
MIDI-PY 
Journal d’information du Comité Midi-Pyrénées de Scrabble – Juin 2009 – n°197 

 

EDITO : Du soutien pour le Festival des Jeux à Tournefeuille ! 
 

C’est la dernière ligne droite pour les organisateurs et nous espérons concrétiser par des 

inscriptions les nombreuses intentions de nous rejoindre. Avec pas moins de six tournois en 

duplicate et deux en classique, nous comptons combler les festivaliers par la diversité des 
formules qui sont proposées : un tournoi en 3 mn, un en 2 mn, 1 tournoi de parties originales, un 

de parties joker, des paires, du blitz… Des tournois seront également jumelés avec Poitiers, 
Mussidan et La Bresse, histoire de rassembler par Internet un plus grand nombre de joueurs. 

Il faudra aussi compter sur un panel impressionnant de jeux de société proposés les deux week-
ends et lors des soirées de la semaine. Brigitte et toute son équipe sauront vous ravir par la 

cuisine familiale, partie intégrante de la réputation du club de Tournefeuille. Alors nous 
n’attendons plus que vous au Phare, dans des salles toutes neuves, confortables et climatisées, 

avec un grand parking gratuit, vous pourrez venir rencontrer des  joueurs de toute la France. 
Deux joueuses canadiennes seront présentes, dont la présidente de la Fédération Québécoise. Micheline Le Guillou et Françoise 

Marsigny arriveront directement de Montréal pour la manifestation, une occasion pour vous de côtoyer des cousines 
francophones. Elles vont donc parcourir plusieurs milliers de kilomètres pour venir vous rencontrer, alors un petit effort pour 

nous rejoindre, car nous avons vraiment besoin que, cette année, le Festival prenne clairement son envol. Par avance, merci pour 
votre soutien. 
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Au revoir Paule ! 
 

Ils étaient cinq à bord de la voiture de Josiane et Roger 
Garcia, en compagnie de Monique Jean, Gisèle Palis et 

Paule Le Gal, le dimanche 10 mai. Il venaient de participer 
à Graulhet au Simultané Semi-rapides et rentraient vers 

Castres lorsqu’un véhicule vint les percuter. Monique est 
à Cahuzac en convalescence, Gisèle est toujours 

hospitalisée à Toulouse, Josiane et Roger se remettent 
peu à peu mais ils subissent tous le contre coup de 

l’accident. Ils vous remercient pour les nombreux 
messages de soutien et nous leur souhaitons un prompt 

rétablissement et beaucoup de courage pour la terrible 
perte de leur amie de club. 

Nous n’aurons plus de plaisir de croiser Paule dans les 

tournois, la terrible loterie de la route a jeté un mauvais 
sort. Elle était le leader du club de Castres et une figure 

marquante du Comité sur les 20 dernières années. 
Pétillante, toujours un mot gentil, elle appréciait d’être 

parmi nous et malgré ses 85 printemps elle avait encore 
de beaux projets de voyages autour des tournois. Sa joie 

de vivre va nous manquer…  
Le Comité a décidé d’offrir un challenge pour le 

Championnat du Tarn et la coupe portera le nom de Paule. 
Nous ne manquerons pas de nous retrouver le dimanche 

14 mars 2010 à Marssac pour entretenir dans nos cœurs 
tous nos souvenirs d’elle. 
 
 
 
 

CALENDRIER : 
 

Finale du Championnat de France Interclubs à Bron, 6 
et 7 juin. 3 équipes du Comité sont qualifiées : 1 équipe 

de Monflanquin et deux de Tournefeuille. 
 

Du 8 au 13 juin, Semaine des Simultanés de France 

dans tous les clubs français 
 

Dimanche 14 juin à 11h à GIMONT : Tournoi Classique et 
Masters Midi-Py de Scrabble Classique, les 8 meilleures cotes 

présentes à 10h45 joueront les masters et les autres joueurs le 
deuxième tournoi ouvert à tous. 

 

FESTIVAL « AUTAN du JEU » 

à TOURNEFEUILLE, 

du 26 juin au 5 juillet 2009 

renseignements sur le site du Festival : 

http://autandujeu.org ou auprès de Brigitte et Serge DELHOM 
 
 
 

 

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 
 

  
������������������������    

 

RESULTATS : 
 

Finale Régionale en BLITZ, vendredi 8 mai à Toulouse et 

Villefranche de Rouergue, 38 joueurs. 
Le podium, les séries et catégories : Nouvelle victoire pour 

Bertrand BENOIT (SN3) qui avait déjà remporté cette épreuve 
en 2006, 2ème Pierre SALVATI (SN1), 3ème Jean-Philippe THON, 

4ème Michel MAURY (SN4), 6ème Simone FERRAGE (Vermeil), 7ème 
Jean-Baptiste DREVETON (Cadet), 8ème Marie-Thérèse MAZARS 

(SN2), 12ème Camille MALUMBA (SN7), 13ème Françoise GREAU 
(SN5), 14ème Irène TEXIER (Diamant), 38ème Geneviève LIPPUS 

(SN6). 
 

Finale Régionale en PARTIES ORIGINALES samedi 9 mai à 
CASTANET et FIGEAC, 40 joueurs.  

