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EDITO : Merci et bon vent en ce début d’année ! 
 

Impossible de répondre individuellement à tout le monde suite à vos très nombreux messages à la fin 2009 et au début de cette 
nouvelle année 2010. C’est donc par le biais du Midi-Py que nous souhaitons vous remercier pour vos chaleureuses marques de 
sympathie et d’amitié. Du simple SMS au mail le plus sophistiqué, de la petite carte à la pensée merveilleusement animée sur 
Internet, tous ces messages nous vont droit au cœur ! 
Renouvelons tous ensemble les meilleurs vœux pour notre association régionale, pour qu’un esprit fraternel et solidaire puisse 
nous unir pour continuer à faire progresser notre Comité et pour que tous nos adhérents puissent se retrouver dans le projet 
collectif. 
Le 13 décembre, lors de l’Assemblée Générale du Comité Midi-Pyrénées de Scrabble, nous avons été très sensibles au soutien 
massif que vous nous avez témoigné. Merci Philippe ! Monsieur le directeur, d’être venu rendre visite à la France du Sud, les 
joueurs ont été séduits, notamment par ton sens du dialogue, par ta grande disponibilité et ton extrême gentillesse. Ne change 
surtout pas, Franck pourrait même devenir fier de toi ! 
Le nouveau bureau du Comité doit mesurer toute votre confiance ; nous essaierons de faire au mieux pour les quatre prochaines 
saisons. L’ampleur de la tâche est immense, tant notre région est grande, mais notre détermination reste intacte et nous savons 
pouvoir compter sur l’appui des Comités départementaux et sur tous les clubs, pour amplifier et bien aiguiller l’action du Conseil 
d’administration. C’est d’ailleurs le 30 janvier que le CA se réunira, vous en saurez donc un peu plus sur l’avenir après cette date, 
et sur les responsabilités de chacun au sein de l’équipe dirigeante… 
Le mois de janvier va voir défiler une grande diversité d’épreuves et de lieux, et tous les week-ends sont concernés : 

• Commençons le 9 et le 10 par le Simultané Mondial et le partage autour des Championnats régionaux en paires 

• Poursuivons le 16 à Montauban, pour le Tournoi du Tarn et Garonne, suivi le lendemain par la Phase 3 du Championnat de 
France, où quelques dizaines de rescapés régionaux vont tenter de défendre au mieux nos couleurs, en se qualifiant 

pour les finales à Reims et Vichy  
• C’est même en semaine que nous pourrons jouer du 18 au 23,  avec la semaine des TSAP proposée dans tous les clubs en 

France et dans les Territoires d’Outre-mer 
• Le dimanche 24, prenons la direction de Saint-Jean du Falga, pour le Tournoi de l’Ariège 

• Apothéose le dimanche 31 janvier, avec l’organisation de la finale régionale Midi-Pyrénées à Tournefeuille, épreuve 
régionale reine, qui devrait encore plus cette année, rassembler un maximum de clubs et de licenciés 

• Le 6 février, qualif vermeil/diamant 2ème session, et le 7 février rendez-vous à Montfaucon, charmant village du 
Quercy, qui accueillera le Tournoi du Lot 

Difficile de faire mieux comme début d’année 2010 ! Avec une alternance d’épreuves à centres et de plusieurs tournois 

transversaux sur 4 départements du Comité ! Alors ne vous laissez pas endormir par la torpeur hivernale et venez participer… 
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CALENDRIER : 
Les clubs reçoivent des infos et/ou affichettes et vous 
pouvez aussi vous connecter sur le tout nouveau site du 
Comité Midi-Pyrénées et/ou de 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/calendrier.php 
 

Simultané Mondial 3 minutes, samedi 09/01, 2 parties à 

14h… Centres : Cransac, Gaillac, Mirande, Monflanquin, 
Saint-Lys, Soues 
 

Championnat Régional et Championnats Départementaux 

en paires, dimanche 10/01, 3 parties à 10h30… Centres : 
Auch, Marssac, Monflanquin, Rodez, Saint-Lys, Soues 
 

Open Départemental (TH2) du Tarn et Garonne à 

Montauban, samedi 16/01, 2 parties à 14h… 
 

Phase 3 du Championnat de France, dimanche 17/01, 3 
parties à 10h…  
Centres : Auch, Capdenac, Gaillac, Tournefeuille 
 

Du 18 au 23 janvier : semaine des TSAP 
 

Open Départemental du dép.31 de Scrabble Classique à 
Tournefeuille, ouvert à tous, 23/01, appel à 13h45 
 

Open Départemental (TH2) de l’Ariège à Saint-Jean du 
Falga, dimanche 24/01, 2 parties à 14h… 
 

30/01 : Conseil d’administration (CA) du Comité Midi-

Pyrénées à Tournefeuille, sont convoqués le nouveau bureau 
élu le 13 décembre (11 membres), les experts (6), les 
représentants des 4 Comités Départementaux (8), les 
représentants des autres départements (3 à 5) 
 

Finale Régionale Midi-Pyrénées 
au Phare à Tournefeuille, dimanche 31/01, 3 parties à 10h… 

La fête du Comité Régional ! 
 

