Championnats multilingues MSI
Lille « Grand Palais »

Internationaux MSI de
Scrabble® francophone
en 24 rondes + finale
Les 27, 28 et 29 août 2016
Un rendez-vous inédit et d’exception
pour tous les amateurs de Scrabble® classique !
C’est à Lille, du 27 août au 4 septembre 2016, que toute la planète
Scrabble® va se retrouver pour une semaine de compétitions majeures.
Organisé par MSI (MindSports International), cet événement intègre les
Internationaux MSI de Scrabble® francophone, tournoi de Scrabble® classique
ambitieux et novateur, géré par la Fédération Internationale de
Scrabble® Francophone (FISF).
En français, en anglais, en espagnol, en allemand ou en norvégien…
à chacun son tournoi !

Rencontrer des joueurs non-francophones, assister en spectateur à leurs
compétitions et participer à un rassemblement de scrabbleurs venant de tous
les points de la planète... Voilà une première bonne raison d’être de la partie !
Afin de vous convaincre de faire le déplacement, il est important de souligner
le côté exceptionnel du tournoi majeur francophone, organisé pour l’occasion :
- près de 90 % des droits d’inscriptions seront reversés sous forme de
dotations en espèces à 10 % des joueurs, sans commune mesure avec ce
qui a été fait par le passé. Sur base d’une participation de 100 joueurs, ce
sont donc près de 9 000 € qui seraient redistribués ;
- tous les joueurs auront leur chance, puisqu’il y aura une dotation
« élite » correspondant aux joueurs classés en séries « joker » ou « A »,
et une dotation « amateurs » réservée aux autres joueurs, dont les nonlicenciés ;
- si les droits d’inscription au tournoi francophone (100 €) sont plus élevés
que d’habitude, mais de même niveau que ceux des compétitions jouées
dans les autres langues, c’est pour permettre l’organisation d’une
épreuve de durée inédite en Scrabble® francophone (24 parties, sur
trois jours) et proposer une dotation plus attractive que jamais ! Ce
tournoi comptera pour le classement international de
Scrabble® classique selon les mêmes critères qu’un championnat du
monde ;

- Lille jouit d’une
grande accessibilité, par
route, par avion et par
train. Le Grand Palais, lieu
des compétitions, se situe
à deux pas du centre-ville
et
des
deux
gares
ferroviaires.

En marge du Scrabble, d’autres jeux seront à l’affiche, avec notamment des
compétitions d’Échecs et de Go.
Rien ne vous empêche, bien au contraire, de prolonger votre séjour afin de
(re)découvrir la Braderie de Lille, le week-end des 3 et 4 septembre.

Le tournoi francophone :
Samedi 27 août : Accueil à 9h. 10h à 13h30 (4 rondes) ; 15h à 19h30 (5 rondes).
Dimanche 28 août : 9h à 12h30 (4 rondes) ; 14h30 à 19h (5 rondes).
Lundi 29 août : 9h à 12h30 (4 rondes) ; 14h30 à 16h (2 rondes) ; 17h30 Finale.
Samedi 27 août
9h - 9h30
9h30 - 10h
10h - 10h30
10h30 - 11h
11h - 11h30
11h30 - 12h
12h - 12h30
12h30 - 13h
13h - 13h30
13h30 - 14h
14h - 14h30
14h30 - 15h
15h - 15h30
15h30 - 16h
16h - 16h30
16h30 - 17h
17h - 17h30
17h30 - 18h
18h - 18h30
18h30 - 19h
19h - 19h30

Dimanche 28 août

Lundi 29 août

RONDES 10 à 13

RONDES 19 à 22

ACCUEIL

RONDES 1 à 4

RONDES 23 et 24

RONDES 14 à 18
RONDES 5 à 9
FINALE

Objectif « 100 joueurs » !
Un tournoi francophone du format d’un championnat du monde, richement
doté et ouvert à tous, auquel s’ajoute la rencontre avec des scrabbleurs qui
partagent votre passion dans d’autres langues que la vôtre. Le tout dans un
cadre de compétitions moderne et une ville d’accueil facile d’accès et pleine de
charmes…

Quels que soient votre niveau et vos ambitions, vous repartirez enrichi(e) d’une
expérience unique.

Alors, n’hésitez plus et
inscrivez-vous via le lien prévu à cet effet.
Nous vous attendons nombreux !

