Festival de Montpellier 2010

11ème Festival de Montpellier - 18 et 19 décembre 2010

Salle des Rencontres - Mairie de Montpellier
Tramway ligne 1 : arrêt Hôtel de Ville

PARKING le samedi : P + tram Odysseum (4 € la journée incluant jusqu'à 4 AR pour les
passagers de la voiture, 10 minutes en tramway jusqu'à la salle) ou parking Polygone (compter
env. 10 € pour 6 h) - le
dimanche : nombreuses places disponibles
gratuitement le long des boulevards proches de la salle. Si vous venez en
TRAIN
: 10 minutes à pied de la gare Saint-Roch. Venez faire votre marché de Noël à Montpellier !
18 décembre 2010
- Tournoi homologable Duplicate en 2 parties (14h - 16h30, non doté, coupe au vainqueur
et aux premiers de chaque série et catégorie)

- Tournoi homologable Classique (appel à 13h30, 5 parties)
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 pour tous les participants.

19 décembre 2010

Tournoi homologable Duplicate en 3 parties (à 10h, 14h et 16h30, suivies d’une étape du
Grand Prix)

9 h : accueil des joueurs et petit-déjeuner offert.
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Tournoi doté : prix en espèces pour les 5 premiers, les podiums des séries 2 à 6, le premier
joueur de catégorie Junior, 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.
Cadeau souvenir à chaque participant. Nombreux lots tirés au sort.

Capacité d’accueil 220 joueurs.
Petite restauration sur place et nombreux restaurants à proximité.

19 h : remise des prix suivie d'un vin d'honneur offert par la Mairie de Montpellier.
Inscriptions : TH 2 : 10 €, TH 3 : 28 €, classique : 15 € (demi-tarif pour les - 25 ans, gratuit pour
les - 18 ans).

Précisez si vous désirez une table fixe.
Chèques à l’ordre de « Montpellier Scrabble » à adresser à :
Montpellier-Scrabble - 211, avenue Marius Carrieu - 34080 Montpellier
Contacts : montpellier-scrabble@wanadoo.fr ou 06 60 57 60 78 (H. Bohbot) ou laissez un
message au 04 67 754 761.
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