
Comité Val  de Loire  
 

Finale du Trophée 2018/ 2019  
C o -o rg an i s ée  p ar  l e s  c l ub s  d e  N e u v i l l e ,  To u rs  e t  Na z e l l e s  

 

Dimanche 23 juin 2019  
 

 T.H. en 3 parties – 10h15 – 13h45 et 16h30 (accueil à 09h30) 

Première épreuve comptant pour le trophée 2019/2020 (joueurs & encadrement) 

T.H.3 attributif de pourcentages, PP4 et points de classement national. 

Cadeau d' accueil et dotation comité. 

 

Salle de la Tannerie 

   116 rue de la République 37110 Château-Renault 
   

Joueurs qualifiés suivant le classement final du Trophée Régional 
Les joueurs non qualifiés peuvent jouer en open ou participer à l'encadrement. 

 

Droits d' inscriptions : 12 € - 

Jeunes (18/25 ans) : 6 € - moins 18 ans : 3 € - poussins : gratuit 
 

Joueurs en open : voir tarifs ci-dessous 

 

 boissons et patisseries sur place 

Restaurations rapides à proximité 

 

Avant chaque partie et en fin de tournoi, remise des récompenses, palmarès de 

la saison 2018/2019, suivi d'un buffet dînatoire offert par le Comité. 

 

Inscriptions et règlement avant le mardi 18 juin 2019 

 

Pierrette BEAUVAIS, 6 rue des Ecoles 37110 Neuville sur Brenne 

Tél : 02 47 56 89 30 ou 06 21 55 42 56 – Email: gpbeauvais@orange.fr 

 

Chèques à l'ordre de : Scrabble Club Neuville-Château-Renault 

 
Attention, la rue de la République étant en travaux, il faut entrer dans Château-Renault par le sud. 

Lorsque vous quittez l’autoroute, restez sur la 10 jusqu’au rond-point, sans entrer dans la ville. Prenez 

à gauche la direction de Tours sur la D910, jusqu’au rond-point suivant. Prenez la 3ème sortie  (sans 

compter celle menant à la station service), passez entre Intermarché et Bricomarché et continuez tout 

droit jusqu’à la Tannerie.  
Pour ceux arrivant par le Nord, restez sur la D910 jusqu’au rond-point de la station-service 

d’Intermarché. 

mailto:gpbeauvais@orange.fr


Joueurs open 

 

 

 Licenciés seniors, 

vermeils diam 

Espoirs - 18 ans 

3 parties jouées 8€ 4€ 2€ 

2 parties jouées 6€ 3€ 1,50€ 

2 parties + 1 

encadrement 
4€ 2€ 1€ 

1 partie jouée 3€ 1,50€ 0,50€ 

1 partie jouée + 1 

ou 2 

encadrements 

2€ 1€ gratuit 

 


