 en parties originales
3 minutes / coup - 10h30 : partie joker - 14h30 : partie 7 sur 8 joker
16h30 : partie 7 et 8 joker

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : TH4
3 minutes / coup - samedi 14h30 et 17h - dimanche 9h45 et 13h45
Etape du Grand Prix et palmarès à partir de 16h15

Dotations

Inscriptions

Tournois de la semaine : tirages au sort
de cadeaux entre joueurs et arbitres - trophée au vainqueur
TH 4 : cadeau de bienvenue charentais
à chaque participant - 300€, 250€, 200€,
150€, 100€ aux 5 premiers du festival,
100€ au 1er de chaque série (AB et CD distincts pour les N4-N5) et chaque catégorie
d’âge (D, V, E, J) - trophées - lots tirés au
sort entre joueurs et arbitres

TH2 lundi : 15 € - chaque TH3 de mardi
à vendredi : 22 € - TH4 week-end : 40 €
Forfait pour les 6 tournois : 130 €
Réduction 5 € pour 3 ou 4 tournois, 8 €
pour 5 tournois. Quart de tarif pour les
jeunes nés en 1991 ou après, gratuit pour
les poussins.
Inscriptions et règlements de préférence
en ligne : www.ffsc.fr ou par courrier

Tourisme et Hébergement
Office du tourisme de La Rochelle tél. 05 46 41 14 68
site : www.larochelle-tourisme.com

Ouverture des inscriptions en ligne :
mardi 7 juin 2016 à 8h
Renseignements complémentaires
auprès de Séverine Gruchot,
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 23 44 - sgruchot@ffsc.fr

AIX-LES-BAINS

du 24 octobre au 1er novembre 2016

33e Festival International de Scrabble
Séjour des Jeunes
Casino Grand Cercle et Centre des Congrès
Coupe Paul Vieilly - 5 parties, 3 minutes/coup
NOUVEAU : tournoi avec deux classements (scratch et handicap),
ouvert aux joueurs de toutes les séries
Lundi 24 octobre 14h30 et 17h30 - Mardi 25 octobre 10h, 14h et 16h45
Grand Prix à partir de 19h30, suivi du palmarès.

Tournoi en Paires en 3 parties, 2 minutes/coup
Mercredi 26 octobre 10h, 14h et 16h30.

Coupe de Savoie

5 parties, 3 minutes/coup. Tournoi ouvert à tous les licenciés
Jeudi 27 octobre 10h, 14h et 16h45 - Vendredi 28 octobre 9h30 et 13h30
Palmarès à 16h15 (auditorium) suivi de l’Assemblée Générale de la FFSc

Coupe d’Aix-les-Bains (Étape du Grand Chelem)
& Championnat de France Espoirs - 5 parties, 2 minutes/coup
Samedi 29 octobre 10h, 14h et 16h30 - soirée «topping» à partir de 21h
Dimanche 30 octobre : 10h et 13h45 - Étape du Grand Chelem International
le dimanche vers 16h, palmarès vers 17h.

Championnat de France en Parties Originales

5 parties – Tournoi ouvert à tous. Lundi 31 octobre (2 minutes/coup) : 10h30 (partie
joker), 14h30 (partie 7 sur 8), 17h (partie 7 et 8) - Mardi 1er novembre
(2 minutes 30/coup) : 10h30 (partie 7 sur 8 joker), 14h (partie 7 et 8 joker), puis palmarès.

Scrabble Classique

Open Classique du Mont Revard (8 rondes) : Mercredi 26 octobre à partir de 10h
Coupe du Lac du Bourget (5 ou 6 rondes) : jeudi 27 octobre, à partir de 20h
et vendredi 28 octobre à partir de 21h
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Dotations
Cadeaux communs pour tous les participants au festival. Lots tirés au sort.
Open du Mont Revard : 100€, 70€, 40€
aux trois premiers ; lots pour le 4e, le 5e et
le premier de chaque catégorie A, B et C
(trophées uniquement pour la Coupe du
Lac du Bourget).
Coupes Paul Vieilly (scratch) et Savoie :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers, 150€
au 1er de chaque série (paliers AB et CD
distincts pour les N4 et N5) et chaque
catégorie d’âge DVEJC (pas d’espèces
mais cadeaux pour le 1er Benjamin et le
1er Poussin).
Coupe Paul Vieilly (clt. handicap) :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers (non
cumulable avec dotation scratch).
Parties Originales :
même dotation, mais réservée aux joueurs
licenciés à la FFSc. Trophée et 150€ au
premier joueur non licencié à la FFSc.
Titres réservés aux joueurs FFSc.
Paires :
Trophées uniquement.
Coupe d’Aix-les-Bains :
900€, 750€, 600€, 450€, 300€ aux 5
premiers, 150€ au 1er de chaque série 2
à 4 (paliers AB et CD distincts pour les
N4), au 1er des séries 5-6-7 regroupées,
au 1er de chaque catégorie d’âge DVJC
(pas d’espèces mais cadeaux pour le 1er
Benjamin et le 1er Poussin).
Lots aux 120 premiers, aux 10 premiers
de chaque série 2 à 4, aux 10 premiers
de chaque catégorie d’âge et aux 10
premiers des séries 5-6-7 regroupées.
Championnat de France Espoirs :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers, 150€ au
1er de chaque série. Trophée au 1er Espoir
non licencié à la FFSc + dotation de 150€
s’il est vainqueur de la catégorie.

