
 

4ème FESTIVAL de SCRABBLE des 7 VALLEES 

12 au 19 avril 2012 à Pierrefitte-Nestalas (65) 
Organisé par le Comité Midi-Pyrénées de Scrabble, en partenariat avec la 

Fédération Française de Scrabble (FFSc) et les acteurs régionaux 
 

 

Lieu : Salle des Fêtes – 2, bis rue Jules Ferry - 65260 Pierrefitte-Nestalas 

 

 

Stages avec Franck MANIQUANT, Champion de France en titre, 

deux séjours pour les jeunes scrabbleurs : découverte et 

perfectionnement scrabble, activités ludiques et sportives 

pendant le séjour, possibilité de venir en famille ! 

• Jeudi 12 et vendredi 13 avril, en direction des jeunes de la Région 

Midi-Pyrénées, issus du Concours de Scrabble scolaire… 

• A partir du samedi 14 avril, pour tous les jeunes                             

scrabbleurs français (zone A et C), déjà inscrits dans un club 
 

En poursuivant la semaine, les participants pourront mettre en pratique le contenu 

des stages. Des jeunes de la Région Midi-Pyrénées et de toute la France pourront se 

qualifier pour des épreuves des Championnats du Monde à Montauban (été 2012) 
 

Des festivités tout au long de la semaine : sorties touristiques, karaoké, soirée avec 

la chorale, repas gastronomiques, soirée jeux, fête du Scrabble… 
 

Pas moins de 7 tournois du 13 au 19 avril 2012, dont deux 

en multiplex (en direct par Internet), notamment avec le 

Québec et des pays africains… 
 

Renseignements et programme sur le site du Comité Midi-

Pyrénées de Scrabble : http://scrabble-midipy.org 

Par téléphone ou par courriel auprès de Brigitte DELHOM : 

06 19 80 59 18 – 05 61 85 97 91 – brigittedelhom31@gmail.com 

 



• Les tournois : 
o Vendredi 13 avril à 18h : Open des Isards – Tournoi de Scrabble Classique en 5 rondes 

o Samedi 14 avril à 14h30 : Coupe des 7 Vallées (TH2 + Grand Prix) – Mutiplex International 

o Dimanche 15 avril à 14h30 : Coupe des Hautes-Pyrénées (TH2 + GP) – Multiplex International 

o Lundi 16 avril à 14h30 : Coupe de Pierrefitte-Nestalas (TH2 en semi-rapides en 2min/coup + GP) 

o Mardi 17 avril à 15h : Coupe du Vignemale – Tournoi en paires en deux manches 

o Mercredi 18 avril à 10h30 : Coupe Cabaliros – (TH3 en Parties Originales en 3 min/coup +GP) – 

Joker, 7 sur 8 joker, 7 et 8 joker, Grand Prix en 7, 8 et 9 Joker 

o Jeudi 19 avril à 10h30 : Coupe de la Marmotte – (TH2 + GP) 
 

• Les festivités : 
o Vendredi 13 avril, à partir de 16h et jusqu’à 22h30 : Fête du Scrabble pour découvrir l’activité 

comme dans un club de la fédération 

o Samedi 14 avril à 20h : Repas gastronomique à l’Hôtel de France 

o Dimanche 15 avril : apéritif offert par la municipalité en clôture du week-end, suivi par le 

karaoké du festival proposé par les jeunes scrabbleurs 

o Lundi 16 avril : Repas gastronomique au Viscos – http://hotel-leviscos.com 

o Mardi 17 avril : Soirée dinatoire et chant avec la chorale 

o Sorties touristiques pendant votre séjour au départ de l’Office du Tourisme 
 

• Les séjours pour les jeunes : 
Le centre de vacances de la Ligue de l’Enseignement Uz Village (65), à quelques kilomètres de Pierrefitte-

Nestalas recevra les deux séjours des jeunes proposés pendant le festival, pendant les vacances scolaires 

de printemps (zone A et C). Site : http://uz-village.org . Tout au long des deux séjours des activités 

ludiques et sportives seront proposées aux participants… 
 

o Séjour A découverte, du mercredi 11 (jour d’arrivée) au lundi 16 (départ en matinée) : jeunes 

issus du Concours de Scrabble Scolaire organisé sur la région Midi-Pyrénées. Les participants 

pourront suivre un stage « découverte du Scrabble » encadré par Franck MANIQUANT. En plus 

du stage, des activités festives ludiques et sportives seront proposées 

� Jeudi et vendredi : stage 

� Samedi et dimanche : épreuves de sélection 

o Séjour B perfectionnement, du vendredi 13 au vendredi 20 avril : ouvert aux jeunes et espoirs 

de la FFSc, avec un contenu adapté pour ceux qui souhaiteraient se perfectionner afin 

d’améliorer leur niveau de jeu, tout en venant faire la fête en vacances, en découvrant une belle 

région de France au cœur des Pyrénées, et en participant bien évidemment à quelques 

tournois… Pour les jeunes qualifiés au Championnat de France à « Annecy-Poisy-Seynod », un 

départ en train est prévu le vendredi matin (gare de Lourdes à 16 km) 

� 4 demi-journées de stage 

� Samedi au jeudi : tournois et activités 
 

• Les tarifs : 
o Tournois en deux manches (14, 15, 16 et 19 avril) : 15€, espoirs, 7,5, jeunes, 4€ 

o Tournoi en trois manches (18 avril) : 20€, espoirs, 10€, jeunes, 5€ 

o Tournois en paires (17 avril) : 20€/paire, espoirs, 10€/paire, jeunes, 5€/paire 

o Tournoi de Scr. Classique + repas et boissons pendant le tournoi : 20€, espoirs, 10€, jeunes, 5€ 

o Principaux repas pendant le festival à régler avec vos inscriptions, vin et café compris : 

� samedi 14 avril, repas gastronomique à l’Hôtel de France : 25€ 

� lundi 16 avril, repas gastronomique au Viscos : 30€ 

� mardi 17 avril en soirée, repas avec la chorale : 8€ 

� mercredi 18 avril à midi et jeudi 19 avril à midi, 13€/repas 

o Séjour des jeunes A (5 jours) : 250€, prise en charge partielle du Comité Midi-Pyrénées 

o Séjour des jeunes B (7 jours) : 350€, dans la mesure du possible, prise en charge partielle du 

club et comité régional du jeune qui participe 

Le prix des séjours des jeunes comprennent l’hébergement, la restauration, le stage, les tournois, les 

sorties et activités pendant le séjour, hors transports pour venir et repartir du festival. 


