WEEKEND DE LA SEYNE SUR MER
30 AVRIL/ 1ER MAI 2022
Samedi 30 Avril : Tournoi classique en 8 rondes

Bourse du Travail, 42 Avenue Gambetta à La Seyne-sur mer,
HORAIRES : de 10H à 18H : 8 rondes, appel des joueurs à 09H45 ; suivies de la remise
des prix.
DOTATIONS : Prix en espèces aux 3 premiers du tournoi. Prix en nature aux premiers
des séries A, B et aux 3 premiers de la série C.

Dimanche 1er mai : TH3 : duplicate en 3 minutes

Bourse du Travail, 42 Avenue Gambetta à La Seyne-sur mer
HORAIRES : Tournoi en 3 parties, 3 minutes par coup (09h45–13h30–16h00 + étape du
grand prix) suivi de la remise des prix et d’un apéritif.
DOTATIONS : Prix en espèces au vainqueur. Lots aux 2ème et 3ème, aux premiers de chaque
série – lots tirés au sort

INSCRIPTIONS auprès de :
Régis PEPINO ; 203 Rue Athéna - Entrevert C16 – Le Tramontane- 83160 La Valette du Var
DROITS D’INSCRIPTIONS* :
Pour le TH3 : 20 €, (gratuit pour les moins de 18 ans, 9 € pour les espoirs).
Pour le classique : 16 €, (gratuit pour les moins de 18 ans, 7 € pour les espoirs).
Possibilité de restauration (sur réservation et paiement avant le 29 avril) : 10€ (salades-rôtitaboulé-fromage-fruit-rosé-café).
-

(Règlement par chèque à l’ordre du Topping Scrabble Seynois).
Clôture des inscriptions sans préavis dès que la capacité d'accueil (100 joueurs pour le
duplicate, 59 pour le classique) est atteinte

RESTAURATION :
Petite restauration sur place suivant protocole sanitaire autorisé à cette date.
Brasseries et restaurants à proximité.

ACCES :
Par la route : Autoroutes A50 ou A57 – sortie 13 : La Seyne ouest, Six Fours, Ollioules

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Brigitte HOURTAL : 06 03 79 11 13 ou topsseynois@hotmail.fr ou site internet du club.

