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EDITO : Jean-Baptiste DREVETON au sommet des cadets ! 
  

Au mois d’avril, le Championnat de France Jeunes et Scolaires, est le rendez-vous traditionnel de l’élite de nos plus jeunes 
scrabbleurs. 

5 représentants du Comité en finale ces 17 et 18 avril à Chatenay-Malabry en région parisienne : Pierre-Antoine, Jean-
Baptiste, Claire, Cécile et leur accompagnateur, Alain LUCHETTA. 

En tête du classement international des cadets, Jean-Baptiste souhaite donner le meilleur de lui-même sur les deux 
compétitions majeures rassemblant les jeunes : le Championnat de France en avril, et les Championnats du Monde en août à 

Montpellier. 
Les objectifs de la première étape sont largement atteints, il termine deuxième de la compétition, toutes catégories 

confondues, et remporte le titre de Champion de France cadet, bousculant au passage presque tous les juniors, sauf 
Tiphaine BOIRON, auteure d’un magnifique solo avec le mot DYSLOGIE, qui lui assura la victoire. 
Jean-Baptiste réédite l’exploit sur la compétition en paires, associé au provençal Amaury DUCOULOMBIER, un de ses 

principaux rivaux en individuel. Les deux jeunes cadets sur le point de gagner le tournoi, terminent troisièmes, mais néanmoins 

Champions de France cadets, suite à une bulle (conjugaison du verbe QUERIR) prise dans la deuxième manche. 

Félicitations à notre jeune champion, digne représentant de sa région. Un exemple de concentration et de motivation, valeurs 
qui devraient le porter vers toutes ses espérances dans les prochain rendez-vous de cette fin de saison. 

Les photos, impressions et résultats sur le site du Comité (le coin des jeunes et scrabble scolaire) 
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En cette fin mars le Gers frappé par le décès d’Alain 

DULHAUSTE, joueur du club de Mirande et par celui de 
Bernard FONTAN, président du club de Seissan. Le 

Comité renouvelle tout son soutien à Eliane et Raymonde, 

leurs épouses. 
 

CALENDRIER : 
 

Les clubs reçoivent des infos et/ou affichettes et vous 

pouvez aussi vous connecter sur le nouveau site du Comité 
Midi-Pyrénées et/ou sur celui de la Fédération, pour 

compléter votre information sur les épreuves et la vie des 
associations de Scrabble : 
 

Comité Midi-Pyrénées :          Fédération : 

http://scrabble-midipy.fr/             http://www.ffsc.fr/ 
 

 

24 et 25 avril, dans le cadre du Festival du Jeu de Toulouse, 

Open Midi-Pyrénées de Scrabble Classique (finale 
régionale), 8 rondes et une finale au programme… 
 

1er mai, Championnat Régional en Paires, 3 manches à 

10h30, 13h45 et 16h, 4 centres sur le comité :  
Graulhet/organisation Marssac (81), Mirande (32), 

Poucharramet (31), Soues (65) 
 

Simultané Mondial en semi-rapide le 2 mai à :  
Castanet (31), Graulhet (81), Millau (12), Mirande (32), 

Monflanquin (47), Soues (65) 
 

5 mai, 18h, TH Classique à Blagnac 
 

8 au 16 mai, Festival de Vichy 
 

22 au 24 mai, Finales des Championnats de France à 
Reims 
 

Festival de TOULOUSE 
5 et 6 juin (25ème anniversaire) 

tournoi jumelé avec Villeneuve le Roi 

(Comité Sud-Francilien) 
 

12 et 13 juin, Finale Interclubs à Carpentras  
 

12 et 13 juin, Scrabble en GASCOGNE à Mirande,  
Th Classique le samedi et un TH3 duplicate le dimanche… 
 

2 au 8 juillet, Festival Autan du Jeu à Tournefeuille, 

jumelé avec le Festival de la Bresse… 
 

RESULTATS : 
 

Qualification Interclubs, 28 mars, le club de Tournefeuille 
qualifie 3 équipes en finale du Championnat de France 

Interclubs, dans 3 divisions différentes : Tournefeuille 
Simplet (9ème en division 2), Tournefeuille Prof (1ère en 

division 3), Tournefeuille Joyeux (4ème en division 6). Le 12 et 
le 13 juin, plus d’une vingtaine de joueurs de ce club 

représenteront le Comité à Carpentras. 
Le club de Soues frôle l’exploit en division 5, 10ème à 

seulement 63 points de la qualif ! 
Les clubs champions régionaux : Champion régional toutes 

catégories : Tournefeuille Simplet, Division 3 : Tournefeuille 
Prof, Division 4 : Cugnaux Espoirs, Division 5 : Soues, Division 

6 : Tournefeuille Joyeux. 
La saison prochaine création de la division 7 (indice 11 

points), cela devrait favoriser et motiver encore plus les 
clubs dans leurs efforts promotionnels et collectifs ! 
 



