Bonne nouvelle !
Nous avons le plaisir de t’informer que suite aux dernières annonces du Conseil
fédéral, les activités sportives et culturelles pour les moins de 20 ans sont à
nouveau autorisées à partir du 1er mars. La finale de Scrabble du Concours des
Ecoliers Romands devrait ainsi pouvoir se dérouler, sous réserve de
l’autorisation du Canton de Vaud. Si tout se passe bien, celle-ci se déroulera le
dimanche 28 mars à la salle polyvalente de Jongny.
Information importante : Les parents ne pourront malheureusement pas
rester assister à la finale !
Adresse complète : Chemin de la Poste 7, 1805 Jongny

FINALE DU CONCOURS DE SCRABBLE
Programme de la journée du 28 mars 2021
Dès 12h15 : Accueil
13h00 : Explications
13h30 : Coups d’essai

14h00 : Partie 1 (12 coups)
15h30 : Partie 2 (12 coups)

17h15 : Palmarès et remise des prix
Prix principaux à gagner :
✓ Des séjours pour le camp Scrabble&Loisirs à Ravoire (7-9 mai 2021)
✓ 2 voyages pour un adulte et un jeune à Europapark
Pour confirmer ton inscription, merci de renvoyer le coupon-réponse d’ici le
vendredi 12 mars par courrier postal (Roberto Seixas, Avenue du Grand StBernard 25, 1920 Martigny), par mail à concours@fssc.ch, ou par Whatsapp au
077 413 62 84. (solution électronique de préférence).
Pour plus de renseignements, voir détails au verso.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE
Nom : ___________________Prénom : _____________________Sexe : M F
Ecole : _________________________ Date de naissance : _________

_______

Je participerai à la finale du 28 mars 2021 :
 OUI
 NON
Si oui : adresse E-Mail des parents : ________________________________

Informations et téléphone du jour.
▪ Visitez notre site Internet : www.fssc.ch Vous pourrez y trouver les résultats
complets du concours, ainsi que d’éventuelles informations complémentaires.
▪ Contactez directement Roberto Seixas, président de la Commission Jeune de
la FSSc et organisateur de la finale, par mail : concours@fssc.ch
▪ Téléphone du jour : 077 413 62 84
Modalités de la compétition. La finale du concours se jouera en deux parties de
Scrabble duplicate de 12 coups. Les règles du jeu sont les mêmes que dans la formule
traditionnelle du Scrabble : il faut trouver le mot rapportant le plus de points à l’aide
d’un tirage de 7 lettres. La différence est que, dans la formule « Scrabble duplicate »,
tous les joueurs possèdent une grille et prennent les mêmes lettres (annoncées par
un arbitre). Des explications complètes sur les règles et sur le déroulement du tournoi
seront données à partir de 13h00. Il faudra donc être présent à ce moment-là ! Tout
le matériel sera fourni : jeu de Scrabble, papeterie, stylo, etc.
Particularités dues à la situation sanitaire Une distance d’au moins 1m50 sera
assurée entre les participants et le masque sera obligatoire pour toutes les personnes
de plus de 12 ans à l’intérieur (importance de renseigner la date de naissance dans
le coupon). Du désinfectant en suffisance sera présent à différents endroits de la salle.
Le public n’est pas admis et les parents ne pourront donc malheureusement pas rester
dans la salle durant la manifestation. Les organisateurs se chargeront de la
surveillance des enfants.
Déplacement et stationnement. En voiture, prendre la sortie d’autoroute Vevey sur
l’A12, puis suivre la route cantonale 12 direction Chardonne et Châtel Saint-Denis. La
salle se trouve à 10 minutes de l’autoroute. Des places de parking en suffisance se
trouvent à côté de la salle. Des banderoles « Scrabble » seront disposées à proximité
pour vous guider. La salle est située à proximité de l’arrêt « Jongny Village » qui peut
être atteint avec les bus 213 et 216 en 15 minutes depuis la Gare de Vevey.
Restauration. Pour des raisons sanitaires, la buvette ne sera pas mise en place cette
année. Un goûter sera tout de même offert aux participants pour se sustenter entre
les deux parties.

