PROGRAMME VICHY du 21 au 29 mai 2022
45e Festival International de Scrabble
Championnats de France : Promotion, Vermeils et Diamants,
Blitz, Paires et Individuel en duplicate, Honneur en classique
Palais des Congrès Opéra

Formule duplicate
Championnat de France Promotion : tournoi ouvert uniquement aux joueurs N5/N6 qualifiés, et aux

joueurs N7 licenciés FFSc, qualifiés d’office
jumelé à la Coupe de la Fédération - 4 parties en 3 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les licenciés
N4, N5 et N6 non qualifiés FFSc et autres fédérations
Samedi 21 mai à 14h et 16h45 – Dimanche 22 mai à 10h, 14h
Grands Prix à partir de 16h30, suivis de la remise des prix dans l’auditorium

Coupe de l’Allier – 3 parties en 3 minutes/coup – Tournoi ouvert à tous les licenciés,

Lundi 23 mai à 10h, 14h et 16h45 – remise des prix à partir de 19H15 dans l’auditorium

Championnat de France VDR - 5 parties en 3 minutes/ coup - Tournoi ouvert uniquement aux joueurs
qualifiés FFSc, (les V-D-R N1 sont qualifiés d’office) et aux joueurs étrangers vermeils, diamants et rubis (30
places)
Mardi 24 mai à 10h, 14h et 16h45 – Mercredi 25 mai à 10h et 14h
Remise des prix à partir de 17h dans l’auditorium
Internationaux de France par paires – Tournoi ouvert à tous les licenciés
Jeudi 26 mai (2minutes/coup) à 10h, 14h et 16h – Finale: 2 parties en blitz (1minute/coup) à partir de 20h30 Remise des prix le vendredi 27 mai à partir de 17h00 dans l’auditorium

Championnat de France de Blitz – 4 parties en 1 minute/coup - Tournoi ouvert à tous les licenciés
Vendredi 27 mai à 9h, 10h45, 13h30 et 15h15 - Remise des prix dans l’auditorium après celle des paires
Championnat de France Individuel/Coupe de Vichy (Étape du Grand Chelem)
5 parties en 2 minutes/coup – Tournoi ouvert aux joueurs FFSc qualifiés pour la finale du Championnat de
France, (Les N1 sont qualifiés d’office, y compris N1 titulaires d’un passeport français et licenciés à une autre
fédération) et en open aux joueurs des autres fédérations.
Samedi 28 mai à 10h, 14h et 16h30 - Dimanche 29 mai à 10h et 13h45
Étape du Grand Chelem International le dimanche vers 16h, suivie de la remise des prix dans l’auditorium

Formule classique

Championnat de France Honneur :

Mardi 24 mai à 10h et 14h (3 rondes le matin, 5 rondes l’après-midi) – Mercredi 25 mai à 9h (4 rondes) : formule en 12
rondes, ouverte aux joueurs classés en série B et C et à tous les joueurs n’ayant pas une cote classique (sauf joueurs de
1ère série duplicate) - remise des prix à partir de 17h dans l’auditorium

Coupe des Sources :

Mercredi 25 mai à 14h : formule en 5-6 rondes ouverte à tous les licenciés

Open classique du Bourbonnais

Jeudi 26 mai à 10h : formule open en 8 rondes ouverte à tous les licenciés

Droits d’inscription :

Championnat Promotion / Coupe FFSc : 32€
Coupe de l’Allier : 27€
Championnat Vermeil : 40€
Internationaux par paires : 12€ par joueur
Championnat de France de Blitz : 32€
Championnat de France Individuel / Coupe de Vichy : 50€
Championnat de rance Honneur : 20€
Coupe des Sources : 12€
Open du Bourbonnais : 20€
Forfait Coupe des Sources et Open du Bourbonnais : 25€
Forfait Classique (les 3 tournois) : 42€
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.

Dotations :

Cadeaux communs pour toutes les coupes « duplicate » et tous les championnats de France
individuels. Lots tirés au sort pour chaque tournoi.

Récompenses

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.

