Festival de VICHY
du 20 au 28 mai 2017
42e Festival International de Scrabble
Championnats de France Vermeils-Diamants,
Promotion et par Paires
Palais des Congrès Opéra et Aletti
COMPÉTITIONS DUPLICATE

Championnat de France Promotion (N5, N6, N7)
jumelé à la Coupe de la Fédération
Capacité d’accueil : 1250 joueurs - T.H. en 4 parties (3 mn/coup)
Samedi 20 mai à 14h00 et 16h45 - Dimanche 21 mai à 10h et 14h
Grand Prix à partir de 16h30, puis remise des prix.

Coupe de l’Allier
Capacité d’accueil : 1250 joueurs - TH en 3 parties (3 mn/coup)
Lundi 22 mai à 10h - 14h - 16h45. Grand Prix et palmarès à 18h30

Championnat de France Vermeils et Diamants
Capacité d’accueil : 1000 joueurs - 5 parties en 3mn/coup
Mardi 23 mai à 10h - 14h - 16h45 - Mercredi 24 mai à 10h - 14h

Coupe d’Auvergne
Capacité d’accueil : 1090 joueurs - TH en 3 parties (2 mn 30/coup)
Jeudi 25 mai à 10h - 14h - 16h30. Grand Prix et palmarès à 18h30

Internationaux de France par Paires
Capacité d’accueil : 450 paires
Vendredi 26 mai à 10h30 - 14h - 16h (2 mn/coup).
Finale : 2 parties en blitz (1mn/coup) à partir de 20h30

Coupe de Vichy
Capacité d’accueil : 1090 joueurs - (Coupe du Grand Chelem) - 5 parties en 2mn/coup
Samedi 27 mai à 10h - 14h - 16h30 - Dimanche 28 mai à 10h et 13h45
Etape du Grand Chelem International dimanche vers 16h, suivie du palmarès à 17h

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 des 15 premiers du Championnat Promotion et
des 15 premiers de la Coupe Fédé.
La Coupe de l’Allier, pour des questions de capacité d’accueil, est ouverte uniquement aux joueurs participant au Championnat Vermeils et
Diamants ou au Championnat Promotion/Coupe Fédé, ou à la Coupe
du Parc.
Le Championnat de France Vermeils et Diamants est ouvert uniquement aux joueurs qualifiés (les V et D
N1 étant qualifiés d’office).
La Coupe d’Auvergne est ouverte
uniquement aux joueurs participant
aux Paires, ou à la Coupe de Vichy,
ou à la Coupe des Sources.
Les Internationaux de France par
Paires sont « open » : ils sont ouverts
à tous les joueurs licenciés à la FFSc
ou à une autre fédération membre de
la FISF.
La Coupe de Vichy est ouverte à
tous les licenciés.
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.

DROITS D’INSCRIPTION
Chapt Promotion/Coupe FFSc : 32 €
Coupe de l’Allier : 26 €
Championnat Vermeil : 38 €
Coupe d’Auvergne : 26 €
Internationaux par Paires : 15 €/ joueur
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

SCRABBLE CLASSIQUE
Coupe du Parc (formule classique, 5-6 rondes) : mardi 23 mai après-midi, à
partir de 14h - ouverte aux joueurs classés en séries B et C 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 24 mai après-midi, à partir de 14h.
Open Classique du Bourbonnais (formule open, 8 rondes) :
vendredi 26 mai à partir de 10h.
épreuves ou plus. Forfait 25€ pour
Coupe des Sources et Open du Bourbonnais. Forfait 36 € pour les trois
tournois classiques. Quart de tarif
pour les jeunes nés en 1991 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).
Coupes FFSc, Allier et Auvergne :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers,
150€ au 1er de chaque série (paliers
AB et CD distincts pour les N4 et N5)
et une carte cadeau de 150 € au 1er
V et D, EJ cumulées, PBC cumulées,
sous réserve qu’il y ait au minimum 5
participants dans chaque catégorie
Coupe de Vichy : 600€, 500€, 400€,
300€, 200€ aux 5 premiers, 300€,
225€, 150€ aux trois premiers de
chaque série 2 à 5 (paliers AB et CD
distincts pour les N4 et N5), 150 € au
1er des séries 6-7 regroupées, une
carte cadeau de 150 € au 1er V et D,
EJ cumulées, PBC cumulées, sous
réserve qu’il y ait au minimum 5 participants dans chaque catégorie.
Lots aux 60 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). Nombreux lots tirés au sort
au cours du tournoi.
Championnat Promotion : 300€,
225€, 150€ aux 3 premiers de chaque
série (paliers AB et CD distincts).

Championnat Vermeils et Diamants (V et D distincts) : 300€, 225€,
150€ aux 3 premiers, 150€ au 1er de
chaque série 2 à 5, 6 et 7 confondues
et paliers 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 ou carte cadeau 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.

TROPHÉES
Pour tous les tournois duplicate
(hors championnat) : 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.

INSCRIPTIONS
ET RÈGLEMENT
de préférence en ligne : www.ffsc.fr
ou par courrier.
Ouverture des inscriptions en ligne :
Mardi 22 novembre 2016, à 8h pour le
Championnat de France V et D, et le
Championnat Promotion,
Mardi 10 janvier 2017, à 8h pour les
autres compétitions.
Renseignements complémentaires
auprès de Séverine Gruchot,
16 boulevard 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

