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Le Championnat du Monde duplicate par paires est au programme des Championnats du
Monde depuis 1975 (il existe un titre en catégorie
Jeunes
depuis 1996 et en catégorie
Vermeils
depuis 2000).

Il consiste en quatre manches de Scrabble Duplicate jouées par équipes de deux joueurs en 2
minutes
(1 minute 30 + 30 secondes) par coup, à l'issue desquelles les
20
premières paires du classement général ainsi que les 5 meilleures paires
Jeunes
(catégories Cadet et Junior regroupées) et les 5 meilleures paires
Vermeils
(catégories Vermeil et Diamant regroupées) non déjà qualifiées se retrouvent pour une finale en
deux manches en Blitz (1 minute par coup). Si plusieurs paires sont
ex aequo
à la 20ème place ou à la 5ème place
Jeunes
ou
Vermeils
, elles sont toutes qualifiées pour la finale. Si une ou plusieurs paires Jeunes ou Vermeils sont
classées dans les 20 premières paires, il n'y a pas de paires supplémentaires qualifiées ni de
paires repêchées au-delà de la 20ème place.

Cette épreuve ouverte à tous les licenciés d'une fédération membre de la FISF ainsi qu'aux
ressortissants de pays ne disposant pas de fédération affiliée à la FISF.

Titres attribués :
- Champions du Monde de Scrabble Duplicate francophone par Paires
- Champions du Monde jeunes de Scrabble Duplicate francophone par Paires
- Champions du Monde vermeils de Scrabble Duplicate francophone par Paires
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Horaires : phase qualificative le lundi 16 août à 9h30, 11h30, 15h et 17h ; finale le vendredi 20
août de 17h à 19h

Lieu : phase qualificative, espace Antigone, niveau 2 du Corum pour les paires 1 à 357 ; espac
e Joffre, niveau 1
pour les paires suivantes le cas échéant.

La finale aura lieu sur la scène de l'amphithéâtre Berlioz avec une trentaine de paires finalistes
et un nombreux public pourra y assister. Les parties seront retransmises sur écran géant.

Remise des prix : vendredi 20 août à 20h30 dans l'amphithéâtre Berlioz. Les 3 premières
paires de chaque catégorie se verront remettre un trophée.

Inscriptions : 25 € / joueur (6 € pour les moins de 25 ans).

Les paires doivent être constituées et dûment enregistrées avant dimanche 15 août à 23h afin
de pouvoir commencer à l'heure prévue le lendemain. Merci de votre compréhension et de bien
vérifier votre inscription sur les panneaux d'affichage qui seront disposés à cet effet dans le hall
d'accueil du Corum. La liste des joueurs sans partenaires sera affichée au Corum les 14 et 15
août.

306 paires ont participé au Championnat du Monde.

2/2

