La Rochelle

15e Festival de Scrabble

du 25 au 29 septembre 2013
Organisé par la FFSc avec le club de La Rochelle et le comité Poitou-Charentes

Espace Encan - Grande Halle

capacité d’accueil : 300 joueurs en semaine - 600 joueurs le week-end

Mercredi 25 septembre : TH2
3 minutes / coup - 14h30 et 17h

Jeudi 26 septembre : TH3 en parties originales
3 minutes / coup - 10h30 : partie joker - 14h30 : partie 7 sur 8
16h30 : partie 7 et 8 joker

Vendredi 27 septembre : TH3 en semi-rapide
2 minutes / coup - 10h30, 14h30 et 16h30

Samedi 28 et dimanche 29 septembre :
TH4 en duplex avec Fréjus
3 minutes / coup - samedi 14h30 et 17h - dimanche 9h45 et 13h45
Etape du Grand Prix et palmarès à partir de 16h15
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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

TH 2 mercredi : 15 € - TH 3 jeudi : 22 € TH 3 vendredi : 22 € TH 4 week-end : 40 €
Forfait festival : 90 € - Quart de tarif pour
les Espoirs (nés entre 1988 et 1995) - gratuit pour les moins de 18 ans

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

Inscriptions et règlements de préférence
en ligne : www.ffsc.fr
ou par courrier
Ouverture des inscriptions en ligne :
lundi 24 juin 2013, à 8h
Renseignements complémentaires
auprès de Séverine Gruchot,
16 bld de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 23 44 - sgruchot@ffsc.fr

Attention, le Festival se déroule pendant le Grand Pavois...
Prenez vos dispositions à l’avance pour votre hébergement !

