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EDITO : Nouvelle progression sur la Phase 1 
 

236 joueurs ont pris part à cette épreuve, 
contre 219 en 2006. Au moins 15 qualifiés de 
plus pour Vichy (Finale SN4, 5, 6 et 7, les 
26 et 27 avril 2008). 
 

Cela devient presque monotone, les records de 
participation tombent les uns après les autres depuis 
plus de 2 ans. Le Comité progresse aussi de ce côté 
là ; les joueurs se sentent plus concernés, ils 
s’approprient ces épreuves de proximité, grâce à la 
multiplicité des centres. Mais attention, rien n’est 
jamais acquis, il faut que les départements restent 

vigilants et amplifient leurs efforts pour maintenir 
une bonne proximité des épreuves, et surtout, ce qui 
paraît essentiel : continuer à apporter le meilleur 
accueil aux joueurs ! 
 

Côté résultats, d’agréables surprises : 
� Jacqueline DURAND SN5 (Toulouse Lardenne), 

magnifique victoire sur le Comité et jolie 8ème 
place sur toute la France. Une belle revanche sur 

la vie qui ne lui à pas fait de cadeaux ces 
derniers temps ! 

� Liliane MARTY SN6 (Saint-Gaudens), prend une 
belle 2ème place, surclassant tous les autres SN5, 
de quoi récompenser Catherine WILLAUMEZ, 
présidente du club, qui se bat pour promouvoir 
l’activité sur le sud de la Haute-Garonne. 

� Jean-Philippe THON SN7 (Tarbes/Soues), 

complète le podium ! Incroyable de voir un 
nouveau licencié à cette place, 2ème SN7 sur la 
France. Il pratique depuis plusieurs années sur 
ISC et vient de rejoindre enfin officiellement un 
club, pour le plus grand plaisir du Comité qui peut 
voir en lui un prétendant au podium des SN7, sur 
la finale du Championnat de France à Vichy (26 et 
27 avril 2008). Jean-Philippe habite dans la 

région de Lannemezan et saura sans doute aider 
le Comité à implanter une nouvelle activité dans 
le 65… 

� Qualification pour la finale à Vichy (26 et 27 

avril 2008), en plus des 3 joueurs, déjà cités. 
Les 100 premiers de chacune des séries sont 
qualifiés pour la finale. D’autres épreuves 

servent de qualification, mais les remplaçants 
seront pris sur la phase 1 pour toutes les 
épreuves, concernant les séries 5, 6 et 7. 

En série 5 : Michel GUILLAUME (Tournefeuille), est 
qualifié. Remplaçants : Luc LARAN (Mirande) et 
Gisèle MOLLET (Gaillac)… 

En série 6 : Evelyne LUCHETTA (Tournefeuille), 
Michel COGNAUX (Capdenac), Robert POUPOT 
(Mirande) et Irène QUIXALOS (Plaisance du 
Touch), Hervé GUIBERT (Rodez), sont qualifiés. 
Remplaçants : Simone MARTY (Espalion), Claude 
RENIER (Verniolle), Gérard BOHI (Saint-Gaudens)… 
En série 7 : Minouche ESTRADE (Fos, 8ème sur la 
France), allez Minouche ! C’est presque aussi bien que 

Jean-Philippe, nous comptons aussi sur toi ! Françoise 
GARES (Saint-Gaudens), Annie BAEHR (Capdenac), 
Micheline DEYCARD (Tournefeuille), Claudine 

BESALDUCH (Tournefeuille), Chantal LIN-KWANG 
(Tournefeuille). Remplaçantes : Coline JAGUENEAU 
(Monflanquin), Christiane FILLOL (Saint-Gaudens)… 
 

Rendez-vous en Phase 2 le dimanche 16 décembre. La 
barre de qualification est de 1341 points/-508, 
qualifiant  114 joueurs du Comité, plus trois jeunes 
repêchés au titre du quota jeunes : Jean-Baptiste 
DREVETON, Cécile DELHOM et Franck ADELL, qui 
rejoignent Laurent MERLY, qualifié par la barre 

nationale ! 
 

SIMULTANE MONDIAL de BLITZ – 8 décembre 

Albi (05 63 38 48 31), Mirande (05 62 66 64 58), 
Tournefeuille (05 61 85 97 91), Villefranche de 

Rouergue (05 63 24 06 48), il reste sans doute des 
places pour rejoindre un des centres ! 
 

