
MASTERS DE SCRABBLE CLASSIQUE – COMITE VAL DE LOIRE 
Saison 2022-2023 

 

Présentation 

 

L’épreuve des Masters régionaux regroupe les 8 meilleurs joueurs de scrabble classique du 
comité sur la base du dernier classement international publié à la date de l’envoi des 
invitations et en tenant compte de certains critères de sélection propres à notre comité. 
 

Sélection 

 
Date d’arrêt du classement : 4 juin 2023 (suite au tournoi de Mainvilliers) 

• Après le dernier tournoi de la saison joué au sein du comité Val de Loire mais au 
moins 3 semaines avant la date définie pour l’épreuve des masters. 

 
Les joueurs sélectionnables sont ceux qui respectent l’intégralité des critères suivants : 

• Être licencié dans le comité Val de Loire (P) pour la saison 2022-2023. 

• Figurer dans le classement international à la date définie pour l’arrêt du classement. 
Rappel : les critères pour figurer dans le classement international sont les suivants : 
avoir disputé 2 tournois et 15 parties sur une période de 24 mois.  

• Avoir participé à au moins une épreuve de scrabble classique au sein du comité Val 
de Loire (P) au cours de la saison 2022-2023. 

• Les épreuves de la saison : 
▪ Tournoi d’Orléans (5 rondes) – Orléans, le 16/10/2022 
▪ Tournoi de Mainvilliers (5 rondes) – Mainvilliers, le  17/12/2022 
▪ Championnat régional (5 rondes) – Orléans, le 05/02/2023 
▪ Championnat régional interclubs (5 rondes) – Châteaudun, le 

25/03/2023 
▪ Tournoi de Mainvilliers ( 8 rondes) – Le Coudray, le 04/06/2023 

 
 
Quel que soit son classement parmi les joueurs sélectionnables, le tenant du titre est 
automatiquement qualifié pour les Masters de l’édition suivante. Cela sous-entend qu’il doit 
malgré tout remplir les conditions requises pour être sélectionnable. 
 
Si un joueur se désiste, on fait appel au suivant dans le classement. 
 

Déroulement de la compétition 

 
L’épreuve se déroule suivant la formule « toutes rondes ». (20 min/joueur/partie) 
Chaque joueur joue 7 matchs et rencontre chacun des autres joueurs. L’appariement se fait de 
manière à ce que les joueurs les mieux cotés ne se rencontrent qu’en fin de tournoi : Premier 
match : 1-8, 2-7, 3-6, 4-5 ; deuxième match : 1-7, 2-8, 3-5, 4-6 ;  troisième match : 1-6, 2-5, 3-7, 
4-8 ; etc. 


