
'Un bel endroit, un beau programme, une belle 
organisation : vous êtes à Houffalize' disait Marc Dauvin 

après sa première participation (2018). 
 

La sixième édition (2019) avait battu tous les records : 68 le 
vendredi, 88 le samedi, 131 pour le TH4. 

Puis le covid nous avait forcés à annuler en 2020. En 2021 
nous avions expérimenté avec succès une version virtuelle.      
Nous sommes ravis de vous inviter à la septième édition en 
présentiel qui se déroulera du vendredi 3 au lundi 6 juin 
2022. 
 
Avant de vous annoncer le programme, une information 
importante : comme chaque année, nous avons réservé une 
cinquantaine de chambres à Vayamundo à un tarif 
préférentiel (Denis Collard a négocié pour faire baisser les 
tarifs qui étaient comme partout à la hausse). Ces chambres 
sont bloquées jusque 3 semaines avant le début des 
compétitions. Pour réserver votre chambre, merci d'envoyer 
un message à l'adresse suivante 
: reservation.houffalize@vayamundo.eu  en spécifiant bien que 
vous réservez pour le SCRABBLE.  
 
Voici le programme :  

Vendredi 03 juin  

  

Accueil à partir de 10 h  

TH2 semi-rapide 2 minutes  

1e partie 14 h / 2e partie 16 h  

  

Trophées aux trois premiers  

  

Samedi 04 juin  

mailto:reservation.houffalize@vayamundo.eu?subject=R%C3%A9servation%20Festival%20Scrabble


TH3 en parties originales en 2 min 30  

"La coupe des lutins  

  

10h00 : Joker/ 13h45 : 7 sur 8 / 16h 7 et 8  

  

Trophées aux trois premiers  

  

VERRE D'ACCUEIL à partir de 18h30  

suivi du  

REPAS A THEME (COUSCOUS ROYAL)  

  

Dimanche 05 juin  

Matinée libre  

TH4 : parties normales 3 minutes  

Coupe Maurice GREVISSE  

Dotation : 250 euros/ 200 euros/ 150 euros aux trois premiers.  

Coffret de Rulles au premier de chaque série et au premier de 
chaque catégorie d’âge  

Lot au premier soliste par série.  

  

  

1e partie à 14h00  

2e partie à 16h30  

  

Lundi 06 juin  (lundi de Pentecôte)  

  

3e partie à 09h45  

4e partie à 13h30  

  

Grand Prix vers 16h30   

Remise des prix 17h  
  



 

  

  

 Pour vous inscrire aux compétitions, merci d'utiliser notre 

site  

Scrabble | Festival de l'Ardenne Scrabble | Houffalize 
(festivaldelardenne.org) 
 
 

https://www.festivaldelardenne.org/
https://www.festivaldelardenne.org/

