
MIDI-PY 
Journal d’information du Comité Midi-Pyrénées de Scrabble – Janvier 2009 – n°192 

 

EDITO : Les PAIRES pour bien fêter la nouvelle année ! 
 

Le dicton dit qu’il est préférable d’être seul que mal accompagné, nous commencerons néanmoins l’année 
par une épreuve en paires et quitte à faire mentir le dicton, souhaitons aux joueurs inscrits de passer un 
agréable moment avec la personne qu’ils auront choisie pour les accompagner dans cette journée qui se 
veut être un des rendez-vous les plus festifs de cette année 2009. 
Les 5 centres ouverts sur le Comité devraient encore mieux remplir cette année leur rôle de proximité, 
garantissant aussi une participation en hausse et une émulation accrue malgré l’éloignement et la 
multiplicité des centres. 
Par contre nous pourrons toujours redoubler d’enthousiasme à l’idée de nous retrouver tous dans une 
même salle lors de la grande finale régionale le 5 avril prochain. 
Alors que devons-nous privilégier : la proximité ou les plus grands brassages des rencontres 
transversales. Sans doute les deux ! Sachons donc imaginer un calendrier des épreuves qui harmonise au 
mieux ces deux constantes : proximité et plaisir des retrouvailles. Et tant que les chiffres de la 
participation nous donneront raison, nous continuerons d’œuvrer dans ce sens. 
Multiplions les exemples pour que tous les membres de notre Comité se sentent vraiment impliqués dans 
notre projet associatif, et peu importe le nombre de convives si à chaque fois le contenu du projet est 
réellement partagé… 
Très bonne année 2009 à tous ! 
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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 
 

Nous vous rappelons que les opens 
départementaux (championnats départementaux) 
sont ouverts à tous les joueurs du Comité et 
d’ailleurs. En janvier 4 épreuves qualifiantes pour 
les finales des Championnats de France : 
Simultané Mondial, Opens du 81 et du 31 pour 
Vichy et Phase 3, Opens du 81 et du 31 pour La 
Rochelle. Après le mois de janvier, il n’y aura plus 
que la finale régionale pour se qualifier pour La 
Rochelle 
 

Championnat Midi-Pyrénées en Paires, 
dimanche 04/01  
3 parties à 10h30, 13h45 et 16h.  
5 centres ouverts à Castanet, Marssac, 
Monflanquin, Seissan, Villefranche 

Simultané Mondial (3 minutes), samedi 10/01, 
2 parties à 14h et 16h30. L’occasion de 
rencontrer plusieurs milliers de joueurs sur 
toute la francophonie. 
Les clubs d’Albi, Cransac, Cugnaux (complet), 
Mirande, Monflanquin, Tarbes, Toulouse et 
Verniolle vous proposent de vous accueillir. 
 

Open Départemental du Tarn à Gaillac 
Dimanche 11/01, ouvert à tous les 
départements. 
Tournoi Homologué en 2 parties : 14h et 16h30 
 
Phase 3 du Championnat de France, 18/01 
Epreuve ouverte aux licenciés classés en SN2 et 
aux SN7, 6, 5, 4 et 3 qualifiés à l’issue de la 
phase 1 et 2. 102 joueurs du Comité encore en 
lice sur cette épreuve pour défendre au mieux 
les couleurs régionales… 
 

Opens Départementaux de Haute-Garonne à 
Plaisance du Touch. Tournoi classique le 24/01 
à 13h15 et Tournoi Homologué duplicate le 25/01 



en 2 parties à 14h et 16h30. Dernière épreuve 
de sélection pour Vichy. 127 joueurs sur 
l’épreuve duplicate l’année dernière à Cugnaux, 
combien cette année dans la grande salle 
Monestié à Plaisance ? 
 

Qualif Vermeil 2ème session, 07/02 
 

RESULTATS : 
 

Phase 2, bravo au podium Midi-Pyrénéen qui 
se place dans les 10 premiers nationaux ! Le 
record de participation sur le Comité est aussi 
tombé : 190 joueurs contre 174 en 2007. 
Vainqueur Yannick PAINTOUX, 5ème sur la 
France qui précède de quelques points Gérard 
Ferrand et Paule Le Gal. 
Quelques infos sur Yannick, nouveau venu dans le 
Comité : enseignant, né en 1974, c’est donc 
presque le plus jeune joueur du Tarn, plus vieux 
de quelques mois que la jeune joueuse de 
Castres, Delphine Gau. Affilié au club d’Albi il 
habitait précédemment Paris. Mais il pourra nous 
en dire un peu plus sur lui, en espérant le voir ici 
ou là sur les tournois régionaux… 
 

Simultané Mondial de Blitz, samedi 13/12 
Antonin Michel au top sur les 3 parties vient 
battre à Tournefeuille le record de l’épreuve. 
 

Coupe Antonin Michel, tournoi de Scrabble 
Classique à Tournefeuille le 14/12 
Bis répétita ! Antonin arrache sa deuxième 
victoire du week-end, devant Jean-François 
Deron de Poitiers et Serge Delhom 
Pierre Salvati (4ème), conserve sa première place 
régionale, juste devant Serge et Christelle 
Billon. Cela nous promet des joutes aiguisées à 
Plaisance le 24 janvier et pourquoi pas des 
surprises avec le retour de certains ! 
 

CA du Comité Régional le 25/01 à 9h45 au 
club de Plaisance. Les principaux points de la 
vie du Comité seront abordés : le calendrier et la 
gestion des épreuves classique et duplicate, 
statuts et règlement intérieur, formations, 
arbitrage, communication, promotion, trésorerie, 
questions diverses… 
 

Ce numéro de janvier voit arriver la fin de 
Waouh, gentiment concocté par Gil Leblanc. En 
votre nom à tous, je lui ai déjà demandé de 
continuer à nous égayer avec d’autres trouvailles. 

Nous ne pouvons qu’être sûrs que le père de ce 
journal ne nous oubliera pas. Par avance un grand 
merci ! 

 