PHASE 2 – 16 décembre 

Castanet (05 61 42 99 21), Cransac (06 32 35 29 

39), Gaillac (05 63 57 43 26), Mirande (05 62 66 64 
58) 
 

SCRABBLE JEUNES et SCOLAIRES 
 

Laurent MERLY et Cécile DELHOM, sont qualifiés à 
l’issu de la Phase 1, pour le Championnat de France 
Scolaire, retrouvant ainsi Jean-Baptiste déjà qualifié 
par le Festival d’Aix les Bains. 

 

SCRABBLE CLASSIQUE 
 

COUPE UTOPIA à TOURNEFEUILLE 

dimanche 9 décembre à 10h15 
 

Résultats : 3ème place pour Serge DELHOM au 
Classique de Montpellier, ce qui le repositionne dans 
les 5 premiers du classement national. 



 

ARBITRAGE – GESTION des TOURNOIS 
 

Une formation SIGLE organisée par le Comité est 
programmée le dimanche 6 janvier 2008, à 10h à 

Tournefeuille. Les clubs de Montauban, Monflanquin, 
Tarbes, et Verniolle, sont invités prioritairement sur 
la formation ; d’autres clubs ou départements, 
peuvent aussi se positionner pour compléter le 
groupe pouvant aller jusqu’à 16 personnes. Une 
information plus détaillée parviendra aux 
responsables de clubs prochainement. 
 

CALENDRIER 2007-2008 
 

     08/12   Simultané Mondial de Blitz 
     09/12   Coupe Utopia à Tournefeuille 
     16/12    Phase 2 du Champ. de France 

     05/01   Championnats départementaux en paires 
             (plusieurs centres sur le comité) 

     12/01    Simultané Mondial en 3 minutes 
     19/01    Championnat Départemental du Tarn 
     20/01    Phase 3 du Champ. de France 
     26/01    Open Classique de Haute-Garonne 
     27/01    Championnat Départemental du 31 
Le calendrier complet a été envoyé à votre 

responsable de club et est également disponible sur 
le site du Comité : 

http://scrabblemp.free.fr/ 
Vous pouvez aussi vous connecter sur le site de la 
fédération pour compléter votre information : 

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

LE TOP 10 du Comité Midi-Pyrénées au 29/11/07 

et les premiers de chacune des séries et 

catégories (entre parenthèses la place nationale).  
1er Thierry OLDAK (29), 2ème Serge DELHOM (42), 
3ème Julien CERESUELA (134), 4ème Brigitte 
DELHOM (149), 5ème Pascal SEGUIER (155), 6ème et 
1er SN2 Pierre SALVATI (162), 7ème Florent 
MAGOT (269), 8ème et 1ère diamant Andrée JANS 

(299), 9ème Michèle MONTESINOS (304), 10ème 
Marie-Thérèse MAZARS (355), 1ère SN3 Liliane 

PHAM (571), 1ère vermeil Marie-Françoise 

DESBONS (609), 1er SN4 Christian LACOMBE 
(708), 1er SN5 Claire COMBES (2612), 1er cadet 
Laurent MERLY (2689), 1ère espoir Anne POKEE 
(3006), 1er benjamin Jean-Baptiste DREVETON 
(3384), 1ère SN6 Claude RENIER (4764), 1er  SN7 

Jean-Philippe THON. A noter que les joueurs de 
série 7, ne sont pas tous sur le site fédéral, car les 
licences de ces nouveaux joueurs, ne sont pas encore 
toutes enregistrées. 
 

Petite anecdote dans la série 5 : 1er Claire 
COMBES (Diamant), 2ème Laurent MERLY (Cadet), 
3ème Danielle CABROL (Diamant). Un bel exemple du 
côté intergénérationnel de notre association. Un des 

plus jeunes entouré par deux des plus anciennes  de 
nos licenciées. Elles sont, pour beaucoup d’entre 

nous, le symbole de la gentillesse et je leur souhaite, 
en votre nom à tous de passer de  
 

  bonnes fêtes de fin d’année,  
      rendez-vous en janvier 

pour de nouvelles aventures ! 
 

 


