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COMITE REGIONAL DE FRANCHE-COMTE DE SCRABBLE 

 
 

Courcelles-les-Montbéliard le 8 novembre 2015 

 
Chèr(e) Président(e), 
 
 Le Simultané national VerDiam, qualificatif pour la Finale du Championnat de France Vermeil, aura lieu 
le samedi après-midi 28 novembre 2015. Il est ouvert aux joueurs des catégories Vermeils et Diamants (nés en 
1952 et avant) de toutes les séries et permet de compléter le nombre de qualifiés afin d’obtenir une 
participation d’environ 1050 joueurs à la finale (N1 inclus), après enregistrement des désistements consécutifs à 

la journée de qualification principale. Des remplaçants sont convoqués sur le classement de ce Simultané 
VerDiam, en cas de désistements à échéance de un mois avant la finale. Des places complémentaires sont 
également prévues pour assurer la participation effective du nombre de joueurs des séries 5, 6 et 7 défini lors 
de la journée de qualification. 
 4 centres seront ouverts dans le Comité à Belfort, Besançon, Dole et Pontarlier, dans les salles de réunion 
habituelles des clubs. 

 

MODALITÉS : 
 

 2 parties prétirées : 14h et 16h30. 
 Temps de réflexion : 3 minutes par coup (2mn30 + 30 sec). 
 Attribution de %S1 à S3, PP4 et points de classement. 

 

TARIFS : 
 

Catégorie Droits d’engagement Redevances 

Vermeils et Diamants 8,00 € 3,00 € 

Licencié(e)s Z et R00 12,00 € 3,00 € 

 

INSCRIPTIONS : 
 

Elles sont à envoyer avant le lundi 23 novembre à : 
  

• Marie STOEFFLER  03 84 29 23 29 ou 06 79 08 09 91 mariesalsa@aol.com pour le centre de Belfort 
• Frédéric BARTIER 06 80 13 22 23 bartier.frederic@wanadoo.fr pour le centre de Besançon,  
• Betty DESRAY 03 84 72 45 61 betty.desray@orange.fr pour le centre de Dole, 
• Chantal GIROD ecole4.la-cluse-et-mijoux@wanadoo.fr pour le centre de Pontarlier. 

 

RÉSULTATS : 
 

Chaque centre enverra à : Claude BOUCARD clau.boucard@orange.fr, les résultats sous SIGLES. 
 
 
Bien amicalement. 

 
 Pascal BERNIER 

 
 