Le podium, les séries et catégories : 1er Serge DELHOM, 2ème 
Michèle MONTESINOS (SN2), 3ème Pierre SALVATI, 4ème 

Monique DULONDEL (SN3 et Vermeil), 5ème Serge CASTERAN 
(SN4), 10ème Gianna FRANCESCHI (SN5), 12ème Annie BAEHR 



(Diamant), 36ème Jean-Paul POMMEREAU (SN7), 37ème 

Catherine WILLAUMEZ (SN6) 
 

Simultané Mondial Semi Rapide dimanche 10 mai, 
nouveau record de participation avec 152 joueurs cette 

année. Les résultats définitifs de toute la francophonie 
seront prochainement en ligne sur le site fédé, mais voici 

ceux du Comité.  
Le podium, les séries et catégories : 1er Pascal SEGUIER, 

2ème Brigitte DELHOM, 3ème Pierre SALVATI, 4ème 
Michèle MONTESINOS (SN2), 6ème Anne-Marie 

TOUGNE (SN3), 7ème Marie-José PUJOL (Diamant), 8ème 
Monique DULONDEL (Vermeil), 13ème Janine LESCLOUPE 

(SN4), 20ème Jean-Baptiste DREVETON (Cadet), 23ème 
Delphine GAU (SN5), 50ème Joëlle CASASNOVAS-

COLOM (SN7), 103ème Anne-Marie BLANQUIER (SN6) 
 

FESTIVAL de VICHY du 16 au 24 mai : 
Championnat de France Promotion (Séries 5, 6 et 7), 

598 joueurs (dont 43 Midi-Py.). Les trois premiers SN5 
du Comité: 167ème Rosine DELES, 276ème Véronique 

GRENON, Yves GRESS ; SN6 : 574ème Brigitte 
LAMARQUE, 715ème Catherine WILLAUMEZ, 811ème 

Martine JOUCLA ; SN7 : 312ème Joëlle CASASNOVAS-

COLOM, 475ème Françoise ROUCAYROL, 788ème 
Françoise MARCINKOWSKI. Même si ce n’était pas leur 

finale à Vichy, 330  SN4 (17 de Midi-Py.) prirent part à 
ce tournoi, donnant ainsi la possibilité aux « petites 

séries » de prendre des PP4 : 19ème Simone LUSCAN, 
20ème Renée ROUY, 35ème Jean-Baptiste DREVETON. 

Championnat de France Vermeils et Diamants, 884 
joueurs dont 41 du Comité : 76ème Andrée JANS, 85ème 

Liliane PHAM, 94ème Monique DULONDEL, 66ème Thérèse 
GINESTET, 96ème Anne-Marie CRESPO. Cette épreuve 

clôture la période de sélection pour les Championnats du 
Monde à Mons pour ces deux catégories et Andrée 

JANS est membre de l’équipe de France Diamant. 
Coupe d’Auvergne, 1220 joueurs (45 Midi-Py.) : 26ème 

Serge DELHOM, 28ème Brigitte DELHOM, 70 Marie-
Thérèse MAZARS, 150ème Marie-Françoise DESBONS, 

198ème Marie-Françoise FRANÇAIS. 
Championnat de France en Paires, 413 paires : 45ème 

Andrée JANS…, 68ème Fernande LENEVEU…, 83ème 
Marie-Françoise FRANÇAIS/Lise MICHEL. 

Coupe de Vichy, 1140 joueurs (41 Midi-Py.) : 49ème Serge 
DELHOM, 52ème Thierry OLDAK, 106ème Brigitte 

DELHOM, 122ème Andrée JANS, 177ème Monique 
DULONDEL. 
 

TH Classique à Blagnac, 27 mai, 14 joueurs : 1er Pierre 

SALVATI, 2ème Jean-Pierre CHEIREZY, 3ème Serge 
DELHOM. La 4ème , Jeanne BEYT rejoint la série Joker 

avec ce tournoi. 
 

Finales des Championnats de France à La Rochelle,  

30, 31 mai et 1er juin. 
Finale Individuelle, 775 joueurs (32 Midi-Py.) : 11ème 

Pascal SEGUIER, 68ème Thierry OLDAK, 76ème Serge 

DELHOM, 130ème Yannick BENICHOU, 148ème Michèle 
MONTESINOS. 

Finale Blitz, 588 joueurs (20 Midi-Py.) : 39ème Thierry 
OLDAK, 59ème Yannick BENICHOU et vice-champion de 

France SN3, 97ème Pierre SALVATI, 132ème Michèle 
MONTESINOS, 167ème Jean-Philippe THON 
 

Un mois de mai exceptionnel pour Pascal SEGUIER ! 
 

Pascal avait fait fort le 10 mai lors du Simultané Mondial Semi-

rapides en ne concédant que 56 points en 3 manches, le plaçant 
dans les 15 premiers mondiaux sur le tournoi.  

Il vient de faire encore plus fort ce week-end à La Rochelle, 
terminant 11ème de la finale du Championnat de France, avec un 

négatif de 80 points en 5 manches, belle moyenne ; signant ainsi la 
meilleure performance de sa vie de scrabbleur. Ce n’est pas tout, 

cette magnifique prestation qualifie Pascal en Equipe de France 
pour Mons. Une chance à saisir absolument. L’ensemble du Comité 

et des clubs tarnais sont derrière toi pour espérer que tu prennes 
la bonne décision. En tout cas Paule aurait été très fière de ta 

performance, comme tu le sais elle t’adorait, et je suis certain 
qu’elle t’aurait appuyé dans ta décision. Nous espérons une 

réponse positive, pour une belle aventure au sommet de la 
pyramide des scrabbleurs. 
 

 


