Festival de Montpellier 2012

13ème Festival de Montpellier

15 et 16 décembre 2012

Salle des Rencontres -Nouvelle

Mairie de Montpellier

1, place Georges-Frêche

Toutes les informations (version imprimable) .
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Afficher

Mairie de Montpellier sur une carte plus grande

15 décembre 2012
- Tournoi homologable Duplicate en 2 parties : 14h et 16h30, Voir les inscrits ou
s'inscrire en ligne

Non doté, coupe au vainqueur et aux premiers de chaque série et catégorie. Lots tirés au sort.

Un classement "handicap" sera réalisé parallèlement (lots pour les 5 premiers) : un
pourcentage de points du top sera ajouté en fin de partie à chaque joueur en fonction de sa
série. Le "handicap" permet d'avantager les joueurs qui jouent mieux que le score théorique
correspondant à leur série. Attention, il ne s’agit PAS du simultané fédéral.

ou
- Tournoi homologable Classique : appel à 13h30, Voir les inscrits ou s'inscrire en
ligne

5 parties en formule « classique », 20 minutes par joueur et par partie. Tournoi doté de prix en
espèces pour le podium et le premier des séries A, B et C. Trophée au vainqueur.

19 h : apéritif offert pour tous les participants.

16 décembre 2012
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Tournoi homologable Duplicate en 3 parties (en duplex avec Rouen-Bihorel)

Parties à 10h, 14h et 16h30, suivies d’une étape du Grand Prix.

Voir les inscrits ou s'inscrire en ligne (Capacité d’accueil 240 joueurs).

9 h : accueil des joueurs et petit-déjeuner offert.

Tournoi doté : prix en espèces pour les 5 premiers, les podiums des séries 2 à 6, le premier
joueur de catégorie Jeune, Vermeil, Diamant et 7ème série (les prix en espèces ne sont pas
cumulables). Trophées pour le podium, les vainqueurs des séries 2 à 6 et des catégories
Jeune, Vermeil, Diamant et 7ème série. P
rix : 200, 125, 100, 75, 50 € aux 5
premiers ; 70, 50, 30 € aux podiums par série ; 30 € au premier 3B, 4CD, 5CD, 6CD ; 50 € au
premier des catégories V, D et 7 ; Petit Larousse 2013 offert au premier Jeune.
Nombreux lots tirés au sort
.
Cadeau souvenir à chaque participant.

19 h : remise des prix suivie d'un vin d'honneur offert par la Mairie de Montpellier

Restauration

Comme d'habitude, café et buvette seront offerts tout au long du festival. Dimanche midi :
petite restauration sur place (payante),
plateaux repas (12 €) à réserver avant le 13 décembre
(paiement sur place), nombreux restaurants à 10 minutes à pied.

Inscriptions
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TH 2 : 12 €, TH 3 : 28 €, classique : 15 € (demi-tarif pour les - 25 ans, gratuit pour les - 18 ans).
N'oubliez pas de précisez si vous désirez une table
fixe
.
Chèques à l’ordre de « Montpellier Scrabble » à adresser à :
Montpellier Scrabble - Bât. 9 - 81, avenue d'Assas - 34000 Montpellier
.

Paiement sur place possible mais merci de vous préinscrire sur ce site à l'aide des formulaires
de notre site. Contacts :
montpelli
er-scrabble@wanadoo.fr
ou 06 60 57 60 78 (H. Bohbot).

Pour venir

En VOITURE : si votre GPS ne connaît pas Place Georges-Frêche, indiquez av. du Professeur
Etienne Antonelli
.
S
amedi :
parking
recommandé Circé Odysseum (sortie autoroute
Montpellier-Est
, puis suivre la direction
Odysseum
) : tarif forfaitaire de
4,2 €
la journée incluant jusqu'à 4 billets aller-retour pour les passagers de la voiture, 5 minutes en
tramway.
Dimanche
: stationnement gratuit à proximité de la Mairie. La Mairie dispose d'un parking souterrain mais
relativement cher, environ 12 € la journée.

En TRAIN : accès direct en tramway ligne 1 (direction Odysseum, arrêt Moularès) ou 4
(direction
ce Albert 1er,
arrêt

Pla
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Hôtel de Ville
) depuis la gare Montpellier Saint-Roch.

Hébergement

Nous vous recommandons l'Hôtel IBIS MONTPELLIER CENTRE (95, place Vauban), qui
propose un tarif week-end exceptionnel à
36 € la nuit
(chambre 1 ou 2 personnes, hors taxes de séjour et petit-déjeuner à 9.5 €/pers.), réservations
par
téléphone
(04 67 64 06 64) en donnant
impérativement
le code réservation : « IBISPORT MONTPELLIER-SCRABBLE décembre 2012 ».

Découvrez

MELICADO

le nouveau jeu de lettres qui fait parler de lui !

Démonstrations. Nombreux exemplaires tirés au sort.

Vente sur place : 12 € (stocks limités).
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Venez faire votre marché de Noël à Montpellier !
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