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Un tournoi de Scrabble Duplicate appelé Open est traditionnellement organisé pendant la
semaine des Championnats du Monde. Il est ouvert à tous les licenciés des pays membres de
la FISF (ainsi qu'aux ressortissants de pays ne disposant pas de fédération affiliée).

Il est possible d'acquitter sur place le coût d'une licence "découverte" (première année), soit 20
euros, valable jusqu'au 31 août 2011.

L'Open est constitué de cinq parties de Scrabble Duplicate en trois minutes par coup (2
minutes 30 + 30 secondes).

Horaires : mercredi 18 août à 16h30 ; jeudi 19 août à 10h, 14h et 17h ; samedi 21 août à 9h30.

Lieu : espace Antigone, niveau 2 pour les tables 1 à 608 ; espace Joffre, niveau 1 pour les
tables suivantes.

Inscriptions : 50 € par joueur (12,5 € pour les moins de 25 ans).

Les inscriptions devront être dûment enregistrées avant mercredi 18 août à 13h afin de pouvoir
commencer à l'heure prévue dans l'après-midi. Merci de votre compréhension et de bien vérifier
votre inscription sur les panneaux d'affichage qui seront disposés à cet effet dans le hall
d'accueil du Corum.

Remise des prix : samedi 21 août vers 19h30 lors de la cérémonie de clôture des
Championnats. Les 3 premiers joueurs du classement général, les 3 premiers par catégories
d'âge (cadet, junior, espoir, vermeil, diamant) et par série (de 2 à 7 sans subdivisions) se
verront remettre un trophée. Les 120 premiers du classement général choisiront un lot. Il y aura
également des lots tirés au sort lors des parties.
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Dotation
- Trophée et Vainqueur (300 euros), deuxième (200 euros), troisième (150 euros).
- Par série (2 à 7, sans distinction de paliers), trophée et
Premier : 120 euros
Deuxième : 80 euros
Troisième : 60 euros
- Par catégorie d'âge (Juniors, Espoirs, Vermeils, Diamants), trophée et
Premier : 120 euros
Deuxième : 80 euros
Troisième : 60 euros
- Les cadets recevront un prix en nature.

Les trophées sont des créations originales de Coupes Languedoc (graphismes HB).

Les 120 premiers seront récompensés par une table de lots. Par ailleurs, de nombreux lots
seront tirés au sort lors de chaque partie, annoncés sur les écrans vidéo et à retirer à l'accueil.
771 joueurs ont participé à l'Open (nouveau record pour cette épreuve).
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