
 

       
 

2e Multiplex du Dragon 
 

Les 36 heures de DRAGUIGNAN 
8 et 9 juillet 2017 

2e Multiplex international de Scrabble francophone 
 

Une épreuve inédite et de grande envergure en multiplex, durant 36 heures non-stop, 

avec la participation d’un maximum de pays francophones. 

Le centre stratégique se trouvera à Draguignan. 
 

Objectif : la participation d’au moins 15 pays ou Dom-Tom ! 
 

Suite au succès rencontré lors de la première édition, nous invitons toutes les fédérations à 

participer à tout ou partie de cette compétition unique en son genre, se déroulant pendant 

36 heures non-stop, et dont le centre stratégique se trouvera à nouveau à Draguignan. 
 

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 
 

Durant 36 heures, ce sont 5 tournois qui vont s’enchaîner. 
 

Samedi 8 juillet 

9h - 15h15 : Tournoi en 3 parties (2 mn/coup) ; 

16h - 20h : Tournoi en 2 parties (3 mn/coup) ; 

21h30 - 3h du matin : Tournoi en 3 parties originales (3 mn/coup) ; 

Dimanche 9 juillet 

4h - 9h30 : Tournoi en 3 parties (2 mn/coup) ; 

10h30 - 17h45 : Tournoi en 3 parties (3 mn/coup). 

18h - 20h : palmarès et apéritif de clôture. 



 

Ci-dessous, le programme détaillé. Sont indiqués les horaires pour les centres situés en 

France, avec en regard et à titre indicatif, ceux du Québec.   

 

À chaque fédération, à chaque centre d’adapter son programme en  fonction de son 

décalage horaire avec la France, à cette période de l’année. 

 

Il s’agit bien d’un multiplex en temps réel (hormis le court délai « tampon » consacré à la 

réception des informations via internet). Bien entendu, les temps de recherche par coup 

sont à respecter scrupuleusement. 

 

JOUR NOM TH TEMPS PARTIE TYPE HORAIRE 
 

QUEBEC 
 

SAMEDI 8 
JUILLET 

2017 

TOURNOI 1 TARASQUE TH3 2' 

1 

NORMAL 

9h - 10h30 
 

3h - 4h30 
 

2 11h - 12h30 
 

5h - 6h30 
 

  DÉJEUNER 
 

6h45 - 8h15 PETIT-DÉJ. 

3 
13h45 - 
15h15  

7h45 - 9h15 
 

TOURNOI 2 DRAC TH2 3' 
1 

NORMAL 
16h - 17h45 

 
10h - 11h45 

 
2 18h15 - 20h 

 
12h15 - 14h 

 

DÎNER         
20h15 - 
21h15  

14h15 - 
15h15 

DÉJEUNER 

TOURNOI 3 NESSIE 
TH3 
PO 

3' 

1 Joker 21h30 - 23h 
 

15h30 - 17h 
 

2 7 / 8 Joker 23h30 - 1h 
 

17h30 - 19h 
 

3 7 & 8 Joker 1h30 - 3h 
 

19h30 - 21h 
 

DIMANCHE 
9 JUILLET 

2017 

RESTAURATION         3h - 4h 
 

21h - 22h DÎNER 

TOURNOI 4 VOUIVRE TH3 2' 

1 

NORMAL 

4h - 5h30 
 

22h - 23h30 
 

2 6h - 7h30 
 

0h - 1h30 
 

3 8h - 9h30 
 

2h - 3h30 
 

PETIT-DÉJEUNER         9h30 - 10h30 
 

3h30 - 4h30 EN-CAS 

TOURNOI 5 COUPE DE 
DRAGUIGNAN 

TH3 3' 

1 

NORMAL 

10h30 - 
12h15  

4h30 - 6h15 
 

  DÉJEUNER 
 

6h15 - 7h45 PETIT-DÉJ. 

2 
13h45 - 
15h30  

7h45 - 9h30 
 

3 16h - 17h45 
 

10h - 11h45 
 

PALMARÈS + CLÔTURE         18h - 20h 
 

12h - 14h 
 

         
Chaque centre est libre de décider des tournois  

auxquels il va prendre part. 

 

L’essentiel est qu’il en réfère à Franck Maniquant (franckmaniquant@ymail.com), 

responsable de l’enregistrement des centres participants,  

ainsi qu’à Joan Controu (calendrier@ffsc.fr).  



Zoom sur Draguignan, et sur son club 
 

 
 

- Région Côte d’Azur 

-  Département du Var 

-  40 000 habitants (Dracénois).      

 

Le club du Dragon (Draguignan) 
 

Créé en 2009, avec seulement trois membres au départ, le club de Draguignan compte 

aujourd'hui une cinquantaine de fidèles. Les joueurs se réunissent quatre fois par semaine, 

dont une en collaboration avec une résidence seniors et de jeunes scrabbleurs (relations 

intergénérationnelles), et les responsables du club interviennent également dans les écoles 

et les collèges. 

 

Champion de France interclubs en 2012, le club de Scrabble de Draguignan compte parmi 

les plus en vue dans la région PACA, et se mobilise déjà sans compter pour la réussite de ce 

multiplex international. 

 

Les dirigeants du club. La présidente, Josette Cointault (en rouge) et son mari, Vincent (au 

centre) ont fait de ce club une référence dans la région. Parmi les membres du club, un non-

voyant, Alexandre (à gauche). 
 



Draguignan, centre stratégique 
 

 
 

 

Toutes les parties seront tirées en direct et diffusées par Internet depuis Draguignan et 

rejouées en léger différé dans tous les centres participants. C’est également à Draguignan 

que les résultats seront collectés.  
 

