PROGRAMME CANNES du 18 au 23 FEVRIER 2020
Coupe de la Fédération - 3 parties en 3 min/coup –Tournoi ouvert à tous les licenciés N4 à N7
Mardi 18 février : 10h, 14h et 16h45
Grand Prix à partir de 19h30, suivi du palmarès

Jumelée à la Coupe du Port - 3 parties en 3 min/coup - Tournoi ouvert à tous les licenciés N1 à N3
Mardi 18 février : 10h, 14h et 16h45
Grand Prix à partir de 19h30, suivi du palmarès

Coupe de la Méditerranée – 5 parties en 3 min/coup
Mercredi 19 février : 10h, 14h et 16h45 – Jeudi 20 février : 10h et 14h
Grand Prix à partir de 16h45, suivi du palmarès

Coupe du Suquet - 3 parties originales en 3 min/ coup
Vendredi 21 février : 10h (joker), 14h (7/8 joker) et 16h30 (7 et 8 joker)

Coupe de Cannes (Étape du Grand Chelem) – 5 parties en 2 min/coup
Samedi 22 février : 10h, 13h45 et 16h15 - Dimanche 23 février : 10h et 13h45
Étape du Grand Chelem International le dimanche vers 16h, suivie du palmarès vers 17h.

Coupe des Îles de Lérins – Scrabble classique
Vendredi 21 février (5 ou 6 rondes) : à partir de 18h

Droits d’inscription :

Tous les tournois sont ouverts à tous les licenciés
Coupe de la Fédération et Coupe du Port : 24 €
Coupe de la Méditerranée : 45 €
Coupe du Suquet : 21 €
Coupe de Cannes : 50€
Coupe des Îles de Lérins : 12€
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 1994 ou après (y compris sur le classique), gratuit pour les poussins.

Dotation

Cadeaux communs pour les coupes de la Fédération, Coupe du Port, de la Méditerranée et de
Cannes.
Lots tirés au sort pour chaque tournoi.

Récompenses
Coupes de la Fédération, Coupe du Port, Coupe du Suquet et Coupe des îles de Lérins :
Trophées aux trois premiers et au premier de chaque série et de chaque catégorie
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).
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, sous réserve qu’il y ait au moins 5 participants dans chaque catégorie, sinon
remise d’un cadeau.
Trophées pour les 3 premiers et pour le 1er de chaque série (AB et CD distincts pour les N4-N5), et
pour le 1er de chaque catégorie.
Coupe de Cannes :
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), et aux trois premiers des séries 6-7 regroupées.
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 sous réserve qu’il y ait au moins 5 participants dans chaque catégorie, sinon
remise d’un cadeau.
Trophées pour les 3 premiers et le 1er de chaque série (AB et CD distincts pour les N4-N5), et pour le
1er de chaque catégorie.
Lots (non cumulable avec les récompenses ni entre eux) aux 10 premiers de chaque série 1 à 5 (non cumulables
avec les récompenses ni entre eux), aux 10 premiers des séries 6-7 regroupées, aux 10 premiers de chaque
catégorie d’âge, aux 11ème et suivants dans l’ordre du classement.

Le Festival International des Jeux de la ville de Cannes se déroulera du 22 au 24 février 2019. 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

Ouverture des inscriptions en ligne :

Mercredi 13 novembre 2019 à 8h
Renseignements complémentaires auprès de Séverine Gruchot
16 bd de la Pomme 13011 Marseille

Tél. : 04 91 45 23 44 - sgruchot@ffsc.fr

Assemblée Gén

