LA RONDE DES LETTRES
Depuis la fin mars 2020, Lionel Allagnat, un joueur français, anime
plusieurs parties de scrabble virtuelles par semaine. Ne manquez pas ce
rendez-vous très sympathique. En cliquant sur le lien suivant, vous pourrez
rejouer plus de 150 parties en différé.
https://www.youtube.com/channel/UCIzlx7X_e7WJ0io76NvPcPA
Pour jouer en direct, consultez le lien suivant :
https://larondedeslettres.com/pages/prochaines-parties-de-scrabble

DUPLIJEU
N’oubliez pas que la Fédération Française de Scrabble vous permet de
jouer quatre parties par jour en ligne, du lundi au vendredi grâce au module
DupliJeu de DupliTop 8 et que vos résultats sont compilés. Sachez que lors
de certaines de ces parties, vous vous confrontez à près de mille autres
scrabbleurs! Toujours grâce au module DupliJeu, vous pouvez jouer quatre
parties originales le samedi.

TOURNOIS ET CHAMPIONNAT DE e-SCRABBLE DUPLICATE
La Fédération française propose un championnat de e-Scrabble duplicate
ouvert à tous les licenciés FISF. Les douze tournois de ce championnat se
dérouleront les fins de semaine, du 23 janvier au 11 mars, et seront chacun
constitués de cinq parties qui se joueront en 2 min 30 s par coup. Vous
pourrez jouer du samedi 9 h au dimanche 23 h (heure de Paris), sans
horaire fixe. Vous ne serez pas obligé de jouer toutes les parties
de chaque tournoi.
Chaque partie débutée sera prise en compte dans les résultats. Il est
permis de passer son tour lors d’un coup, mais le temps retenu sera alors
de 2 min 30 s. Le bouton « Pause » ne sera pas accessible. Vous serez
classés après avoir joué 10 parties.
Ce tournoi ne sera attributif ni de %, ni de PP4, ni de points de classement.
Les finales de chaque division auront lieu le 17 avril 2021, pour y participer,
il faut avoir joué au minimum 20 parties.

Vous vous inscrivez en ligne et les frais sont de 20 €. Vous obtiendrez plus
de renseignements en cliquant sur le lien ci-dessous :
https://www.ffsc.fr/tournois.php?id=20156
ainsi qu’en consultant le document suivant :
https://www.ffsc.fr/telecharger.php?id=50304

