
 

SCRABBLE 
EURELIEN 

SCRABBLE EURÉLIEN 

Samedi 25 mars 2023 
 

Championnat régional  
Interclubs classique 

 
Accueil à partir de 13H45 

Mobile : 06 30 34 95 02 
Fixe : 02 37 34 24 40 
Messagerie :scrabble.eurelien@gmail.com 

au plus tard le 22 mars 2023 
auprès de Frédéric Mosbach 

Salle Saint-Jean 
11 rue Abel Meret 
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. 

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) 

Finale du Championnat de France Interclubs Classique 
 
Seront qualifiées : les équipes ayant remporté leur qualification régionale ainsi que les équipes deuxièmes de leur qualification quand celles-ci 
ont été disputées par 8 équipes ou plus. Les équipes forfait ne seront pas remplacées.  
Les équipes qualifiées ne paient pas de droit d’inscription à la finale et la FFSc leur versera un défraiement pour couvrir partiellement les frais 
de transport et d’hébergement (selon barème) 
 
Les clubs auront la possibilité, en plus des équipes qualifiées, d’engager 1 ou 2 équipes. Un droit d’engagement de 15€ par équipe sera deman-
dé lors de l’inscription.  
 
Toutes les équipes participeront à un tournoi unique, mais les équipes seront divisées en 2 catégories : « Challenger » pour les équipes ne com-
prenant pas de joueur de série Joker et comprenant au moins 2 joueurs de série B ou C ; - « Elite » pour les autres équipes. Chacune de ces 2 
catégories donnera lieu à un classement final séparé, issu du classement scratch, et à l’attribution d’un titre de Champion de France.  
 
Le tournoi sera disputé en 12 rondes sur deux jours.  


