21e festival de Montpellier (24-25 juil. 2021)

Le club de Montpellier est heureux de vous accueillir pour son 21e festival cet été. Toutes les
mesures sanitaires en vigueur seront strictement appliquées afin de permettre à tous de jouer
en toute sécurité. Les salles habituelles (ancienne et nouvelle mairie) étant réquisitionnées du
fait de la pandémie, nous vous accueillerons dans un endroit inhabituel, situé en plein centre
ville dans le quartier moderne d'Antigone :

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

Capacité d'accueil : 120 joueurs.

Samedi 24 juillet 2021

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 25 juillet 2021
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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.

Inscriptions : exclusivement sur le site HelloAsso de Montpellier-Scrabble (les
inscriptions sont ouvertes !)

Tarifs – TH 2 : 12 €, TH 3 : 22 €, classique : 12 € (75% de réduction pour les Espoirs, gratuit
pour les moins de 18 ans en précisant les codes promo
MOINS18
ou
ESPOIR
à la fin de l'inscription). Paiement préalable - sécurisé - lors de l'inscription. Toute annulation
sera intégralement remboursée sans condition
. PAS d'inscription ou de paiement sur place. Les tables seront attribuées pour la journée et
publiées la veille du tournoi. La contribution au site HelloAsso est facultative (remplacer le
montant proposé par 0 € pour ne pas y souscrire).

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 la gare Saint-Roch (direct en 5 minutes par ligne 1, direction
Odysseum
, arrêt
Léon-Blum
).

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.),
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valable du vendredi au dimanche, garanti pour des réservations effectuées par
téléphone
(Audrie, 04 67 42 19 93) en précisant la référence "Scrabble 2021". L'hôtel est situé à proximité
du Polygone, à 500 mètres de la salle de jeu.

Vins d'honneur : samedi et dimanche en fin de journée, si possible et dans le cadre des
mesures sanitaires en vigueur.

Restauration – Nombreux restaurants dans le quartier Antigone. Petite restauration proposée
sur place si autorisation.
Pas de gobelets plastique (des éco-cups 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. Boissons et grignotages
offerts (selon autorisation).

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 14 juin 2021
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