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EDITO : Faire simplement jouer au Scrabble 
 

Il est édifiant que la FFSc n’ait pas plus de licenciés.. Le Scrabble est le jeu de lettres le plus connu des francophones et un 
pourcentage impressionnant de nos concitoyens le pratiquent entre amis, en famille, en groupe ou seul sur Internet… Ce jeu est 
devenu au fil des cinq dernières décennies, une référence en matière de distraction. Si beaucoup apprécient d’affronter belle 
maman, le voisin, le conjoint, les enfants, le copain du club des aînés… peu franchissent les portes d’un club officiel. 
D’autres disciplines que la notre obtiennent de bien meilleurs résultats, même en étant moins connues du grand public. 
A quoi devons-nous ces piètres retombées ? La fédération mesure t’elle ce décalage important ? Est-ce que de nouvelles 
directions sont entreprises pour répondre à ces questions fondamentales ? 
Le Comité Midi-Pyrénées, avec ses structures (clubs et départements), devrait préconiser une autre approche afin de mieux 
cibler ses objectifs, pour mieux définir à quoi peut servir notre association. Avons-nous pour vocation de promouvoir les seules 
compétitions, ou devons-nous, comme je le crois, développer des structures d’accueil, déconnectées de cet esprit « élitiste » qui 
nous obsède. 
Si tant de gens ne se reconnaissent pas ou peu dans nos réalisations, c’est que nous faisons d’une certaine manière fausse route. 
Devrions-nous nous résigner à exister presque « clandestinement » dans nos tournois duplicate, encore plus en classique, alors 
que de réelles perspectives demeurent à notre portée ? 

Le dispositif actuel de la fédération encadre plutôt bien l’activité sur le plan de la compétition, mais ne devrions-nous pas 
développer une direction bicéphale, qui continue à développer d’une part les compétitions, ainsi qu’une structure parallèle d’autre 
part (scrabble découverte et détente) qui puisse proposer autre chose : simplement du Scrabble comme loisir, dans des lieux 
d’accueil déconnectés de toute référence à des classements, des tournois ; en enlevant tout ce qui peut stresser et rebuter la 

plupart des joueurs débutants.  
Il ne faut donc pas s’étonner que la grande majorité des associations qui proposent du Scrabble dans de très nombreuses 

communes françaises, ne soient pas ou plus affiliées à la fédération. 
Quand bien même, si nous ne pouvons pas rassembler tous les adeptes de ce jeu au sein de la fédération, faisons en sorte de 
créer des ponts pour mieux répondre aux attentes de ceux qui voudraient nous rejoindre.  
La prochaine équipe qui va diriger le Comité et son Conseil d’Administration, les clubs et leurs dirigeants, devront être 

particulièrement attentifs, pour considérer autant que possible, cet aspect si bénéfique de l’activité : faire simplement 
jouer au Scrabble ! J’apprécierai donc tous vos commentaires et analyses contradictoires lors de notre prochaine AG à Blagnac 

le 13 décembre à 10h !      
Serge 
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La liste candidate pour l’élection du Bureau du Comité le 13 décembre : Serge DELHOM, Patricia BARALDO, Brigitte 
DELHOM, Claudine FLACELIERE, Jean GAVINET, Simone MALCUY, Colette MEHEUST, Thierry OLDAK, Jacqueline POUPOT, 

Danièle PUECH, Françoise ROUCAYROL 
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C’est avec grand plaisir que le Comité recevra Philippe GENET, 
directeur de la fédération française de Scrabble, du 11 au 13 
décembre. Vous pourrez notamment le rencontrer toute la 

journée du dimanche 13, lors de l’AG du Comité et durant le 
Championnat 31. 
 

CALENDRIER : 
Les clubs reçoivent des infos et/ou affichettes et vous pouvez 
aussi vous connecter sur le site de la Fédération pour davantage 
d’infos sur les épreuves : http://www.ffsc.fr/calendrier.php 
 

Allez soutenir le Téléthon en participant à la partie dans les 
clubs ce samedi 5 décembre ! 
 

Phase 2 du Championnat de France, dimanche 6/12 

Centres Phase 2  : Auch, Castanet-Tolosan, Graulhet, 
Villefranche de Rouergue 
 

Simultané Mondial de BLITZ, samedi 12/12 
Centres : Albi, Blagnac, Decazeville, Mirande 

L’Assemblée Générale du Comité : dimanche 13 décembre 
à 10h à Blagnac. Il est grandement temps de vous inscrire 
auprès de Brigitte (brigittedelhom@aol.com) pour la 

réunion et surtout la restauration offerte par le Comité à 
midi avant le tournoi de l’après-midi. 
 

Championnat Départemental de la Haute-Garonne, 

13/12 à 14h (TH2 ouvert à tous), à Blagnac 
 

Simultané Mondial 3 minutes, samedi 09/01 et 
Championnat régional et départementaux en paires, 

dimanche 10/01. Plusieurs centres sur le Comité pour ces 
deux épreuves. 
 

