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EDITO : Qui sera le prochain Champion Régional ? 
 

Nous passerons du collectif à l’individuel en une semaine, c’est ce que je vous disais dans l’édito du mois dernier. 

Après le championnat Interclubs, nous écrirons des pages individuelles ce dimanche 5 avril ; mais l’aventure sera 

collective et c’est une troupe bien rodée qui vous recevra avec grand plaisir dimanche à Tournefeuille. 

Faisons un point sur les prétendants à la victoire. Du côté des premières séries, Thierry OLDAK en vacances 

familiales ne participera pas. Brigitte DELHOM maîtresse à l’organisation aura pour seule mission de bien vous 

recevoir. Impossible pour Julien CERESUELA qui travaille le dimanche, de se libérer deux week-ends d’affilée. 

Pierre SALVATI, Pascal SEGUIER et Serge DELHOM en toute logique ? Peu probable pour ce dernier, car aussi 

occupé que son épouse pour préparer l’épreuve, il aura à gérer les nombreux détails tout au long de la journée, c’est 

pas forcément le top pour la concentration. Des deuxièmes séries seront présentes : Jacques FAURE, Michèle 

MONTESINOS et le redoutable Alain DEGA. Et si le gagnant n’était pas dans ces six là ? Yannick BENICHOU de 

retour après une longue escapade en Chine, pourrait bien venir « NERvURER » ses adversaires. Le coup le plus 

sélectif de la qualification Interclubs ne lui a pas échappé, avec -65 sur trois parties, c’est en « épouvantail » qu’il 

rentrera dans la salle dimanche, bien décidé à rééditer l’exploit qui lui avait permis d’être champion régional en 

2006. Mais si la chance et le talent d’une journée vous sourient, soyez nombreux à venir contrarier ces pronostics. 

N’oublions pas aussi que l’épreuve qualifiera une dizaine de joueurs supplémentaires pour la finale du Championnat 

de France à LA ROCHELLE ! Et même si les places sont convoitées, elles sont relativement plus accessibles pour un 

bon tiers de la salle !  
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CALENDRIER : 
 

Pour toutes ces épreuves, les clubs reçoivent des 

infos et/ou affichettes et vous pouvez aussi vous 

connecter sur le site de la Fédération : 

http://www.ffsc.fr/calendrier.php 
 

Merci aux départements de nous faire passer leurs 

candidatures aux épreuves pour la saison 

2009/2010 pour nous permettre de constituer le 

calendrier prévisionnel du Comité. Certaines 

réunions sont à organiser rapidement pour gérer 

des éventuels télescopages de dates. L’Aveyron 

vient de montrer le chemin et nous a déjà 

communiqué ces informations. 
 

Championnat de France Scolaire à Gouville 

(Normandie), 17 au 19 avril. Tous nos 

encouragements aux 6 jeunes sélectionnés du 

Comité : Pierre-Antoine DREVETON (poussin), 

Claire DELHOM (benjamin), Pierre COLLARD et 

Jean-Baptiste DREVETON (cadets), Cécile 

DELHOM et Franck ADELL (juniors),  et à leur 

accompagnateur Alain LUCHETTA. 
 

FESTIVAL des 7 VALLEES à PIERREFITTE 

NESTALAS (65), 17 au 19 avril : 

tournois et tourisme en plein cœur des Pyrénées 

C’est maintenant qu’il faut encourager ce nouveau 

club en participant à ses premiers tournois. 

• Vendredi 17 avril à 14h, T.H. en 2 manches 

• Samedi 18 avril à 14h, Open de Scrabble Classique 

des Hautes-Pyrénées. 

• Dimanche 19 avril à 10h30, Open Départemental de 

Scrabble Duplicate des Hautes-Pyrénées, T.H. en 2 

manches 
 

Finales Régionales de SCRABBLE CLASSIQUE, 25 et 26 

avril, dans le cadre du Festival du Jeu de 

Toulouse (http://toulouse.festivaldujeu.fr) : 

