Lettre du mois – mai 2019

Mot du Président
Une bibliothèque est à la disposition des licenciés du club. Vous y trouverez différents livres et
revues. Le club a souscrit un abonnement à Scrabblerama et à Scrabble Magazine pour vous.
Dans le cadre du festival de Pentecôte, une loterie permettra de désigner plusieurs heureux
gagnants. Je compte sur vous pour alimenter l’éventail de lots, que l’association pourrait offrir en
cette circonstance et vous en remercie.

Rencontres du mois

Simultanés
Permanents

Sanguinet

Andernos

Arcachon

Lège

Gujan-Mestras

Lundi 20

Mardi 14

Vendredi 10

Mercredi 15

Jeudi 16
14h et 20h

Classique

Vendredis 3 et 17

TH2 PESSAC SAMEDI 4 MAI
SIMULTANE MONDIAL SEMI-RAPIDE LE BOUSCAT DIMANCHE 12 MAI
TH2 SAINT-PIERRE-DU-MONT SAMEDI 18 MAI
FESTIVAL DE VICHY DU 25 MAI AU 2 JUIN
Séance d’initiation assurée par Patrick Garbe : lundis 6 et 20 mai

Jeudi 16………. Jeudi 16………. Jeudi 16………. Jeudi 16………. Jeudi 16
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/tournois.sdc.php?saison=47&action=recherche&motscles=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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