
 

Fédération Française de Scrabble 

Comité Languedoc-Roussillon 

www.scrabble-lr.fr 

Siège : 51, rue Michel-Ange – Bât. E – 34070 MONTPELLIER 

Montpellier, le 21 octobre 2016 

 

 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DUPLICATE 
Dimanche 27 novembre 2016 

 

 

Joueurs concernés : tous les joueurs licenciés. 

Lieu : Salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville de Montpellier, place George-Frêche. 

Accès : grand parking à 300 m (université des Sciences économiques) ou payant sur place 

(Effia, 17.5 € la journée). Accès par tramway, arrêt Hôtel de Ville (ligne 4) ou Moularès (ligne 

1 et 3). 

Déroulement : 3 parties à 10h, 14h et 16h30 en 3’ (2’30’’ + 30’’). Petit-déjeuner d'accueil, 

buvette et vin d'honneur seront offerts par le comité régional. 

Droits d’engagement : 18 € par joueur, 9 € pour les Espoirs - Gratuit pour les moins de 18 

ans - Règlement à adresser au comité ou paiement sur place, par chèque uniquement. 

Renseignements : Hervé Bohbot, 06 60 57 60 78. 

Arbitrage et ramassage : toutes les candidatures sont les bienvenues, écrire à 

comite.lr.scrabble@gmail.com. Défraiement 8 euros par partie. Frais kilométriques d’après le 

barème du comité. Pique-nique offert à midi. 

Enjeux : Titres de champion régional, champions régionaux par série et par catégorie. 

Le comité dispose de places qualificatives pour la finale du Championnat de France duplicate à 

La Rochelle. Quatre sont réservées aux championnats départementaux, seront donc 

directement qualifiés, les premiers joueurs des séries 2, 3 et 4, non qualifiés par les phases ou 

un championnat départemental ainsi que les premiers joueurs dans l'ordre du classement non 

qualifiés par ailleurs, dans la limite du nombre de places qualificatives. 

Dans le cas où un des joueurs qualifiés précédemment se désiste ou est qualifié par les 

phases, le joueur suivant (par série ou par le classement selon le cas) le remplacera, afin que 

le nombre de places qualificatives soit effectivement attribué par le championnat régional. 

Inscriptions sur le site du comité régional : 

www.scrabble-lr.fr 

http://www.scrabble-lr.fr/
https://goo.gl/maps/yVLW5wJLSxR2
https://goo.gl/maps/4nSyHA69mKB2
https://www.resaplace.com/fr/parking/montpellier-hotel-de-ville-238
mailto:comite.lr.scrabble@gmail.com
http://www.scrabble-lr.fr/

