Lettre du mois – janvier 2021

Mot du Président
Je vous souhaite, au nom du conseil d’administration, une très bonne année 2021.
Il est fort probable que les conditions ne soient pas réunies pour que nous puissions
nous retrouver ce mois-ci, le calendrier ci-dessous est donc donné sous réserves.
Le Covid-19 nous a un peu éloignés, gardons le moral et soyons optimistes,
2021 ne peut qu’être meilleure.
Rencontres du mois (sous réserves)

Simultanés Permanents

Simultanés fédéraux

Sanguinet

Andernos

Arcachon

Lège

Gujan-Mestras

Lundi 11

Non
parvenu

Vendredi 15

Mercredi 13
(galette)

Jeudi 21
(14h00, téléthon)

Mardi 26

Mardi 26
Mercredi 27
Vendredi 29

Mercredi 27

Lundi 25 (14h, 16h30)
Jeudi 28 (14h, 16h30, 20h)

Lundi 25

SIMULTANÉ MONDIAL DU 9 JANVIER REPORTÉ AU 25 AVRIL AU BOUSCAT ET A ST-PIERRE DU MONT
QUALIFS VERDIAM SAMEDI 23 JANVIER A PESSAC
NEURODON SAMEDI 30 A ARCACHON

Jeudi 21…Lundi 25 …Jeudi 28…Jeudi 21… Lundi 25…Jeudi 28…Jeudi 21…Lundi 25…Jeudi 28
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.
Le numéro de janvier est disponible pour tous les licenciés via "ma fiche", menu "téléchargements"/Scrabblerama sur le site de la Fédération
Française de scrabble : https://www.ffsc.fr/index.php
Le site du comité régional Aquitaine vous permet de connaître les évènements qui se déroulent au sein du comité, ainsi que les résultats des
compétitions, 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/
Vous pouvez jouer aussi sur différents sites en duplicate :
https://larondedeslettres.com/pages/les-replays ou https://isc.ro/index_fr.php
Et en classique sur: https://isc.ro/index_fr.php
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