
 

Fédération Française de Scrabble 

Comité Languedoc-Roussillon 

www.scrabble-lr.fr 

Siège : 51, rue Michel-Ange – Bât. E – 34070 MONTPELLIER 

Montpellier, le 20 décembre 2016 

 

 

SIMULTANÉ MONDIAL 
Samedi 14 janvier 2017 

 

 
 

Joueurs concernés : tous les joueurs licenciés. 

Centres organisateurs : 

Alès .................. Office Municipal des Sports - rue Charles Guizot 

Sylvie LOVOTTI - Tél. : 04 66 77 48 23  –  Mél. : scrabblesylvie@orange.fr 

Argelès ............ Salle Waldeck Rousseau – 23, chemin de Palau  

Nadine DETRE - Tél. : 06 79 45 00 46 - Mél. : nadine.detre@orange.fr 

Béziers ............ Maison de la Vie Associative 

Rémy GARIMOND - Tél. : 04 67 37 04 15 - Mél. : remy.garimond@dbmail.com 

Lattes .............. Salle Bleu du Rimini, rue Bramante (35 places) 

Michèle MURCIA - Tél. : 06 71 25 80 11 - Mél. : scrabblelat@gmail.com 

Montpellier ...... au club - 211, avenue Marius Carrieu (35 places) 

Hervé BOHBOT - Tél. : 06 60 57 60 78 - Mél. : montpellier.scrabble@gmail.com 

Roquefort ........ Foyer des campagnes - place du Village 

Nicole LUYTEN - Tél. : 06 88 25 15 72 ou 04 68 48 35 86 - Mél : masrojac@hotmail.com 

Déroulement : 2 parties à 14h et 16h30 en 3’ (2’30’’ + 30’’) 

Droits d’engagement : 10 € par joueur – Espoirs, 5 € – Gratuit pour les moins de 18 ans. 

Enjeux – Sous toutes réserves, car cela n’a pas encore été précisé par la fédération, mais 

comme l’année dernière, les 75 premiers N5 et les 25 premiers N6 du Simultané Mondial, non 

déjà qualifiés par la phase 1 devraient être qualifiés pour la finale du Championnat de France 

Promotion. Le comité régional dispose de places qualificatives pour ce championnat : 6 joueurs 

non déjà qualifiés par ailleurs seront qualifiés par le Simultané mondial, les autres le seront 

selon leur classement national au 15 janvier. Les joueurs qualifiés seront invités à confirmer 

leur participation au plus vite afin de pouvoir convoquer des remplaçants.  

Cette épreuve attribue de %S1, %S2, %S3, PP4 et des points de classement. 

Inscriptions sur le site du Comité régional : 

www.scrabble-lr.fr 

Les organisateurs peuvent refuser des inscriptions effectuées moins de 3 jours avant le tournoi. 

http://www.scrabble-lr.fr/
https://goo.gl/maps/dvS5WCTCYMk
mailto:scrabblesylvie@orange.fr
https://www.google.fr/maps/place/Espace+Waldeck+Rousseau/@42.552936,3.0150554,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xef2affc6343a3478
mailto:nadine.detre@orange.fr
https://goo.gl/maps/qQEhJQx8bF32
mailto:remy.garimond@dbmail.com
https://goo.gl/maps/SNQ76V9p1FF2
mailto:scrabblelat@gmail.com
https://goo.gl/maps/CJHgJ1h8kLS2
mailto:montpellier.scrabble@gmail.com
https://goo.gl/maps/R8jWJLmrCCK2
mailto:masrojac@hotmail.com
http://www.scrabble-lr.fr/

