
  * Tournoi Homologable en 3 Parties Semi Rapides  ( en 2' par coup)

  …avec une étape du Grand Prix

  * Tournoi Homologable en 3 Parties en BLITZ   ( en 1' par coup)

  …avec une étape du Grand Prix

  * Tournoi Homologable en 4 Parties Originales  ( en  2'30 et 3' par coup ) ...   

( 7 sur 8,    7 et 8,    Joker,     7 et 8  Joker )   …avec une étape du Grand Prix

  * Tournoi  Individuel  Homologable en  5 Parties  ...      avec une étape du Grand Prix

(attention, ce TH en 5 parties est limité à 240 joueurs

  * Tournoi  par  Paires  en  2 parties en 2' par coup

  * Tournoi  de Scrabble Classique en 5 rondes

          Tournoi  "QUIZ" par Equipes

                 Belote …

... Multiples activités proposées par la station

DOTATIONS:   

TH en Semi-rapide, en Blitz et en P.O. :    Cadeau souvenir pour tous les joueurs + Trophée (non cumulable) 

aux premiers de chaque série + Vermeils + Diamants + jeunes de moins de 25 ans

TH en 5 parties:  table de lots pour tous les joueurs + Trophée Inter Comités

Scrabble Classique:   Lot commun pour tous les joueurs, champagne au vainqueur.

Vainqueurs des étapes du Grand Prix: une bouteille de champagne

Tournoi en Paires :  Lot commun pour tous les Joueurs, champagne pour les vainqueurs, 

récompenses pour les 1ers de chaque série. 

Les accompagnateurs non scrabbleurs sont les bienvenus et profitent des avantages du Festival

Attention: les chiens ne sont pas admis dans l'enceinte du palais des Congrès

Renseignements et Inscriptions auprès de Annie et Zygmunt GRUCHOT   

50, rue de l'Abricotier 84200 CARPENTRAS

tél. 04 90 60 60 02   ou   06 10 82 76 28

courriel:  provence.scrabble@numericable.com

Site Internet: http://www.provence-scrabble.net

FEDERATION  FRANCAISE  de  SCRABBLE - COMITE de PROVENCE

avec la collaboration de la Municipalité,  de l'Office Municipal de Tourisme 

et du Centre des Congrès de l'Etoile

17ème  FESTIVAL  de  PROVENCE  de  SCRABBLE  

du Samedi 28 juillet au Vendredi 03 Août 2018 

à GRÉOUX les BAINS   

au Centre des Congrès l'Etoile 

Tournoi de PETANQUE 