 

Comité d’organisation 
 

Centre de Draguignan 

Présidente : Josette COINTAULT 

Pilotage Fisf : 

Direction des parties : Franck MANIQUANT 

Centralisation et publication des résultats : Louis EGGERMONT 

 

 

Le volet technique (par Louis Eggermont) 
 
Il faut impérativement disposer d'une connexion internet permettant de récupérer les 
parties et d'envoyer les résultats. 
La quantité de données consommées est très limitée. 
 
Le début de partie des centres doit être décalé de 5 minutes (1 coup) à 1h (grand 
maximum) : il faut de la simultanéité, mais si possible éviter de rattraper le centre tireur 
pour éviter des temps de flottement (par exemple, si le tireur doit rejeter deux ou trois fois 
de suite). 
 



Les résultats doivent être envoyés à louis.eggermont@gmail.com au plus vite. L'objectif 
est de publier les résultats avant la fin de la compétition suivante, ou la proclamation pour 
la dernière. 
  

Le format des résultats doit être .xls, .xlsx, .ods ou .csv et les résultats doivent comporter au 
minimum le numéro de licence, les nom et prénom et les scores par partie. 
  

Si un centre veut que les scores par coup de ses joueurs soient visibles sur ffsc.fr/endirect, il 
faut soit envoyer les fichiers d'encodage de Duplitop (.HOP, dossier "Parties") après une 
partie, soit, pour une retransmission en direct, prendre contact avec Louis Eggermont. 
 

 

 

Qui peut ouvrir un centre ? 
 

-  Une fédération ; 

-  un comité régional ; 

-  un club. 

 

Pour cette nouvelle édition, et afin d’assurer le bon déroulement du multiplex, il est 

recommandé aux fédérations de limiter leur nombre de centres, et si plusieurs centres 

sont ouverts, de privilégier une répartition géographique équilibrée afin de satisfaire le plus 

grand nombre de joueurs. 

Chaque fédération a le devoir de vérifier, pour chacun de ses centres, que les conditions 

de jeu et d’arbitrage correspondent à celles d’un tournoi homologable. 

 

Règles spécifiques à la fédération française : 

- Chaque comité régional n’a droit qu’à un seul centre ; 

- Si ce centre est géré par un club, le comité est en charge de vérifier que le cahier des 

charges est respecté, s’agissant de tournois homologables. 

 

 

« Protection » du centre de Draguignan 
  

Vis-à-vis des institutions et partenaires locaux, le club de Draguignan, initiateur et 

organisateur de ce projet, doit disposer des conditions les plus favorables en matière 

d’affluence. En accord avec la FFSc, il a donc été décidé qu’aucun autre centre ne pourra 

être ouvert dans un rayon de 300 kilomètres (par la route). 

 



Comment ouvrir un centre ? 
 

 

Pour toutes les fédérations, à l’exception de la fédération française : 

Chaque demande doit être adressée à la fédération d’appartenance, qui sera en charge de 

les valider, puis de centraliser les résultats et les différentes redevances, nationale et 

internationale. 

 

 

Pour la fédération française : 

Le comité régional est en charge de valider cette demande, si elle émane d’un de ses clubs. 

 

 

Après validation, chaque fédération (ou comité, pour la FFSc) adressera  

toutes les informations nécessaires : 

à Franck Maniquant   franckmaniquant@ymail.com 

et à Joan Controu    calendrier@ffsc.fr  

 

et au plus tard le 15 mai 2017 

-  coordonnées des responsables (noms, e-mail, téléphone) ; 

-  tournois auxquels le centre participera (de 1 à 5) ; 

- Ville et adresse précise de la salle, capacité maximale 

- détail et horaires locaux des épreuves jouées 

 

 

Clôture des inscriptions des centres : 

Elle se fera le 15 mai 2017, sauf dérogation.  

Un fichier complet sera alors mis à jour puis diffusé à l’attention de toutes les fédérations.  

 

 

Redevance Fisf 
 

Chaque centre est libre de fixer les frais d’inscriptions aux tournois, tout en incluant le 

montant des redevances dues aux fédérations, nationale et internationale.  

Pour tous les centres, la redevance Fisf sera de 0,50 € par joueur et par partie. 

 À l’issue du multiplex, les fédérations nationales reverseront la redevance globale à la Fisf.  

En cas de non-paiement de la redevance, les résultats ne seront pas validés. 
 

mailto:calendrier@ffsc.fr


30 pays concernés 
 

Europe : France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Roumanie, Royaume-Uni 

Afrique : Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique,  

Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Ile Maurice, Madagascar, 

Mali, Maroc, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo, Tunisie 

Amérique : Haïti, Québec (Canada)    Asie : Liban 

 

NOUS ESPÉRONS RASSEMBLER  

UN MAXIMUM DE FÉDÉRATIONS.  

VENEZ À NOTRE RENCONTRE  

ET PARTICIPEZ À CETTE BELLE AVENTURE ! 

 

Le multiplex du Dragon - Les 36 heures de Draguignan 

2e Multiplex international de Scrabble francophone 
 

 

Contacts et renseignements : 

Club de Draguignan  
Josette COINTAULT   Tél. : +33 (0)6 34 35 36 98 

E-mail : scrabbledragon@gmail.com 

 

FISF 
Inscriptions des centres ; questions d’ordre général :  

Franck MANIQUANT    Tél. : +33 (0)6 68 39 38 61 

E-mail : franckmaniquant@ymail.com 

 

Questions techniques (réception des parties, envoi des résultats…) :  

Louis EGGERMONT 

E-mail : louis.eggermont@gmail.com 


