PROGRAMME du Festival d’été de VICHY du 10 au 18 JUILLET 2021
Festival International de Scrabble
Palais des Congrès

Important !
Nombre de places limité (500) dans chaque tournoi
Formule classique
Championnats de France, ouverts à tous les licenciés FISF, titres attribués
uniquement aux licenciés FFSc
Catégories B et C :

Samedi 10 juillet à partir de 14h00 : 5 rondes
Dimanche 11 juillet : 3 rondes le matin - 4 rondes l’après-midi puis remise des prix

Toutes catégories :

Samedi 10 juillet à partir de 14h00 : 9 rondes (après-midi et soirée)
Dimanche 11 juillet : 3 rondes le matin - 4 rondes l’après-midi puis remise des prix

Formule duplicate
Coupe Célestins - 5 parties en 3 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les licenciés FISF

Lundi 12 juillet à 14h et 16h45 – Mardi 13 juillet à 10h, 14h00 et 16h45
Grand Prix à partir de 19h30

Coupe Saint-Yorre - 3 parties Joker en 3 minutes/coup - Tournoi ouvert à tous les licenciés FISF
Mercredi 14 juillet à 10h, 14h et 16h45

Coupe de l’Allier – 3 parties en 3 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les licenciés FISF
Jeudi 15 juillet à 10h, 14h et 16h45

Coupe Chomel - 3 parties originales en 3 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les licenciés FISF

Vendredi 16 juillet à 10h (partie 7/8 joker), 14h (7 et 8) et 16h45 (7 et 8 joker)

Coupe Vichyssoise - 5 parties en 2 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les licenciés FISF
Samedi 17 juillet à 10h, 14h et 16h30 - Dimanche 18 juillet à 10h et 13h45
Grand prix à 16h30 suivi de la remise des prix

Les remises des trophées pour les épreuves duplicate se feront le lendemain des
tournois, sauf pour la Coupe Vichyssoise, avec photos sur la terrasse, sans masques !

Dotation

Championnat de France Toutes Catégories Classique :
Dotation 200€, 120€, 80€, 60€ et 50€ pour les 5 premiers du classement général Championnat
Toutes Catégories ; 50€ pour le vainqueur de la série A, pour le vainqueur Vermeils (Vermeils,
Diamants, Rubis confondus) et pour le vainqueur Junior (Juniors, Cadets, Benjamins et Poussins
confondus) non cumulable, 1 cadeau pour le premier B et le premier C.
Championnat de France Honneur Catégories B et C :
Dotation 150€, 100€, 50€ pour les 3 premiers du classement général championnat B et C ; 50€ pour
le vainqueur de la série C, non cumulable.
Challenge Séverine Bergeault (addition des places des 3 meilleurs joueurs de chaque Comité).
Coupe Célestins :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers, 150€ au 1er de chaque série (A, B et CD distincts pour les N4 et
AB et CD distincts pour les N5).
Carte cadeau de 150€ au 1er de chaque catégorie R, D et V, et carte cadeau de 75€ pour le 1er des
catégories E, J, C, B, P et M si minimum 5 joueurs dans la catégorie, sinon remise d’un cadeau.
Trophées pour les trois premiers, le 1er de chaque série (A, B et CD distincts pour les N4, AB et CD
distincts pour les N5), et pour le 1er de chaque catégorie.
Coupes Saint-Yorre, Allier, Chomel :
Trophées aux trois premiers et au premier de chaque série et catégorie.
Coupe Vichyssoise :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers, 150€ au 1er de chaque série (A, B et CD distincts pour les N4 et
AB et CD distincts pour les N5).
Carte cadeau de 150€ au 1er de chaque catégorie R, D et V, et carte cadeau de 75€ pour le 1er des
catégories E, J, C, B, P et M si minimum 5 joueurs dans la catégorie, sinon remise d’un cadeau.
Trophées pour les trois premiers, le 1er de chaque série (A, B et CD distincts pour les N4, AB et CD
distincts pour les N5), et pour le 1er de chaque catégorie.
---------------------------

Droits d’inscription :

Championnat de France classique B et C : 20€
Championnat de France classique toutes catégories : 26€
Coupe des Célestins et Coupe Vichyssoise : 40€
Coupe Saint-Yorre, Allier et Chomel : 21€
Réduction 5 € pour 3 TH, 8 € pour 4 TH et plus. Quart de tarif pour les jeunes nés en 1995 ou après
(y compris sur le classique), gratuit pour les poussins.

Ouverture des inscriptions en ligne :
Vendredi 4 juin 2021 à 10h00 (règlement de toutes les compétitions en 1 seule fois)
Renseignements complémentaires auprès de Séverine Gruchot
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 06 52 95 94 73 - sgruchot@ffsc.fr