Championnat Promotion :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers de chaque série (paliers AB et CD distincts)
Trophées pour les 3 premiers et le 1er de chaque série (paliers AB et CD distincts).
Coupe de la Fédération :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers, 150€ au 1er de chaque série (paliers A, B et CD distincts pour les N4
et paliers 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, sous réserve qu’il y ait au moins 5 participants dans chaque catégorie, sinon
remise d’un cadeau.
Trophées pour les 3 premiers, le 1er de chaque série (paliers A, B et CD distincts pour les N4, paliers AB
et CD distincts pour les N5), et pour le 1er de chaque catégorie.
Coupe de l’Allier :
400€, 350€, 300€, 250 € et 200€ aux 5 premiers, 150€ au 1er de chaque série (paliers A, B et CD distincts
pour les N4 et paliers AB et CD 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, sous réserve qu’il y ait au moins 5 participants dans chaque catégorie, sinon
remise d’un cadeau.
Trophées pour les 3 premiers, le 1er de chaque série (paliers A, B et CD distincts pour les N4 et paliers
AB et CD distincts pour les N5), et pour le 1er de chaque catégorie.

Championnat de France Vermeils Diamants Rubis (catégories distinctes) :
300€, 225€, 150€ aux 3 premiers de chaque catégorie, 150 € au 1er de chaque série 2 à 7, (paliers A, B
et CD distincts pour les N4 et paliers AB et CD distincts pour les N5) sous réserve qu’il y ait au moins 5
participants dans chaque série, sinon remise d’un cadeau.
Trophées pour les 3 premiers et le 1er de chaque série (paliers A, B et CD distincts pour les N4et paliers AB et CD
distincts pour les N5).

Joueurs étrangers : 300-225-150 € aux trois premiers s’ils figurent sur le podium toutes catégories.
Internationaux de France en Paires :

Paires disputant les titres : 300€ - 225€ - 150€ et trophées aux 3 premières paires -150€ et trophées à la 1re paire
de chaque série et de chaque catégorie d’âge (V, D et R confondus, E, -18 ans).
Cartes-cadeaux pour les 2ès et 3ès paires de chaque série 2 à 7 et de chaque catégorie (V, D et R confondus, E, 18 ans).
Paires étrangères : 300-225-150 € aux trois premières paires si elles figurent sur le podium toutes catégories.

Championnat de France de Blitz :

Joueurs disputant les titres : 300€ - 225€ - 150€ et trophée aux 3 premiers, 150 € et trophée au premier de chaque
série de 2 à 7, paliers A, B et CD distincts pour les N4 et paliers AB et CD distincts pour les N5.
Carte cadeau de 150€ et trophée au 1er de chaque catégorie R, D et V – carte-cadeau de 75€ et trophée pour le
1er des catégories E, J, C, B, P et M, sous réserve qu’il y ait au moins 5 participants dans chaque catégorie, sinon
remise d’un cadeau.
Joueurs étrangers : 300€ - 225€ - 150€ aux trois premiers s’ils figurent sur le podium tous joueurs confondus et
150€ au vainqueur de chaque série (paliers confondus) s’il gagne sa série tous joueurs confondus.

Championnat de France / Coupe de Vichy :

Joueurs disputant les titres : 600€ - 500€ - 400€ - 300€ - 200€ aux 5 premiers, 300€ - 225€ - 150€ aux trois premiers
de chaque série 2 à 4 (paliers distincts A, B et CD pour les N4) ; 150€ au 1er des séries 5 et 6-7 regroupées.
Carte cadeau de 150€ au 1er de chaque catégorie V, D, R, et carte cadeau de 75€ pour le 1er des catégories E, J,
C, B, P et M, sous réserve qu’il y ait au moins 5 participants dans chaque catégorie, sinon remise d’un cadeau.
Trophées pour les 3 premiers, le 1er de chaque série (paliers A, B et CD distincts pour les N4), et pour le 1er de
chaque catégorie.
Joueurs étrangers : 600€ - 500€ - 400€ aux trois premiers s’ils figurent sur le podium tous joueurs confondus,
150€ au vainqueur des séries 2 à 5, 6-7 confondues s’il gagne sa série, tous joueurs confondus.
Séjours offerts par la FFSc, tirés au sort pendant la remise des prix.

Coupe des Sources :
Trophée et cadeau au vainqueur des tournois et au 1er de chaque catégorie A, B et C.
Open du Bourbonnais :
150€ - 100€ - 75€ aux trois premiers ; cadeau pour le premier de chaque catégorie A, B et C.

Ouverture des inscriptions en ligne :
Jeudi 25 novembre 2021, à 10h
pour le Championnat de France VDR, et le Championnat Promotion,
Vendredi 17 décembre 2021, à 10h pour le Championnat de France,
Mardi 11 janvier 2022, à 10h pour les autres compétitions.
Renseignements complémentaires auprès de Séverine Gruchot
16 bd de la Pomme 13011 Marseille
Tél. : 06 52 95 94 73 - sgruchot@ffsc.fr

Renseignements touristiques

Office de Tourisme - BP 113 - 03204 Vichy Tél. 04 70 98 71 94é

