
du 28 avril au 1er mai 2018 

Coupe de Bruxelles *** samedi et dimanche 28-29 avril 

5 parties - 2 minutes par coup - ouvert à tous les licenciés 

Samedi 28 avril à 14h30 et 17h - Dimanche 29 avril à 10h, 14h et 16h30 

Suivies de l’étape du Grand Chelem international réservée aux quinze premiers 

du classement, et du palmarès.  Etape du Challenge des Jeunes. 

 

Championnat de Belgique en Parties Originales *** lundi  30 avril 

3 parties - 3 minutes par coup - ouvert à tous les licenciés 

Partie joker à 10h, joker 7 sur 8 à 13h30 et joker 7 et 8 à 16h15 

 

Tournoi individuel ***  mardi  1er mai  

3 parties - 3 minutes par coup - ouvert à tous les licenciés 

Parties à 10h, 14h et 16h45 

 

Championnat de Belgique de première série 
Réservé aux qualifiés des championnats belges 

Simultanément à la Coupe de Bruxelles   

international 

*** compétitions en 

duplex avec le Festival 

en Aveyron 



Coupe de Bruxelles 
1er prix  surprise. Trophée aux 3 premiers 
de série et de catégorie. Cadeau souvenir 
pour tous.  Lots pour tous 

Championnat en Parties originales  
Trophée aux trois premiers et trois pre-
miers de chaque série et de catégorie 
Lots tirés au sort  

TH3 individuel 
Trophée aux trois premiers et aux pre-
miers de chaque série et de catégorie 
Lots tirés au sort  

Championnat de Belgique de 1re série 
Trophée aux trois premiers  

 

Droits d’inscription 

                           >25 ans  Espoir  Jeune 

Coupe Bruxelles 35€ 20€ 10€ 

TH3 PO         20€ 10€   5€ 

TH3  20€      10€   5€ 

Inscription à deux épreuves  
réduction de 3 euros 
Inscription aux trois épreuves 
réduction de 5 euros 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions 
En ligne : www.fbsc.be   
Par email : info@fbsc.be  

tél.: +32 (0)2 219 15 87 
FBS - avenue Minerve 33 - 1190 Bruxelles 

Paiements à  
Fédération belge de Scrabble 
BE08 0011 0226 0813 
BIC : GEBABEBB 

Adresse 
Hôtel Bloom  
Rue Royale 250 
1000 Bruxelles 

Réservation de chambre Hôtel Bloom 
https://reservations.travelclick.com/6500?
groupID=2005072  
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