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EDITO : La saison bat son plein et pourtant ! 
 

Les week-end se suivent et se ressemblent, les qualifs et les 

finales en tous genres s’organisent sur le Comité. 

Bienheureux les joueurs qui peuvent participer à tout, mais il 

faut aussi penser aux arbitres et responsables de centres, 

qui, pour certains aimeraient bien passer au jeu de temps en 

temps. 

Les organisateurs se font un plaisir de recevoir les clubs, 

surtout quand ceux ci font l’effort de participer…c’est loin 

d’être le cas partout sur le Comité, les deux prochaines 

finales régionales en Blitz et Parties Originales organisées 

sur plusieurs centres à Cransac, Capdenac et Gimont, sont 

plutôt boudées. Des départements entiers ne seront pas ou 

peu représentés sur ces épreuves… il semblerait aussi que le 

Tournoi de Graulhet soit loin d’annoncer complet… un sursaut 

des uns et des autres serait bien salutaire. Merci de réagir 

en vous inscrivant ! 
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FINALE REGIONALE MIDI-PY en BLITZ 

Tournoi jumelé sur 2 centres à Cransac et Gimont 

Samedi 5 avril 2008 – 3 parties à 14h… 

FINALE REGIONALE… en PARTIES ORIGINALES 

Tournoi jumelé sur 2 centres à Capdenac et Gimont 

Dimanche 6 avril 2008 – 3 parties à 10h30 (joker),  

14h (7 sur 8 joker), vers 16h30 (7 et 8 joker) 

Ces deux finales attribueront des PP 1, 2, 3 et 4 entiers et 

des points de classement. 

TOURNOI NATIONAL CATHARE à GRAULHET 

Dimanche 13 avril – 3 parties à 10h, 14h, 16h30 

Pascal Séguier, favori en terres tarnaises ! 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 65 

Dimanche 20 avril – 2 parties à 14h et 16h30 
 

FESTIVAL L’ART DU JEU à COLOMIERS  

du 17 au 20 avril - Des centaines de jeux à découvrir au Hall 

Comminges, et en prime des tournois de Scrabble Classique, 

en présence du public… 2500 visiteurs en 2007. 

FESTIVAL DU JEU à TOULOUSE 25 au 27 avril 

Une semaine après Colomiers, c’est la plus grosse 

organisation du jeu sur la région qui ouvre ses portes, dans le 

Hall 8 du Parc des Expositions. Avec 4800 visiteurs en 2007, 

cette grosse manifestation doit vous donner envie de venir 

découvrir l’ambiance… c’est magique et, en plus, pour nous 

scrabbleurs, l’occasion de renseigner des personnes qui 

viennent de toute la région Midi-Pyrénées…  

La CLESO (Confédération des Loisirs de l’Esprit du Sud-

Ouest), souhaite exporter ce type de manifestation vers 

d’autres départements de la région, le Scrabble 

pourra y avoir toute sa place, et je puis vous 

assurer que les retombées pour les diverses 

associations présentes sont très probantes. Un 

tournoi de Scrabble Classique est également 

organisé au sein du festival, dimanche 27 avril. 
 

RESULTATS : 
 

Finale Rég. Midi-Py… de Scrabble Classique 

Une finale 100% féminine, normal c’était la 

journée de la femme. Brigitte DELHOM 

remettait son titre 2007 en jeu et le conserve 

en 2008, opposée à la talentueuse Christelle 

BILLON en finale. 

Finale Rég. Midi-Pyr… de Scrabble Duplicate 

Une vingtaine de défections le jour du tournoi 

font tomber la participation à 163 joueurs, avec 

tout de même un plateau bien relevé. 

Victoire de Thierry OLDAK (-61), devant Pascal 

SEGUIER et Julien CERESUELA… Vainqueurs 

par séries : Michèle MONTESINOS (SN2, 4ème), 

Simone FERRAGE (SN3 et Vermeil, 9ème), 

Andrée JANS (Diamant, 11ème), Christelle 

BILLON (SN4, 16ème), Anne POKEE (SN5 et 18-

25 ans, 23ème), Maryse LAPORTE (SN6, 37ème), 

Michèle LE LURON (SN7, 118ème). 
 

CHAMPIONNAT de FRANCE de SCRABBLE 

CLASSIQUE à SAINT-MAUR 

Une importante délégation du Comité Midi-

Pyrénées est allé en découdre, avec les ténors 

des autres Comités. 13 joueurs avaient fait le 

déplacement, sur 84 joueurs en finale, nous 

formions plus d’un septième de la salle ! 

Aurélien DELARUELLE (Comité Normandie) 

s’impose en finale face à Franck MANIQUANT 

(Comité Ile de France Ouest) et Pierre 

SALVATI nous apporte une magnifique 6ème 

place. 17ème Serge DELHOM et un peloton de 

trois joueurs : Christelle BILLON, Anne POKEE 

et Julien CERESUELA, respectivement aux 

places 21, 23 et 24… Laurent MERLY nous 

ramène aussi le titre de Champion de France 

chez les moins de 18 ans. 

