
 

Fédération Française de Scrabble 

Comité Languedoc-Roussillon 

www.scrabble-lr.fr 
Siège : 51, rue Michel-Ange – Bât. E – 34070 MONTPELLIER 

Târgovişte, le 30 décembre 2018 

 
 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DUPLICATE 
Dimanche 10 février 2019 

 

 

Joueurs concernés : tous les joueurs licenciés. 

Lieu : Salle Jules-Pagézy (ancienne Mairie de Montpellier, au Polygone), à deux pas de la Comédie. 

Accès : stationnement gratuit possible à proximité de la salle.  10 minutes à pied depuis la gare Saint-
Roch ou tramway, arrêt Du Guesclin de la ligne 1. 

Déroulement : 3 parties à 10h, 14h et 16h30 en 3’ (2’30’’ + 30’’) en QUADRUPLEX. 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 9 euros par partie. Frais kilométriques d’après le barème du 
comité (priorité aux arbitres ayant le moins de frais de déplacement). Pique-nique offert à midi. 

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

Pour la première fois, le championnat régional sera jumelé, avec trois autres championnats régionaux : 
il s'agira du premier quadruplex LIVE entre Lyonnais (comité L), Languedoc-Roussillon (comité I), Sud-
Francilien (comité V) et Champagne (comité E), qui réunira plus de 400 joueurs au total.  

Le premier joueur des séries 2, 3 et 4 ainsi que les premiers joueurs non qualifiés par ailleurs, seront 
qualifiés pour la finale du Championnat de France à Dunkerque dans la limite du nombre de places 
attribuées à notre comité et s’ils terminent dans le premier tiers du classement. Il sera demandé sur 
place aux lauréats s'ils honoreront cette qualification, afin d’avertir immédiatement d'éventuels 
remplaçants. 

Inscriptions sur le site du comité régional : 

www.scrabble-lr.fr 
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