PROGRAMME
LA ROCHELLE
du 19 au 22 SEPTEMBRE 2019

Coupe du Gabut – TH en 2 parties joker – 3 minutes/coup - Tournoi ouvert à tous les licenciés
Jeudi 19 septembre à 14h, 16h30. Palmarès vendredi 20 septembre à 13h45

Coupe Fort Boyard - TH en 3 parties originales - 3 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les

licenciés
Vendredi 20 septembre à 10h (partie 7/8 joker), 14h (7 et 8) et 16h30 (7 et 8 joker) suivie du
palmarès

Coupe de La Rochelle – TH en 5 parties – 3 minutes /coup - Tournoi ouvert à tous les licenciés

Samedi 21 septembre à 10h, 14h et 16h45 - Dimanche 22 septembre à 10h et 13h45
Étape du Grand Prix suivie du palmarès à partir de 16h15

Open Classique des Deux Tours : Tournoi de Scrabble Classique en 5 rondes
Vendredi 20 septembre à partir de 18h45 – lieu à définir
Dotations :
Cadeaux communs pour la Coupe de La Rochelle. Lots tirés au sort pour chaque tournoi.

TH 2 et TH3 : Trophées aux trois premiers et au premier de chaque série et catégorie
Coupe de la Rochelle :

400€, 350€, 300€, 250€, 200€, aux 5 premiers du festival, 150€ au 1er de chaque série (AB et CD
distincts pour les N4-N5)
Carte cadeau de 150€ au 1er de chaque catégorie D et V, et carte cadeau de 75€ pour le 1er des
catégories E, J, C, B et P, si au moins 5 participants dans la catégorie, sinon un cadeau.
Trophées pour les trois premiers et le 1er de chaque série (AB et CD distincts pour les N4-N5), et
pour le 1er de chaque catégorie.

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

Inscriptions
TH2 jeudi : 14 €
TH3 vendredi : 21 €
TH5 week-end : 45 €
Réduction 5 € pour 3 TH
Tournoi classique : 12 €
Quart de tarif pour les jeunes nés en 1994 ou après, gratuit pour les poussins.
Inscriptions et règlements de préférence en ligne : www.ffsc.fr ou par courrier

Ouverture des inscriptions en ligne :
jeudi 20 juin 2019 à 10h
Renseignements complémentaires auprès de Séverine Gruchot
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 23 44 - sgruchot@ffsc.fr

