
Le club de Valbonne vous 
 

Dimanche 02 avril 2017

 

Objectif de la journée 
Passer un agréable moment en bonne compagnie et accessoirement jouer 
 
 

Parties 
Cinq parties normales 
(parties tirées au sac)

 

Temps de réflexion
2 minutes + 30 sec. par coup

 

Classement 
Classement au cumul des points marqués 

 3 points si vous trouvez 
 1 point pour toute autre solution

              (+1 point en cas de solo) 
 
Dotation 

o Lot aux trois premiers du classement général 
o Lot aux meilleurs « topeurs

 
Horaires (sur la base de parties en 20 coups)

 Partie 1  :  09h30
 Pause apéro  :  11h00
 Partie 2  :  11h30
 Pause déjeuner  :  13h00

 
Infos pratiques 

o Petit déj. : café / croissant offert
o Déjeuner : chacun apportera quelque chose 
o Le club fournit les boissons (
o Droit d’engagement : 15 euros (règlement sur place)

 
Renseignements et inscriptions 
Patrick Mériaux : 06 13 47 64 72 ou 
Inscrivez-vous en ligne sur le site du comité : http://www.scrabblecotedazur.fr/

Le club de Valbonne vous invite à faire

imanche 02 avril 2017 

moment en bonne compagnie et accessoirement jouer cent coups de scrabble

normales  
(parties tirées au sac) 

exion 
par coup 

Horaires
1ère partie à 09h30

Remise des prix à 19h30
 

Lieu 
Club de Valbonne, salle Val de Cuberte
 200 route de Cannes,

 
 

des points marqués durant les cinq parties. Vous marquerez
 le top 

autre solution 
 2 points si vous trouvez le sous
 0 point pour une solution non valide

 

u classement général  
topeurs » par série 

(sur la base de parties en 20 coups)
9h30 

11h00 
11h30 
13h00 

 Partie 3  :  14h00 
 Pause dessert  :  15h30 
 Partie 4   :  16h00 
 Pause tisane  :  17h30 

 Partie 
 Remise des prix 

etit déj. : café / croissant offert 
éjeuner : chacun apportera quelque chose de salé ou de sucré que l'on mettra en commun 
e club fournit les boissons (chaudes, froides, euphorisantes ou non) 

: 15 euros (règlement sur place) 

Renseignements et inscriptions  
Patrick Mériaux : 06 13 47 64 72 ou pameriaux@orange.fr  

vous en ligne sur le site du comité : http://www.scrabblecotedazur.fr/ 

faire 

 

cent coups de scrabble.  

Horaires 
partie à 09h30 

Remise des prix à 19h30 

 
alle Val de Cuberte 

, 06560 Valbonne 

. Vous marquerez à chaque coup :    
sous-top  

valide  

artie 5  :  18h00 
Remise des prix  :  19h30 

que l'on mettra en commun  

 


