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EDITO : Vive l’été ! 
 
Souhaitons à tous les licenciés de passer un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d’en 
prendre et du courage pour travailler malgré la chaleur, pour ceux qui n’ont pas la chance de pouvoir 
souffler un peu… 
Une délégation de 24 personnes représentera la région Midi-Pyrénées aux prochains Championnats du 
Monde à Dakar. Les parties débuteront le 19 juillet et vous aurez le loisir de les vivre en direct sur le 
site de la Fédération. Brigitte, Christelle, Jean-Baptiste, Laurent, Pierre et Serge sont les prénoms des 
6 joueurs du Comité, membres des équipes de France (Scrabble Classique et Jeunes). 
Du 21 au 24 août, le traditionnel Festival de Capdenac accueillera des joueurs de toute la France. Par 
avance réjouissons-nous du succès de ce tournoi car il annonce déjà complet ; d’autres organisateurs sur 
le Comité et ailleurs en France aimeraient bien connaître une telle joie ! 
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Prochain CA du Comité le dimanche 5 octobre 
à 10h à Mirande, avec un week-end scrabble 
bien rempli en pays gersois : Tournoi National 
de Scrabble Classique le samedi en après-midi, 
plus une soirée au resto et un Tournoi National 
en Duplicate, le dimanche après-midi, organisé en 
deux parties, tournoi qui décernera le titre de 
Champion Départemental du Gers pour le 
premier joueur local. 
 
RESULTATS : 
 
TOURNOI NATIONAL de MONFLANQUIN 
Le podium : Serge DELHOM suivi de peu par 
Brigitte, en tête après deux parties, qui ne 
résistera pas à l’assaut de son mari… lors de la 
3ème manche ! Michèle MARTENS en 3ème 
position. Mais seulement 63 participants à ce 
tournoi, dommage lorsqu’on connaît la beauté du 
village et l’accueil réservé aux joueurs. 
 
FINALE REGIONALE MIDI-PYRENEES en 

PAIRES à GIMONT. Brigitte et Serge 

DELHOM s’imposent devant Christelle BILLON 
et Pierre SALVATI. Manou MEYNIEL et 
Jocelyne PERAL complètent le podium. 
Seulement 23 paires pour cette édition, faut-il 
en conclure que l’épreuve ne plaît plus, faut-il la 

renouveler sous la forme actuelle : 3 parties sur 
un seul centre sur le Comité. Devrions-nous 
décerner le titre régional le dimanche 4 janvier à 
l’occasion des Championnats départementaux en 
paires ? Donnez-nous un avis ou proposez-nous 
aussi autre chose éventuellement. 
 
FESTIVAL « AUTAN du JEU » 

à TOURNEFEUILLE 
La Haute-Garonne recevait pour la première fois 
au Phare (nouvelle salle flambant neuf) la 4ème 
édition du Festival ; là encore peu de joueurs du 
Comité firent le déplacement. Difficile par les 
temps qui courent d’organiser, à moins de 
s’appeler Vichy, Aix, Cannes… De quoi méditer 
sur notre capacité à rassembler les joueurs de 
notre Comité. 
Les conditions de jeu étaient pourtant très 
satisfaisantes : grands espaces pour les joueurs, 
tableau géant, climatisation, accueil, un plateau 
de joueurs assez relevé… 
Si Antonin MICHEL domina sur le tournoi de 
Scrabble Classique (14 matchs gagnés sur 14 
joués), Florian LEVY s’octroya la victoire sur les 
4 tournois Duplicate.  
 
Résultats complets sur le site Fédération ou 
Festival : http://autandujeu.neuf.fr 



Le Petit Chaperon Rouge de Tournebranche 

(conte didactique) 
 
 La Mère-Grand avait pris froid le dimanche d’avant 

dans ce fichu gymnase de Tournebranche où l’on avait joué 
les Interclubs. Elle était restée au lit, toute seule et toute 

malheureuse dans sa modeste chaumière Bruno-Petit, sur la 
route entre Tournebranche et Pègomiers. On venait de 

frapper à la porte. La Mère-Grand avait cru que c’était le 
Petit Chaperon Rouge qui lui apportait sa galette et son pot 

de beurre. De son lit, elle avait crié « tire la chevillette et 
la bobinette cherra ». Le Grand Méchant Loup était entré, 

avait mangé la Mère-Grand, avait mis son bonnet de 
dentelle et pris sa place dans le lit. 

 Le Petit Chaperon Rouge ne tarda pas à arriver à 
son tour et frappa à la porte. De la chambre, imitant la voix 

chevrotante de la Mère-Grand, le Grand Méchant Loup 
cria : « Tire la bobinette et la chevillette cherra – C’est le 

contraire, dit impertinemment le Petit Chaperon Rouge – 

D’accord, tire la chevillette et la bobinette cherra, comme 
tu voudras, ce n’est pas encore l’Alzheimer-Grand, mais je 

m’embrouille toujours entre la bobinette et la chevillette ». 
Le Petit Chaperon Rouge entra, s’approcha du lit et dit : 

 « Bonjour Mère-Grand. Dis-moi, pendant que j’y 
pense, chevillette c’est bon au scrabble ? – Oui, bien sûr – 

et bobinette aussi ? – Oui, aussi – Et cherra ? – Là, je ne 
suis pas sûre, ça doit être le futur du verbe choir, passe-

moi l’ODS, il est sur la table de nuit »… Et, une petite 
minute plus tard : « le futur du verbe choir c’est choira… 

mais il y a aussi un verbe cherrer ou chérer – Alors c’est 
bon ou c’est pas bon ? – Oui, mais ça ne veut pas dire 

tomber mais exagérer – Là, tu chipotes, Mère-Grand, tu 
exagères – Comment ça, j’exagère ?! » dit le Grand Méchant 

Loup qui se redressa brusquement, rejeta son bonnet, saisit 
le Petit Chaperon Rouge entre ses griffes et le mangea. 

Na ! » 
 

 Moralités (au pluriel) : 1. On apprend des drôles de 
choses au club de Tournebranche. 2. La bobinette et la 

chevillette c’est bon mais ça date un peu, il vaut mieux 
installer un portier digital. 3. Il vaut mieux savoir 

reconnaître un Grand Méchant Loup à ses grandes dents et 
ses grandes oreilles que de savoir conjuguer le verbe choir. 

4. Que cherra, cherra… 
 

Gil Leblanc 
 
 

 
 


