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EDITO : Nouvelles stars ! 
  

Les épreuves du Comité nous réservent d’agréables confirmations ou de réelles surprises. 
Notre finale régionale Midi-Pyrénées, jouée à Tournefeuille le 31 janvier, nous a permis encore plus cette année, de confirmer 
la bonne santé de notre association. Un plateau de 197 joueurs, de nombreux clubs du Comité et tous les départements 
représentés. Au-delà des prouesses individuelles, c’était très agréable de voir autant de joueurs du comité, disputer dans un 
même lieu, cette belle compétition. C’est ça aussi la magie de la finale, plaisir d’un moment de partage avec tous les clubs, en 
faisant tomber toutes les frontières d’âges, sociales, culturelles, départementales… ! Nous essaierons de faire aussi bien en 
2011 avec la participation d’encore plus de clubs et de leurs licenciés. 
Thierry OLDAK pulvérise le record de négatif de l’épreuve en trois manches (top,top, -3). Bravo pour cette belle performance 
qui peut donner envie à tous de se surpasser ! Serge DELHOM ramasse les miettes à la deuxième place. La suite du podium et 
les belles places d’honneur respectivement pour Guillaume CLAVIERE (1er SN3 et Espoir), Marie-Thérèse SAVELLI (SN3 et 
Championne Vermeil) et Nicole BARALE-TOUYRE (SN3), ces trois joueurs viennent surprendre les 10 SN2 présents. 6ème 
Michèle MONTESINOS (1ère SN2),  8ème Marie-José PUJOL (Championne Diamant), 13ème Jean-Baptiste DREVETON (1er SN4 
et jeune). Mais que dire de Fa LECRU (17ème et 1ère SN7), jeune joueuse venant d’ISC (Internet Scrabble Club), elle n’avait 
jamais fait de partie avec bulletins en club, jouant exclusivement sur Internet et uniquement en classique, ayant débarqué huit 
jours avant la finale sur le tournoi classique du 23 janvier , invitée à participer à la finale en tant que nouvelle licenciée. Elle se 

retrouve qualifiée pour la finale du Championnat de France à REIMS (toutes catégories) et aussi pour la finale promotion à 
VICHY (SN5, 6 et 7), nous lui souhaitons  de faire aussi bien que Jean-Philippe THON en avril 2008 (Champion de France 
SN7). 28ème Françoise GREAU (1ère SN5), 54ème Antonia QUILICHINI (1ère SN6)… 
Après cette énumération, nous ne pouvons que renouveler nos remerciements, à tous ceux, petits et grands, au jeu et à 

l’organisation, qui ont contribué à faire de cette journée, une des plus belles fêtes du Comité et le rassemblement de joueurs 
régionaux, le plus important depuis que le Comité existe ! 
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CALENDRIER : 
Les clubs reçoivent des infos et/ou affichettes et vous pouvez aussi 

vous connecter sur le nouveau site du Comité Midi-Pyrénées et/ou sur 
celui de la Fédération, pour compléter votre information sur les 

épreuves et la vie des associations de Scrabble : 
Comité Midi-Pyrénées : http://scrabble-midipy.fr/ 
Fédération : http://www.ffsc.fr/ 
 

Le Championnat Régional en Paires, reporté au samedi 

1er mai : Tous les centres ayant été annulés le 10 janvier à cause des 

intempéries, l’épreuve est reportée au samedi 1er mai (3 manches à 

10h30, 13h45 et 16h). En 2 minutes par coup, quel bel entraînement 
pour le simultané mondial en semi rapides le lendemain. Merci 

d’adresser à Serge DELHOM, vos candidatures pour (r)ouvrir des 
centres dans les départements du Comité. 
TH Scrabble Classique à Tournefeuille, 13/03, 14h 
Open Départemental du Tarn à Marssac, 14/03 à 14h 

Qualification Interclubs, 28/03, plusieurs centres… 
 

RESULTATS : 
Simultané Mondial 3 minutes, samedi 09/01, 37 joueurs cette année, 

contre 240 en janvier 2009, annulations de centres en série, la neige et 
le froid ont eu raison des points de classement ! 1ère Michèle 

MONTESINOS, 2ème Jean-Baptiste DREVETON, 3ème Daniel 
GASTON… 

Open Départemental (TH2) du Tarn et Garonne à Montauban, 
samedi 16/01, 2 parties à 14h… 46 joueurs 
Serge DELHOM l’emporte devant Michèle MONTESINOS, 3ème 
Brigitte DELHOM, 4ème et Championne Départementale du 82, 

Jocelyne PERAL, 5ème Nicole WALTER (1ère SN5), 
1ère SN6 Chantal GAUDINIERE, 1er SN7 Marc 

BOUCLIER… 
Phase 3 du Championnat de France, 17/01, 103 

joueurs du Comité ont pris part à cette épreuve 

(nouveau record de participation) et de nombreux 
qualifiés prendront le chemin de Reims… 1ère 

Marie-Thérèse MAZARS, 2ème Jacques FAURE, 
3ème Andrée JANS, 4ème Michèle MONTESINOS, 
5ème Jean-Philippe THON (1er SN3), Michèle 
HERMELIN (1ère SN4), Maryse LAPORTE (1ère 

SN5), Eric OUANES (1er SN6)… 
Open Départemental de Haute-Garonne de 

Scrabble Classique à Tournefeuille, 23/01, Elisée 
POKA l’emporte en  finale face à Julien 
CERESUELA, 3ème Guillaume CLAVIERE.. 
Open Départemental (TH2) de l’Ariège à Saint-

