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EDITO : INTERCLUBS LE RETOUR ! 
 

Quatre équipes du club de Tournefeuille avaient le plaisir 

et  l’honneur de représenter la région Midi-Pyrénées en finale des 

Championnats de France Interclubs, les 31 mai et 1er juin 2008. 

Un week-end riche en émotions pour tous et la joie pour certains 

de découvrir pour la première fois cette compétition. L’occasion 

de donner le meilleur de soi même, en privilégiant  l’esprit 

collectif, garantissant ainsi le plus de réussite possible pour son 

équipe, sa ville et sa région ! 

Les résultats sont loin d’être décevants, même si le week-

end fut rude pour l’équipe 1, composée de Julien CERESUELA, 

Alain DEGA, Florent MAGOT, Thierry OLDAK, Pierre SALVATI, 

Brigitte et Serge DELHOM, présente au plus haut niveau et 

rencontrant en poule, après un tirage au sort très défavorable, 

les prestigieuses équipes de Paris Elysée, Nancy et Annecy… Pas 

de quartier, recalé à l’examen de passage ! Après la sortie des 

poules, deux matchs à jouer le dimanche pour une hypothétique 

5ème place en division 2 ; contre Nîmes et Savigny-Senart. Etions-

nous vexés par nos trois cuisantes défaites de la veille ? Un 

sursaut symbolique nous permit de rassembler toutes nos forces 

et de survoler les deux derniers matchs. 

Rappelons au passage, que le règlement de l’épreuve 

qualifie 48 équipes en finale, réparties dans 6 divisions, que les 4 

premières équipes de la division 1 et 2 confondues, se qualifient 

pour constituer une super division « Elite », pour disputer le titre 

suprême sur les deux derniers matchs ; qu’au delà de la 

compétition, 4 clubs français sont qualifiés pour la finale des 

Interclubs Européens… 

Nos trois autres équipes étaient qualifiées en division 5 et 6. 

Tournefeuille Blanche-Neige termine 6ème en division 5. 

Tournefeuille Timide, termine 5ème en division 6.  

La palme de bronze revient à Tournefeuille Atchoum, qui monte 

sur la 3ème marche du podium dans la division 6. Bravo à Michel 

Guillaume, Evelyne Luchetta, Laurent Merly, Hubert et Jean-

Baptiste Dreveton d’apporter à leur club et leur Comité ce joli 

résultat. 

Nous devons particulièrement remercier le Comité Sud-Francilien 

pour l’accueil et l’organisation  remarquable de la compétition, 

pour la soirée si conviviale autour du mythique repas des 

Interclubs. 

Un souhait pour l’année prochaine : qu’encore plus d’équipes de 

notre région participent à cette belle épreuve collective, et que 

plusieurs clubs du Comité soient représentés en finale. 
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TRAP PROMOTION (Championnat du Monde 

à DAKAR) à PLAISANCE-du-TOUCH 

Samedi 6 juin 2008 

2 parties (3mn/coup) à 14h30 et 16h45 

Une deuxième occasion de recueillir des fonds 

pour le déplacement des joueurs  qui 

représenteront la région Midi-Pyrénées, lors 

des prochains Championnats du Monde et 

particulièrement pour les sept qualifiés du 

Comité, membres de l’équipe de France.  
 

FINALE REGIONALE MIDI-PYRENEES en 

PAIRES à GIMONT, contact Michel MAURY 

Dimanche 8 juin 2008 – 3 parties à 10h30, 

14h et 16h en 2 minutes/coup 
 

SEMAINE des SIMULTANES de France 

Dans les clubs du Comité du 9 au 14 juin. 
 

TOURNOI NATIONAL de MONFLANQUIN 

Dimanche 15 juin 2008 – 3 parties à 10h, 14h 

et 16h30 + Grand Prix 

Une des épreuves du Comité qu’il ne faut pas 

rater, l’occasion de côtoyer des clubs des 

régions Aquitaine, Limousin-Périgord, et 

d’ailleurs, dans un des plus beaux villages de 

France ! Vous pouvez encore vous inscrire 

auprès de Patrick Weick. 
 

TRAP EVALUATION ARBITRAGE à 

SEISSAN, contact : Bernard FONTAN 

Lundi 16 juin à 14h – 2 parties en 3 mn. 

