
 

Une organisation de la FFSc
Le SCRABBLE se renouvelle !

Découvrez le TOPPING
Simple, rapide, convivial, stimulant, ouvert à tous.

Soirée exceptionnelle le vendredi 27 septembre à partir de 19h00
Championnat de France de topping (5 parties en 1min30 par coup)

Classement national par série, qualifications pour la finale à Aix

Venez en famille, avec vos amis,
vivre une nouvelle expérience intergénérationnelle !

Vous jouerez au Scrabble à votre rythme sous un format numérique.

Comité du Lyonnais : centre à Meximieux

Horaires : accueil à partir de 19h00, parties de 19h30 à 22h30
Lieu : Centre socio-culturel de la mairie (salle 7)

3 rue du Ban Thévenin 01800 Meximieux
(covoiturages possibles)

Inscription : 5 € par joueur (soit 1 € par partie !) au club de Meximieux

Matériel requis : un ordinateur avec Windows (il y en aura quelques-
uns en plus sur place)

Explications du déroulement de la compétition en page suivante

Inscriptions et renseignements :
Sylvain RAVOT -  sravot@gmail.com - 06 87 43 57 32
Gisèle ORSAZ – 06 16 45 96 56

mailto:sravot@gmail.com


Championnat de France de Topping du 27/09/2019
Déroulement de la compétition

Formule de jeu :
- 5 parties prétirées par la fédération, de manière aléatoire
- formule topping : on passe au coup suivant si on saisit le top
- 1min30 par coup
- pénalité de 30s par top non trouvé

Horaires :
Les horaires nationaux sont 18h30-22h30. Le centre du Lyonnais a eu une 
dérogation pour 19h30-22h30.
Arrivée recommandée à partir de 19h00 pour la mise en place des ordinateurs.
Le temps maximum théorique pour une partie de 20 coups en 1min30 par coup
est de 30 minutes, soit 2h30 pour 5 parties. Donc théoriquement on devrait
pouvoir jouer les 5 parties sur la plage de 3 heures, mais il est possible qu'on
termine un peu plus tard, peut-être vers 23h00.
Je préconise que chaque joueur ait au moins 5 min de pause avant de rejouer.

Dîner :
Prévoyez un casse croûte, on fera une petite pause après la 2e partie, vers
20h30/20h45.

Confidentialité sur le contenu des parties :
Comme c'est pour cas lors des simultanés nationaux ou mondiaux, la FFSc
demande  aux  personnes  présentes  de  ne  donner  aucune  indication  (par
téléphone,  messagerie,  ou  sur  les  réseaux  sociaux),  avant  samedi  28
septembre à 8 heures, pour respecter le décalage horaire des DOM-TOM.

Logiciel de jeu :
Le logiciel qui sera utilisé (Duplijeu) n’est pas encore dans sa version finale (il
n’y aura que le module « tournoi de topping »), mais est suffisamment fiable
pour être utilisé pour la phase qualificative. Il sera envoyé aux participants à
partir  du 20 septembre,  afin qu’ils  aient  le temps de se familiariser avec le
logiciel, sur des parties prétirées également.
Remarque : n'oubliez donc pas de communiquer votre adresse mail à 
l'inscription pour le recevoir.

Les classements :
A l’issue de cette phase qualificative, il y aura deux classements :
- un classement « maillot jaune » défini par le temps de chaque joueur
- un classement « maillot vert » selon le nombre de tops trouvés, les ex-aequo 
étant départagés au temps
Seront qualifiés pour la finale qui se déroulera à Aix-les-Bains jeudi 31 octobre
(en soirée, horaire à préciser) dans les salons du Palais des Congrès, à minima
16 « maillots jaunes » + 3 « maillots verts » par série duplicate.


