
Renseignements : http://festival.fssc.ch ou par mél festival@fssc.ch – Tél. +41 79 290 75 86
Adresse postale : Festival de Scrabble de Suisse, Grand-Rue 46, CH 1820 Montreux 

Festival proposé par la Fédération Suisse de Scrabble en collaboration avec les clubs valaisans et le soutien de la Ville de Martigny 
www.martigny.ch Etape du Grand Chelem de la FISF www.fisf.net. 

Centre d’Expositions et de Réunions de Martigny, Salle Bonne de Bourbon
www.cerm.ch rue du Levant 91, Autoroute A9, sortie Martigny Expo. Le CERM est situé à Martigny (Canton du Valais), carrefour 
économique, culturel et touristique niché au coeur des Alpes, entre l’Italie et la France. Liaison ferroviaire excellente avec correspondance 
TGV Lausanne ou Genève. Parking gratuit devant le CERM.

mercredi 6 juin 17 h 00  - 19 h 00
Accueil à l’espace Le Bourbon 

Jeudi 7 juin 10 h 30 – 15 h 00 – 17 h 00 
Coupe d’Octodure
tournoi par paires (2 min/coup)
Dotation : 3 premières paires, 3 premières paires Aîné,
3 premières paires Jeune

Vendredi 8 juin :
10 h 30 (Joker) – 15 h 00 (7 sur 8 Joker) – 17 h 00 (7 et 8 Joker)
Coupe du st-Bernard
tournoi en 3 parties originales (2 min 30 /coup)
Dotation : CHF 150.– / 125.– / 100.– / 75.– / 50.– aux 5 premiers
CHF 100.– au premier Jeune et au premier Aîné

samedi 9 juin : 10 h 30, 14 h 30, 17 h 15
Coupe de martigny – P1-P2-P3 (3 min/coup)
20 h 30 soirée des terroirs au moulin semblanet
www.moulinsemblanet.ch

Dimanche 10 juin : 10 h 30, 14 h 00, 16 h 00
Coupe de martigny – P4-P5 (2 min/coup)
etape du grand Chelem FisF
Palmarès et pot d’au revoir
Dotation : CHF 200.– / 175.– / 150.– / 125.– / 100.– 
aux 5 premiers et CHF 50.– jusqu’au 10e 
trophées aux 3 premiers et au premier de chaque série
(paliers A&B, C&D regroupés pour les séries 4-6). 
Cadeau en nature aux 5 premiers de chaque série
(paliers A&B, C&D regroupés pour les séries 4-6). 

La Coupe de martigny est attributive des titres de champions 
suisses : trophées pour les 3 premiers + les premiers de chaque série (paliers 
A&B, C&D regroupés pour les séries 4-6).

Les prix et trophées sont cumulables.
Chaque participant recevra un cadeau souvenir.

inscriptions : 
En ligne sur le site http://festival.fssc.ch
(également formulaire téléchargeable à envoyer par poste)
Droits d’inscription payables sur place :
Coupe d’Octodure (Paires) : CHF 35.– par joueur
Coupe du St-Bernard (Originales) : CHF 35.– par joueur
Coupe de Martigny (Etape du Grand Chelem) : CHF 55.– par joueur
Pour toutes les compétitions :
18-25 ans : ½ tarif – moins de 18 ans : 1/5 du tarif – Poussins : gratuit
Soirée de gala : CHF 40.– pour tous

Hébergement et restauration :
http://festival.fssc.ch : rubrique Hébergement
Office du Tourisme, Martigny
www.martigny.com +41 27 720 49 49 – Mél: info@martigny.com
Tourisme Jeux www.tourismejeux.com
Tél. +33 1 40 50 00 95 ou +33 6 88 16 08 86 – Mél : tlandau@lriservices.net

en cas de difficulté pour trouver un hébergement, n’hésitez pas à 
appeler l’Office du tourisme de martigny au +41 27 720 49 49  

Activités culturelles et touristiques : www.martigny.com
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