Fédération Française de Scrabble
Scrabble des Volcans et Comité Auvergne de Scrabble

11ème OPEN DE FRANCE DE
SCRABBLE CLASSIQUE
à Chamalières
SAMEDI 17 et DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
Tournoi International Francophone en 12 rondes (5 premières rondes en poules, 7 rondes
suivantes selon la « formule classique » ; règlement dans la rubrique Classique sur
www.ffsc.fr); temps de jeu : 20 minutes par joueur et par partie.

Horaires
samedi de 13H45 à 20H15 (7 rondes, appel des joueurs à 13H30) ;
dimanche de 9H00 à 13H00 (5 rondes suivies de la remise des prix).

Inscriptions
Ouvert à tous les joueurs licenciés . Inscriptions sur ffsc.fr
ou à envoyer avant le 13 novembre 2018 à :
Fédération Française de Scrabble – 16 boulevard de la Pomme – 13011 Marseille (règlement
par chèque à l’ordre de la FFSc).
Droits d’inscription : 24 euros (tarif réduit à 8 euros pour les moins de 25 ans et 4 euros pour
les moins de 18 ans).

Dotation
150, 100 et 50 euros aux 3 premiers
Prix en nature (premiers des séries A, B, C, plus forte progression de cote…)

Salle et accès
Centre Courty, 2 avenue Bergougnan, 63400 Chamalières
(par train : gare SNCF de Clermont-Ferrand)

Renseignements auprès de
Scrabble des Volcans : Cédric Guiraud: scrabbledesvolcans@gmail.com,Tél: 06.66.84.97.89
ou
DNSC : Jean-François Himber jfhimber@noos.fr, Tél : 06.70.71.66.15

Hôtels
A 5 minutes (en voiture) de la salle :
Hôtel « Le lion »*** , place de Jaude, Clermont-Ferrand
Chambre simple (petit-déjeuner compris) : 93€
Chambre double (petit-déjeuner compris) : 103€
Contact: Hugo au 04 73 17 60 80 ou contact@hotellelion.com
Site web de l’hôtel : www.hotellelion.fr
Hôtel « Princesse Flore » *****, place Allard, Royat
Chambre (petit-déjeuner compris) à partir de 120€
Contact: Bérénice au 04 73 35 63 63 ou contact@princesse-flore-hotel.com
Site web de l’hôtel : www.princesse-flore-hotel.com

