Challenge DOMITYS 2021
Un challenge de scrabble duplicate va être organisé dans toutes les résidences Domitys dont la
liste est mentionnée ci-dessous pour notre comité.
Nimes
Montpellier
Castelnau
Sète
Agde
Béziers
Perpignan
Saint-Cyprien

30000
34000
34170
34200
34300
34500
66000
66750

Ce challenge doit se dérouler courant septembre (la date exacte sera fixée en fonction des
disponibilités de chacun), avec possibilité de déborder un peu sur octobre.
20 personnes (maximum) par résidence vont jouer une partie prétirée de 10 coups.
Un classement national sera établi directement par Domitys.
Pour les aider à réaliser au mieux ce projet, nous devons trouver un binôme prêt à se déplacer à un
jour et heure fixés par la suite entre les volontaires et l’animateur/trice de la résidence en question.
Pour les résidences d’un même département ou comité, ce peut-être les mêmes personnes, avec
un jour différent.
L’arbitrage sera très très scolaire, la plupart ne savent pas remplir correctement un bulletin réponse
(juste n° de table, et solution, parfois même il faudra regarder directement sur la grille de la personne
ce qu’elle a joué). Le temps imparti est de 3 minutes par coup, avec une souplesse pour les
retardataires.
Les personnes volontaires de la FFSc devront apporter un ordinateur pour l’arbitrage configuré pour
projection de la grille de Duplitop sur un écran TV avec câble HDMI.
Mais aussi, et c’est peut-être là le plus compliqué, une dizaine, voire vingt jeux de scrabble duplicate
(si 10, il y aura sans doute 2 séances, une le matin, déjeuner sur place offert, et une autre à 14h30).
Pour les jeux, s’organiser avec des clubs voisins, scolaires ou encore les animateurs villages
vacances qui en ont.
Je vous remercie de bien vouloir faire le tour de vos animateurs, responsables de clubs, arbitres
fédéraux et régionaux qui pourraient donner un coup de main à ces résidences, et de m’en
communiquer les noms. Ils seront par la suite directement contactés par l’animateur de la résidence
concernée pour fixer une date.
Cette journée sera l’occasion de laisser dans ces résidences des flyers, Scrabble Passion ou encore
la liste des clubs de votre comité, pensez-y !

Contact fédération : Séverine Gruchot, sgruchot@ffsc.fr, 04 91 45 23 44.
Contact comité : Hervé Bohbot, comite.lr.scrabble@gmail.com, 06 60 57 60 78.