Championnat Départemental du Tarn et Garonne à 

Montauban, samedi 16/01, 2 parties à 14h… 
 

Phase 3 du Championnat de France, dimanche 17/01 
Centres : Auch, Capdenac, Gaillac, Tournefeuille 

 



RESULTATS : 

Une pluie de records sur les dernières épreuves (entre parenthèses le précédent 
meilleur résultat) : 222 (216) joueurs/qualif. Vermeils 1, 238 (236)/ Phase 1, 60 (44) 
Championnat de l’Aveyron 
 

Tournoi d’Avignon/LeHavre/Savigny (646j) : 41 SN1 présents. Marie-Thérèse 
MAZARS (29ème) et Michèle MONTESINOS, glanent des pp1, 56ème Pascal 
SEGUIER… 
 

Tournoi Scrabble Classique à Tournefeuille, 11/11. Au terme de 10 parties 
Serge DELHOM arrache la victoire face au Champion du Monde 2008 ! 
2ème Elisée POKA, 3ème Brigitte DELHOM 
 

Qualification pour les Championnats de France, Phase 1, dimanche 15/11, la 
place nationale : 17ème  Maryse LAPORTE (SN5), 20ème ex.Eric OUANES (SN6) 

et Véronique GRENON (SN5), 29ème Jean-Jacques CAPDEVILLE, 33ème Michèle 
THIRY, 795ème Régine GOURSOLLE (1ère SN7 du Comité)… Bravo et merci à 
tous les joueurs d’avoir participé nombreux sur cette phase 1 ! 
 

Festival de Montpellier, 21 et 22/11 : 
Tournoi Classique 21/11 : Elisée POKA triomphal, s’impose face aux ténors venus 
du sud et d’un peu plus loin : Franck MANIQUANT (vice Champion de France 2008),  
Pierre-Olivier GEORGET (Champion de France et vice Champion du Monde 2009, 
Henri-Marcel ENGONGE (vice champion du monde 2006)…  
TH2, 21/11 : 4ème Michèle MONTESINOS (3pp1), 10ème Marie-Thérèse SAVELLI, 
11ème Gérard FERRAND…  
TH3, 22/11, 12 SN1 : Très jolie 5ème place de Yannick PAINTOUX 

(SN3/8pp1),  7ème Elisée POKA, qui a dit qu’il n’était bon qu’en classique, 9ème 
Michèle MONTESINOS, 10ème Pascal SEGUIER, 27ème Marie-José PUJOL, 66ème 
Michèle THIRY (1ère SN5), 119ème Chantal BLANCHARD (1ère SN6) 
 

Championnat Départemental Open de l’AVEYRON (TH2) à Cransac, dimanche 
22/11. Marie-Thérèse MAZARS (Championne de l’Aveyron) en grande forme, 

maîtrise les deux SN1, Serge et Brigitte DELHOM, respectivement 2ème et 3ème. 
4ème Nicole BARALE-TOUYRE, 5ème Christian LACOMBE… 
 

Championnat Départemental Open du GERS (TH2) à Mirande, dimanche 29/11, 

14h et 16h45 
1ère Marie-Noëlle RIVES, 2ème Marie-Françoise DESBONS, 3ème Jacqueline 

POUPOT, 4ème Jean-Baptiste DREVETON, 5ème Rosine DELES… 
 

SCRABBLE DUPLICATE : 
Classement au 27/11/09, le top 15 du Comité (entre parenthèse la place nationale, la 
progression/régression du mois) : 1er Thierry OLDAK (29ème +1), 2ème Serge 
DELHOM (42 +2), 3ème Pascal SEGUIER (76 -5), 4ème Brigitte DELHOM (121 -1), 
5ème Yannick BENICHOU (185 -2), 6ème Michèle MONTESINOS (190 +20), 7ème 

Benoît BERTRAND (198 -5), 8ème Lionel DELPUECH (208 -4), 9ème Marie-Thérèse 
MAZARS (266 +25, plus belle progression dans le top 15), 10ème Pierre SALVATI 
(278 -6), 11ème Andrée JANS (281 -6), 12ème Monique DULONDEL (383 -3), 13ème 
Julien CERESUELA (450 -25), 14ème Marie-José PUJOL (454 -7), 15ème Jean-Claude 
DEPASSE (459  -5) 

Après Aix le « mastodonte », difficile d’enregistrer de gros changements au 
classement, pourtant Marie-Thérèse (+25) et Michèle (+20) tirent plutôt bien leur 
part du gâteau, en enregistrant deux belles remontées au classement suite au 
tournoi d’Avignon, au Festival de Montpellier et au Championnat de l’Aveyron. Pour la 
13ème place du classement le mois prochain et le top 15, ce sera encore dans un 
mouchoir de poche, et je ne saurai vous dire qui sera vainqueur dans ce challenge qui 
oppose Julien, Marie-Jo, Jean-Claude, Guillaume, Jacques et Jean-Philippe ? 
  

SCRABBLE CLASSIQUE : 
Classement arrêté au 29/11/09  (entre parenthèse la place mondiale et la 
progression/régression du mois), suivent les points de cote : 1er Elysée POKA (7ème 
+24) 2839, 2ème Julien CERESUELA (37 +2) 2492, 3ème Pierre SALVATI (45 +1) 
2448, 4ème Serge DELHOM (50 -0) 2432, 5ème Christelle POKA (54 -15) 2415, , 6ème 
Monique DULONDEL (57 -20), 7ème Lionel DELPUECH (66), 8ème Michel MAURY (78 -
4) 2255, 9ème Florent MAGOT (93ème -5), 10ème Jean-Baptiste DREVETON (99). 

Le Champion du Monde 2008 progresse 
encore de 24 places au classement 
international. Merci pour cette belle 
7ème place pour le Comité ! Pour les 
autres c’est plutôt en dessous, sauf 
pour Pierre et Julien qui progressent 
sans jouer ! Jean-Baptiste vient 
pointer son nez dans le top 10. Mais 
que dire de la descente de Monique et 
Christelle, sans parler de la disparition 
de Brigitte dans les 10 premiers du 
Comité. Allons  les meufs un petit 
sursaut avant la nouvelle année, par 
exemple le 16 décembre à Blagnac ! 
 

 
Nous vous souhaitons 

d’agréables fêtes de fin 

d’année ! 


