CHAMPIONNAT E-SCRABBLE
DUPLICATE

Présentation
Le Championnat E-SCRABBLE DUPLICATE est une compétition numérique originale, proposée
par la Fédération Française de Scrabble. Elle est ouverte à tous les joueurs licenciés.
La compétition se déroule en saisons. Chaque saison comporte douze tournois en ligne en
cinq parties qui se joueront les week-ends. Le déroulement de la compétition est détaillé dans
la suite du document.
Les finales feront l’objet d’une retransmission en direct et une dotation (au mérite et par
tirage au sort) sera offerte en fonction du nombre d’inscrits.
Pour participer :
- Il faut avoir DupliJeu dans sa dernière version (ne pas oublier de faire la mise à jour).
- Il est nécessaire de signer de façon digitale une charte de fairplay qui se trouve sur
votre fiche personnelle, sauf si vous l’avez déjà signée lors d’un e-tournoi précédent.
Coût de la compétition par saison (50 parties) : 20€.
Début de la compétition : Samedi 24 avril 2021.
VENEZ JOUER AVEC NOUS !

Déroulement de la compétition (1/4)
Dates de la 2ème saison :
Du samedi 24 avril 2021 au dimanche 26 juin 2021.
Finales : courant juillet 2021.
Format :
Dix tournois en cinq parties « normales ».
Les cinq parties se jouent du vendredi soir 20h jusqu’au dimanche soir minuit (heures de
Paris).
Les parties se déroulent en duplicate, chrono 2’30/coup.
Dès que le top est trouvé, le coup suivant s’affiche. Il est permis de passer son tour lors d’un
coup, mais le temps retenu sera alors de 2’30.
Il n’est pas autorisé de se mettre en pause pendant une partie.
Toute partie commencée sera prise en compte dans les résultats.
Il n’est pas obligatoire de jouer toutes les parties.
Le nombre de points, le nombre de tops et le temps rentreront en compte dans l’évaluation
de la performance des joueurs (un document relatif au classement sera communiqué).
VENEZ JOUER AVEC NOUS !

Déroulement de la compétition (2/4)

Inscriptions :
Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la FFSc à partir du mardi 13 avril 2021 et
jusqu’au dimanche 15 mai 2021.
Le règlement se fait directement sur le site et uniquement par carte bancaire.
Chaque joueur doit utiliser sa clé d’activation et son mot de passe de fiche personnelle pour
pouvoir jouer.
Les parties sont disponibles par l’intermédiaire du logiciel DupliJeu en cliquant sur le bouton «
Simultané en Ligne ».
Résultats :
Les résultats provisoires seront consultables sur le site de la FFSc le dimanche après minuit.
Les résultats définitifs de chaque tournoi seront communiqués le lundi.

VENEZ JOUER AVEC NOUS !

Déroulement de la compétition (3/4)
Classement :
Tous les joueurs débuteront à la même position (NC = Non Classé). Dès qu’un joueur aura joué
dix parties, il intégrera le e-classement mixant les trois critères : score, temps et tops trouvés et
accèdera, en fonction de ses performances, à l’une de ces quatre divisions :
-

Division
Division
Division
Division

Champion
Expert
Honneur
Promotion

Au sein de chaque division, en fonction du nombre d’inscrits, des groupes pourront être créés. Le
nombre de joueurs dans chaque division et chaque groupe sera équilibré.
Le document expliquant le classement mis en place sera publié sur le site en temps voulu.
En fin de saison, les joueurs pourront monter ou descendre de division en fonction de leurs
performances.

VENEZ JOUER AVEC NOUS !

Déroulement de la compétition (4/4)
Qualification pour les finales :
Par souci de fiabilité du classement, un nombre minimal par division sera requis pour pouvoir
se qualifier pour chaque finale :
Division Champion : 35 parties
Division Expert : 30 parties
Division Honneur : 25 parties
Division Promotion : 20 parties
Les finales se disputeront par division. Quatre joueurs de chacune d’elles seront qualifiés
pour ces finales.
Déroulement des finales :
Les finalistes devront être équipés d’un ordinateur pour jouer les parties. Les quatre finales
(une par division) seront retransmises le même jour en direct et se joueront en « Battle »,
cette formule sera présentée à tous dans les prochaines semaines.

VENEZ JOUER AVEC NOUS !

