
Tournoi annuel de Sion-Scrabble 

 

Samedi 13 avril 2019 
 

 

 

Chers amis scrabbleurs et amies scrabbleuses, 

 

Le club de Sion-Scrabble a le plaisir de vous inviter à son tournoi annuel Duplicate en date du samedi 

13 avril 2019.  

 

Il se déroulera dans la salle polyvalente de Chamoson située au cœur du vignoble valaisan, entre 

Sion et Martigny. De nombreuses places de parc gratuites sont à disposition.  

 

Caractéristiques du tournoi : 

Il s’agit d’un tournoi homologué en 2 parties (TH2) de 3’00 minutes qui débutera à 13h00. La capacité 

d’accueil est limitée à 120 participants.  

Téléphone du jour : Laurent Gaillard (079/370.24.21) 

 

Restauration :  

Des raclettes seront servies dès 11h pour passer un moment convivial avant le tournoi. Vous 

trouverez également soupe, sandwiches et gâteaux en tout genre à notre buvette. 

 

 

Finances d’inscription :  Adultes 25.- CHF 

  Espoirs 11.- CHF 

 Jeunes 5.- CHF  

CCP :  

Sion-Scrabble  

19-299-1 

IBAN : CH15 0900 0000 1900 0299 1 

 

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le lundi 8 avril pour faciliter l’organisation. 

 

Une dotation est prévue pour les 3 premiers du tournoi, le premier aîné hors podium, ainsi que pour 

les premiers de chaque série (hors podium). Un prix est également prévu pour les 3 premiers jeunes 

Venez donc nombreux et nombreuses participer à une journée qui alliera convivialité et 

concentration.  

En fin de tournoi nous partagerons une agape et le verre de l’amitié pour vous remercier de votre 

présence. 

Notre équipe se réjouit d’ores et déjà de vous rencontrer lors de notre échéance printanière.  

     

Pour le comité, Gaillard Laurent 



Renseignements et téléphone du jour :  

 

Gaillard Laurent 

Rue du Moulin 3 

3974 Mollens (VS) 

e-mail : gaillard.laurent@hotmail.com 

079/370.24.21 
 

Plan de situation 
 

 

Adresse de la salle :  

Salle polyvalente de Chamoson 

Rue de Fosseau 15 

1955 Chamoson 

 

Prendre la sortie d’autoroute « Riddes », suivre Leytron, puis Chamoson.  

 

Les personnes désireuses de venir en transport en commun peuvent prendre le train 

régional depuis Martigny et s’arrêter à la gare de Chamoson, en revanche il serait préférable 

de nous contacter avant le jour du tournoi afin que nous puissions organiser une navette 

pour venir vous chercher à la gare qui n’est pas très proche du lieu de jeu. 

  
 

 

 

1.Sortie d’autoroute Riddes 

2.Suivre Leytron 

3.Suivre Chamoson  

4.Traverser entièrement le 

village de Chamoson sur la 

route principale puis 

tourner à gauche après le 

cimetière 

mailto:gaillard.laurent@hotmail.com

