
 Festival national de Scrabble® à Alger 

 Du vendredi 14 au samedi 15 octobre 2011 l’Association 

Algérienne de Scrabble® en partenariat avec la FISF et la FFSc 

vous propose deux tournois homologués, classique et Duplicate, ouvert à tous 

 

Lieu: Université USTHB d’Alger EL Alia Babezzouar - Département informatique  

Capacité d’accueil : 100 joueurs pour le classique et 30 joueurs pour le Duplicate 
 

Récompenses et qualification :  

 trophées aux 3 premiers de chaque tournoi 
 cadeau aux 10 premiers de chaque tournoi (non cumulable) 
 qualificatifs aux championnats du monde élite classique et Duplicate qui auront lieu en 

France, à Montauban, du 27 juillet au 4 août 2012 (quelques places seront attribuées 

suivant le classement national algérien, établi sur les trois meilleurs tournois de la saison) 
 

Restauration :  

 apporter son déjeuner pour samedi midi  

 pause gourmande offerte durant tout le week-end (boissons chaudes et froides, biscuits) 

 

Tournoi homologué en classique (jeu en tête-à-tête) en 6 rondes (ou 7 si plus de 64 joueurs): 

Vendredi (organisez-vous par rapport à la prière du vendredi pour être à proximité et à l’heure):  

 accueil et inscription dès 14h00  

 initiation au tournoi classique à 15h00 

 3 rondes de 15h30 à 18h30 

Samedi (merci de bien respecter les horaires pour réaliser ce programme chargé):  

 accueil dès 9h00  

 4 rondes de 9h30 à 13h30 

 remise des prix à 13h30 

Temps de réflexion 25 minutes par joueur réglé par pendule à bascule (type jeu d’échec) 

 

Tournoi homologué en Duplicate (jeu individuel dupliqué sur chaque joueur) en 2 parties : 

Samedi (accessible uniquement aux 30 premiers du tournoi classique) :  

 initiation au tournoi Duplicate à 14h00 

 parties à 14h30 et 16h30 

 remise des prix à 18h30 

Temps de réflexion de 3 minutes par coup (une partie dure en moyenne 20 coups) 

 

Assemblée de fondation d’une association de Scrabble®, dont le club : vendredi à 18h30 

 

Règlement des tournois de Scrabble® classique et Duplicate, plus guide d’arbitrage 
 

Inscription obligatoire : Auprès de Rachid Boudjenane par mél à algerie.scrabble@free.fr 

 

Droit d’engagement : 100 dinars pour le week-end à payer sur place, à votre arrivée 
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