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Championnat de France Individuel Phase 2 
Dimanche 24 novembre 2019 

 
 

Paris, le 19 novembre 2019 
Aux responsables de centre 

Chers Organisateurs, 
Veuillez trouver ci-joint les trois parties sous enveloppes scellées de la : 

Championnat de France Individuel Phase 2 
Ces enveloppes doivent être ouvertes dans l’ordre et en public le  

dimanche 24 novembre 2019 
et en aucun cas avant cette date !), aux horaires prévus pour l’épreuve à savoir : 

1re partie : 10h 
 2e partie : 13h45 
3e partie : 16h15 

Chaque enveloppe contient la partie en deux exemplaires : un exemplaire pour le juge-arbitre qui lit la 
partie (bien respecter les indications données), le second à confier au double arbitrage. 

 
Rappelons les consignes spécifiques aux épreuves par centres (à bien respecter afin que les conditions de 
jeu soient identiques d’un centre à l'autre) : 
 * lire l’avertissement aux joueurs inclus dans le téléchargement ; 
 * le temps de réflexion est de 3 minutes par coup (2'30" + 30") ; 
 * le lecteur de la partie doit veiller à respecter un rythme d’annonce identique à celui de parties 
tirées en direct en imaginant qu’il place le mot sur la grille et procède au tirage suivant (on a souvent 
tendance à aller plus vite pour les parties prétirées). Il doit respecter au moins 20 secondes entre la fin de 
l’annonce du top et le début de l’épellation du tirage suivant, soit environ 1 minute 30 secondes entre la fin 
du temps d’un coup et l’enclenchement du chronomètre du coup suivant ; 
 * les 3 premiers avertissements sont « gratuits » pour chaque partie ; 
 * vous ne devez attribuer aucune bonification de solo 
 * Il vous est vivement demandé de ne pas communiquer d'informations sur l'épreuve avant 22h, 
notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler ensuite. 
 
Il s’agit d’une épreuve officielle, l’arbitrage doit être rigoureux (raccords, silence, respect du temps de 
chaque coup…). 
 
Merci de transmettre les résultats de tous les joueurs ayant participé à l’épreuve dans le comité, quel que 
soit leur lieu d’affiliation. 
Ce classement doit être réalisé sous Sigles (ou à défaut sous Excel), et comprendre tous les renseignements 
requis dans l’ordre annoncé ci-après (numéro de licence, nom en majuscule, prénom en minuscule sauf 
initiales en majuscules, catégorie d’âge, série nationale, club, fédération, score cumulé et score par partie). 
 
Si vous êtes responsable de centre, vous devez envoyer : 

Le classement cumulé après les trois parties dans les meilleurs délais, 
à votre responsable régional qui centralise les résultats des épreuves par centre. 

Renseignez-vous auprès de votre président de comité si vous ne le connaissez pas. 
Le responsable régional, le trésorier et le président du comité recevront une facture (utilisant les tarifs de 
redevance en cours) qui fera aussi office de confirmation de la prise en compte des résultats au niveau 
fédéral. 
En cas de problème grave empêchant le déroulement normal de l’épreuve un numéro de téléphone de 
secours est à votre disposition du samedi 23 novembre 2019 20h au dimanche 24 novembre 2019 22h :  

06 19 65 90 83 
Bonne journée à tous, 

Joan Controu 
 Responsable des classements 

PS : Championnat de France Individuel :  
Sont qualifiés pour la phase 3 :  
-les P premiers joueurs du classement de la phase 2, P étant le plus élevé des deux nombres, P1=50% des ayant participé à ladite 
phase, et P2=50% de la participation moyenne sur celle-ci et les 3 précédentes de même niveau, avec toutefois un plafond à 60% 
des participants à la phase 2 concernée. Il n’y a pas de remplaçants. Même disposition pour la fixation de la barre « Jeunes » 
Sont qualifiés pour la Finale du Championnat de France les 5 premiers S3 et S4  

http://www.ffsc.fr/
mailto:info@ffsc.fr
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AVERTISSEMENT AUX JOUEURS 
 
Vous allez disputer la PHASE 2 du Championnat de France. Il s'agit d'un tournoi 
officiel, vous êtes donc invités à respecter scrupuleusement le règlement, en particulier 
: respect du temps et des règles concernant l'écriture des bulletins, aucune 
consultation de documents (écrits ou enregistrés) en cours de partie, pas de 
conversations même entre les coups. 
 
Les arbitres ont pour consigne, comme lors de tout tournoi homologué, d'attribuer le 
cas échéant zéros ou avertissements, conformément au règlement. 
 
Il ne s'agit pas de pénaliser les participants, mais d'assurer une parfaite régularité de 
l'épreuve : merci de le comprendre. 
 
Les trois parties que vous allez jouer ont été tirées aléatoirement, par Sylvie Guillemard, 
Corentin Tournedouet et Joan Controu. Elles peuvent donc être ouvertes ou fermées, 
comporter de nombreux mots inconnus ou non, seul le hasard en a décidé. Ce sont 
des parties normales, nullement sélectionnées, jouez-les donc comme telles. 
 
