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EDITO : Bonne et heureuse année 2008 ! 
 

Il est de tradition de souhaiter les vœux et il est 
possible de le faire tout au long du mois de janvier. 
Paroles d’usages, sincères souhaits ou 
recommandations… peu importe, l’essentiel est d’avoir 
des pensées pour ceux qui nous entourent, de près ou 
de loin.  
Pour notre association, c’est l’occasion d’espérer toute 
la prospérité qu’elle mérite ; d’éprouver de la joie en 
nous retrouvant sur nos manifestations, en partageant 
des moments simples et gratuits, très chers à tous 
ceux qui sont dans la peine et l’isolement.  
En pratiquant au sein des clubs, les joueurs doivent 
trouver tout le réconfort qu’ils sont à même 
d’attendre, ils peuvent aussi apporter leur soutien à 
leurs dirigeants.  
Formulons donc les vœux que nos clubs progressent 
pour accueillir toujours plus et pour qu’ils 
accomplissent cette tâche ô combien fondamentale : 
être porteur de lien social, pour que chacun trouve une 
place dans notre organisation associative ! 
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SIMULTANE REGIONAL en PAIRES – 5 janvier 

Marssac (05.63.53.16.65 ou 06.76.32.31.63), Mirande 
(05.62.66.64.58 ou 06.07.65.96.60) et Toulouse 
(05.61.42.99.21). 
L’occasion d’attribuer des titres départementaux, dans 
chacune des séries représentées et de fêter la 
nouvelle année autour de la traditionnelle galette des 
rois. Seulement 3 centres ouverts sur le comité, il est 
donc prévisible que tous les départements ne seront 
pas représentés, dommage ! Mais nous ferons bien 
mieux l’année prochaine, car la date est déjà 
proposée : le dimanche 4 janvier 2009. 
 

Dimanche 6 janvier – Stage Sigle à Tournefeuille 
 

Vendredi 11 janvier – Tournoi National de Scrabble 

Classique à Tournefeuille, appel des joueurs à 18h 
(inscriptions : 05 61 85 97 91 – 06 61 49 33 36) 
 

SIMULTANE MONDIAL / 3 minutes – 12 janvier 

Attribution de PP1, 2, 3 et 4 (coefficient ½) et de 
points de classement. 2 parties en après-midi. 
Albi, Figeac, Mirande, Monflanquin, Toulouse 

Montaudran, Verniolle… 
 

PHASE 3 – 20 janvier 

Auch, Decazeville, Marssac,Toulouse Lardenne 

Castanet (05 61 42 99 21), Cransac (06 32 35 29 39), 
Gaillac (05 63 57 43 26), Mirande (05 62 66 64 58) 
 

Du 21 au 26 janvier – Semaine de Tournois en 

Simultanés (TSAP), un tournoi en deux manches 
chaque après-midi, du lundi au samedi. Plusieurs 
centres ouverts sur le Comité, renseignements auprès 
des clubs. 
 

OPEN de HAUTE-GARONNE à PLAISANCE 26/01 

Tournoi National de Scrabble Classique, appel des 
joueurs à 13h15, inscriptions : 05.61.78.13.38. 
 

CHAMPIONNAT de HAUTE-GARONNE 27/01/08 à 

CUGNAUX. C’est comme une mini Finale Régionale, 

car Thérèse Ginestet espère recevoir plus de 100 

joueurs. Epreuve servant de sélection pour les 
Championnats de France à Besançon (séries 2 à 7) ou 
Vichy (séries 4 à 7), pour tous les licenciés du Comité 
Midi-Pyrénées. Attribution de demis Points de 
Performances : PP1, 2, et 3, de  PP4 entiers et de 
points de classement. 
Inscriptions auprès de Nicole MONTEILS 
nicole.monteils@wanadoo.fr - 05 61 08 33 96 
 

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

http://scrabblemp.free.fr/  et  http://www.ffsc.fr/calendrier.php 
 

Championnat du Monde à Dakar - 18 au 25 juillet 

2008 : Le Comité Midi-Pyrénées poursuit ses échanges 
avec la Fédération Sénégalaise en perspective d’un 
parrainage/jumelage, initié par la FISF. Une 
importante délégation de joueurs de notre comité 
pourrait prendre part à ce déplacement… Une étude 
portant sur un séjour optionnel de 8 à 15 jours est 
actuellement en cours. Organisation d’un départ de 
l’aéroport de Toulouse via Dakar (vol A/R), avec une 
partie Scrabble et tourisme à Dakar (1ère semaine) et 
une partie tourisme (2ème semaine). Déjà une vingtaine 
de joueurs pré-inscrits. Contacts : 05 61 85 97 91. 



 
 

RESULTATS : 
 

FESTIVAL de MONTPELLIER 02/12/07 

3ème place pour Julien CERESUELA, malgré 10 SN1 présentes,  
avec une partie jouée au top ; de quoi lui remonter le moral après 
un redémarrage mitigé à Aix-les-Bains. Deux joueurs du Comité 
s’illustrent en remportant leur série : Pascal ORTUNO (1er SN5) 
et Claude RENIE (1ère SN6). 
 

SIMULTANE MONDIAL de BLITZ 08/12/07 

Nouveau record de participation sur le Comité : 105 joueurs 

Le podium sur le Comité, Brigitte DELHOM (13 PP1), Pierre 
SALVATI (4 PP1), Jacques FAURE (80PP2). A noter la 
performance de Jean-Philippe THON (SN7) qui finit 13ème 
régional et qui empoche 72 PP3. Jean-Baptiste DREVETON n’en 
finit pas de faire parler de lui, avec une jolie 17ème place 
régionale ! 
 

COUPE UTOPIA (Scrabble Classique) 09/12/07 

Antonin MICHEL remporte l’épreuve pour la 3ème fois 
consécutive ! Il aura sûrement eu beaucoup trop de chance trois 
ans de suite !!! Il affronta en finale le talentueux Laurent MERLY 
(13 ans), qui accède à la série Joker. Brigitte DELHOM complète 
le podium. 
 

PHASE 2 du CHAMPIONNAT de FRANCE 16/12/07 

Encore un nouveau record avec 174 joueurs du Comité 

présents, contre 158 l’année dernière (précédent record). 

Eclatante victoire de Marita GUILLANG (SN4), surclassant 
tous les SN3 sur le Comité. Marita empoche 206 PP3 au passage 
en terminant 20ème sur toute la France. Jean-Pierre CHEIREZY 
et Marie-José PUJOL complètent le podium. 72 joueurs et 
quelques SN2 seront présents sur les 4 centres ouverts pour la 
phase 3 sur le Comité. Malheureuse Simone LUSCAN qui échoue 
d’un petit point la qualification. 
 

SCRABBLE JEUNES et SCOLAIRES 

Jean-Baptiste DREVETON, seul jeune du Comité présent en 
Phase 3. 

 
SCRABBLE CLASSIQUE 

Les masters (8 meilleurs joueurs), ainsi 
qu’un tournoi parallèle, sont programmés le 
Samedi 24 mai 2008. Nous recherchons un 
club voulant bien se porter candidat pour 
l’organisation de cette épreuve. 

 