Evaluation de votre niveau à l’arbitrage pour 

les plus confirmés (DA, etc) et les nouveaux 

arbitres… 
 

FESTIVAL « AUTAN du JEU » 

à TOURNEFEUILLE 

 du 28 juin au 6 juillet 

 
renseignements sur le site du Festival : 

http://autandujeu.neuf.fr 

ou auprès de Brigitte et Serge DELHOM 



RESULTATS : 
 

BESANCON : Finale des Championnats de France Individuel et Blitz, 

10 au 12 mai 2008. 

• INDIVIDUEL : 785 joueurs dont 30 Midi-Pyrénéens  

5 joueurs du Comité dans les PP1 : 34ème Serge DELHOM, 46ème Pascal 

SEGUIER, 75ème Brigitte DELHOM, 96ème Pierre SALVATI, 101ème 

Julien CERESUELA 

• BLITZ : 532 jouurs dont 20 Midi-Pyrénéens 

66ème Pierre SALVATI (4PP1), 91ème Michèle MONTESINOS, 95ème 

Monique DULONDEL, 250ème Jean-Philippe THON, (1er N7), 266ème 

Anne POKEE (2ème N5)…  
 

SIMULTANE MONDIAL en SEMI RAPIDE – 25 mai 2008 
 

Sur le Comité, Pascal SEGUIER précède Thierry OLDAK de quelques 

points et empoche au passage de nombreux PP1. Les résultats complets 

de l’épreuve seront prochainement en ligne sur le site de la Fédération. 
 

CONSEIL d’ADMINISTRATION DE LA FFSc 

Samedi 24 mai à Paris. 
 

Les comptes rendus des réunions à la Fédération (Bureau directeur et 

Conseil d’Administration), sont consultables sur le site de la Fédération 

(dans quelques jours pour la réunion du 24 mai). 

Le nouveau Bureau Directeur vient d’organiser une Assemblée Générale 

Extraordinaire par correspondance, faisant appel aux voix des grands 

électeurs, qui sont environ 130 en France. Par le biais de cette AGE, le 

souhait du BD était de donner au CA de la Fédération, la compétence de 

fixer le montant des licences… cette compétence étant jusqu’alors 

démocratiquement du ressort de l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue 

en public à Aix-les-Bains. Le Conseil d’Administration du Comité Midi-

Pyrénées avait adressé une motion au Bureau Directeur de la Fédération 

condamnant cette manière de procéder… hélas deux tiers des votants 

(grands électeurs) se sont exprimés pour adopter ce principe…  

Le CA n’a pas retenu les propositions de la nouvelle équipe, par contre les 

votes ont validé une double tarification : 

• Licence Découverte première année à 20€, donnant accès aux mêmes 

avantages qu’une licence compétition actuellement à 27€ pour les 

seules personnes n’ayant jamais été licenciées à la FFSc. 

• Licence Compétition, passant de 27€ à 30€ pour la saison 2008-

2009. 

• Le projet de licence Loisir du BD est donc abandonné ! 

Compte tenu de l’expérience des trois années que nous venons de vivre 

dans le cadre du dispositif que nous initiions en tant que Comité test 

(licence accueil à 5€) et du nombre croissant de nos licenciés (plus de 

200 en 3 ans) ; nous nous interrogeons sur le bien-fondé de pratiquer 

une licence Découverte à 20€, mais quels peuvent être nos choix : 

• Laisser en l’état, licence à 20€ et 30€ 

• Continuer à pratiquer une politique volontariste en matière de 

promotion et suggérer régionalement une licence découverte à 10€, 

demandant au Comité de supporter la charge supplémentaire qui se 

monte à 4€, car sur un prix de licence à 20€, 14€ partent à la Fédé 

et 6 restent au Comité… donc pour une licence à 10€, le Comité 

n’aurait plus à financer que 4€… 

Le débat est lancé dans le Comité et nous devrons trancher avant le 

début de la saison prochaine ! A vous de nous dire en vous exprimant 

dans vos Comité Départementaux (organisation d’une réunion) ou 

directement auprès de nous, pour les 

autres départements, quels choix vous 

souhaitez valider… 

Contrairement à ce qui est annoncé 

dans le Scrabblerama de juin, le 

Championnat de France des séries 5, 

6 et 7 est finalement reconduit au 

début du Festival de Vichy, avec 

quelques modifications… 

 

 
 

Le prochain Midi-Py paraîtra vers le 

10 juillet pour les deux mois de l’été 

(juillet et août). Il reprendra 

notamment les résultats du concours 

ODS5 (Françoise Marquier) démarré 

au début de l’année. 


