Fédération Française de Scrabble

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

Montpellier, le 17 juillet 2021

CHAMPIONNAT RÉGIONAL DUPLICATE
Samedi 21 août 2021

Joueurs concernés : tous les joueurs licenciés.

Attention : Pass sanitaire requis
Lieu : Salle Fernand-Pelloutier (Hôtel de Montpellier Méditerranée Métropole), place Zeus à Antigone.
Accès : Tramway ligne 1, arrêt Léon Blum. Parking conseillé P + Tram Odysseum (sortie Montpellier
Est), jusqu’à 4 AR en tramway + parking à 6 €.
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.
Capacité d'accueil : 120 joueurs. Toutes les tables sont attribuées pour la journée, précisez si vous
voulez une table proche du tableau (TPT). Les tables seront publiées sur ce site la veille du tournoi.
Tarifs : 18 € (50% de réduction pour les Espoirs, gratuit pour les moins de 18 ans). PAS
d'inscription ou de paiement sur place. Paiement préalable obligatoire pour valider l'inscription.
Toute annulation sera intégralement remboursée sans condition.
1) Inscription et paiement sécurisé par HelloAsso. Utilisez le cas échéant les codes
promo ESPOIR ou MOINS18 à la fin de l'inscription pour obtenir la réduction. La contribution
proposée au site HelloAsso est facultative (remplacez le montant proposé par 0 € pour ne pas y
souscrire).

https://www.helloasso.com/associations/montpellier-scrabble
2) Virement bancaire à MONTPELLIER-SCRABBLE (IBAN FR7613506100006162978200053,
BIC AGRIFRPP835). Précisez bien dans l'objet du virement : CR21 suivi de votre nom et
prénom.
3) Chèque bancaire à l'ordre de Montpellier-Scrabble, à envoyer avant le 15 août
à Montpellier-Scrabble - App. 87, Bât. E, 51 rue Michel-Ange - 34070 Montpellier
Vérifiez votre inscription sur le site du comité :

www.scrabble-lr.fr.

Arbitrage et ramassage : candidatures bienvenues, écrire à comite.lr.scrabble@gmail.com. Frais
kilométriques d’après le barème du comité. Repas offert à midi.
Déjeuner : nombreux restaurants à proximité immédiate, possibilité de déjeuner dans la salle.
Enjeux : Titres de champion régional, champions régionaux par série et par catégorie.

