
Club de scrabble de Bassecourt tél. 032.426.60.68
Yvan Citherlet – Président natel du jour 079.303.02.40
Noir-Bois 1                                              
2853 Courfaivre Courfaivre, le 28 mars 2022

I N V I T A T I O N 
Championnat suisse des Aînés

L’année passée, le championnat suisse des Aînés prévu en terres jurassiennes en mai
2021 a dû être  annulé pour cause de pandémie.  Le club de Bassecourt  a remis son
ouvrage  sur  le  métier  et  s’est  à  nouveau  porté  volontaire  pour  l’organisation  de  ce
Championnat suisse qui se déroulera en trois manches de 3 minutes (sans chelem) le   

                                                         

Samedi 21 mai 2022 
à la halle de gymnastique de l’école primaire

Capacité : 120 joueurs
en face de la gare CFF, 2 minutes à pied 
(même lieu que les années précédentes)

                                                
 1ère manche à 10.00 heures

2ème manche vers 13.30 – 13.45 heures
3ème manche vers 16.00 – 16.15 heures                                                       

Délai d’inscription: mercredi 18 mai 2022 via le site de la Fédération

Nous  avons  impérativement besoin  d’encore  4  à  5  personnes pour  nous  épauler  à
l’arbitrage et assumer la double correction sur place. Merci de s’annoncer au président.

Prix d’inscription pour les 3 manches : Fr. 35.00 

Payable sur place ou auprès de la Banque 
cantonale du Jura (CCP 25-298-4) IBAN CH54 0078 9042 0341 8728 5

Possibiliité de se restaurer à midi sur place et une cantine vous attend dès 09.00 heures.
Une tombola récompensera les heureux gagnants!

Prix aux trois premiers du tournoi, aux trois premiers Diamant (hors podium) et aux trois
premiers Rubis (hors podium). Prix non cumulables.

Nous espérons vous saluer nombreux pour ces joutes et vous adressons nos meilleures
salutations.

Yvan Citherlet, président
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