
 

Mainvilliers 
Scrabble 

MAINVILLIERS SCRABBLE 

Samedi 26 mars 2022 
 

Championnat régional  
Interclubs classique 

 
Accueil à partir de 13H45 

Mobile : 06 30 34 95 02 
Fixe : 02 37 34 24 40 
Messagerie :mainvilliers.scrabble@orange.fr 

inscriptions au plus tard le 
23 mars 2022 auprès de 
Frédéric Mosbach 

Salle Saint-André 
Place Saint-André 
28200 Châteaudun 

 

POUR VOUS INSCRIRE 

5 rondes (14h00 - 14h45 - 15h30 - 16h15 - 17h00) - Fin du tournoi vers 18h00. 
 

Le temps alloué est de 20 mn par joueur et par partie contrôlé par une pendule.  
 
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.  
 
Une équipe constituée de seulement 2 joueurs est possible mais dans ce cas on considère systématiquement une défaite 
du joueur absent (joueur 3) par forfait. La victoire d’une manche reste donc possible si les 2 joueurs présents remportent 
chacun leur rencontre. 

«  Le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au  « passe vaccinal » à partir du 28 février. » 

Consignes sanitaires : A la date du 20/02/2022, le site d’informations gouvernemental indique : 
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#cprotection) 

En conséquence, conformément aux dispositions en vigueur à la date du tournoi : 

• Le passe vaccinal sera obligatoire pour rentrer dans la salle et sera vérifié à l’entrée. 

• Le masque ne sera pas obligatoire dans la salle. (Ceux qui souhaitent le conserver pourront bien évidemment le 
faire) 

Droits d’inscription : 20 € par équipe  
      9,50 € pour le club organisateur 
      7,50 € pour la FFSc 
      3,00 € pour le comité 

 
Paiement sur place (accueil) 

Le vainqueur de ce championnat régional interclubs aura l’honneur de représenter le comité à l’oc-
casion de la finale nationale interclubs. S’il y a au moins 8 équipes présentes, une deuxième équipe 
sera également invitée pour cette finale. 


