Paris, mai 2020.
Aux Juniors, Cadets et Benjamins de la saison 2020-2021
La Fédération Française de Scrabble organise, pour la 16e année, le séjour des Jeunes au
festival d’Aix-les-Bains, du samedi 24 octobre matin au dimanche 1er novembre 2020
après-midi.
Pour ceux qui n’ont jamais participé et qui veulent se faire une idée de ce qu’est le séjour
des jeunes, un diaporama est disponible sur le site de la FFSc (page « Jeunes » > rubrique
« vidéos »).
Attention, ce séjour n’est pas une colonie de vacances même si l’on s’y amuse
beaucoup !  Il est tout spécialement réservé aux jeunes scrabbleurs de la FFSc et, en
priorité, aux enfants motivés par l’activité Scrabble, ceux qui ont joué une ou plusieurs
épreuves fédérales dans la saison 2019-2020.
PARTICIPATION DES JEUNES
 Hébergement en pension complète à l’Hôtel des Alpes (1 étoile) + Hôtel des
Touristes (annexe).
 Possibilité de jouer les Paires ou le Classique.
 Possibilité de jouer deux tournois sur les quatre proposés :
 La Coupe de la Fédération, ouverte à tous (car jumelée avec la Coupe Paul
Vieilly) mais jouée habituellement par les joueurs des séries 4 à 7, épreuve
qualificative pour les Championnats de France Jeunes de 2021
 La Coupe d’Aix jouée habituellement par les séries 1 à 4B
 La Coupe de Savoie
 Les Internationaux de France en Parties Originales
En contrepartie, une aide à l’organisation est demandée pour les tournois non joués par
l’enfant : arbitrage, ramassage, tenue de tableau.
TRANSPORT : le voyage est à la charge de chacun. La FFSc n’organise pas le transport en
groupe avec accompagnateur. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué scolaire
(des enfants du même comité ou partant des mêmes gares voyagent habituellement
ensemble) ou à contacter Manuella GRIMAL pour plus de renseignements.
COÛT DU SEJOUR : 150 € (130€ par enfant à partir de 2) par règlement en 2 chèques (un
chèque d’acompte de 50€ non remboursable sauf en cas de force majeure, encaissé avant
le séjour + un chèque correspondant au solde, encaissé pendant le séjour).
Compte tenu du contexte sanitaire, les chèques d’inscriptions ne seront pas encaissés
avant que l’on soit sûr que le festival d’Aix-les-Bains puisse se tenir.
NOMBRE DES JEUNES : la capacité d’accueil est de 53 places.
De ce fait, une préinscription est obligatoire en renvoyant le dossier complet.
La FFSc se donne le droit de placer en liste d’attente les joueurs s’étant désistés à la
dernière minute sans justification valable lors des séjours précédents, pénalisant de ce fait
d’autres enfants.

Fédération Française de Scrabble ‐ 50, rue Raynouard 75016 Paris
Tél. : 01.53.92.53.20 ‐ Fax: 01.53.92.53.29 ‐ www.ffsc.fr ‐ info@ffsc.fr

Date limite d’inscription : samedi 20 juin 2020 !!!
Attention, les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée,
une liste d’attente sera ensuite constituée sitôt la capacité d’accueil atteinte.

Dossier à envoyer, uniquement par courrier à :
Manuella GRIMAL
19, rue de la Petite Salle – 18570 MORTHOMIERS
 L’inscription est prise en compte à la réception du dossier complet : coupon réponse
joint et règlement (chèques libellés à l’ordre de la FFSc).
 Un courrier de confirmation d’inscription + un dossier à compléter vous seront
adressés début septembre au plus tard.
Pour plus de renseignements, vos premiers contacts seront :
Manuella GRIMAL
grimal.manuella@bbox.fr
02.48.55.33.98 ou 06.68.15.13.69.
Nathalie DEL OLMO
scolaire@ffsc.fr
01.53.92.53.20

Amicalement,
l’équipe DNSJS de la FFSc.
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COUPON RÉPONSE - FESTIVAL D’AIX-LES-BAINS 2020
À renvoyer à Manuella GRIMAL
19, rue de la Petite Salle - 18570 MORTHOMIERS
dès que possible et en tout cas avant le samedi 20 juin 2020.
Renseignements personnels :
NOM : ………………………………………………. Prénom : ………………………………………
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Sexe : …….

Date de naissance : ………………………………..

Tél. fixe domicile parents : ……………………………………………
Tél. portable parents :

…………………………………. Tél. portable enfant : ………………………….

Mél Parents : ……………………………………………………… Mél Enfant : ………………………………………………
Merci de préciser les 2 tournois que tu souhaites jouer :
Coupe de la Fédération / Coupe Paul Vieilly

Coupe d'Aix-les-Bains (N1 à N4)

Parties Originales (en 2 minutes)

Coupe de Savoie

Le lundi, que désires-tu jouer ?
Paires
ou Classique
Si tu joues les paires et que tu connais déjà le nom de ton partenaire, merci de l’indiquer :
………………………………………………………………………………
En plus, souhaites-tu jouer la Coupe Promotion Jeunes Classique ? OUI NON
3e édition, épreuve spécialement réservée aux jeunes (horaires en dehors des épreuves
duplicate, mercredi et vendredi en fin d’après-midi). 5 rondes pour la Coupe Promotion et
7 rondes pour le Master Jeunes concernant les 8 joueurs les mieux classés).
Pour le reste tu dois soit ramasser, soit arbitrer. Que préfères-tu ? :
arbitrer

ramasser

Si tu souhaites arbitrer :
As-tu déjà arbitré lors d’un tournoi homologable ?
Si tu arbitres, peux-tu apporter ton ordinateur ?

oui
oui

non

non Et ton dongle ?
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oui
non

