PROGRAMME AIX-LES-BAINS
du 24 OCTOBRE au 1er NOVEMBRE 2020
37e Festival International de Scrabble – Séjour des Jeunes
Casino Gand Cercle et Centre des Congrès
En raison de la crise sanitaire, les plans des salles seront modifiés pour que
les tables soient suffisamment espacées pour respecter la distanciation physique
et les paires seront exceptionnellement remplacées par un TH3 individuel en 2’30.
Coupe Paul Vieilly - 5 parties en 3 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les licenciés N1à N3
Samedi 24 octobre à 14h et 16h45 – Dimanche 25 octobre à 10h, 14h et 16h45, suivie du Grand Prix au
Casino (Salle Victoria) et du palmarès dans l’auditorium au Centre des Congrès

jumelée à la Coupe de la Fédération – 5 parties en 3 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les
licenciés N4 à N7
Samedi 24 octobre à 14h et 16h45 – Dimanche 25 octobre à 10h, 14h et 16h45, suivie du Grand Prix au
Casino (Salle Victoria) et du palmarès dans l’auditorium au Centre des Congrès

Coupe de la Dent du Chat – 3 parties en 2 minutes 30/coup – Tournoi ouvert à tous les licenciés
Lundi 26 octobre à 10h, 14h et 16h30 suivi du palmarès dans la salle Victoria (Casino)

Coupe de Savoie - 5 parties en 3 minutes/coup - Tournoi ouvert à tous les licenciés
Mardi 27 octobre à 10h, 14h et 16h45 – Mercredi 28 octobre à 10h et 14h, suivie du Grand Prix au Casino
(Salle Victoria) et du palmarès dans l’auditorium au Centre des Congrès

Championnat de France en Parties Originales en 5 parties – Tournoi ouvert à tous les
licenciés
Jeudi 29 octobre (2minutes/coup) à 10h (joker), 14h (7/8), 16h30 (7et 8)
Vendredi 30 octobre (2minutes 30/coup) à 10h (partie 7/8 joker), 13h45 (partie 7 et 8 joker)
Palmarès dimanche 1er novembre à 17h dans l’auditorium au Centre des Congrès

Championnat de France de Topping – Finale réservée aux qualifiés dans chacune des séries de
N1 à N7.
Jeudi 29 octobre de 20h30 à 24h00 – classement « maillot jaune » et classement « maillot vert ».

Coupe d’Aix-les-Bains (Étape du Grand Chelem) & Championnat de France Espoirs 5 parties en 2 minutes/coup - Tournoi ouvert à tous les licenciés
Samedi 31 octobre à 10h, 14h et 16h30 - Dimanche 1er novembre à 10h et 13h45
Étape du Grand Chelem International le dimanche vers 16h (salle Victoria) suivie du palmarès dans
l’auditorium au Centre des Congrès

Tournoi de Scrabble Classique
Open Classique du Mont Revard (8 rondes) – lundi 26 octobre à partir de 10h
Coupe du Lac du Bourget (5 ou 6 rondes) – vendredi 30 octobre à partir de 21h et samedi 31 octobre à partir
de 20h30

Tournois de Scrabble Classique réservé aux moins de 18 ans
Coupe Promotion Jeunes (5 rondes) – mercredi 28 octobre et vendredi 30 octobre
Master Jeunes : les 8 joueurs ayant la meilleure côte participeront à un tournoi en 7 rondes mercredi 28
octobre et vendredi 30 octobre.

Droits d’inscription :
Coupe Paul Vieilly et Coupe de la Fédération : 40€
Coupe de la Dent du Chat : 21€
Coupe de Savoie : 40€
Parties Originales : 40€
Coupe d’Aix-les-Bains : 50€
Open classique du Mont Revard : 20€
Coupe du Lac du Bourget : 12€ (forfait 25€ pour les 2 tournois classiques)
Coupe Promotion Jeunes Classique : 5€ pour les jeunes ne participant pas au séjour
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 1995 ou après (y compris sur le classique), gratuit pour les poussins et minipoussins

Titres officiels FFSc (championnats et internationaux)
Les titres et podiums (toutes catégories, par âges et par séries) sont réservés aux joueurs titulaires
d’un passeport français, qu’ils soient licenciés à la FFSc ou à une autre fédération membre de la FISF.
Les joueurs ayant un double passeport doivent faire un choix selon les règles fixées par la FISF .

Assemblée Générale de la FFSc :
Vendredi 30 octobre, à partir de 16h15 : auditorium, Centre des Congrès

Ouverture des inscriptions en ligne :
Mardi 7 juillet 2020 à 10h (paiement différé au 01/09/2020)
Renseignements complémentaires auprès de Séverine Gruchot
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 04 91 45 23 44 - sgruchot@ffsc.fr

Renseignements touristiques
Office de Tourisme,
Rue Jean Monard, 73100 Aix-les-Bains
Tél. 04 79 88 68 10
Assemblée Générale

