PROGRAMME CANNES du 22 au 27 FEVRIER 2022

Les conditions spécifiques mises en place pour les Scrabbleurs vous seront précisées
ultérieurement (bracelet, déjeuner, entrée-sortie, pass sanitaire)
Coupe du Port : 3 parties en 3 min/coup –Tournoi ouvert à tous les licenciés
Mardi 22 février : 10h, 14h et 16h45
Palmarès le mercredi à 13h45

Coupe de la Méditerranée – 5 parties en 3 min/coup
Mercredi 23 février : 10h, 14h et 16h45 – Jeudi 24 février : 10h et 14h
Grand Prix à partir de 16h45, suivi du palmarès

Coupe du Suquet - 3 parties originales en 3 min/ coup
Vendredi 25 février : 10h (joker), 14h (7/8 joker) et 16h30 (7 et 8 joker)
Pas de dotation – remise des trophées après les parties

Coupe de Cannes (Étape du Grand Chelem) – 5 parties en 2 min/coup
Samedi 26 février : 10h, 13h45 et 16h15 - Dimanche 27 février : 10h et 13h45
Étape du Grand Chelem International le dimanche vers 16h, suivie du palmarès vers 17h.

Coupe des Îles de Lérins – Scrabble classique : Vendredi 25 février (5 ou 6 rondes) : à partir de 18h
Droits d’inscription :
Tous les tournois sont ouverts à tous les licenciés
Coupe du Port : 24 € - Coupe de la Méditerranée : 45 €
Coupe du Suquet : 21 € - Coupe de Cannes : 50€ - Coupe des Îles de Lérins : 12€
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 1996 ou après (y compris sur le classique), gratuit pour les poussins.
Le Festival International des Jeux de la ville de Cannes se déroulera du 25 au 27 février 2022.
Hôtels partenaires du Festival des Jeux : retrouvez-les à l’adresse
www.festivaldesjeux-cannes.com
Festival International des Jeux de Cannes Palais des Festivals et des Congrès
BP 272 06403 CANNES Cédex
Tél. : 04.92.99.33.83

Ouverture des inscriptions en ligne :
Lundi 15 novembre 2021 à 10h00
Renseignements complémentaires auprès de Séverine Gruchot
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 06 52 95 94 73- sgruchot@ffsc.fr

