
23e Festival de Montpellier 
28 et 29 janvier 2023 

Salle Fernand-Pelloutier, Hôtel de Montpellier-Méditerranée-Métropole, 
place Zeus (quartier Antigone), Montpellier 

Inscriptions : www.scrabble-lr.fr ou HelloAsso 
 

 

 

Samedi 28 janvier 2023 

Tournoi homologable en 2 parties 
Parties à 14h et 16h30 (3 minutes par coup) – Capacité d’accueil 100 joueurs. Trophées pour le podium, les 
vainqueurs par séries et par catégories. 

Tournoi homologable classique en 8 rondes 
Appel à 10h45, première partie à 11h. 20 minutes par joueur et par partie. Trophée au vainqueur. Lots aux 
vainqueurs par série et lots tirés au sort. 

19 h : apéritif offert à tous les participants. 

Dimanche 29 janvier 2023 

Tournoi homologable en 3 parties (multiplex 7 centres) 
Parties à 10h, 14h et 16h30 (3 minutes par coup) – Étape du Grand Prix – Capacité d’accueil 120 joueurs. 

9 h : accueil des joueurs et petit-déjeuner offert. 19 h : remise des prix suivie d'un vin d'honneur. 

Trophées pour le podium, les vainqueurs par séries et par catégories.  
Nombreux lots tirés au sort, cadeau commun à chaque participant 

Tarifs – TH 2 : 13 €, TH 3 : 23 €, classique : 12 € (demi-tarif pour les < 25 ans, gratuit pour les < 18 ans). Forfait 2 tournois 34 €. Précisez 
si vous désirez une table proche du tableau. 
Pas d'inscription ou de paiement sur place. Paiement préalable obligatoire pour valider l'inscription. Remboursement sans conditions 
en cas d'annulation. 

1) Paiement sécurisé par HelloAsso. Le cas échéant, utilisez les codes ESPOIR ou MOINS18 à la fin de l'inscription pour obtenir 
50 % de réduction ou la gratuité. La contribution proposée par HelloAsso est facultative (remplacez simplement le montant 
proposé par 0 € pour ne pas y souscrire). 

https://www.helloasso.com/associations/montpellier-scrabble/evenements/23e-festival-de-montpellier-2 
2) Virement bancaire à MONTPELLIER-SCRABBLE (IBAN FR7613506100006162978200053, BIC AGRIFRPP835). Précisez bien 
dans l'objet du virement : FEST23 suivi de vos nom et prénom. 

3) Chèque bancaire à l'ordre de Montpellier-Scrabble, à envoyer avant le 25 janvier 2023 à : Montpellier-Scrabble - App. 87, Bât. 
E, 51 rue Michel-Ange - 34070 Montpellier 

Si votre nom n'apparaît pas dans les joueurs inscrits 24 h après paiement, merci de nous contacter. 

Accès recommandé – En VOITURE : 1) Le samedi, parking recommandé Circé Odysseum (autoroute sortie 29 Montpellier-Est, puis 
suivre la direction Odysseum) : forfait P+tram à 5,2 € la journée incluant jusqu'à 4 billets de tramway aller-retour pour les passagers, 
puis tramway ligne 1 direction Mosson, arrêt Rives du Lez. 2) Le dimanche, stationnement gratuit possible à proximité de la salle. 
Attention TRAMWAY en travaux : depuis Montpellier Sud-de-France, prendre la navette jusqu'à Odysseum puis tramway ligne 1 
(direction Mosson, arrêt Rives du Lez) ; depuis la gare Saint-Roch (direction Odysseum, tramway ligne 1, arrêt Voltaire ou Rives du 
Lez), puis 8 minutes à pied. 
Hébergement recommandé – Hôtel IBIS Montpellier Centre (95, place Vauban), tarif de 60 € par nuit, chambre 1 ou 2 personnes, hors taxes 
de séjour et petit-déjeuner (12 €/pers.), valable du vendredi au dimanche, garanti pour des réservations effectuées par téléphone (04 
67 64 06 64) en donnant la référence « Scrabble 2023 ». L'hôtel est situé à 500 m de la salle. 
Restauration – De nombreux restaurants sont situés à proximité immédiate dans le quartier Antigone. 
Comme toujours… jeux inédits, buvette en accès libre… 

PAS de gobelets jetables, amenez vos contenants - des éco-cups réutilisables (0,5 €) seront disponibles.  

Pour tout renseignement: montpellier.scrabble@gmail.com ou 06 60 57 60 78. 
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