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Championnat de France Individuel Phase 3 
Dimanche 15 décembre 2019 

 
 

Paris, le 10 décembre 2019 
Aux responsables de centre 

Chers Organisateurs, 
Vous venez de télécharger les trois parties du : 

Championnat de France Individuel Phase 3 du dimanche 15 décembre 2019 
Vous prendrez soin de les garder secrètes et de les dissocier dans des enveloppes bien identifiées : 

Partie 1 / Partie 2 / Partie 3 
Selon l'organisation du double-arbitrage dans votre centre, vous pouvez imprimer un deuxième exemplaire 
de chaque partie pour le confier au double-arbitre. 
Le jour de la compétition (et en aucun cas avant), chaque partie sera jouée à l'horaire prévu à savoir : 

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

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,  
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 14 décembre 2019 20h au dimanche 15 décembre 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 Finale (Vichy 2020 : le samedi 23 et dimanche 24 mai) :  
Les 530 Premiers de la phase 3. 
Les 150 premiers N3, 150 premiers N4 ainsi que les 10 premiers de chaque série 5, 6 et 7 lors de la Phase 
3. 
 

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


Fédération Française de Scrabble  -  50, rue Raynouard  75016 Paris  
Tél. : 01.53.92.53.20 - Fax: 01.53.92.53.29 - www.ffsc.fr - info@ffsc.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS AUX JOUEURS 
 
Vous allez disputer la PHASE 3 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 Corentin 
Tournedouet, Sylvie Guillemard 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 2e et 3e série, des PP4 et des points de 
classement. 
 
 
       Bon tournoi à tous. 
 
 
  Marie-Odile Panau 
        Présidente de la F.F.Sc 
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 1. IROINUI      
 2. IR+EGIWD INOUÏ  H 4   12 Attention à la place 

 3. DEGIIR+N WU   7G   21  
 4. ENAPREE INDIGNER   5C   70 Très attention à la place 

 5. VOUXAHS PANERÉE  K 4   90  
 6. ASV+ELAA HOUX   4C   55 Attention à la place  

 7. AS+NIEBU ARVALE   8J   39  
 8. ESC?ETS AUBINES  11E  106 Attention à la place  

 9. ZUTSDSE SESTE(R)CE  O 1   80  
10. DS+FAHOE SITUEZ  H10   48 Attention à la solution 

11. EH+DLTOY FADOS  12A   28 Très attention à la solution 

12. LO+NECAE THYADE  B 9   54  

13. ORLKALR LANCÉOLÉ  N 8   74  

14. -LAALIBF ARAK  M 6   45 On rejette « L L O R »  

15. AL+GUETV FAIBLE   2J   38  Très attention à la solution 

16. RTOUMTI VULGATE  A 3   88  
17. R+ESMRIM TOUTIM   1F   29  
18. MRR+REON ISME 15A   38  
19. ER+PLQ?J NORMER  15J   24 Très attention à la solution et à la 

place, lettre finale « R » 

20. LQR? JEEP  J10   54  
  Q(U)EL  14F   26  
      
    1019  
      
      

 

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 3 

dimanche 15 décembre 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. RCOYHUU      
 2. HY+AGOIA COURU  H 4 20  
 3. -DPSANC? CHOYAI  4H 40 On rejette « A G »  

 4. UVSEEBE PINÇA(R)DS  M 3 80 Attention à la place 

 5. EV+TOQRE BUSÉE  N 2 51 N’oubliez pas le second « E » final 

 6. EQT+VTFI VOYER  K 2 34  
 7. QTT+EIKE VÉRIF  8K 33 Attention à la solution 

 8. EIQT+AGE KET  O 1 45 Très attention à la solution 

 9. Q+DNRULA ÉTIAGE  1H 45  
10. DLR+IOUN QUAND  9I 28  
11. NU+TROES DOLOIRE  5E 23  
12. ETOPAHT FORTUNES  O 8 86 Attention à la solution 

13. EOPT+MAW HAUT  6F 36  

14. OTW+IBGA PÂME  N12 28  
15. W+SI?FIL BOÎTAGES 15H 36  
16. FL+ELENE (K)IWIS  2D 35 Attention à la place 

17. L+AMZTSR ENFLÉE  7A 19 Attention finale « ÉE » 

18. LM+NAUEL ERSATZ  A 7 75  
19. ELLN+LSX ZAMU  12A 28  
20. LLN+MJIE AXELS  10A 34 N’oubliez pas le « S » final 
21. LLN+DENR MEIJI  J11 29  
  DERME  C 9 18  
      
    823  

 

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 3 

dimanche 15 décembre 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. LPBGAER      
 2. -TSR?BIA PAGER  H 4   22 Prononcez [pagé] 

On rejette « B L » 

 3. NLLSIZI TARBAIS(E)   5D   86 Attention à la solution 

 4. LN+QNEEI LISIEZ   7D   26 Attention à la solution 
 5. EELN+FSA QINS  J 2   27  
 6. EN+LUIBE FÊLAS  L 1   34 Très attention à la solution 
 7. E+PMNEMD NUBILE   8A   34  
 8. -VETEOFM FÉDÉ   1L   24 Très attention à la solution 

On rejette «  M M N P » 

 9. MOT+ANUR FÈVE   4A   32  
10. MNOR+GES QUÊTA   2J   32 Attention à la solution 
11. MENNIAD MURGEONS  B 7   78  
12. UWUYJVR MONDAINE  12A   76  
13. UVW+KLTE JURY  11H   49 Attention à la place 

14. -ITTAE?N KEUF  A 1   48 On rejette «  L T V W »  
15. RDRHSUA KANTI(S)TE   1A  101 Attention à la solution 

16. DR+AVELH SURAH  L11   45  
17. DHLR+EST HÂVE  15L   30 Très attention à la solution 

18. -EPOACIL JETER  H11   36 Très attention à la solution, lettre 
finale « R »         On rejette «  L T V W  

19. MHDLSUW ALOPÉCIE  O 8   89  
20. DHLM+OTO WUS  N 6   34  
21. DO+OEOCX THYMOL  K 9   26  
22. DOO COXÉE  14D   36  
  DO  M 7   13  
     978  

 

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 3 

dimanche 15 décembre 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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