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Un tournoi de Scrabble Classique Open est au programme des Championnats du Monde
depuis Dakar 2008. C'est la première épreuve de la semaine.

Tous les joueurs font huit rondes de Scrabble Classique en 20 minutes par joueur et par
partie (temps contrôlé par des pendules d'échecs) à l'issue desquelles les
n
premiers au classement seront qualifiés pour le Championnat du Monde de Scrabble Classique
qui débutera le lendemain matin. Le nombre de qualifiés
n
dépend du nombre de participants : un par dizaine (1 qualifié pour 1 à 10 joueurs, 2 qualifiés
pour 11 à 20 joueurs, etc.).

Par ailleurs, le joueur classé à la place n+1 est considéré comme joueur "en réserve" au cas où
le nombre de joueurs du Championnat du Monde de Scrabble classique serait impair. Il devra
donc être présent dimanche 15 août au début de ce championnat.

L'Open Classique est ouvert à tous les joueurs licenciés auprès d'une fédération membre de la
FISF, non déjà qualifiés pour le Championnat du Monde de Scrabble classique. Les joueurs
non licenciés peuvent acquitter une licence "découverte" sur place au tarif de 20 €, celle-ci sera
valable jusqu'au 31 août 2011.

Convocation et appel des joueurs : samedi 14 août à 13h30.

Horaires : samedi 14 août de 14h à 19h (rondes 1 à 5), de 20h30 à 23h30 (rondes 6 à 8).

Lieu : espace Joffre, niveau 1 du Corum.

Prix : des trophées pour les trois premiers et les premiers des séries A, B et C seront remis à
l'issue du tournoi.
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Inscriptions : 15 € / joueur (3,75 € pour les moins de 25 ans).

Les inscriptions devront se faire avant samedi 14 août à 13h30. 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 (niveau 0) du Corum.

Environ 80 joueurs sont attendus.
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