
Fédération Béninoise de Scrabble 

Règlement de l’Open international de Scrabble Classique de Cotonou 

 

 

Article 1 : adresse, délai et droits d’inscription 

Les inscriptions se font en ligne, via un formulaire disponible sur la page Facebook de la Fédération 

Béninoise de Scrabble : www.facebook.com/febescrabble ou  auprès du Directeur du tournoi. Les 

droits d'inscription sont de 15€/10.000 FCFA à payer sur place avant le début de la compétition. Le 

nombre d’inscrits est limité à 120 joueurs. 

 

Article 2 : formule de jeu  

La formule de jeu de l’Open international de Scrabble Classique de Cotonou est le face-à-face 

entre deux joueurs, selon le règlement du Scrabble classique de la Fédération Internationale de 

Scrabble Francophone disponible sur le portail www.fisf.net (rubrique Documents / Règlements et 

guides). : bit.ly/2VObF69 

 

Article 3 : déroulement du tournoi 

La compétition se déroule en combinant les deux variantes "championnat" (phase de groupe) et 

"coupe" (élimination directe). Après les inscriptions, un tirage au sort sera effectué pour la 

constitution des groupes en fonction du nombre d’inscrits et des côtes quelques heures avant le 

début de la compétition. 

1er tour - phase de groupes 

Tous les participants seront répartis en 8 groupes pour un maximum de 96 joueurs et en 16 

groupes à partir de 97 joueurs. Pendant la phase de groupes, chaque joueur joue en aller-retour 

contre tous les autres joueurs du même groupe.  

- Victoire : 2 points et Diff = différence des scores limitée à + 100. En cas de forfait de 
l’adversaire ou contre X, Diff =  + 50 

- Nul : 1 point à chaque joueur et Diff = 0 

- Défaite : 0 point et Diff = différence des scores limitée à – 100 

- Forfait : 0 point et Diff = - 100 

Le classement des joueurs dans chaque groupe est déterminé selon les critères successifs suivants: 

http://www.facebook.com/febesc
http://www.fisf.net/


1. le plus grand cumul de points marqués après tous les matches de groupe ; 

2. en cas d'égalité de cumuls de points marqués, le cumul des différentiels de scores au terme de 

tous les matches de groupe ; 

3. en cas d'égalité de cumuls des différentiels de scores, le cumul des scores de tous les matches 

de groupe. 

 

Si, sur la base des trois critères susmentionnés, deux joueurs ou plus sont ex æquo, leur départage 

sera effectué dans l’ordre des critères successifs suivants :  

1. le plus grand nombre de points marqués entre les joueurs concernés ; 

2. la meilleure différence de particulière de cumul de scores entre les joueurs concernés ; 

3. le plus grand cumul des scores entre les joueurs concernés ; 

À l'issue de ce classement, les deux premiers joueurs de chaque groupe sont qualifiés pour la 

phase suivante. 

2nd tour – phase d’élimination directe 

Sont qualifiés au 2nd tour les deux premiers joueurs arrivés en tête de leur groupe au 1er tour. 

Cette phase comporte pour 8 groupes 4 étapes et pour 16 groupes 5 étapes pouvant être les 

seizièmes de finale, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, et les finales (la 

petite pour la 3ème place et la grande pour la 1ère place). Cette phase d'élimination directe se joue 

en trois manches gagnantes. 

Premier et deuxième d'un même groupe ne peuvent pas s'affronter à nouveau avant les finales. 

Les croisements pour la deuxième phase suivent le schéma suivant : 

1er A - 2è B                   1er B - 2è A 

  1/4 Finale               1/4 Finale   

1er C - 2è D                   1er D - 2è C 

     1/2 Finale   Finale    1/2 Finale     

1er E - 2è F                   1er F - 2è E 

  1/4 Finale               1/4 Finale   

1er G - 2è H                   1er H - 2è G 



Article 4 : trophée et dotations 

Les récompenses se présentent comme suit : 

- un trophée + un chèque de 1530€/1.000.000 FCFA pour le vainqueur 

- un chèque de 765€/500.000 FCFA pour le deuxième 

- un chèque de 460€/300.000 FCFA pour le troisième 

- un chèque de 300€/200.000 FCFA pour le quatrième. 

 

Article 5 : règlement des litiges 

Les cas de litiges non prévus par le règlement de jeu sont laissés à l'appréciation du directeur du 

tournoi. Ce dernier peut s'appuyer, en cas de recours écrit, sur une commission ad hoc pour 

trancher. 

 