Qualification Vermeil/diamant 2, samedi 06/02, 2 parties 
à 14h… 
Centres : Castres, Cransac, Haute-Garonne, Millau, Mirande, 
Soues, Verniolle 
 

Open Départemental (TH2) du Lot à Montfaucon, 

dimanche 07/02, 2 parties à 14h… 



RESULTATS : 

 

Phase 2 du Championnat de France, dimanche 06/12, 189 joueurs. 
Eclatante victoire de Benoît BERTRAND qui finit 3ème sur toute la 
France, 2ème Jean-Philippe THON (11ème national), 3ème Marie-Françoise 
DESBONS (25ème), Jean-Pierre CHEIREZY (1er SN4), Maryse LAPORTE 
(1ère SN5), Raymond HAAS (1er SN6), pas de joueurs de SN7 en Phase 2, 
c’est plutôt rare !!! 
 

Simultané Mondial de Blitz, 12/12. Nouveau record de participation, 

même si les résultats ne sont pas encore définitifs, c’est au moins 138 
joueurs de notre Comité qui ont participé, contre 105 pour le précédent 
record en 2007 ! Victoire de Thierry OLDAK devant Elisée POKA et 
Benoît BERTRAND ; plus de détails dès la parution officielle des 
résultats… 
 

Championnat Départemental de la Haute-Garonne, 13/12, 135 joueurs, 
record de participation égalé. 1ère Michèle MONTESINOS, 2ème Jean-
Philippe THON (1er SN3), 3ème ex. Elisée POKA et Serge DELHOM, 7ème 
Maguy TROYES (1ère SN5, qui a sorti la grande classe !), 8ème Marie-Jo 
BESSE (1ère SN4), 67ème Henriette GUITTARD (1ère SN6), Guy 
BARBARAY (1er SN7) 
 

Tournoi Scrabble Classique à Blagnac, 16/12. La magie de la formule 
classique qui voit la brillante victoire d’Evelyne LUCHETTA, malgré 3 
séries joker présentes, 2ème Daniel GASTON, 3ème Serge DELHOM… 
 

NOUVEAU SITE DU COMITE 

Nous l’attendions avec beaucoup d’impatience depuis de longs mois et c’est 
finalement grâce à l’investissement très important depuis plusieurs 
semaines, de Jean-Jacques CAPDEVILLE, que nous remercions vivement, 
que ce joujou en construction vit le jour, quelques heures avant notre 

assemblée générale.  
La vocation de ce site est d’informer et d’être la vitrine du Comité. Une 

séance de formation pour les administrateurs du site est programmée le 
30 janvier 2010. Pas moins de 15 à 25 personnes seront amenées à mettre 

en ligne des infos, c’est une nouveauté qui devrait booster la 
communication et motiver l’ensemble des clubs qui pourront avoir un 

espace et le modérer, sur leur zone départementale réservée sur le site. 
Si vous avez envie de venir étoffer l’équipe pilotée par Jean-Jacques, 

merci d’envoyer par mail à Serge DELHOM votre candidature, pour que 
nous puissions vous associer aux travaux. Nul besoin d’être un expert en 
informatique pour pouvoir participer !  
 

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE, 13/12 

Pas moins de 83 joueurs étaient présents le jour de l’AG, signe évident 
d’une bonne vitalité de notre association et de l’intérêt croissant que 
portent les clubs et leurs joueurs, à la politique menée et à entreprendre 
sur la région… 
Vous pouvez consulter sur le site la présentation (power point) diffusée le 
13 décembre et le compte rendu fait par Florent MAGOT au moment de la 

réunion. Je remercie ce dernier en votre nom à tous, pour le travail 
accompli au bureau du Comité ces dernières années. Nous savons pouvoir 

encore compter sur lui… 
 

FESTIVAL des 7 VALLEES 
2ème édition - du 10 au 14 AVRIL 2010 

 

Tournois jumelés avec d’autres sites en France et à  l’étranger  
 

En plein cœur des Pyrénées, à quelques kilomètres du célèbre Cirque de 
Garvarnie et tout prés de nombreuses stations de ski… 

Réservez votre séjour, au tout début des vacances scolaires de printemps 
(zone A). Une occasion exceptionnelle de venir participer à des tournois, 

tout en conciliant dépaysement, tourisme et gastronomie ! 
 


