
 à la 

Responsable 

des licences

directement 

à la FFSC

Une partie des redevances envoyées au comité est reversée à la FFSC par la 

trésorière du Comité, voir ci-contre la Répartition pour Information.

Tarif normal 30.00 - 30.00 0.00 ? ?

Espoirs 18-25 ans (nés entre 1996 et 2003) 7.00 - 7.00 0.00 ? ?

Jeunes - de 18 ans (nés en 2004 et après) 5.00 - 5.00 0.00 ? ?

- - 0.00 0.00 ? ?

Licence découverte (1ère saison 

d'affiliation)
14.00 - 14.00 0.00 ? ?

Partie de SFS 1.00 - 0.75 0.25 ? ?

Simultané permanent 1.00 - 0.50 0.50 ? ?

Phase 1 (2 parties) 5.00 - 4.00 1.00 6.00 11.00

Phase 2 (3 parties) 8.00 - 4.00 4.00 5.00 13.00

Phase 3 (3 parties) 6.00 - 4.00 2.00 7.00 13.00

Qualif vermeil et SN Verdiam (2 parties) 5.00 - 4.00 1.00 6.00 11.00

Simultané mondial (2 parties) 5.00 - 4.00 1.00 6.00 11.00

Simultané en blitz (3 parties) 4.00 - 4.00 0.00 9.00 13.00

Simultané en semi rapide (3 parties) 6.00 - 4.00 2.00 7.00 13.00

Interclubs duplicate équipe de 7 20.00 - 20.00 0.00 20.00 40.00 40€ à régler par équipe de 7 joueurs

Interclubs duplicate équipe de 5 15.00 - 15.00 0.00 15.00 30.00 30€ à régler par équipe de 5 joueurs

Interclubs classique équipe de 3 7.50 - 7.50 0.00 1.50 9.00 9€ à régler par équipe de 3 joueurs d'un même club

Championnat départemental (2 parties) 3.50 - 0.00 3.50 8.50 12.00

Championnat régional individuel (3 parties) 10.00 - 0.00 10.00 6.00 16.00

Championnat régional en paires (2 parties) - - 1.00 0.00 6.00 7.00 14 euros par paire

TH par centres 9.00 - 0.00 9.00 3.00 12.00 TH2 par centres au profit du Scrabble scolaire

TH classique et masters - 2.00 2.00 0.00 ? ?

TH catégoriel(réservé séries ou catégories) - 1.00 1.00 0.00 ? ?

TH en 2 parties - 3.00 3.00 0.00 ? ?

TH en 3 parties 

_ dotés - 4.00 4.00 0.00 ? ?

_ dotation partielle - 4.00 4.00 0.00 ? ?

_ non dotés - 4.00 4.00 0.00 ? ?

Adresse postale de la Responsable des licences:  Marie Dominique Julliot, Lieu-dit Thermes, 24310 Brantome en Périgord  -   Courriel: mariedo.scrabble@gmail.com

Tarifs laissés libres pour les clubs en dehors des redevances dues au Comité 

et/ou à la FFSc sur ces épreuves. Tenir compte pour les tarifs d'inscriptions 

(maximum par partie) et les redevances des TH, des consignes fédérales de la 

saison en cours. Au-delà de 3 parties, ajouter 0.50€ par partie au tarif de base 

(ex:TH4:4.50€, TH5:5.00€...)

Attention cette répartition ne concerne que le coût de la licence fédérale, au

prix payé par le joueur peut s'ajouter une éventuelle adhésion au club, et donc

différente selon les clubs.

Les Poussins qui font de la compétition doivent s'acquitter d'une licence payante

au titre des Jeunes de moins de 18 ans, contrairement à ceux inscrits uniquement

en club scolaire.

Tous les chèques établis à destination du Comité (pour licences et redevances) sont à libeller à l'ordre de : SCRABBLE COMITE LIMOUSIN-PERIGORD et à envoyer à : MDo Julliot.

* Droits d'engagement réduits obligatoirement de 50% au moins pour les jeunes de moins de 25 ans et gratuité pour les jeunes de moins de 18 ans

Tarifs laissés libres pour les clubs en dehors des redevances dues au Comité

et/ou à la FFSc sur ces épreuves.

COMITE LIMOUSIN PERIGORD   -   Tableau des redevances destiné aux Présidents et Trésoriers des clubs

                         et à envoyer
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Répartition  pour information 

* Les licences doivent être envoyées à la Responsable des licences du Comité, accompagnées du règlement correspondant (chèques ou virements)
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Notes

part Club

Saison 2022-2023

Prix payé 

par le 

joueur

part 

Comité

part 

FFSC

A verser par le club