Festival des 7 vallées (2ème édition), du 10 au 14 avril.  
 

Participation doublée par rapport à l’année dernière, 204 participants sur 
l’ensemble des épreuves.  

A l’extrémité sud-ouest du Comité, une semaine dans une ambiance 
familiale, nous donnant envie de faire grandir cette manifestation dans les 

Pyrénées. Le Comité Midi-Pyrénées assurait l’organisation des épreuves, 
tandis que le partenariat associatif local s’occupait de la restauration, 

dotation, organisation des soirées et sorties… Une implication majeure de 
la municipalité et de l’Office du Tourisme, nous permit de passer un 

séjour très agréable.  
Remercions chaleureusement Françoise MARCINKOWSKI et toute son 

équipe, pour l’organisation sans faille, aussi pour l’accueil remarquable que 
nous avons connu… 

Prochaine édition, dates prévisionnelles du 30 avril au 6 mai 2011. 
 

Open des Hautes-Pyrénées : 61 joueurs, avec négatifs records, Brigitte 
DELHOM (-9) s’impose devant Jean-Baptiste DREVETON (-19), 3ème Jean-

Pierre LAFFITTE-FITOU. A noter les excellentes performances de 
Maryse LAPORTE (5ème) et Lucette LOPEZ (9ème), toutes deux en série 5, 

qui furent donc présentes au Grand Prix remporté par Brigitte, devant 
Marie-Thérèse SAVELLI. Cette épreuve décernait aussi le titre de 

Champion des Hautes-Pyrénées, Odette AMAT (89 ans), reprend le 

titre à Jean-Philippe THON. Une vive émotion et de nombreux 
applaudissements vinrent saluer la performance de notre doyenne ! 
 

Coupe des 7 Vallées, 62 joueurs, épreuve en triplex sur Internet, avec 

Beynost (Lyonnais) et Fruges (Flandres). Une première expérience pour 
notre Comité, 374 joueurs sur les 3 centres. Le module proposé par la 

fédération permet une transmission assez aisée des tirages en direct et 
des résultats après chacune des parties. Cette manière de fonctionner 

devrait inciter plus de clubs à réaliser des jumelages sur Internet, 
rassemblant ainsi plusieurs centaines de joueurs, sans avoir à faire de 

gros déplacements. 
Brigitte s’impose encore à Pierrefitte-Nestalas, devant Isabelle DIRAT-

HERRICK et Michèle MONTESINOS. Grand Prix remporté à Pierrefitte 
par Jean-Philippe THON.  

Sur l’ensemble des 3 centres : 1er Alexander GUILBERT, 2ème Nicolas 
AUBERT, 3ème Brigitte DELHOM, 4ème Pierre-Claude SINGER, 5ème 

Meena MURALI-MOHAN (1ère SN2), 7ème Annie REGOLLE (1ère SN3), 17ème 
William GUILBERT (1er SN6), 18ème Isabelle DIRAT-HERRICK (1ère SN4), 

79ème Jean-Louis PENNEQUIN (1er SN5), 201ème Olivier CORNU (1er 
SN7), toute nouvelle recrue du club de Soues !  
 

Coupe de Pierrefitte-Nestalas, parties joker, 39 joueurs, 1er Serge 
DELHOM, 2ème Michèle MONTESINOS, 3ème Isabelle DIRAT-HERRICK… 

Grand Prix remporté par Michèle devant Serge 
 

Coupe de Vignemale, 16 paires, 1ères Michèle MONTESINOS/Brigitte 
DELHOM, 2èmes Odette AMAT/ Jeanine LESCLOUPE, 3èmes Catherine 

WILLAUMEZ/Rosine DELES  
 

Coupe des Isards, scrabble classique, 10 joueurs, 1er Serge DELHOM, 

1èreA Evelyne LUCHETTA (1ère A), 1erB Jean GAVINET, 1èreC Françoise 
MARCINKOWSKI qui conserve également son titre départemental du 65. 
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Benoît et Marion BERTRAND ont le plaisir de vous annoncer la naissance 
de leur premier enfant, Gautier, né le 9 mars à Montauban. La maman et 

l’enfant se portent bien. Sa grand-mère Maguy et ses parents, auront sans 

doute à cœur de lui prodiguer une bonne éducation scrabblesque ! 

 


