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EDITO : L’année commence fort ! 
Toutes les épreuves en janvier ont battu des records de participation : 70 paires le 4 janvier, 
240 joueurs au Simultané Mondial, 74 à l’open du Tarn, 92 à la Phase 3 et enfin 135 à l’open de 
Haute-Garonne. Nous ne pouvons que nous réjouir de la bonne santé de notre association et les 
nouveaux licenciés découvrent avec plaisir le visage ô combien convivial de nos rencontres. Les 
intégrer au mieux dès la première année est une priorité, car n’oublions pas que leurs premiers 
regards seront souvent déterminants pour la suite qu’ils donneront dans un de nos clubs.  
La contrepartie de cet engouement sur nos épreuves, c’est la nécessaire vigilance que nous 
devons observer quant aux bonnes conditions de jeu et d’arbitrage demandées par notre 
Fédération. Afin de mieux sérier les difficultés et pour faire face aux nouvelles exigences 
d’organisation, le CA du Comité vient de décider de constituer une commission régionale 
d’organisation des épreuves. Cette instance aura prioritairement pour mission de réfléchir à 
coordonner l’ensemble des moyens humains et matériels, de suivre et proposer des modules de 
formation des bénévoles (arbitrage, Sigles, encadrement d’un club…), de suggérer des pistes de 
travail à mettre en place pour améliorer les dispositifs qui nous permettront de continuer à 
progresser. 
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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 
 

Qualif Vermeil 2ème session, 07/02 
9 centres ouverts sur le Comité : CAPDENAC, 
CARCASSONNE, CUGNAUX, GRAULHET, 
MILLAU, MIRANDE, MONFLANQUIN, 
MONTAUBAN, VERNIOLLE 
 

Open du Tarn et Garonne,01/03 à 

MONTAUBAN, épreuve ouverte aux autres 
départements, attention 65 places, ne tardez 
donc pas à vous inscrire. 
 

Open de l’Aveyron, 08/03 à DECAZEVILLE, 

épreuve ouverte aux autres départements, 60 
places… 
 

RESULTATS : 
 

Championnat Midi-Pyrénées en Paires, 04/01 

70 paires, Michèle MONTESINOS et Pierre 
SALVATI devancent Brigitte et Serge 
DELHOM, Maguy et Benoît BERTRAND 

complètent le podium. La paire victorieuse et 

les champions par séries et catégories d'âge 
se voient offrir par le Comité leur 
inscription à la finale régionale individuelle, 
le dimanche 5 avril prochain à Tournefeuille. 
Une photo souvenir sera faite ce jour là. 
 

Simultané Mondial 3 minutes, 10/01 

1ère Marie-Thérèse MAZARS, 2ème Monique 
DULONDEL, 3ème Jacques FAURE. Résultats 
complets sur le site fédéral à partir du 6 
février. 240 joueurs du comité ont pris part à 
cette compétition  
 

Open Départemental du Tarn à Gaillac, 11/01 

Pascal SEGUIER, Champion du Tarn l’emporte 
devant 73 joueurs. Yannick PAINTOUX et 
Marie-José PUJOL complètent le podium. 
 

92 joueurs du Comité ont pris part à la Phase 
3 du Championnat de France, le 18/01. 

1er Jacques DERRUAU (12ème national), 2ème 
Michèle MONTESINOS, 3ème Florent MAGOT… 
A l’issue de cette épreuve, 21 joueurs du Comité 
sont déjà qualifiés pour la Finale à La Rochelle. 
En fonction des désistement sur l’ensemble de la 
France, d’autres pourraient les rejoindre. Lors 



du Championnat Midi-Pyrénées, le 5 avril 2009, 11 places 
supplémentaires seront attribuées. 
 

Opens Départementaux de Haute-Garonne à Plaisance du 

Touch, 24 et 25/01 

Open Classique : 1er Serge DELHOM, 2ème Monique 
DULONDEL, 3ème Pierre SALVATI.  
Open Duplicate : avec la tempête, une quinzaine de 
défections, malgré tout 135 joueurs prirent part à 
l’épreuve remportée par Serge DELHOM (Champion de 
Haute-Garonne). Il est suivi par Marie-José PUJOL et 
Simone FERRAGE. 

 
SCRABBLE CLASSIQUE : 

4 joueurs sont subventionnés par le Comité pour participer 
à la Finale du Championnat de France de Scrabble 
Classique, à Saint-Genis-Laval, les 21 et 22 mars 2009 : 
Pierre SALVATI, Serge DELHOM, Monique DULONDEL, 
Brigitte DELHOM. En cas de désistement(s) le ou les 
remplaçants seraient : Christelle BILLON, Julien 
CERESUELA, Florent MAGOT, Cécile DELHOM, Jean-
Baptiste DREVETON, Alain LUCHETTA. Tous les joueurs 
du Comité sont libres de participer à la finale même si 4 
joueurs sont subventionnés par le Comité. 
Après la dernière épreuve, Serge (reprend le leadership 
devant Pierre et Christelle. 
  

