
                             10 E M E    C H A M P I O N N A T 
                 R É G I O N A L    I N T E R C L U B S  
               DE    S C R A B B L E   C L A S S I Q U E 
                                    

                                         Organisé par le club-Scrabble d'Orléans

                                 Dimanche 15 mars 2020 - 14H00 

Salle Yves Montand                   Inscriptions au plus tard le 12 mars à

1 rue Charles Perrault                Métier Sébastien  02 34 08 37 75

45000 Orléans                            sebastienmetier@sfr.fr

(accueil à partir de 13 h 30)             et Mosbach Frédéric  02 37 34 24 40

                                                                     
                                                                     mainvilliers.scrabble@orange.fr
  
                                       Droits d'inscription: 20 euros par équipe  Règlement sur place    
                                        Boissons, cafés, Thés Gâteaux et Biscuits sur place

Points de règlement 
1.Composition des équipes Chaque équipe compte 3 joueurs. La composition de l’équipe est libre, il n’existe 
pas de limitation de joueurs par série. Chaque club peut présenter autant d’équipes qu’il le veut, dans la 
composition qu’il souhaite. Dans un même tournoi, un joueur ne peut pas changer d’équipe.
2. Nombre d’équipes Le nombre d’équipes est libre. En fonction du nombre d’équipes, on pourra adapter la 
formule afin que la compétition puisse se dérouler sur un après-midi. 
3. Nombre de rondes, composition des matchs (exemples) Jusqu’à 6 équipes, chacune rencontre toutes les 
autres, jusqu’à 5 rondes. 
8 équipes : 2 poules de 4 équipes (3 rondes) - demi-finales et finale (2 rondes) ; 5 rondes pour chaque équipe.
10 équipes : 2 poules de 5 équipes (4 rondes) - 5ème ronde qui oppose les équipes classées à la même place 
de chacune des poules, les deux premiers s’opposant pour la finale. Dans la mesure du possible, on évitera un
nombre impair d’équipes. 
4. Temps alloué Le temps alloué est de 20 mn par joueur et par partie contrôlé par une pendule.  

                     Le vainqueur de cette épreuve aura l’honneur de représenter le comité à
l’occasion des 

                 championnats nationaux interclubs. 

                  Dans la mesure du possible, le comité fournira le matériel nécessaire (jeux et pendules). Si les 
       besoins en jeux pour cette épreuve devaient être supérieurs à ce qu’il est capable de fournir, les clubs et 
                                les joueurs pourraient être sollicités pour fournir le complément
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