
En partenariat avec le Centre Culturel de Dour,

 LE CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES DE DOUR-THULIN

a le plaisir de vous inviter à son

Tournoi Open des Chiffres et des Lettres 2015

Quand ?  le dimanche  25 / 01 /2015 Où ?  A la Salle Culturelle de Dour
(Grand-Place)

                
Accueil et inscriptions à partir de 9 h et début du tournoi à 09h 45  
Frais d’inscription : 10 € ( 5 Euros pour les moins de 18 ans)

●    Règlement   : - toutes les solutions doivent être écrites
                              - tous les comptes doivent être détaillés
                              - le mot joué doit être mis en évidence
                              - Les accents ne sont pas obligatoires mais s’ils sont mis, ils doivent  être 
                                CORRECTS
                         - on joue en dix lettres
En cas de litige, le comité du club de Dour se réserve le droit de trancher
Le règlement de la fédération belge des Chiffres et des Lettres sera d’application pour ce 
tournoi ; vous le trouverez en pièce jointe.
 
 Formule de jeu :

1) Duplicate de 30 coups : comptage habituel
2) Répartition en groupes de 16 joueurs : 1/8, 1/4, 1/2 fin. et finale en 20 coups

Si un groupe est incomplet, nous assurons aux joueurs de ce groupe un nombre 
de matchs égal aux autres groupes.

3) Comptage des points : 9 ou 7 pour les comptes ; nombres de lettres pour les 
mots

               1 match avant le repas 

 12h30- 13h  REPAS   au prix de 15 € (9 € pour les moins de 18 ans) comprenant :
                             Velouté à la florentine, croûtons et lardons
                             Ballotine de volaille, paillasson de pommes de terre et de châtaignes

         Tarte Tatin et sa boule de glace vanille 
                             Café



                   
 15h : reprise des matchs

      

 Attention !  Pour une organisation cohérente, pour assurer le bon 
déroulement de la compétition et pour permettre le placement des joueurs 
pour le duplicate (obligation de la fédé), l’inscription est indispensable 
même si vous ne souhaitez pas prendre le repas.

Les inscriptions seront clôturées le lundi 19 janvier au matin pour
vous assurer un repas de qualité

          
Inscriptions au tournoi et au repas  auprès de :

            Monique Wantiez au 065 / 785142  ou 0496 / 100145  de Belgique

 00 32 65 / 785142   ou 00 32 496 / 100145  de France
 e-mail : moniquewantiez@skynet.be

                   Bertrand Payen   au  0497 / 270552  ( 00 32 497 / 270552 )
                                                 e-mail :  bertrand.payen@minfin.fed.be

   Merci d’avance pour votre participation et pour le respect des délais d’inscription
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