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 Simultané Phase 1 
Samedi 5 novembre 2022 

 
 

Paris, le 2 novembre 2022 
Aux responsables de centre 

Chers Organisateurs, 
Vous venez de télécharger les deux parties du : 

 Simultané Phase 1 du samedi 5 novembre 2022 
Vous prendrez soin de les garder secrètes et de les dissocier dans des enveloppes bien identifiées : 

Partie 1 / Partie 2 
Selon l'organisation du double-arbitrage dans votre centre, vous pouvez imprimer un deuxième exemplaire 
de chaque partie pour le confier au double-arbitre. 
Le jour de la compétition (et en aucun cas avant), chaque partie sera jouée à l'horaire prévu à savoir : 

1re partie : 14h   - 2e partie : 16h30 
Rappelons les consignes spécifiques aux épreuves par centres (à bien respecter afin que les conditions de 
jeu soient identiques d’un centre à l'autre) : 
 * lire l’avertissement aux joueurs inclus dans le téléchargement ; 
 * le temps de réflexion est de 3 minutes par coup (2'30" + 30") ; 
 * le lecteur de la partie doit veiller à respecter un rythme d’annonce identique à celui de parties 
tirées en direct en imaginant qu’il place le mot sur la grille et procède au tirage suivant (on a souvent 
tendance à aller plus vite pour les parties prétirées). Un intervalle d’une minute et trente secondes doit être 
laissé entre la fin d’un coup (2e sonnerie) et l’enclenchement du chronomètre pour le coup suivant ; 
 * les 3 premiers avertissements sont « gratuits » pour chaque partie ; 
 * vous ne devez attribuer aucune bonification de solo 
 * Il vous est vivement demandé de ne pas communiquer d'informations sur l'épreuve avant 22h, 
notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à en parler ensuite. 
 
Il s’agit d’une épreuve officielle, l’arbitrage doit être rigoureux (raccords, silence, respect du temps de 
chaque coup…). 
Merci de transmettre les résultats de tous les joueurs ayant participé à l’épreuve dans le comité, quel que 
soit leur lieu d’affiliation. 
Ce classement doit être réalisé sous Sigles (ou à défaut sous Excel), et comprendre tous les renseignements 
requis dans l’ordre annoncé ci-après (numéro de licence, nom en majuscule, prénom en minuscule sauf 
initiales en majuscules, catégorie d’âge, série nationale, club, fédération, score cumulé et score par partie). 
 
Si vous êtes responsable de centre, vous devez envoyer : 
Le classement cumulé après les deux parties, à votre responsable régional qui centralise les résultats des 
épreuves par centre. 
Renseignez-vous auprès de votre président de comité si vous ne le connaissez pas. 
Le responsable régional, le trésorier et le président du comité recevront une facture (utilisant les tarifs de 
redevance en cours) qui fera aussi office de confirmation de la prise en compte des résultats au niveau 
fédéral. 
En cas de problème grave empêchant le déroulement normal de l’épreuve un numéro de téléphone de 
secours est à votre disposition du vendredi 4 novembre 2022 20h au samedi 5 novembre 2022 22h : 

06 19 65 90 83 
Bonne journée à tous, 

Joan Controu 
 Responsable des classements 

PS :  
Championnat de France Individuel :  
Sont qualifiés pour la phase 2 : les P premiers joueurs du 
classement de la phase 1, P étant le plus élevé des deux 
nombres, P1=50% des ayant participé à ladite phase, et 
P2=50% de la participation moyenne sur celle-ci et les 3 
précédentes de même niveau, avec toutefois un plafond à 
60% des participants à la phase 1 concernée. Il n’y a pas de 
remplaçants. Même disposition pour la fixation de la barre 
« Jeunes » 

 
Championnat de France Promotion : 

Sont qualifiés : 
-les 400 premiers S5 (200 AB + 200 CD) 
-les 200 premiers S6 (100AB + 100 CD) 

Il n’y a aucun repêchage en cas de désistement. 
Les joueurs de 7ème série sont qualifiés d’office pour la finale.
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COMMUNICATION AUX JOUEURS 
 
Vous allez disputer la PHASE 1. Il s'agit d'un tournoi officiel, vous êtes donc invités 
à respecter scrupuleusement le règlement, en particulier : respect du temps et 
des règles concernant l'écriture des bulletins, aucune consultation de 
documents (écrits ou enregistrés) en cours de partie, pas de conversations 
même entre les coups. 
 
