Nuit du Scrabble de Bihorel
Samedi 20 novembre – Dimanche 21 novembre
Lieu : Centre Gascard (salle de club de Bihorel), rue Gascard
Principe : la nuit du Scrabble est une rencontre disputée en parties originales, tout au long de la nuit. 6
parties sont prévues : chaque joueur en dispute 5 et aide pour la 6e (arbitrage ou ramassage). Le roulement
est prévu à l’avance. Le classement se fait aux points de places (à chaque partie, le 1er marque 1 point, le 2e
marque 2 points etc.). Pas de point de classement ni de performance à gagner, juste le plaisir du défi !
Formules : les six formules de jeu sont les suivantes  parties JOKER, 7/8, 7&8, 7/8 JOKER, 7&8
JOKER et complétive. Avant chaque manche, on tire au sort la formule de jeu, c’est encore plus amusant !
Programme indicatif :
* Samedi 20 novembre, 16h : accueil à Bihorel avec apéritif
* 17h : début de la compétition, 1re manche
* vers 19h15 : 2e manche
* vers 21h : le repas (pris dans la salle située au dessus de la salle de jeu)
* vers 23h : reprise des parties (P3, P4, P5, P6) avec, entre les manches, une pause pour profiter du buffet
(disposé dans une autre salle que celle où on joue)
* Dimanche 21 novembre, vers 7h30 : petit déjeuner et proclamation des résultats
La restauration : durant toute la compétition, vous aurez de quoi manger et grignoter ! Pas de problème
pour conserver de l’énergie…
* apéritif d’accueil (la sangria de Micheline) avec biscuits et cakes
* repas chaud après les deux manches : apéritif, poulet vallée d’Auge, salade, fromage, tartelettes, boissons
* durant toute la nuit, un buffet avec du salé, du sucré et des boissons
* le petit déjeuner avec café, chocolat, thé, viennoiseries, pain…
Les inscriptions :
* elles se font auprès de Micheline Féray (micheline.feray@gmail.com) ou Aurélien Delaruelle
(a.delaruelle@wanadoo.fr). Compétition ouverte aux licenciés normands ou d’autres comités.
* capacité d’accueil : 36 personnes
* tarif d’inscription : 35 € tout compris (jeu et restauration), 20 € pour les jeunes et les espoirs
* à régler sur place, en liquide ou en chèque (à l’ordre de Rouen Scrabble)
Nous avons souhaité proposé une formule simple, attrayante, à un tarif modeste. Nous espérons ainsi
accueillir un maximum de joueurs, prêts à relever le challenge d’une de Scrabble. Ceux qui ont déjà
participé reviennent généralement ! N’hésitez pas à leur demander ou à nous contacter pour plus
d’informations. Vous pouvez également en parler autour de vous pour venir à plusieurs, c’est encore plus
convivial. 
Alors, réservez vite votre place et… à bientôt !

