
Infos et inscriptions :  

- Date limite d’inscription le 06 août 2022. 

- site du club (https://valentscrabble.jimdo.com)  

- auprès d’Anne ALBINI (albiniscrabble@gmail.com / 06.86.65.53.18) 

2e Festival  d’été de Valentigney 
classique, duplicate et original ! 
du 13 au 21 août 2022 

 
Salle G. Jonesco,  

  Les Longines  
  64, rue Villedieu 
 25700 VALENTIGNEY (Doubs) 

samedi 13, dimanche 14 
et lundi 15  

14h00/16h30 - 10h/14h/16h30  
10h00*/13h30  -  3min/coup 

3 parties normales  
et 4 parties originales tirées au sort 

TH7 semi original 
Grand Prix 

Mardi 16  
10h00/13h45/15h45 — 2min/coup 

TH3 semi-rapide 
Grand Prix 

Accueil : Samedi 13 août dès 10h  

Jeudi 18 et vendredi 19 
13h30/16h00 — 10h30*/13h30 

3min/coup 

TH4 en Parties  
Originales  
Grand Prix 

Joker — 7/8 — 7/8joker — 7& 8 

Mercredi 17 
13h30/15h30/17h30 — 2min/coup     

TH3 en Paires en PO 
Joker — 7/8 — 7& 8 

Samedi 20  
14h/15h/16h/17h/18h/19h 

et dimanche 21 
9h30/10h30/11h30/12h30 

TH Classique  
(10 rondes de 20min/

joueur) 
Des découvertes culturelles et animations  vous seront  

proposées au cours de la semaine : 

- Visite guidée du musée de la paysannerie de Valentigney 
- Découverte de Montbéliard (chemin de Schikhardt) 
- Visite de l’église du Sacré Cœur d’Audincourt et ses vitraux 
- Soirée Quiz 
- Soirée Jeux et gastronomie 
- Repas du festival 

Le Pays de 
Montbéliard est 
accessible par 

voiture, train et 
avion... 

 
Des  

formules 
repas  
seront 

proposées  
tout au long 

du 
festival 

* Attention, modification des horaires (info au 12.06.22) 

https://valentscrabble.jimdo.com


2e Festival  d’été de Valentigney 
classique, duplicate et original ! 

TARIFS SCRABBLE : 
TH7 semi original : 36€ 
TH3 semi-rapide : 21€ 
TH4 en PO : 26€ 
TH3 en paire en PO : 12€ 
Tournoi classique : 12€ 

Tarifs spéciaux : 
Espoirs : 50% du prix 
-18 ans : gratuit 
 
Pour une inscription aux  
5 tournois, remise de 5€. 

Palmarès et remise des prix à l’issue de chaque tournoi (non doté) 
Cagnotte solo du festival pour TH3, TH4 et TH7 en individuel (0,20€/partie/joueur) 
Cadeau commun pour chaque tournoi individuel 

INSCRIPTION au Festival d’été de Valentigney du 13 au 21 août 2022 

NOM Prénom 
Code 

CLUB 
Adresse mél N° téléphone 

Caté-
gorie 

Série 

      

      

PARTICIPATION 
Tournois 

TOTAL 
Table Fixe  

(précisez la raison : vue, 
audition...)  

TH7 
Semi-

original 
36€ 

TH3 
Semi-
rapide 

21€ 

TH4 
PO 
26€ 

TH3 
Paires 

originales 
12€ 

TH clas-
sique 
12€ 

                         
€ 

 

                         
€ 

 

Inscription sur le site du club ou du comité ou à l’aide de ce bulletin d’inscription, accompa-

gné du règlement, est à renvoyer avant le 6 août 2022 à 

Anne ALBINI   11 rue des poiriers   25700 VALENTIGNEY   

Tél : 06.86.65.53.18 — albiniscrabble@gmail.com 

Règlement par chèque à l’ordre de VALENT’SCRABBLE ou par virement (vous recevrez un RIB dès  

réception de ce bulletin) ou par CB (sur le site du club ou du comité). 

150 places maxi  
adaptable en fonction de 

la situation sanitaire, 
alors 

soyez les premiers 
à vous inscrire ! 

Pour votre hébergement : Office du tourisme du Pays de Montbéliard  
Tél : 03 81 94 45 60  
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/node/25 

Les inscriptions sont visibles sur le site du club : https://valentscrabble.jimdo.com 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=office+du+tourisme+pays+de+montbeliard#
https://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/node/25
https://valentscrabble.jimdo.com

