22e festival de Montpellier (15-16 janv. 2022)

Le club de Montpellier est heureux de vous accueillir pour son 22e festival cet été. Nous vous
accueillerons dans une salle située en plein centre ville dans le quartier d'Antigone :

Salle Fernand-Pelloutier, Hôtel de Montpellier-Méditerranée-Métropole, place Zeus (quartier
Antigone), Montpellier .

Attention - l'accès à la salle ne sera possible qu'avec un pass sanitaire qui devra être
présenté à l'entrée.

Affiche

Samedi 15 janvier 2022 (multiplex)

TH2 : trophées pour le podium, vainqueurs des séries 2 à 7 et catégories Jeune, Vermeil et
Diamant.
Parties à 14h et 16h30 (3 minutes/coup)

TH classique, en 8 rondes : appel à 11h15, première partie à 11h30. 20 minutes par joueur et
par partie. Trophée au vainqueur, lots aux premiers de chaque série, lots tirés au sort.

Dimanche 16 janvier 2022 (multiplex avec Le Perreux, Besançon, Nancy-Laxou, La
Chapelle-d'Armentières...)

TH 3 : Trophées pour le podium, vainqueurs des séries 2 à 7 et catégories Jeune, Vermeil et
Diamant.
Parties à 10h, 13h45 et 16h30 (3 minutes/coup) – Étape du Grand Prix.
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Capacité d'accueil : 120 joueurs. Toutes les tables sont attribuées pour la journée, précisez si
vous voulez une table proche du tableau (TPT). Les tables seront publiées sur ce site la veille
du tournoi.

Tarifs : classique, TH2 : 13 € - TH3 : 23 € (50% de réduction pour les Espoirs, gratuit pour les
moins de 18 ans). Forfait à
34 € pour 2 tournois. PA
S d'inscription ou de paiement sur place
. Paiement préalable obligatoire pour valider l'inscription.

1) Inscription et paiement sécurisé avec HelloAsso . Le cas échéant, utilisez les codes promo
MOINS18
ou
ESPOIR
à la fin de l'inscription pour obtenir 100% ou 50% de réduction. La contribution proposée par
HelloAsso est facultative (
remplacez simplement le montant proposé par
0€
pour ne pas y souscrire).

2) Virement bancaire à MONTPELLIER-SCRABBLE (IBAN FR7613506100006162978200053,
BIC AGRIFRPP835). Précisez bien
dans l'objet du virement :
FEST22
suivi de vos nom et prénom.

3) Chèque bancaire à l'ordre de Montpellier-Scrabble, à envoyer avant le 10 janvier à : Montp
ellier-Scrabble
- App. 87, Bât. E, 51 rue Michel-Ange - 34070 Montpellier

Si votre nom n'apparaît pas dans la section "Voir joueurs inscrits" 72 h après paiement et a
fortiori
la veille du tournoi, merci de nous
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contacter
.

Accès – En VOITURE : 1) Le samedi, parking recommandé Circé Odysseum (autoroute sortie
29 Montpellier-Est, puis suivre la direction Odysseum) :
forfait P+tram à 4,90 € la journée
incluant jusqu'à 4 billets de tramway aller-retour pour les passagers. 2) Le
dimanche
, stationnement gratuit possible à proximité de la salle. En
TRAMWAY
: depuis Montpellier Sud-de-France, prendre la navette jusqu'à Odysseum puis tramway ligne 1
(direction
Mosson
, arrêt
Léon Blum
) ; depuis la gare Saint-Roch (direction
Odysseum
, tramway ligne 1, arrêt
Léon Blum
en 5 minutes)
.

Hébergement recommandé – Hôtel IBIS MONTPELLIER CENTRE (95, place Vauban) , tari
f de 55 €
la nuit la chambre pour 1 ou 2 personnes, hors taxes de séjour et petit-déjeuner (12 €/pers.),
valable du vendredi au dimanche, garanti pour des réservations effectuées par
téléphone
(Audrie, 04 67 42 19 93) en précisant la référence "Scrabble 2022". L'hôtel est situé à proximité
du Polygone, à 500 mètres de la salle de jeu.

Café d'accueil, goûter et vins d'honneur, si possible, et dans le cadre des mesures
sanitaires en vigueur.
Nombreux restaurants dans
le quartier Antigone et déjeuner possible dans la salle
à votre table
.
Pas de gobelets plastique
(d
es
éco-cups
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seront disponibles, à 0.5 €).

Et comme toujours… nombreux lots tirés au sort, une bouteille de vin à chaque participant du
TH3, nouvelles fiches de vocabulaire et de jeux exclusifs offerts à tous.

Pour tout renseignement renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : mo
ntpellier-scrabble@gmail.com
ou Hervé Bohbot 06 60 57 60 78.
Informations mises à jour au 5 décembre 2022
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