Lettre du mois – février 2020

Mot du Président
J’espère que les joueurs de classique se mobiliseront cette année pour organiser et participer au tournoi
classique à Biarritz les 24 et 25 février.
Actuellement, 6 équipes sont inscrites aux qualifs Interclubs classique du dimanche 9 février à Gujan-Mestras.
Jeudi 13 février, nous partagerons les crêpes à l’issue de la partie « simultané permanent ».

Rencontres du mois

Simultanés Permanents

Sanguinet

Andernos

Arcachon

Lège

Gujan-Mestras

Lundi 17

Mardi 18

Vendredi 14

Mercredi 19

Jeudi 13
14h et 20h

Classique

Vendredis 7 et 21

TH2 NEURODON organisé par Arcachon à Andernos SAMEDI 1er FEVRIER
CHAMPIONNAT INTERCLUBS CLASSIQUE DIMANCHE 9 FEVRIER A GUJAN-MESTRAS
FESTIVAL DE BIARRITZ DU 22 AU 29 FEVRIER

Séance d’initiation assurée par Patrick Garbe : lundis 3 et 17 février
Jeudi 13………. Jeudi 13………. Jeudi 13………. Jeudi 13………. Jeudi 13
Etant licencié(e) à la FFSc, chacun(e) d’entre vous peut participer, que vos résultats soient ou non pris en compte dans le classement fédéral. Selon le
cas, vous acquitterez ou non un droit de table de 1€50/partie jouée. Si vous souhaitez jouer des simultanés chez nos amis d'Arcachon, Andernos,
Sanguinet ou Lège, faites le savoir à Patrick quelques jours avant et un covoiturage sera organisé.

Vous pouvez retrouver tous les résultats de façon exhaustive sur le site de la fédé
https://www.ffsc.fr/clubs.php?code=T05.
De même, le site du comité régional vous permet de tout savoir sur les résultats des compétitions jouées dans le comité,
qui sont agrémentés de commentaires et de photos, n’hésitez pas à le consulter sur
https://www.aquitaine-scrabble.com/.
Et si vous voulez tout savoir sur le club, rejouer des parties, résoudre des énigmes, visionner des photos et bien plus
encore, je vous convie sur le site tenu par notre webmestre Didier, à l’adresse :
http://gmscrabble.fr/
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