L’épreuve décernait un trophée inter-comités, 

portant le nom de Séverine BERGEAULT, 

disparue dans un accident de la route, il y a 5 

ans, se rendant à un tournoi de scrabble. Une 



intense émotion a envahi l’assistance lorsque Pascal 

ASTRESSES et la maman de Séverine ont prononcé des mots 

émouvants, lors de la remise des prix… Le Comité Midi-Pyrénées 

prend la 3ème place de ce trophée, précédé par Sud-Francilien et 

PIFO. 

Avec ce Championnat, c’est la fin de la période de sélection pour 

les Championnat du Monde à Dakar qui s’achève, 14 joueurs 

français composent cette sélection. Serge et Pierre en font 

partie, Christelle et Brigitte premières remplaçantes devraient 

les rejoindre dans cette sélection. Une situation qui confirme la 

bonne santé du Scrabble Classique sur le Comité. 
 

QUALIFICATION INTERCLUBS – 30 mars 2008 

37 équipes ont pris part à la qualification, mais nous sommes loin 

de faire le plein, car trop de clubs n’ont pas rejoint un des 4 

centres proposés sur le Comité. C’est pourtant l’épreuve la plus 

sympathique, ou l’esprit collectif prend le pas sur l’individuel… 

Côté résultats, Tournefeuille remporte le titre régional et est 

actuellement en passe d’envoyer 4 équipes en finale du 

Championnat de France à Savigny-le-Temple, dans 3 divisions 

différentes ! 

Merci à tous les arbitres et ramasseurs qui ont donné la 

possibilité à leur club de présenter une ou plusieurs équipes. 

En Midi-Py, les clubs de Montaudran, Cransac et Tournefeuille 

s’illustrent en remportant les divisions 3 à 6. Bravo à tous ! 

Division 2, 1 équipe, TOURNEFEUILLE Simplet 18588 : 

Thierry OLDAK, Alain DEGA, Julien CERESUELA, Pierre 

SALVATI, Florent MAGOT, Brigitte et Serge DELHOM, 7ème 

place nationale pour le club. Tournefeuille va se retrouver en 

finale face aux 15 meilleurs club français. 

D.3, 5 équipes, MONTAUDRAN Arwen 17323 : Liliane 

PHAM, Pascal ORTUNO, Marie-Thérèse SAVELLI, Michèle 

MONTESINOS, Marie-José BESSE, Geneviève HARTMANN, 

Daniel et Michèle HERMELIN. MONFLANQUIN  17089, 

TARBES 16405, RODEZ 16089, CUGNAUX 16062, 

VILLEFRANCHE-de-Rouergue 13737 

D.4 – 7 équipes, CRANSAC-les-Thermes 14714 : 

Marie-Claire LACOMBE, Nicole BOUSQUET, Marie-José 

MARTY, Eliane ALES, Simone MERCADIER, Juliette VIGNAUD, 

Pascale LANGLAIS. AUCH 14177, FIGEAC 11937, CASTRES 

11820, GRAULHET 11721, MONFLANQUIN 11514, 

MONTAUBAN 11481 

D.5 – 14 équipes, TOURNEFEUILLE Blanche-Neige 12008 : 

Marita GUILLANG, Christelle BILLON, Anne POKEE, Antonia 

QUILICHINI, Gaëlle GREAU. TOURNEFEUILLE Joyeux 11675, 

VERNIOLLE 11275, CAPDENAC 11193, MIELAN 11163, 

CAPDENAC 11093, MIRANDE 10960, MONTAUDRAN Aragorn 

10957, MONTAUBAN 10924, BRETENOUX 10889, 

MONTAUDRAN Legolas 10852, ALBI 10807, SEISSAN Val de 

Gers 10292, FIGEAC 10232, MARSSAC 10133 

D.6, 8 équipes, TOURNEFEUILLE Atchoum11775 : Laurent 

MERLY, Evelyne LUCHETTA, Michel GUILLAUME, Jean-

Baptiste, Christine et Hubert DREVETON. TOURNEFEUILLE 

Timide 11293, TOURNEFEUILLE Grincheux 11208, 

TOURNEFEUILLE Dormeur 11166, TOURNEFEUILLE Prince 

Charmant 10196, CUGNAUX 10040, 

MIRANDE Astarac  8541, TOURNEFEUILLE 

Prof 6412 

 

SCRABBLE CLASSIQUE 
 

Les tournois de Scrabble Classique à venir : 

18 avril – Tournoi de Colomiers A – 18h 

20 avril – Masters Midi-Pyrénées – 11h 

20 avril – Tournoi de Colomiers B (en parallèle 

des Masters) 

27 avril – Tournoi de Toulouse – 13h 

 


