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Championnat de France Individuel Phase 2 
Dimanche 25 novembre 2018 

 
 

Paris, le 20 novembre 2018 
Aux responsables de centre 

Chers Organisateurs, 
Veuillez trouver ci-joint les trois parties sous enveloppes scellées de la : 

Championnat de France Individuel Phase 2 
Ces enveloppes doivent être ouvertes dans l’ordre et en public le  

dimanche 25 novembre 2018 
et en aucun cas avant cette date !), aux horaires prévus pour l’épreuve à savoir : 

1re partie : 10h 
 2e partie : 13h45 
3e partie : 16h15 

Chaque enveloppe contient la partie en deux exemplaires : un exemplaire pour le juge-arbitre qui lit la 
partie (bien respecter les indications données), le second à confier au double arbitrage. 

 
Rappelons les consignes spécifiques aux épreuves par centres (à bien respecter afin que les conditions de 
jeu soient identiques d’un centre à l'autre) : 
 * lire l’avertissement aux joueurs inclus dans le téléchargement ; 
 * le temps de réflexion est de 3 minutes par coup (2'30" + 30") ; 
 * le lecteur de la partie doit veiller à respecter un rythme d’annonce identique à celui de parties 
tirées en direct en imaginant qu’il place le mot sur la grille et procède au tirage suivant (on a souvent 
tendance à aller plus vite pour les parties prétirées). Il doit respecter au moins 20 secondes entre la fin de 
l’annonce du top et le début de l’épellation du tirage suivant, soit environ 1 minute 30 secondes entre la fin 
du temps d’un coup et l’enclenchement du chronomètre du coup suivant ; 
 * les 3 premiers avertissements sont «gratuits» pour chaque partie ; 
 * vous ne devez attribuer aucune bonification de solo 
 * Il vous est vivement demandé de ne pas communiquer d'informations sur l'épreuve avant 22h, 
notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler ensuite. 
 
Il s’agit d’une épreuve officielle, l’arbitrage doit être rigoureux (raccords, silence, respect du temps de 
chaque coup…). 
 
Merci de transmettre les résultats de tous les joueurs ayant participé à l’épreuve dans le comité, quel que 
soit leur lieu d’affiliation. 
Ce classement doit être réalisé sous Sigles (ou à défaut sous Excel), et comprendre tous les renseignements 
requis dans l’ordre annoncé ci-après (numéro de licence, nom en majuscule, prénom en minuscule sauf 
initiales en majuscules, catégorie d’âge, série nationale, club, fédération, score cumulé et score par partie). 
 
Si vous êtes responsable de centre, vous devez envoyer : 

Le classement cumulé après les deux parties dans les meilleurs délais, 
à votre responsable régional qui centralise les résultats des épreuves par centre. 

Renseignez-vous auprès de votre président de comité si vous ne le connaissez pas. 
Le responsable régional, le trésorier et le président du comité recevront une facture (utilisant les tarifs de 
redevance en cours) qui fera aussi office de confirmation de la prise en compte des résultats au niveau 
fédéral. 
En cas de problème grave empêchant le déroulement normal de l’épreuve un numéro de téléphone de 
secours est à votre disposition  du samedi 24 novembre 2018 20h au dimanche 25 novembre 2018  22h :  

06 19 65 90 83 
Bonne journée à tous, 

Joan Controu 
 Responsable des classements 

PS : Championnat de France Individuel :  
Sont qualifiés pour la phase 3 :  
-les P premiers joueurs du classement de la phase 2, P étant le plus élevé des deux nombres, P1=50% des ayant participé à ladite 
phase, et P2=50% de la participation moyenne sur celle-ci et les 3 précédentes de même niveau, avec toutefois un plafond à 60% 
des participants à la phase 2 concernée. Il n’y a pas de remplaçants. Même disposition pour la fixation de la barre « Jeunes » 
Sont qualifiés pour la Finale du Championnat de France les 5 premiers S3 et S4  

http://www.ffsc.fr/
mailto:info@ffsc.fr
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AVERTISSEMENT AUX JOUEURS 
 
Vous allez disputer la PHASE 2 du Championnat de France. Il s'agit d'un tournoi 
officiel, vous êtes donc invités à respecter scrupuleusement le règlement, en particulier 
: respect du temps et des règles concernant l'écriture des bulletins, aucune 
consultation de documents (écrits ou enregistrés) en cours de partie, pas de 
conversations même entre les coups. 
 
Les arbitres ont pour consigne, comme lors de tout tournoi homologué, d'attribuer le 
cas échéant zéros ou avertissements, conformément au règlement. 
 
Il ne s'agit pas de pénaliser les participants, mais d'assurer une parfaite régularité de 
l'épreuve : merci de le comprendre. 
 
Les trois parties que vous allez jouer ont été tirées aléatoirement, par Simon Valentin, 
Aurélien Delaruelle et Joan Controu. Elles peuvent donc être ouvertes ou fermées, 
comporter de nombreux mots inconnus ou non, seul le hasard en a décidé. Ce sont 
des parties normales, nullement sélectionnées, jouez-les donc comme telles. 
 
