COMITE RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ DE SCRABBLE
Courcelles-les-Montbéliard le 14 octobre 2018
Chèr(e) Président(e),
La Phase 2 du Championnat de France aura lieu le dimanche 25 novembre 2018. Deux centres seront ouverts
dans le Comité à Chaffois (Salle des Fêtes) et à Réchésy (Salle des fêtes).
 Joueront à Chaffois les clubs : R01, R02, R03, R04, R06, R07, R08, R09, R11, R15, R19 et R20.
 Joueront à Réchésy les clubs : R05, R10, R12, R14, R16, R17, R18.
Cette phase est ouverte à tous les licenciés classés en 3è ou 4è série, ou qualifiés à l’issue de la phase 1.
Sont qualifiés pour la phase 3 : les P premiers joueurs du classement de la phase 2 : P étant le plus élevé des
deux nombres, P1 =50 % des joueurs ayant participé à ladite phase, et P2 = 50% de la participation moyenne
sur celle-ci et les 3 précédentes de même niveau, avec toutefois un plafond à 60% des participants à la phase
2 concernée. Il n’y a pas de remplaçants. Mêmes dispositions pour la fixation de la barre « jeunes ».

MODALITÉS :
3 parties prétirées : 10h, 13h45 et 16h15.
Temps de réflexion : 3 minutes par coup (2mn30 + 30 sec).
Attribution de %S3, PP4 et points de classement.

TARIFS :
Catégorie

Droits d’engagement

Redevances

Séniors, Vermeils et Diamants

12,00 €

3,00 €

Licencié(e)s Z et R00

16,00 €

3,00 €

Jeunes < 25 ans

gratuit

INSCRIPTIONS :
Directement sur le module du site régional et avant le 14 novembre pour les joueurs des séries 3 et 4, et dès
que les résultats nationaux seront connus pour les autres.

ARBITRAGE :
Merci aux arbitres des séries 1 et 2 de s’inscrire sur le module du site régional, avant le 14 novembre, pour les
arbitres des autres séries, dès qu’ils sauront qu’ils sont disponibles. Cette phase 2 est l’épreuve qui nécessite le
plus d’arbitres, merci d’avance pour votre investissement et la réussite de cette compétition.

RESTAURATION :
Chaffois : Soupe – Sandwich royal (jambon, tomate, salade, fromage) – Dessert – café, vin : 12 €
Réchésy : Lasagnes maison – salade – dessert maison – café et boissons : 12 €

RÉSULTATS :
Chaque centre enverra à Claude BOUCARD clau.boucard@orange.fr les résultats au format SIGLES, en
prenant bien soin de remplir la table arbitrage.
Bien amicalement.
Murielle
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