
 

 

Les  farfelues  du  Souvrabble 
 

Tournois homologuables ouverts à toutes et tous 

 

Les Farfelues du Souvrabble sont un challenge avec des tournois en parties originales. 

Six journées sont proposées. 

Les cinq samedis se dérouleront au local du Souvrabble à Courcelles et le dimanche à la 

salle Miaucourt à Courcelles. Les parties se jouent en 3 minutes par coup. 
 

Pour chacun des six tournois, le nombre de points marqués par le premier classé sera 

50 points, 49 pour le deuxième, 48 pour le troisième, etc., quel que soit le nombre de 

participants. En cas d’ex aequo, les joueurs marquent le nombre de points supérieur. 

En cas de nouvelle égalité, le départage se fera sur le classement de toutes les parties 

jouées et toujours en cas d’ex aequo, l’on comptabilisera les points obtenus à chaque 

partie. 
 

Le classement final des Farfelues du Souvrabble est établi sur la somme des quatre 

meilleurs résultats sur les 6 tournois proposés, avec un minimum de 4 participations. Si 

l’un des samedis n’était pas organisé pour une raison ou pour une autre, on retiendra alors 

les trois meilleures cotes. 
 

Les premiers des séries 1, 2, 3, 4,« 5 et suivantes » recevront une récompense. 
 

Capacité d'accueil au local club à Courcelles : 48 joueurs 

 Samedi 15 septembre 2012 14h,    2 parties : partie joker – partie 7 et 8 

 Samedi 27 octobre 2012   14h,       2 parties :  partie 7 et 8 – partie 7 sur 8 joker 

 Samedi 19 janvier 2013 14h,       2 parties : partie joker – partie 7 et 8   

 Samedi 23 février 2013 14h,       2 parties : partie 7 sur 8 – partie 7 sur 8 joker 

 Samedi 30 mars 2013 14h,       2 parties : partie joker – partie 7 sur 8 
 

Capacité d'accueil de la  salle Miaucourt, illimitée 

Dimanche 14 avril 201310h30, 3 parties : partie joker – partie 7 et 8 – partie 7 sur 8 joker 
 

Les inscriptions au préalable sont obligatoires. 
bernard.gilot@brutele.be ou souvrabble@brutele.be ou bernard.gilot@aperam.com  

ou GSM 0496/88.03.98 

Droit d'inscription pour les samedis : 6 € payement sur place 

Droit d'inscription pour le dimanche 14 avril : 10 €  

 (15 € si inscription aux tournois du samedi 13 et du dimanche 14 avril) 
 

Bernard Gilot, animateur du Souvrabble 
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