Cette épreuve attribue des pourcentages de 3ème série, PP4 et des points de 
classement. 
 
 
       Bon tournoi à tous. 
 
 
  Marie-Odile Panau 
        Présidente de la F.F.Sc 
 

http://www.ffsc.fr/
mailto:info@ffsc.fr


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 1. REELPNU      
 2. N+UIRADA PLEURE  H 4 22 Attention à la solution 

 3. FTEIWAR RENAUDAI  6G 63 Très attention à la place 

 4. RW+DLTOE FÊTAI  O 4 46 
  5. -BEBIKGI REDOWA  M 1 32 Attention à la solution, prononcez  
[rédova] 

On rejette « L T » 

 6. BEGI+AUE BRIK  1L 54 
  7. I+LEPARN DÉBAGUE  L 6 28 
  8. CFEIEXD LAPINER  13G 88 Attention à la place 

 9. CDEI+OHU FAXE  H12 60 Attention à la solution 

10. HU+NALEA DOCILE  G 9 32 
 11. AE+MCUAG UHLAN  N10 30 Vérifiez la graphie sur les tableaux 

12. AMU+SI?Y GAUCHE  11J 24 
 13. IU+TTORN MYAS(E) 15K 81 Attention à la graphie  

14. SNIVLIM TONITRUE  2F 66 
 15. IILMV+QO NÉS  7K 24 
 16. IMOQV+OV EXIL  14G 23 
 17. MOQV+TTS VIOC  11D 18 
 18. MQTTV+?U ISO  N 1 27   

19. MV+JMENR TIQU(E)NT  I 1 30 Très attention à la solution 

20. MMNRV+EO JE  12C 28 
 21. MMNO+ZEE VER  13B 36 

 22. Z+SSSTLA NOMMÉE  1A 32 
 23. SSZ+HE LATS  14A 35 Prononcez [lats] 

  OSEZ  B 1 26 
      
     905 
  

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 2 

dimanche 25 novembre 2018 
Partie 1 (10h) 

 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 
- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 1. AUVDEAN      
 2. AA+?EENR VENDU  H 4 26 Très attention à la solution 

 3. UATIOLN ENVA(S)ERA  4F 70 Attention à la solution  

 4. EEHIRET IOULANT  N 4 72 
  5. ZOPEBDR THÉIÈRE  3A 77 Attention à la place  

 6. BP+LMIEF TORDEZ  A 3 51 Attention à la solution  
 7. -YETNVEO EMPLI  2B 44 On rejette « B F » 
 8. EOTV+IUI NEY  O 6 73 

  9. IOU+ADGS VIET  O 1 37 Attention à la solution  
10. A?ETAFN DROGUAIS  L 3 61 

 11. ELTOAEA ANAT(I)FE  1F 84 Attention à la place  
12. A+URLSOI OLÉATE  O10 23 Attention à la place  
13. EMEGPSU ENROULAIS  G 3 71 

 14. -NMWFOSI EMPUSE  F 8 33 Très attention à la place  
On rejette « G » 

15. FIM+IUAT WONS  E11 54 Attention à la place et n’oubliez 
pas le « S » final 

16. IT+SSLBC FUMAIT  14J 36 Attention à la place  
  CLITOS  12A 22 

        
    834 

      
      

      
      
      
      

  

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 2 

dimanche 25 novembre 2018 
Partie 2 (13h45) 

 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 
- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 1. ZNYSEOT      
 2. NT+TUVIM SOYEZ  H 8 66 Très attention à la solution 

 3. MNU+AEPA VÊTIT  11G 16 Attention à la solution 

 4. AN+BENEN PAUMEZ  12C 41 
  5. ENNN+LEO BAYE  10F 29 
  6. -SEIACXR NONNE  9G 19 Attention à la place et à la graphie 

On rejette «E L O»   

 7. R+WO?RRA EXCIPAS  C 8 60 N’oubliez pas le « S » final 

 8. AORRR+DG (É)WÉ  8A 33 Attention à la place 

 9. GORR+DOU RIAD  11B 18 
 10. GR+GESQA DOURO  8K 24 
 11. -VALRLIN AGRÈGS  D 3 31 On rejette « Q » 

12. UTLEEEF VANILLER  A 2 61 
 13. IBAUJRD FLEURETÉ  N 4 65 

 14. BD+AEHAU JURAI  O 1 47 Attention à la place 

15. H+EILENE AUBADE  O10 40 
 16. EEILN+MK EH  B 2 25 Très attention à la place 

17. EILM+MHO KEN  B13 39 
 18. ILM+LEUO HOME  A12 58 
 19. IIPCSEO MOUILLÉE  15H 80 Attention à la place 

20. IIOS+TN? PUCE  M 7 31 
 21. TRSSQIF RIOTI(O)NS  5D 78 Très attention à la place du joker 

  SIS  13E 20 
      
     881 
      
  

CHAMPIONNAT DE France  
PHASE 2 

dimanche 25 novembre 2018 
Partie 3 (16h15) 

 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 
- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
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