Cette épreuve attribue des pourcentages de 3ème série, PP4 et des points de 
classement. 
 
 
       Bon tournoi à tous. 
 
 
  Marie-Odile Panau 
        Présidente de la F.F.Sc 
 

http://www.ffsc.fr/
mailto:info@ffsc.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1. ETELYHU      
 2. U+REURIS ÉTHYLE  H 3 38 Attention à la place 

 3. WTOAEOU USURIER  9G 79 Attention à la place 

 4. EOT+EG?A WAOUH  5D 34  
 5. JRAVEEI (P)AGEOTÉE  8A 79 Attention à la place  

 6. AER+IUPM JIVE  N 6 38 Attention à la place 

 7. ENRIEML PAUMIER  2E 85  
 8. ULTBATE ÉLIMINER  K 5 86 Très attention à la place 

 9. TESNIOC BLEUTÂT  13F 71 Attention à la place 

10. S?EALEX SECTION  O 9 89  
11. RMUEGSO ASEX(U)EL  O 1 136 Attention à la place 

12. NEDASRS MORGUES  14B 82 Attention à la place 

13. VNFAPKI DANSERAS  B 2 72  
14. -QIHCLZO KINA  15A 50 On rejette « F P V » 

15. HILOZ+FT COQ  F 4 28 Attention à la place  
16. FHILO+FP ZEST  H12 69  
17. FFIL+BAO PHÔ  N13 32 Attention à la solution 

18. BILO+AND FAF  13A 34   

19. DLNO+DNV BIWA  D 3 30  

20. DDNN+I VOL  N 1 23 Attention à la place 

  DIN  M 2 18  
      
    1173  
      
      
      

 

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 2 

dimanche 24 novembre 2019 
Partie 1 (10h) 

 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 
- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1. EINAMTE      
 2. AIOSIME AMÉNITÉ  H 3 70 Attention à la solution et à la place 

 3. UOSOILY AMIÉNOIS  6D 63  

 4. LOU+EKSE OYAIS D 4 30 Attention à la solution et à la place 
 5. EOSU+EIS LEK  G 1 43 Attention à la place  

 6. ALAUNNB OISEUSES  K 4 82 Très attention à la place   
 7. NNU+IREE BALLA  1D 30 Très attention à la solution  
 8. ERU+NOFA INNÉ  I 1 29 Très attention à la solution  

 9. EFU+TDOT RAYON  5B 36  
10. DT+DHIRE FOUET  A 1 42 Attention à la place  
11. -CRELNDE FOUETTER  A 1 33 On rejette « D D H I » 
12. DR+EEHXU NUCLÉÉ  8 J 33  

13. HU+WBL?A EXÈDRE  G 6 56 Attention à la place  
14. -RMIGPGA BLU(S)H  12D 42 On rejette « A W » 
15. -P?TICUO PRIMAGE  N 2 26 On rejette « G » 

16. RUWGRAD OC(C)IPUT  13H 81 Attention à la place du joker  

17. ADGRR+NF WU  O 1 37 Attention à la place  
18. GNR+HVUS FARD  C 7 24  Attention à la solution  

19. - JEZSNDR VU  J10 28 On rejette « G H N R S» 

20. DJR+TLAH ZENS  L 1 50 Attention à la graphie 
21. DHJL+TGA THORA  H11 26  
22. DGHLT+EV JAR  14F 26    

VÉ  3D 23       
     

910  
 

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 2 

dimanche 24 novembre 2019 
Partie 2 (13h45) 

 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 
- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1. GU?NXEN      
 2. N+EIFUSR GÉN(A)UX  H 7 50 Attention à la solution 

 3. NWCALEO ENSUIFER  8H 86 Attention à la place 

 4. AE+RIVCI CLOWNS  J 3 37 Attention à la place 

 5. QKSENEI VICIERAI  L 1 84 Très attention à la place 

 6. K+EMELTT ENQUISE  11E 56  
 7. -ELRIEDJ TÉKÉE  N 4 34 Attention à la place 

On rejette « L M T»   

 8. -SINTRIU DÉLIVRE  1H 33 On rejette « J »   

 9. TAOJBLM RUINISTE  E 4 66  
10. LM+AMUBH JABOT  D 1 50  
11. MMU+EAZL HALBI  8A 39  
12. ELM+EEOO ZAMU  O 1 111  
13. EEMO+ANR ŒIL  6C 21  
14. A+DESPTO FORMÈNE  M 8 24 Attention à la solution 

15. LOY?MAT ADOPTES  15G 95 Attention à la solution 

16. VSSRDAF LA(R)MOYÂT  B 7 92  
17. FSV+TGEP RYADS  12A 41  
18. EFGPV+UA TOS  9L 32  
19. AGPV+HAE FEUJ  1A 42  
20. AEGP+UI HÂVE  L12 37  
21. AGU ÉPI  N11 19 Attention à la solution 

  VEAU  14L 26  
      
    1075  
      

 

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 2 

dimanche 24 novembre 2019 
Partie 3 (16h15) 

 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 
- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
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