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EDITO : « Y’aura t’il de la neige à Noël » !? 
 

Décembre le mois de toutes les attentes malgré les jours toujours plus courts !  
Moments intenses de l’année ou la plupart d’entre-nous font rimer la trêve du scrabble avec 
retrouvailles familiales et joies entre petits et grands.  

Au nom de tous les scrabbleurs, je vous souhaite de passer de très agréables fêtes de fin 
d’année en compagnie des êtres qui vous sont chers ! 
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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 
 

Phase 2 du Championnat de France, 07/12 
Epreuve ouverte aux licenciés classés SN5, 6 et 
7 qualifiés à l’issue de la phase 1 et aux séries 3 
et 4. 
5 centres ouverts sur le Comité : Auch, Cransac, 
Cugnaux, Graulhet et Tournefeuille. 

 

Simultané Mondial de Blitz, samedi 13/12, 
3 parties à partir de 14h à Albi, Rodez, 
Seissan et Tournefeuille. Antonin Michel 

Champion du Monde en titre de la discipline 
y participera sur le centre de Tournefeuille. 
 

Les Jeux de l’Esprit sous l’impulsion de la 
CLESO (CLE du Sud Ouest), se rassemblent 
à Tournefeuille pour proposer un moment 

festif juste avant les fêtes… Du samedi 20 
décembre à 13h au dimanche 21 décembre 

à 13h : 24 heures de jeux non stop. Plus 
de 500 jeux pourront être proposés aux 
curieux ! 

 

Championnat Midi-Pyrénées en 
Paires, dimanche 4/01  
3 parties à 10h30, 13h45 et 16h.  

L’occasion de se retrouver pour fêter la 
nouvelle année et tirer les rois ! 
Cette épreuve jouée sur plusieurs centres sur le 
Comité attribuera aussi les titres 
départementaux.  
5 centres ouverts à Castanet, Marssac, 
Monflanquin, Seissan, Villefranche. Il est 
encore possible d’ouvrir un centre.  

 
Simultané Mondial (3 minutes), samedi 

10/01, 2 parties à 14h et 16h30.  
Les clubs d’Albi, Cransac, Cugnaux, Mirande, 
Monflanquin, Tarbes, Toulouse et Verniolle vous 
proposent de vous accueillir. 

 

Open Départemental du Tarn à Gaillac 
Dimanche 11/01, ouvert à tous les 
départements. 
Tournoi Homologué en 2 parties : 14h et 16h30 
Dominique Gaubert et toute son équipe auront le 
plaisir de nous accueillir. Cette épreuve, comme 
tous les autres championnats départementaux 
sont ouverts cette année à tous les joueurs du 
Comité et d’ailleurs. Merci donc de faire un petit 
effort pour aller soutenir cette rencontre 
transversale, en participant à ce tournoi dans le 
Tarn. 
 

Nous vous rappelons que le Simultané Mondial 
(3mn) et l’Open du Tarn, nous servent de 
qualification pour la finale du Championnat de 
France à Vichy. Une dernière épreuve : l’Open 
de Haute-Garonne (25/01) viendra clôturer 
les qualifications pour Vichy. 



RESULTATS : 
 
Open Départemental de l’Ariège à 
Verniolle 
50 participants, 1ère Brigitte Delhom devant 
Pierre Salvati et Rosine Deles. Marie-José Pujol 
championne de l’Ariège est qualifiée pour La 
Rochelle, tandis que Maryse Ferrères (SN5), 
Stéphane Leblanc (SN6) et Françoise Eouzan 
(SN7) décochent leur billet pour la finale à 
Vichy. 
 

Phase 1 
Les joueurs du Comité n’en finissent pas de 
briller ; après la qualification vermeil en octobre, 
c’est au tour de la phase 1 de nous apporter de 
jolies performances : Marie-Paule Baptistat, 4ème 
sur toute la France, précède Jeanine Coutard 
(19ème) et Michèle Thiry (39ème). Un peu plus de 
220 joueurs ont pris part à cette épreuve sur le 
Comité. 
 

Tournoi de Scrabble Classique de Blagnac 
Victoire de Pierre Salvati devant Brigitte et 
Serge Delhom. Au passage Pierre rafle à Brigitte 
la première place au classement classique du 
Comité.  
Sans vouloir me répéter, un nouveau classement 
international est constitué après chaque tournoi 
de Scrabble Classique. Un système de 
classement stimulant et souvent plein de 
rebondissements tout au long de la saison. Pour 
les nouveaux licenciés, c’est aussi une manière 
rapide d’enregistrer une progression, sans avoir 
à attendre la saison suivante pour changer de 
série. 
 

CA du Comité Midi-Pyrénées 
Prochain Conseil d’Administration du Comité, le 
dimanche 25 janvier à Plaisance du Touch. Merci 
aux Comités Départementaux d’organiser la 
réflexion dans son département, afin de faire 
remonter, par le biais de ses délégués, ses 
éventuelles questions, remarques et propositions. 
 

Affiliation des joueurs 
Toutes les licences envoyées par les clubs au 
Comité ont été transmises à la fédération. 
Brigitte demande aux clubs de bien vouloir 
vérifier ces listes dès leur mise en ligne sur le 
site fédé, pour lui signaler toute omission.  