Le CA du Comité Midi-Pyrénées s’est réuni le 25/01 à 

9h45 à Plaisance. 

Résumé des principales mesures ou propositions adoptées : 
• Convocation d’une Assemblée Générale Extraordinaire le 

5 avril 2009 (entre deux parties de la Finale Régionale), 
pour voter pour la modification de nos statuts 

• Communication : projet de nouveau site pour le Comité, 
sollicitation d’une société toulousaine pour sa réalisation 

• Mise à jour du tableau des réversions, simplification et 
nouvelles dispositions pour les défraiements régionaux, 
rédaction d’un guide et de documents pour faciliter le 
travail des trésoriers des clubs et des départements 

• Constitution d’une commission régionale arbitrage et 
organisation, première réunion le 28 février couplée 
avec une formation SIGLES 

• Interclubs et Finale Régionale Scrabble Classique les 25 
et 26 avril 2009 pendant le Festival du Jeu de Toulouse 

• Nouvelles épreuves :  
o mise en place du Festival des 7 vallées à 

Pierrefitte Nestalas (65), situé 18 kms après 
Lourdes, les 17, 18 et 19 avril 2009 à la fin des 
vacances de printemps 

o Open du Lot à Montfaucon, le 22 mars, à 
confirmer très rapidement 

• Invitation de tous les SN7 à 
participer gratuitement à la Finale 
Régionale le 5 avril, un courrier 
d’invitation/confirmation doit être 
envoyé aux intéressés 
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DICO  FRANCO-MIDI-PYRENEEN 
à l’usage exclusif des scrabbleurs du 

Comité Midi-Pyrénées  
(mots et expressions ayant un sens 

particulier en Midi-Pyrénées) 
 
APYRENE  mot sans pépins, mais qui ne se 
joue pas dans les Pyrénées. 
BALCON (il y a du monde au) : expression 
signifiant « cette femme est dotée d’une poitrine 
vraiment généreuse ». ¶ à Toulouse : ce soir, il y a 
du monde au bal. 
BIMANE  adj. et n. Qui a deux mains. ¶ en 
Midi-Py : Qui a deux mains et qui sait bien s’en 
servir [benjamin aléatoire : RUG-]  
CLAIRE  adj., fém. de CLAIR. ¶  en Midi-Py : 
femme Combes ou fille De l’Homme. 
CLOUTER   v.  Garnir de clous.  ¶  en Midi-Py : 
idem mais éviter la forme CLOUTASSE et jouer 
CASSOULET, ça c’est du solide. 
GAY     Gymnase de Tournefeuille un peu 
chochotte et plus exposé que les autres aux 
inversions de l’Etre. 
GRATOS   Gratuitement. ¶ en Midi-Py :     
drôle d’oiseau      mi-gratteur, mi-chatouilleur et 
sentimental à ses heures (ça rime) 
HYMENOPTERE  (du grec hymen, mem-brane 
et ptéros, aile ) : Insecte du genre abeille. ¶ en 
Midi-Py, on a vu Des abeilles se prénommer 
Francis. 
LOULOUTES  n.f.pl Femmes de TOULOUSE 
avec deux ailes. N.B. les loulouttes peuvent 
aussi prendre deux thés. 
MONETISER    v. Transformer en monnaie ¶  
en Midi-Py  : je monétise, tu monétises, il 
monétise, nous montésinos, etc… 
RAGE (faire) expression appliquée aux 
éléments. Ex. : l’orage fait rage. ¶ en Midi-Py, 
s’applique aussi aux personnes. Ex : Simone fait 
rage. 
RUBICOND   adj.  Rougeaud.  ¶ à Toulouse :  
rubis ordinaire.  
SERGE  Tissu de 1ère Série nationale exposé au 
Musée De l’Homme.  
TRENTE-ET-UN (se mettre sur son) : 
S’habiller avec recherche. ¶  en Midi-Py : (pour 
une femme) chevaucher un étalon de la Haute-
Garonne.  
VERSO  (au) Au  dos, à l’envers. ¶ en Midi-
Py : Tournefeuille. 
ZOSTERE n.f. Plante sous-marine. ¶ Midi-Py  
adj. Rigide, tristounette. Ex. Il y a en Midi-Py 
des belles plantes qui ne sont pas zostères. 
    

Gil.Leblanc. 