Trophées

Pour tous les tournois duplicate : aux 3
premiers du tournoi, au 1er de chaque
série (paliers AB et CD distincts pour
les N4 et N5, sauf en paires) et au 1er de
chaque catégorie d’âge.
Pour le classique : au vainqueur du tournoi
et au 1er de chaque catégorie A, B et C.

Droits d’inscription
Coupe Paul Vieilly : 42 €
Tournoi en Paires : 18 €/joueur
Coupe de Savoie : 40 €
Parties Originales : 40 €
Coupe d’Aix-les-Bains : 50 €
Open classique du Mont Revard : 20 €
Coupe du Lac du Bourget : 12 € (forfait
25 € pour les 2 tournois classiques)
Inscription à 3 épreuves (hors
classique) : réduction de 5 € sur le total
Inscription à plus de 3 épreuves
(hors classique) : réduction de 8 € sur le
total. Quart de tarif pour les jeunes nés
en 1991 ou après (y compris sur le classique), gratuit pour les poussins.
Inscriptions et règlements de préférence
en ligne : www.ffsc.fr ou par courrier
Ouverture des inscriptions en ligne :
mardi 28 juin 2016, à 8h
Renseignements complémentaires
auprès de Séverine Gruchot,
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 23 44 - sgruchot@ffsc.fr

Renseignements touristiques

Office de Tourisme,
rue Jean Monard, 73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 68 10

Assemblée Générale de la FFSc
vendredi 28 octobre,
à partir de 16h15
(Auditorium, Centre des Congrès)

Attention, les premières tables
jouent au Casino, salle Victoria
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Résultats
Tournoi

Place

%S1

%S2

%S3

PP4

Points

ASSURANCE
ORDINATEUR
ET RÉTROPROJECTEUR
GROUPE

Mail : cabinet.kimmel@mma.fr

Jeux de Scrabble
Promolettres
propose
une large gamme de
jeux de Scrabble adaptés au duplicate, contenant une grille de jeu,
un range-lettres, 102 jetons et une housse.
La taille des grilles permet à la fois une recherche
confortable au cours des parties en club et un transport aisé du jeu. De la grille perforée d’entrée de
gamme aux modèles magnétiques, Promolettres
offre un large choix de jeux de Scrabble individuels.
www.scrabblerama-promolettres.fr

DupliTop® 7
Édition 2016-2019

Logiciel d’arbitrage et de Scrabble® en duplicate

DupliTop 7
Pour tous les joueurs désireux de s’entraîner entre deux
séances de club et d’améliorer leurs performances, Duplitop 7 est le partenaire idéal !

VocABC pour trouver des anagrammes, VocaListe pour générer des listes de mots (Q sans U, verbes intransitifs, etc.), Entraînement pour jouer dans
des formules de jeu originales... DupliTop aidera tous les joueurs de club à progresser !
Promolettres

www.scrabblerama-promolettres.fr
En quelques clics, commandez les articles de votre
choix et payez par carte bancaire, virement ou même
par chèque !

Dictionnaire, liste de mots, jeu de Scrabble, logiciel...
Le parfait nécessaire du joueur de club est disponible
sur www.scrabblerama-promolettres.fr !

VOS
PROCHAINES

SEMAINES DE
SIMULTANÉS
FÉDÉRAUX

2016
445 €/ PERSONNE(1)

À PARTIR DE
8 JOURS/ 7 NUITS EN PENSION COMPLÈTE
(1) hors inscription aux tournois de scrabble.

Du 29/11 au 05/12/2015
OBERNAI (Bas-Rhin)
Du 13/03 au 20/03/2016
COLLONGES-LA-ROUGE (Corrèze)
Du 19/06 au 26/06/2016
OBERNAI (Bas-Rhin)
PAYS D’EYGURANDE (Corrèze)
URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques)

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS

Votre
avantage
Licenciés FFSC

10%

de réduction(2)

toute l’année
pour les individuels

Du 08/10 au 15/10/2016
COLLONGES-LA-ROUGE (Corrèze)

04 73 43 00 43
CATALOGUES GRATUITS !

www.vvf-villages.org

CODE 60125

(2) offres soumises à conditions, nous consulter
VVF Villages, association de tourisme immatriculée IM063 110010. Siège social : 8 Rue Claude Danziger - CS 80705 - 63050 Clermont-Ferrand Cedex 2. Réf. 15-09-3801.