Les arbitres ont pour consigne, comme lors de tout tournoi homologué, 
d'attribuer le cas échéant zéros ou avertissements, conformément au règlement. 
 
Il ne s'agit pas de pénaliser les participants, mais d'assurer une parfaite régularité 
de l'épreuve : merci de le comprendre. 
 
Les deux parties que vous allez jouer ont été tirées au sac, aléatoirement, par 
Marie-Odile Panau et Jean Dol. Elles peuvent donc être ouvertes ou fermées, 
comporter de nombreux mots inconnus ou non, seul le hasard en a décidé. Ce 
sont des parties normales, nullement sélectionnées, jouez-les donc comme telles. 
 
 
       Bon tournoi à tous. 
 
 
  Christian Couvreur 
  Président de la F.F.Sc. 
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1. NACTANL 
   

 
2. ADIEUVS LANÇANT  H 3 70  Attention à la place  

3. NOPRASE DÉCUVAIS   6F 76  

4. REPLUFS SOPRANE   2B 82  

5. LP+EEOUE FÉRUS   1F 64 N’oubliez pas le « S » final 

6. O+BDANNM PEUPLÉE  D 2 24 Attention, finale « ÉE » 

7. DN+EGEOH AMBON   2J 24   

8. HO+CVOIS DÉGÊNE   8A 24  

9. OV+HALIZ CHOIS   5K 35  

10. ILOZ+AIE HOVA  C 1 32  

11. A+SEETQW ISOLIEZ  O 4 51  

12. AEEQ+LRU WHIST  L 4 36  

13. ER+EUIFM QUÉLÉA  B 6 31  

14. EI+ULRB? FUMER  A11 35 Très attention à la solution 

15. MOITEKX REBRÛL(A)I  15A 80  

16. EKMOT+AT IXE  B13 49  

17. AMOT+NSJ TEK   1M 40  

18. MN+ROIE? MIJOTAS  13A 32 N’oubliez pas le « S » final 

19. DETIYAR NOMI(N)ER  14H 74 Attention à la solution et à la place 
du joker 

20. EIT+GT RYAD  O12 53    
TIGEZ  10K 17       

 

    929  

      
 

PHASE 1 
Samedi 5 novembre 2022 

Partie 1 (14h) 
 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 
- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. EVOVEMY 
   

 
 2. VV+HFXIE MOYÉE  H 4 34 Attention à la place 

 3. FHIV+SLU VEXE  7G 30 Très attention à la place 

 4. IV+SEATR FLUSH  K 4 39 Attention à la place 

 5. NEPCMAL AVERTIS  9B 81 Attention à la place 

 6. -ETGZRAK HAMPE  8K 36 On rejette « C L N » 

 7. -RGTAAEP ZÊTA  L 1 56 On rejette « G K R » 

 8. ULIORC? PARTAGEZ  1E 110  

 9. ELIACNE COURRI(E)L  E 5 86 Très attention à la place 

10. EIUDSON CÂLINÉE  2B 84  

11. KIEBNGM SAOUDIEN  B 8 72  

12. BGM+ITUI KINÉ  A 5 45 Attention à la place 

13. IT+NFBEU AMBIGU  C 2 22  

14. BENT+DAN UNIF  15A 33  

15. DN+RHUEO BUTANE  6J 26  

16. EN+AWOLQ HOURDE  O 1 33  

17. NOQ+RASI AWALÉ  L 8 28  

18. AOR+STT? QINS  13I 34  

19. DENREOJ ES(C)ORTÂT  O 8 74  

20. DEOR+SL JEAN  10J 27    
UNIFLORES  15A 36       

 

    986  

      
 

PHASE 1 
Samedi 5 novembre 2022 

Partie 2 (16h30) 
 

- Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les solutions qu’au 
fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur. 
- Donnez aux joueurs les indications d’arbitrages fournies. 
- Respectez les prononciations indiquées pour les mots joués. 
- Annoncez les lettres dans l’ordre imposé.  
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