39e CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE SCRABBLE CLASSIQUE

Samedi 21 mars et dimanche 22 mars 2020
PÉRIGNY (17)/Comité POITOU-CHARENTES

Informations pratiques
Droits d’inscriptions

Horaires

Inscriptions ouvertes à tous les joueurs
licenciés

Accueil à partir de 13h00
Appel des joueurs à 13h30

Tarif normal : 25 euros
Tarif réduit : 12,5 euros pour les moins
de 25 ans et 6 euros pour les moins de 18 ans
Inscriptions sur ffsc.fr ou à envoyer avant
le 13 mars 2020 à :
Fédération Française de Scrabble
16 Boulevard de la Pomme
13011 Marseille
NB : règlement par chèque à l’ordre
de la FFSc

Samedi : 13h45-19h30 (6 rondes)
20h30-23h00 (3 rondes)
Dimanche : 9h-12h30 (4 rondes)
13h30-16h00 (3 rondes),
suivies de la remise des prix

Hébergement

Restauration

A Périgny : Brit Hôtel 2 Rond-Point de la
République, 17180 Périgny (17 mn à pied)
Téléphone : 05 46 44 00 18

Restauration rapide sur la place
de la Pommeraie : pizzas, boulangerie,
burgers

Tarif : 49€/chambre de 1 à 3 personnes,
petit-déjeuner inclus – Une option est
posée pour les scrabbleurs jusqu’au 15
février 2020.

Samedi soir : possibilité d’un buffet sur
place – 15€/personne sur inscription
préalable

En alternative, il existe de nombreux
hôtels à La Rochelle ou en périphérie.

Dimanche midi : repas assis dans une salle
attenante – 20€/personne sur
inscription préalable

Accès
Adresse
Centre Municipal d’Animation
Place des Droits de l’Homme – 17180 PÉRIGNY

• Depuis la gare de La Rochelle le samedi (très peu de bus le dimanche, des navettes seront
organisées) : ligne Illico 1 direction Laleu ou La Pallice - descendre aux Dames Blanches
(4 mn de trajet et un bus toutes les 10 mn)
• Ensuite, des Dames Blanches, prendre la ligne 8, direction Saint Rogatien et descendre
à l’arrêt Pommeraie (15 mn de trajet et un bus toutes les 30 mn)
• Si aucun horaire ne vous permet d’arriver à la salle à l’heure, veuillez contacter Marc BOUCHER
(annimar@outlook.fr ou 06 77 81 75 46) pour lui indiquer votre heure d’arrivée et le nombre de
personnes à transporter. Il organisera des navettes en conséquence.

Pour toute autre information, veuillez consulter le site ffsc.fr

