COMITÉ RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ DE SCRABBLE
Courcelles-les-Montbéliard le 6 janvier 2019
Chèr(e) Président(e),
Le Championnat de Franche-Comté individuel,), se déroulera le dimanche 3 février 2019 à Besançon, Salle de
la Malcombe, Avenue François Mitterrand.
Décerne les titres de champions régionaux par série et catégorie (V, D, -18ans).
Epreuve qualificative pour la Finale du Championnat de France à Dunkerque les 20 et 21 avril 2019 (à ce jour,
nous ne connaissons pas encore le nombre de places)
Cette épreuve est en multiplex avec Angers et le championnat régional Paris Ile de France Ouest.

MODALITÉS :




3 parties prétirées : 9h45, 13h45 et 16h15
Temps de réflexion : 3 minutes par coup (2mn30 + 30 sec).
Attribution de %S1, %S2, %S3, PP4 et points de classement.

TARIFS :
Catégorie

Droits d’engagement
Joueurs hors comité R
Joueurs comité R

Seniors, Vermeils et
Diamants

12,00 €

Jeunes (-25 ans)

15,00 €
gratuit

Redevances
0 € pour licenciés comité R
3 € pour les autres (à partir
du 6ième)
0€

INSCRIPTIONS :
Via le module d’inscription sur le site du comité et en précisant bien les tables fixes avant le 29 janvier : priorité
aux joueurs du comité R dans le cadre du championnat régional, ouverture de 10 places pour les joueurs
d’autres comités, avec possibilité de liste d’attente.
Passé cette date directement auprès du club organisateur :
 Frédéric BARTIER, 31 Grande-Rue, 25170 RECOLOGNE. Tél : 06 80 13 22 23 bartier.frederic@wanadoo.fr
 Brigitte BUDA Tél : 06 84 49 80 26
Capacité d’accueil : 120 joueurs

ARBITRAGE :
Il sera assuré par des joueurs du Comité Bourgogne et des arbitres francs-comtois qui le souhaitent (contacter
le plus rapidement possible Frédéric BARTIER).

RESTAURATION :
Sandwichs complets (jambon, tomate, œuf…) 3€ à réserver à l’inscription, pâtisseries et boisson sur place.
Restaurants à 5 minutes zone commerciale de Chateaufarine.
Bien amicalement.
Murielle
COMITÉ FRANCHE-COMTÉ DE SCRABBLE
Anne ALBINI 11 rue des poiriers 25700 VALENTIGNEY
https://www.franchecomtescrabble.fr
tél : 03.81.37.94.87 / 06.86.65.53.18

