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En marge des compétitions officielles, plusieurs animations et évènements sont
traditionnellement organisés.

La Soirée de Gala - Elle réunit plusieurs centaines de personnes, cette année, elle aura lieu au
Château de Flaugergues et après l'apéritif et le dîner, les convives pourront vibrer au son de la
guitare et du chant de Marianne Aya Omac accompagnée du Grand Choeur de la Buèges (40
personnes) pour un spectacle d'inspiration gospel.

Le Match de Football - Organisé presque à chaque championnat depuis 20 ans, il oppose
traditionnellement une équipe de France et une équipe Reste du Monde. Il aura lieu sur un
terrain du Domaine de Grammont, proche du centre d'entraînement du MHSC, le club
professionnel de Montpellier.

La Dictée - Après une première édition qui a remporté un grand succès à Mons 2009 avec plus
de 100 participants, la 2ème édition aura lieu à Montpellier et la 3ème est déjà prévue à
Montreux. Un nouveau rendez-vous incontournable des Championnats est en train de naître !

La Soirée Topping - Le topping (un faux anglicisme, désignant l'action de trouver le top, c'est à
dire le mot rapportant le plus de points en Scrabble duplicate) consiste à jouer une partie
entière de Scrabble Duplicate le plus rapidement possible : il se joue en équipe de deux
joueurs, dès que le top est trouvé, le chronomètre est remis à zéro. Plusieurs équipes
s'affrontent en différé sur la même partie.

Le Village - C'est l'ensemble des stands, commerciaux ou non, regroupés sur le site des
championnats : on y trouve généralement du matériel, des ouvrages spécialisés... Pour la
première fois, un stand d'artisanat d'art africain sera présent (dont les profits iront aux
fédérations concernées). Il y aura également le stand de présentation des prochains
Championnats du Monde de Montreux 2011.
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