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EDITO : Qu’aucun club ne manque à l’appel ! 
 

Une activité plus calme en février, histoire de reprendre 

quelques forces avant les grands rendez-vous de mars : Finales 

Régionales, les 8 et 9 mars et Qualification Interclubs le 30 

mars. Mais certains avides de « compète » et de dépaysement, 

seront présents aux Festivals de Cannes et de Biarritz ! 

Un mois plus calme, pour se consacrer à la promotion ici et là et 

pour prendre quelques vacances en compagnie des plus jeunes 

(vacances scolaires d’hiver). 

Un mois aussi pour convaincre à participer à la Fête du Comité, 

sur au moins l’une des deux épreuves organisées le 8 et 9 mars 

à Tournefeuille : Finale Régionale Midi-Pyrénées de Scrabble 

Classique (samedi) et de Duplicate (dimanche). 

Que chaque club du Comité se sente concerné, c’est un objectif 

ambitieux mais tout à fait réalisable et s’il ne suffit pas de le 

dire pour le faire, il suffit de le vouloir pour le vivre ! En venant 

apporter votre écot, vous pouvez être convaincu de participer à 

la construction de l’édifice : ambiance, échanges, financement, 

promotion… mais aussi émulation et compétition, et qualification 

pour ceux qui souhaitent aller plus loin. 

Alors que personne ne manque à l’appel en mars aux finales ! 

Franchissons tous ensemble, la barre des 200 participants ! 
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TOURNOI NATIONAL de SCRABBLE CLASSIQUE à 

TOURNEFEUILLE – vendredi 8 février 
 

QUALIF VERMEIL 2ème SESSION – 9 février 

2 parties en après-midi: 14h et 16h30  
Rejoignez un des 8 centres ouverts sur le Comité à Graulhet, 

Monflanquin, Mirande, Montauban, Plaisance, Rodez, Tarbes et 
Verniolle… 
 

Plus d’infos sur les épreuves / site Comité et Fédé 

http://scrabblemp.free.fr/  et  

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

Et un petit nouveau sur le comité, le site du club de 

Tournefeuille : http://alt.scrabble.free.fr 
 

C.A. FEDERATION – 5 janvier 2008 
Mise en place de la licence « Loisir », effective à partir du 1er 
janvier 2008. Elle permet de rejoindre la Fédération et d’avoir les 

mêmes avantages (assurance, abonnement Scrabblerama, réductions et 
accès boutique FFSc…), elle ne permet pas aux joueurs de prendre des 

points de classement. Ce qui ne veut pas dire que les clubs ne puissent 
faire participer ces joueurs par exemple, aux simultanés ; simplement 

leurs résultats ne sont pas envoyés à la Fédération. 
Sur le Comité, les joueurs licenciés en année 1 (A1) et année 2 (A2), 

peuvent trouver par cette licence une réponse qu’ils n’avaient pas, à 
partir de la 3ème année. Le prix de cette licence est de 17€.  

La licence accueil, développée depuis 3 ans, sur le 

Comité Midi-Pyrénées, est toujours en vigueur, 
mais sera abandonnée à partir du 1er septembre 

2009. 
La Fédération réfléchit aussi à la mise en place 

d’une licence « découverte », pour accueillir les 
joueurs lors de leur première affiliation. Le 

Conseil d’Administration du Comité, souhaite 
vivement soutenir cette initiative, à condition que 

cette licence donne accès à toutes les facettes de 
l’activité au sein de la Fédération et qu’elle reste à 

un prix attractif, soit environ 10€. Affaire à 
suivre ! 
 

SORTIE au SENEGAL à l’occasion des 

Championnats du Monde à Dakar – 18 juillet au 
2 août 2008. 

Le Conseil d’Administration du Comité, soutien le 
projet de Jumelage/parrainage, entre 

notre Comité et la Fédération Sénégalaise… 10 
départements en Midi-Pyrénées pour 11 régions au 

Sénégal !  
Nous espérons aboutir sur une rencontre entre les 

deux parties à l’occasion du Festival de Cannes. 

Actuellement une trentaine de personnes de notre 
comité, ont pris une option pour la sortie. Il est 

encore possible de s’ajouter sans engagement 
définitif et de recevoir plus de renseignements en 

sollicitant Serge et Brigitte DELHOM… 
Séjour de scrabble/tourisme la première semaine 

à Dakar autour des Championnats du Monde et  un 
programme optionnel : tourisme, farniente, mer, 

piscine et activités, au Framissima PalmBeach, 
dans le région de Saly, à 70 km de Dakar pour la 

deuxième semaine…  
Le Comité participera financièrement à cette 

sortie pour les joueurs qualifiés en équipes de 
France, et pour tous les autres joueurs. Il va 

lancer différentes initiatives, pour soutenir le 
projet. Deux TRAP en multi-centres seront 

organisés le 18 mai et le 7 juin. L’intégralité des 
bénéfices sera affectée à la participation des 

représentants des départements pour Dakar. 
A titre d’exemple, le Comité Haute-Garonne, 

organise en plus une épreuve, au sein du Festival 
des Jeux de Tournefeuille (Coupe Haute-Garonne), 

pour financer en partie le déplacement des 
joueurs du 31. Belle initiative, qui peut aussi 

donner des idées à d’autres départements ou 
clubs.  
 

