
 

Fédération Française de Scrabble 
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www.scrabble-lr.fr 
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Montpellier, le 26 septembre 2020 

 
 

 
CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE L’HÉRAULT 

Samedi 3 octobre 2020 
 

 
 
JOUEURS CONCERNÉS : Tous les joueurs licenciés. 
 
L’organisation du CD 34 est confirmée car le protocole mis en place est compatible avec les 
mesures gouvernementales en vigueur en zone d’alerte renforcée à partir du 26 septembre. 
 

TH en 2 parties (2'30 + 30'') : 14h - 16h30 

Lieu : jusqu’à 28 joueurs : Maison pour tous François Villon - 55 Rue des Araucarias, 
34080 Montpellier ; si plus de 28 joueurs, la salle du club (située à 200 mètres) sera 
utilisée en complément et les joueurs répartis entre les deux salles. 

Accès : Tram 3 arrêt Tonnelles ou Pergola. Parking facile hypermarché Géant Casino à 
200 mètres. 

Capacité d'accueil : 28 + 24 places. 

Droits d'engagement : 12 € par joueur licencié - 6 € pour les Espoirs. Gratuit pour les 
moins de 18 ans. 

Dotation : Trophée au premier de chaque série et catégorie. 

Renseignements / annulations : Montpellier-Scrabble, 06 60 57 60 78. 

  

Les premiers joueurs par séries et catégories licenciés dans un club de l’Hérault seront 
déclarés champions départementaux. 

Les places qualificatives pour les championnats de France individuel et Promotion sont 
réservées aux joueurs licenciés dans un club de l’Hérault :  

• Le premier joueur non N1 sera qualifié pour la finale du Championnat de France 
individuel 2021 à Bourges. 

• Le premier N5 et le premier N6 seront qualifiés pour le Championnat de France 
Promotion 2021 à Vichy. 

En cas de désistement, les deux joueurs suivants seront sur liste complémentaire. Si ces 
joueurs se qualifient par la suite au cours des phases du Championnat de France, ces places 
seront remises en jeu au championnat régional le 7 février 2021 à Montpellier. 

 

Inscription et paiement exclusivement en ligne sur 
www.scrabble-lr.fr avant le 2 octobre 12 h.  

Pas d’inscription ou de paiement sur place. 
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