GRAND

DE SEPTEMBRE

e-tournoi

LE

E-TOURNOI DE SEPTEMBRE
Objectifs :
*Créer une compétition récurrente en ligne, ouverte à tous les licenciés,

*Offrir une dotation au niveau de la phase qualificative : tirage au sort (10 % des inscrits, au
prorata de chaque série) et tournoi suivant offert au premier de chaque série,
*Motiver la participation en créant un challenge inter comités, au prorata du nombre d’inscrits
dans chaque comité (au 31/08/2020).

Mise en place :
Pour participer, il faut avoir DupliJeu dans sa dernière version (ne pas oublier de faire la mise
à jour), et pour les finalistes, avoir une caméra et accepter d’être filmé.
Avant de commencer, il est nécessaire de signer de façon digitale une charte de fairplay.
Coût de la compétition : 2€/partie, soit 10€
Les inscriptions se prendront sur le site fédéral à partir de jeudi 10 septembre, et le règlement
se fera uniquement par carte bancaire. Les parties ne seront débloquées, à partir de lundi 14
septembre, que si le règlement est effectué.
La compétition se déroulera pendant une semaine, indépendamment des parties en ligne
quotidiennes : phases qualificatives du lundi 14 septembre dans la journée au jeudi 17
septembre à 12h00 (heures de Paris) et finales samedi 19 septembre.

Déroulement de la compétition :
Phases qualificatives :

Les joueurs, répartis en 4 groupes, disposeront de plus de trois jours pour jouer 5 parties
différentes selon les groupes, et avec un temps de jeu adapté.
Les groupes et les chronos sont les suivants :
N7+N6+N5 = 3’
N4 = 2’30
N3+N2 = 2’
N1 = 1’30
Chaque joueur devra utiliser sa clé d’activation et son mot de passe pour pouvoir jouer. Les
parties se téléchargeront alors comme les parties quotidiennes en ligne.
Le classement est déterminé par les scores, et, pour départager les exæquos, par leur temps total
de jeu.

Les résultats des phases qualificatives seront validés par une commission et transmis sur le
site fédéral dès le jeudi en fin de journée, ce qui permettra de connaitre les finalistes de
chaque groupe.

Finales :
Les finales se disputeront avec les 4 meilleurs joueurs de chaque par groupe le samedi, soit 4 finales,
avec un temps réduit par rapport aux phases qualificatives et un nombre de parties variable selon les
groupes :
N7+N6+N5 = 2 parties en 2’30 N3+N2 = 4 parties en 1’30 -

N4 = 3 parties en 2’
N1 = 5 parties en 1’

Horaires : 16h00 pour les N7-N6-N5, 17h30 pour les N4, 19h00 pour les N3-N2, 20h30 pour les N1

Dotation :
Par tirage au sort pour 10 % des inscrits et au prorata du nombre de personnes dans chaque série. Le
gagnant de chaque série de la phase qualificative recevra une invitation pour le tournoi suivant.
La dotation sera attribuée à la fin du tournoi.

NOUVEAU
Challenge inter-comités :
Le comité qui aura le plus de joueurs lors des phases qualificatives (au prorata du nombre de licenciés
dans chaque comité au 31/08/2020) sera l’objet d’un focus dans Scrabblerama, et sera interviewé par
Yves Blisson le jour de la finale.

