
 

Fédération Française de Scrabble 

Comité Languedoc-Roussillon 

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

Montpellier, le 23 février 2018 

 
 

SIMULTANÉ NATIONAL « HANDICAP »  
Samedi 10 mars 2018 

 

 

Joueurs concernés : tous les joueurs licenciés. 

Centre organisateurs : 

o Alès Office Municipal des Sports - rue Charles Guizot 
Sylvie LOVOTTI - Tél. : 04 66 77 48 23  –  Mél. : scrabblesylvie@orange.fr 

o Argelès : Salle Waldeck Rousseau – 23, chemin de Palau 
Nadine DETRE - Tél. : 06 79 45 00 46 - Mél. : nadine.detre@orange.fr 

o Carcassonne : Maison de quartier Pasteur - 5 rue Ernest Renan (limité à 20 joueurs) 
Flavie TOUCHET - Tél. : 07 81 54 15 67 - Mél. : carcascrabble@gmail.com  

o Narbonne École Anatole France, place Bara (limité à 34 joueurs) 
Odette LACHIZE - Tél. : 04 68 41 93 75 ou 06 20 43 52 23 –  Mél. : odelac@sfr.fr 

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

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

Enjeux : un classement « scratch » (sans handicap) avec attribution de %S1, %S2, %S3, 
PP4 et points de classement et un classement avec « handicap » seront réalisés. 

Le simultané « handicap » est doté par la FFSc (valeur équivalente à 30% du montant des 
inscriptions). Pour information, lors de l’édition précédente (nov. 2016) : 40 prix allant de 195 
€ à 20 € pour le classement « handicap » et 32 lots, dont un séjour de 8 jours et un séjour de 
3 jours en pension complète pour 2 personnes chez Villages-Vacances, tirés au sort parmi tous 
les participants. 

Mode de calcul des handicaps et dotation 2016 : http://www.ffsc.fr/actualites.php?id=14767 
 

 

Inscriptions sur le site du comité régional : 

www.scrabble-lr.fr 
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