Jean du Falga, 24/01, seulement 34 participants, 
1ère Brigitte DELHOM, 2ème Jean-Baptiste 

DREVETON, 3ème et Championne de l’Ariège 
Marie-José PUJOL, 1ère SN6 Chantal 

BLANCHARD, 1ère SN5 Jeanne BEYT, 1er SN7 Guy 
BARBARAY 
Qualification Vermeil/diamant 2, 06/02, encore 
un nouveau record avec 205 joueurs du Comité 
présents sur cette épreuve, 1ère Monique 
MORISSON, 2ème Arlette SANDRE, 3ème Maryse 
FERRERE (1ère SN5), 1er SN6 Jean-Claude PERES, 
1ère SN7 Marie-France PERES… 



Open Départemental du Lot à Montfaucon, 07/02, 50 joueurs, 

nouveau record de participation ! 1ère Michèle MONTESINOS, 2ème 
Serge DELHOM, 3ème Brigitte DELHOM, 4ème et Championne du Lot 

Nicole BARALE-TOUYRE, 5ème Georgette BOUYGUES (1ère SN4), 1ère 
SN5 Gianna FRANCESCHI, 1ère SN6 Maryvonne HERMINE… 
Tournoi de Scrabble Classique à Blagnac, 10/02, 14 joueurs, 1ère 
Christelle POKA, 2ème Daniel GASTON, 3ème Evelyne LUCHETTA 
 

SCRABBLE CLASSIQUE : 

Comme pour la saison précédente, le Comité subventionne 3 joueurs 
(50€/joueur) pour la finale du Championnat de France ouverte à tous, 
cette année à Chamalières, les 20 et 21 mars 2010. 
Dernière épreuve prise en compte pour les subventions : TH du 13 mars 
à Tournefeuille. Annonce des lauréats après le tournoi.  
Une subvention de 100€ sera aussi accordée pour le club qui se 
qualifiera, le 24 et 25 avril, pour la finale des Interclubs de Scrabble 
Classique, le 26 juin à Montrouge. Critères des subventions, règlements 
et précisions supplémentaires sur le site du Comité ou auprès d’Evelyne 
LUCHETTA : aesgluchetta@free.fr ou 05 61 56 19 92 
 

LE CONSEIL d’ADMINISTRATION du COMITE : 

Lors du CA du 30 janvier et avant la deuxième partie de la finale 
régionale le lendemain, les délégations au bureau du Comité et la 
nomination des experts ont été rendues publiques par le président du 
Comité : Serge DELHOM (31).  
1ère vice présidente : Patricia BARALDO (65), vices présidentes : 

Claudine FLACELIERE (09et11), Colette MEHEUST (12), Jacqueline 
POUPOT (32), secrétaire : Françoise ROUCAYROL (81), trésorier et 
trésorière adjointe : Thierry OLDAK (31) et Brigitte DELHOM (31), 
membre du bureau : Jean GAVINET (31), Simone MALCUY (82), 

Danièle PUECH (46). 
Experts : Jean-Jacques CAPDEVILLE (site et résultats), Guillaume 

CLAVIERE (catégorie 18/25ans), Cécile DELHOM (jeunes), Paul 
LACOMBE (arbitrage et résultats), Alain LUCHETTA (Scrabble 
Scolaire), Evelyne LUCHETTA (Scrabble Classique) 
Le Conseil d’Administration du Comité est ensuite étoffé par les 

représentants élus par les départements ou par les délégués 
départementaux proposés par le bureau et élus par le CA du Comité, 

pour assurer une représentation de tous les départements. Aveyron : 
Jacques DERRUAU (président) + un élu ? Gers : Corinne VIALLON 
(présidente), Micheline PADOVAN. Haute-Garonne : Marie-Paule 
BAPTISTAT (présidente). Tarn : Pierrette DAYDE (présidente) + un 

élu ? Lot : Bernard AUSSOLEIL (délégué), Lot et Garonne : Patrick 
WEICK (délégué à confirmer ?). 
Le compte rendu de la réunion du CA sur le site du Comité… 
 

LA BONNE MARCHE DES OPENS DEPARTEMENTAUX 
Voilà plusieurs saisons que nous avons volontairement ouvert ces 
Championnats départementaux à tous. Il s’agit de faire monter ces 
épreuves de proximité, tout en assurant un brassage des joueurs et des 
clubs régionaux. C’est un carrefour de la convivialité, une occasion de 
connaître certains clubs qu’on ne voit pas souvent, d’augmenter la 

trésorerie des clubs organisateurs et des départements, de distribuer 
beaucoup plus de points de classements aux différents participants, 
même si le titre départemental reste la propriété du meilleur local ! 
Faire encore plus progresser ces épreuves dans les saisons à venir et 

réfléchir au meilleur calendrier à proposer, c’est faire monter partout 
sur le Comité, les options fondamentales de la politique régionale ! 
Le prochain rendez-vous pour un Open Départemental, le dimanche 14 

mars à Marssac dans le Tarn, pour disputer le Challenge Paule LEGAL. 
Nous invitons les clubs à faire un effort particulier, pour faire 
participer les joueurs à cette épreuve, et entretenir le souvenir de 
notre amie disparue. 

 

FESTIVAL  
des 7 VALLEES 

2ème édition - du 10 au 14 AVRIL 2010 
 

Tournois jumelés avec d’autres régions  
 

En plein cœur des Pyrénées, dépaysement, 
tourisme et gastronomie viennent accompagner les 
tournois de ce Festival…  Tous les renseignements 
sur le site du Comité ou sur le Scrabblerama de 

mars. 