• Samedi 25 avril à 11h : Finale Interclubs 

• Dimanche 26 avril à 11h : Finale Individuelle 

Inscriptions et renseignements auprès d’Evelyne 

LUCHETTA : 05 61 56 19 92, aesgluchetta@free.fr 
 

Un week-end exceptionnel ! Les 8, 9 et 10 mai 
 

• Finale Régionale en BLITZ, vendredi 8 mai à 14h, à 

TOULOUSE LARDENNE et VILLEFRANCHE de 

ROUERGUE. T.H en 3 manches à 14h… 
 

• Finale Régionale en PARTIES ORIGINALES 

(2mn30/coup), samedi 9 mai à CASTANET et 

FIGEAC, T.H en 3 manches à 10h30, 14h et 16h15 : 

joker, 7 sur 8 joker, 7 et 8 joker 
 

• Simultané Mondial Semi Rapide (2mn/coup), 

dimanche 10 mai, épreuve homologuée en 3 manches 

à 10h30, 14h et 16h15. Les 5 centres du Comité : 

CAPDENAC, CASTANET, GRAULHET, MIRANDE, 

MONFLANQUIN 



Les finales régionales blitz et parties originales 

sont accessibles aux joueurs des autres Comités. 
 

RESULTATS : 
 

Open de l’Aveyron, 08/03 à DECAZEVILLE, 1er 

Serge DELHOM devant son épouse Brigitte, 

Marie-Thérèse MAZARS complète le podium et 

s’octroie le titre de championne de l’Aveyron. 
 

Open du Lot, 22/03 à MONTFAUCON, 1er Serge 

DELHOM, 2ème Andrée JANS, 3ème Brigitte 

DELHOM, 9ème Nicole BARALE-TOUYRE 

championne du Lot, à noter l’excellente 5ème place 

de Michel COGNAUX (SN5) dans les PP3. 
  

Qualification Interclubs, 29/03, 4 centres 

ouverts : 40 équipes participantes sur le Comité, 

victoire du club de Tournefeuille pour le titre 

régional ( Alain DEGA, Michèle MONTESINOS, 

Pierre SALVATI, Julien CERESUELA, Brigitte et 

Serge DELHOM, Thierry OLDAK).  Les clubs de 

Monflanquin (champion D3) et Toulouse 

Montaudran finissent respectivement 2ème et 3ème. 

Rodez (champion D4), Auch (champion D6). 

Une équipe du club de Tournefeuille défendra les 

couleurs du Comité en division 5 (D5) en finale du 

Championnat de France à Lyon, début juin. Les 

joueurs l’emporteraient même sur l’ensemble de la 

France, devant plus de 250 équipages, bravo ! Les 

valeureux membres : Eric OUANES (capitaine), 

Yannick BENICHOU, Benoît BERTRAND, Jean-

Baptiste DREVETON, Stéphane LEBLANC, Claire 

DELHOM (arbitre). 
 

LICENCE FFSc :  
 

Dans le numéro de mars, nous annoncions 
cette mesure : à partir du 1er mars la 
licence passe de 20€ à 10€ pour les 
nouveaux joueurs pour une validité jusqu’au 
31 août 2009, soit 6 mois.  
Lors du Conseil d’administration de la 
fédération (07/03), une deuxième mesure a 
été mise en place : licence à 15€ au lieu de 
30€ pour les anciens joueurs (validité 
jusqu’au 31 août 2009). 
 

 

Un nouveau site pour le Comité Midi-Pyrénées : 

Nous attendons avec impatience son ouverture 

imminente et la mise en ligne des informations ô 

combien nécessaires à la bonne marche du Comité. 

Le Conseil d’Administration du Comité a du faire 

appel à une boutique informatique toulousaine, qui 

est en train de nous réaliser un outil plus pratique 

et plus accessible, pour une plus grande réactivité 

de l’information dans les départements et les clubs 

de notre région. 

 
 

Les infos du Festival Autan du Jeu sont en ligne sur le site 

du Festival 2009 : http://www.autandujeu.org 
Organisée à Tournefeuille du 26 juin au 5 juillet prochain, 

cette manifestation recevra 8 tournois tout au long de ces 

9 jours. Des jumelages sont prévus avec les tournois de La 

Bresse, Poitiers et Mussidan. 
 

Juste un peu plus tard, du 19 au 23 août, le traditionnel 

Festival de Capdenac. Souvenir de celle qui fut son 

organisatrice, autour de la Coupe Huguette THOURET. 
 

Les infos de ces deux festivals sont en ligne sur le site de 

la fédération : http://www.ffsc.fr 


