
17e Festival de Montpellier 
21 et 22 janvier 2017 

Salle des Rencontres, nouvel Hôtel de Ville de Montpellier 
Place Georges-Frêche 

Inscriptions : www.scrabble-lr.fr   
 

 

Samedi 21 janvier 2017 

Tournoi homologable en 2 parties (duplex avec Saint-Genis-Laval, Lyonnais) 

Parties à 14h et 16h30 (3 minutes par coup) – Capacité d’accueil 150 joueurs. 
Trophées pour le podium, les vainqueurs des séries 2 à 7 et des catégories Jeune, Vermeil et Diamant. Nombreux 
lots tirés au sort. 

Tournoi homologable Classique en 8 rondes 
Appel à 11h15, première partie à 11h30. 20 minutes par joueur et par partie. Trophée au vainqueur, lots aux 
premiers de chaque série et lots tirés au sort. 

19 h : apéritif offert à tous les participants. 

Dimanche 22 janvier 2017 

Tournoi homologable en 3 parties 
Multiplex avec Besançon (Franche-Comté), La Chapelle-d'Armentières (Flandres) 

Le Perreux (Sud-Francilien) et Saint-Genis-Laval (Lyonnais). 
Près de 800 joueurs attendus ! 

Parties à 10h, 14h et 16h30 (3 minutes par coup) – Étape du Grand Prix – Capacité d’accueil 200 joueurs. 
9 h : accueil des joueurs et petit-déjeuner offert. 

Trophées pour le podium, les vainqueurs des séries 2 à 7 et des catégories Jeune, Vermeil et Diamant.  Nombreux 
lots tirés au sort. Cadeau à chaque participant.  

19 h : remise des prix suivie d'un vin d'honneur. 

Tarifs – TH 2 : 12 €, TH 3 : 20 €, classique : 12 € (demi-tarif pour les moins de 25 ans, gratuit pour les moins de 18 ans). 
N'oubliez pas de préciser si vous désirez une table fixe. Règlement par chèque à l’ordre de « Montpellier Scrabble » sur 
place ou à envoyer à : Montpellier-Scrabble – Bât. E – 51, rue Michel-Ange - 34070 Montpellier. 
Accès – En VOITURE : 1) le samedi, parking recommandé Circé Odysseum (autoroute sortie 29 Montpellier-Est, puis suivre 
la direction Odysseum) : forfait P+Tram à 4,8 € la journée incluant jusqu'à 4 billets de tramway aller-retour pour les 
passagers, ou parking de l’Hôtel de Ville (de 13h30 à 20h, 10 €). 2) Le dimanche, stationnement gratuit possible à proximité 
de la salle ou à 5 minutes à pied (université des Sciences économiques). Parking de l’Hôtel de Ville (environ 18 € la journée). 
En TRAMWAY : accès direct en 8 minutes depuis la gare Saint-Roch par ligne 3 (direction Lattes centre ou Pérols) arrêt 
Moularès – Hôtel de Ville ; depuis d’autres provenances : arrêt Hôtel de Ville de la ligne circulaire 4 ou Moularès – Hôtel de 
Ville de la ligne 1 ou 3). 
Hébergement recommandé – Hôtel IBIS Montpellier Centre (95, place Vauban), tarif exceptionnel de 38 € par nuit, chambre 
1 ou 2 personnes, hors taxes de séjour et petit-déjeuner (10.5 €/pers.), valable du vendredi au dimanche, garanti pour des 
réservations effectuées par téléphone (04 67 64 06 64) en donnant la référence « Scrabble 2017 ». L'hôtel est situé à 
proximité du Polygone, à quatre arrêts de tramway de la salle (ligne 1 direction Odysseum, de la station Antigone à 
Moularès – Hôtel de Ville). 
Restauration – Dimanche midi, plusieurs restaurants sont situés à proximité sur les rives du Lez. Sandwiches, pizzas et 
quiches seront également proposés à la vente sur place. 
Et comme toujours… nombreux lots tirés au sort, cadeau à chaque participant, nouvelle fiche de « voc » exclusive et 
jeux offerts, boissons, café, thé et grignotages à volonté tout au long du festival, dégustation de produits régionaux. 
Pour tout renseignement complémentaire : montpellier.scrabble@gmail.com ou 06 60 57 60 78. 

Inscriptions sur le site du comité régional Languedoc-Roussillon : www.scrabble-lr.fr. 

http://www.scrabble-lr.fr/
http://commercial.tam-voyages.com/forfait-p-tram.html
https://goo.gl/maps/4nSyHA69mKB2
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1391-ibis-montpellier-centre/index.shtml
http://www.scrabble-lr.fr/

