
29e Festival International
de Scrabble® d’Aix-les-Bains

Du 22 au 30 octobre 2011
DANS LES SALONS DU PALAIS CASINO GRAND CERCLE ET DU PALAIS DES CONGRÈS 

(1200 PLACES, 1000 POUR LES PARTIES ORIGINALES)

Coupe de la Fédération (Coupe Paul Vieilly)
5 parties en 3 minutes par coup. Tournoi ouvert 
uniquement aux joueurs des séries 4 et sui-
vantes. 
Samedi 22 octobre 14h30 et 17h30 
Dimanche 23 octobre 9h45, 14h et 17h 
Étape du Grand Prix à partir de 19h45, suivie du 
palmarès. 
Dotation : 300 – 225 – 150 € et trophées aux 
3 premiers, 150 € et trophée au 1er de chaque 
série (paliers confondus) et chaque catégorie 
d’âge (pas d’espèces pour les moins de 15 ans). 
Cadeau-souvenir pour tous.

TRAP en Paires
3 parties en 2 minutes par coup. 
Tournoi ouvert à tous les licenciés. 
Lundi 24 octobre 10h, 14h et 16h30. 
Palmarès à 19h (trophées).

Coupe de Savoie
5 parties en 3 minutes par coup. Tournoi ouvert 
à tous les licenciés. 
Mardi 25 octobre 9h30, 14h et 17h 
Mercredi 26 octobre 9h45 et 14h
Étape du Grand Prix à partir de 17h, suivie du 
palmarès. 
Dotation : 300 – 225 – 150 € et trophées aux 
3 premiers, 150 € et trophée au 1er de chaque 
série (paliers confondus) et chaque catégorie 
d’âge (pas d’espèces pour les moins de 15 ans). 
Cadeau-souvenir pour tous.

Championnat de France en Parties Originales
5 parties – Tournoi ouvert à tous mais quota de 
700 places (réservées jusqu’au 10 septembre 
2011) aux joueurs des séries 1 à 4B. Tournoi 
attributif des titres nationaux en Parties Origi-

nales par série et par catégorie d’âge. Podium 
spécifique pour les joueurs non licenciés à la 
FFSc qui ne peuvent prétendre à aucun titre na-
tional. Jeudi 27 octobre (parties en 2 minutes 
par coup): 9h45 (partie joker), 14h (partie 7 sur 
8), 17h (partie 7 et 8) 
Vendredi 28 octobre (parties en 2 minutes 30 
secondes par coup) : 9h45 (partie 7 sur 8 joker), 
13h45 (partie 7 et 8 joker). 
Palmarès et remise des prix, le dimanche 30 oc-
tobre, à partir de 17h. 
Dotation : trophées aux 3 premiers du tournoi, 
de chaque série et de chaque catégorie d’âge, 
aux 3 premiers joueurs non licenciés à la FFSc. 
300 – 225 – 150 € aux 3 premiers, 150 € au 1er 
de chaque série (paliers confondus) et chaque 
catégorie d’âge (pas d’espèces pour les moins 
de 15 ans), 150 € au 1er joueur non licencié à 
la FFSc

Coupe d’Aix-les-Bains (Coupe du Grand Chelem)
5 parties en 2 minutes par coup. Tournoi ouvert 
aux joueurs des séries 1 à 4B (800 places réser-
vées jusqu’au 10 septembre 2011) et aux joueurs 
des séries suivantes dans la limite des places 
disponibles. Ce tournoi sert de support à l’at-
tribution des titres nationaux dans la catégorie 
Espoirs (18-25 ans) (les Espoirs peuvent donc s’y 
inscrire, quelle que soit leur série). 
Samedi 29 octobre : 10h, 14h et 16h30 
Dimanche 30 octobre : 9h45 et 13h30
Étape du Grand Chelem International le di-
manche vers 16h, suivie du palmarès vers 17h. 
Dotation : trophées pour les 3 premiers, les 3 
premiers de chaque série 2 à 4, les 3 premiers de 
chaque catégorie d’âge (D, V, J, C, sauf E*), le 1er 
de chaque série 5 à 7, le 1er Benjamin et le 1er 
Poussin. Espèces aux 5 premiers (900 – 750 – 600 

– 450 – 300 €), au 1er de chaque série 2 à 4 (150 
€), au 1er des séries 5-6-7 regroupées (150 €), au 
1er de chaque catégorie d’âge (D, V, J, C, sauf E*). 
Cadeaux pour le 1er Benjamin et le 1er Poussin. 
Cadeau-souvenir pour tous. 
Dotation spécifique du Championnat de France 
Espoirs* : 300 – 225 – 150 € aux 3 premiers, 
150 € au 1er de chaque série (non cumulable), 
trophées aux 3 premiers et au 1er de chaque 
série. Trophée au 1er Espoir non licencié à la 
FFSc + dotation de 150 € s’il est vainqueur de 
la catégorie. Lots aux 120 premiers, aux 10 pre-
miers de chaque série 2 à 4, aux 10 premiers de 
chaque catégorie d’âge et aux 10 premiers des 
séries 5-6-7 regroupées. Dotations CdF Espoirs et 
Coupe d’Aix-les-Bains non cumulables.

Assemblée Générale de la FFSc suivie d’un cock-
tail dînatoire : vendredi 28 octobre, à partir de 
17h.

Scrabble Classique

Open Classique du Mont Revard (20 minutes 
de réflexion par joueur, 8 rondes) : Lundi 24 oc-
tobre, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Remise des prix à 19h.

Coupe du Lac du Bourget (20 minutes de ré-
flexion par joueur, 5 ou 6 rondes) : Vendredi 28 
octobre, à partir de 21h - Samedi 29 octobre à 
partir de 20h. Remise des prix le dimanche 30 
octobre, à partir de 17h.

Dotation de chaque tournoi : 100 – 70 – 40 € et 
trophées aux 3 premiers, cadeau et trophée au 
1er de chacune des séries A, B et C

Droits d’inscription :
Coupe de la Fédération : 40 € - TRAP en Paires : 18 €/joueur - Coupe de Savoie : 40 € - Parties Originales : 35 € - Coupe d’Aix-les-Bains : 50 € - Tournois 
en Classique : 12 € / tournoi (préciser le nom du tournoi), 20 € pour les 2 tournois.
Inscription à 3 épreuves (hors classique) : réduction de 8 € sur le total – Inscription à plus de 3 épreuves (hors classique) : réduction de 10 € sur le 
total. Quart de tarif pour les jeunes nés en 1986 ou après (y compris sur le classique), gratuit pour les poussins.

Inscriptions et règlements uniquement en ligne sur le site de la FFSc. Ouverture des inscriptions : mercredi 20 juillet 2011, à 20h.
Renseignements complémentaires auprès de Séverine Gruchot. Tél. : 04 91 45 23 44 – e-mail : sgruchot@ffsc.fr
Les inscriptions seront closes automatiquement par le serveur dès que la capacité d’accueil sera atteinte et une liste d’attente sera constituée.
Les désistements survenant après le 8 octobre 2011  ne donneront lieu à aucun remboursement, sauf cas de force majeure dûment prouvé.

Quotas de 25 places réservées au joueurs d’Outre-Mer jusqu’au 10 septembre 2011 et de 15 places réservées aux jeunes (moins de 25 ans) jusqu’au 8 
octobre 2011. Renseignements touristiques : Office de Tourisme, rue Jean Monard, 73100 Aix-les-Bains – Tél. 04 79 88 68 10


