
Moulin de la Bièvre, 
Maison des Associations, 

73 Avenue Larroumès
(facilement accessible par la ligne B du RER – 

descendre station Bourg-la-Reine)

14 parties de 20 minutes par joueur 
(+ finale) Accueil le samedi 

à partir de 13h00 - Appel des joueurs à 13h45
Dotations : 200 € - 120€ - 80€ - 60€ - 40€ pour les cinq premiers 60 € 

pour les premiers A, B, C, et catégorie Vermeil et Junior 
Le Challenge Séverine Bergeault récompensera le meilleur comité  

(addition des places des 3 meilleurs joueurs)

Programme prévisionnel : samedi 19 mars de 14h00 à 23h00 : rondes 1 à 8. 
Repas du 30e anniversaire (entre la 6e et la 7e ronde) proposé

par le club de l’Haÿ-les-Roses et le comité Sud-Francilien à tous les participants. 
Dimanche 20 mars de 9h45 à 12h30 : rondes 9 à 11,

13h45 à 16h30 : rondes 12 à 14, suivies de la finale et de la remise des prix.

 Formule A : 35 € (droit d’inscription 
et repas du 30e anniversaire compris)

 Formule B : 20 € (droit d’inscription sans repas)
Formule A conseillée !

 18/25 ans : 10 € (25 € avec repas) - 
moins de 18 ans : gratuit (sauf repas : 15 €)

Chèque à l’ordre de la FFSc, 
à adresser avant le 15 mars 2011 à : 

FFSc - 16, boulevard de la Pomme - 13011 Marseille.
Liste des inscrits consultable sur le site fédéral

Entrée libre pour les spectateurs

Hébergement : consulter le site du comité Sud-Francilien : 
www.csfffsc.fr

Renseignements :  DNSC : Jean-François HIMBER, 
jfhimber@noos.fr,  06 70 71 66 15 

 Comité Sud-Francilien : Pascal ASTRESSES, 
csfffsc@aol.com,  06 17 81 05 56

30e Championnat de France 
de Scrabble classique 

à L’Haÿ-les-Roses (Val de Marne), 
les 19 et 20 mars 2011

 

classique 