Le Comité remercie tous les clubs pour leur 

engagement sur la semaine des TSAP, du 21 au 

26 janvier : 15 clubs ont ouvert des centres. 



RESULTATS : 
 

Championnats Départementaux en Paires 05/01/08 

3 centres ouverts, à Marssac, Mirande et Toulouse, pour 55 

paires. Victoire sur l’ensemble des centres de la paire Brigitte 

DELHOM – Pierre SALVATI (Champions de Haute-Garonne), 

ils précèdent de 6 petits points Jean-Claude GARRIGOU – 

Pascal LUCE, et le podium est complété par Thérèse 

GINESTET – Jeanine BELMANT. 4èmes du tournoi Janine 

LESCLOUPE – Jean Philippe THON (Champions des Hautes-

Pyrénées), 6èmes Irène et Régis TEXIER (Champion du Tarn), 

7èmes Marcelle LURO – Alain DULHAUSTE (Champions du 

Gers). Jolie 9ème place pour la première paire SN6, Christine et 

Hubert DREVETON, qui précèdent la première paire SN5, 

Françoise et Gaëlle GREAU.  Les premiers SN7 sont Micheline 

DEYCARD – Claudine BESALDUCH.  Ambiance réussie autour de 

galettes pour fêter, la nouvelle année. Rendez-vous le 4 janvier 

2009 ! 
  
SIMULTANE MONDIAL / 3 minutes – 12 janvier 

Nouveau record de participation/comité : 217 joueurs 

En attendant les résultats sur la francophonie… Le podium sur 

le Comité, 1ère Brigitte DELHOM (un petit wagon de PP1), 

2ème Michèle MONTESINOS, 3ème Nicole BARALE-TOUYRE. 

4ème Alain DULHAUSTE (1erSN4), 8ème Jean-Philippe THON 

(1erSN7), qui fait encore mieux que le mois dernier sur le 

simultané mondial de blitz, où va-t’il s’arrêter ! Belles 13ème 

place pour Monique MORISSON (1ère SN5, Tarbes) et 23ème 

place pour Liliane MARTY (1ère SN6,  Saint-Gaudens). 
 

PHASE 3 – 20 janvier – 71 participants 

Pierre SALVATI au sommet du Comité, devant Andrée JANS 

et Michèle MONTESINOS ! Petite affluence, et seulement 12 

sélectionnés pour la finale à BESANCON, la citadelle serait-elle 

imprenable ? Les 7 places qualificatives supplémentaires 

attribuées sur la Finale Régionale, vont donc être chères ! 
 

CHAMPIONNAT OPEN de HAUTE-GARONNE  

27 janvier à CUGNAUX. 127 participants  

Le Comité Départemental 31 et le club de Cugnaux ont su faire 

venir de nombreux joueurs à cette occasion. Une grande 

diversité aussi, car 9 des 10 départements du Comité étaient 

représentés. Un plateau relevé, avec la présence de 3 SN1, et 

Brigitte DELHOM au sommet de sa forme, remporte 

l’épreuve à 39 points du top, 2ème Monique DULONDEL 

(SN3), 3ème ex æquo  Christelle BILLON (SN4) et Thierry 

OLDAK, ces 4 joueurs se partagent quelques PP1 !  21ème 

Laurent MERLY (SN5), 23ème Liliane MARTY (SN6), 92ème 

Maryse COMTE (SN7). L’épreuve servait aussi de sélection 

pour les Championnats de France à Vichy (joueurs des séries 4 

à 7 non encore sélectionnés). Se qualifient : Simone LUSCAN 

(SN4), Maguy TROYES (SN5), Luce AUZIES (SN6) et Maryse 

COMTE (SN7). 
 

SCRABBLE CLASSIQUE 

Victoire de Serge DELHOM sur les deux tournois de janvier, à 

Tournefeuille (10/01)  et Plaisance (26/01, Open de Haute-

Garonne), et même si peu de joueurs étaient 

présents, l’ambiance était toujours bien 

sympathique ! 

Les Masters Midi-pyrénéens (8 meilleurs 

joueurs), ainsi qu’un tournoi parallèle, seront 

finalement organisés le dimanche 20 avril 

2008, dans le cadre du Festival Art du Jeu 

de Colomiers. 
 

SCRABBLE JEUNES et SCOLAIRES 

Après des années plus fastes, seulement 3 

clubs sont ouverts dans Midi-Pyrénées, 2 à 

Tournefeuille et 1 au Lherm. Il semblerait 

que quelque chose se dessine du côté de 

Seissan et aussi un souhait de démarrage 

pour la rentrée de septembre près de 

Marssac… Bonnes nouvelles ! 
 

  


