
 

Fédération Française de Scrabble 

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

Montpellier, le 24 novembre 2018 

 
 

PHASE III du CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Dimanche 9 décembre 2018 

 
 
 

Joueurs concernés – Tous les joueurs licenciés de 2e série. Joueurs qualifiés par la phase. 

Centres organisateurs : 

• Montpellier : Maison pour tous François Villon - 55 Rue des Araucarias, 34080 Montpellier 
(Tram 3, arrêt Tonnelles ou Pergola. Parking facile hypermarché Géant Casino à 200m).  
Hervé BOHBOT - Tél. : 06 60 57 60 78 - Mél. : montpellier.scrabble@gmail.com  

• Perpignan : Rue Bretonneau, annexe mairie Porte d'Espagne  
Yves HÉNON - Tél. : 04 68 56 55 20 ou 06 78 80 63 73 - Mél. : henyv@aol.com 

Déroulement : 3 parties à 10h, 13h45 et 16h15 en 3’ (2’30’’ + 30’’) 

Droits d’engagement : 15 € par joueur – 7.5 € pour les Espoirs – Gratuit pour les moins de 
18 ans. 

Enjeux – Devraient être qualifiés pour la finale du Championnat de France, qui aura lieu à 
Dunkerque les 20 et 21 avril 2019, les 530 premiers et s’il y a lieu, des joueurs S4 classés au-
delà de la 530e place, dans l’ordre de leur classement, pour que le nombre de joueurs S4 
qualifiés par la phase 2 et la phase 3 soit au minimum de 150. Hors joueurs de première série, 
le quota total de qualifications par les phases devrait être de 500 joueurs (le dispositif employé 
anticipe 30 désistements). Si toutefois ce quota n’était pas atteint, il serait procédé à des 
repêchages sur le classement de la phase 3. Les qualifiés recevront une convocation 
individuelle par la fédération. 

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

Inscriptions sur le site du Comité régional : 

www.scrabble-lr.fr 
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