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EDITO :  Vichy, une moisson de laurier… 

Jean-Philippe THON virtuose du Scrabble ! 
 
Le festival de Vichy existe depuis plus de 30 ans, près de 
5300 entrées sur les différentes épreuves encore cette année… 
des retrouvailles avec des joueurs venus de toute la France et 
plus loin dans la Francophonie. Vichy et Aix-les-Bains 
comptent parmi  les rendez-vous les plus appréciés des 
scrabbleurs. A mon retour, à la lecture des résultats, je 
découvre la présence des membres de notre Comité, mais les 
salles sont si grandes que nous traversons la semaine sans 
nous rencontrer, c’est aussi un des revers de la médaille et pas 
des moindres. Ces grands rassemblements offrent aussi en peu 
de temps et à condition de bien jouer, de faire progresser très 
substantiellement le classement de beaucoup de joueurs, au 
détriment de beaucoup de tournois régionaux qui meurent ou 
ont du mal à s’envoler. La Fédération doit être sensible à ces 
déséquilibres grandissants qui nuisent à la promotion locale et 
au mérite des organisateurs qui se dépensent sans compter 
pour trop souvent recueillir un maigre résultat ! Il n’est pas 
question pour moi de cracher dans la soupe, car ma vie de 
scrabbleur est ponctuée de bons souvenirs à Vichy et à Aix… 
mais une des vitrines de la Fédération, c’est avant tout, les 
clubs qui la font vivre et toutes leurs entreprises qu’il faut 
naturellement soutenir…  
Voir plus loin les résultats des différents tournois à Vichy. 
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FINALES du CHAMPIONNAT de FRANCE (2 minutes/coup) 

et BLITZ – 9, 10 et 11 mai à BESANCON.  

Une trentaine de joueur du Comité sont engagés après les 

différentes phases de sélection. 
 

TRAP EVALUATION ARBITRAGE à CASTANET TOLOSAN 

Samedi 17 mai 2008 – 2 parties à 14h et 16h30 

Evaluation de votre niveau à l’arbitrage pour les plus confirmés 

et les nouveaux arbitres… 
 

TRAP DAKAR à CASTANET TOLOSAN 

Dimanche 18 mai 2008 – 2 parties (2mn/coup) à 14h30 et 

16h45 

Une première occasion de recueillir des fonds pour le 

déplacement des joueurs  qui représenteront la région , lors des 

prochains Championnats du Monde et particulièrement pour les 

sept qualifiés du Comité, membres de l’équipe de France. Ce 

Trap organisé en semi-rapide, permettra à certains de 

s’entraîner pour le Simultané Mondial en semi-rapide le week-

end suivant. 
 

SIMULTANE MONDIAL en SEMI-RAPIDE 

Dimanche 25 mai 2008 – 3 parties à 10h30, 

14h et 16h. 

5 centres ouverts sur le Comité à Blagnac, 

Cransac, Graulhet, Mirande et Monflanquin. 
 

TRAP EVALUATION ARBITRAGE à 

VILLEFANCHE de ROUERGUE 

Mercredi 28 mai à 14h – 2 parties en 3 mn. 
 

FINALE INTERCLUBS à SAVIGNY le 

TEMPLE – 31 mai et 1er juin 
 

TRAP EVALUATION ARBITRAGE à 

SEISSAN 

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

RESULTATS : 
 

FINALE REGIONALE MIDI-PY en BLITZ 

28 joueurs. Victoire de Thierry OLDAK, 
devant Brigitte DELHOM et Michèle 

MONTESINOS, remarquable 5ème place de 

Jean-Baptiste DREVETON (toujours SN5), 

remportant au passage une poignée de PP2. 

FINALE REGIONALE… en PARTIES 

ORIGINALES 

Un week-end pour Thierry OLDAK, qui 

récidive de la veille, devant 53 autres 

joueurs… Serge DELHOM et Michèle 

MONTESINOS complètent le podium. 

TOURNOI NATIONAL CATHARE à 

GRAULHET – 85 joueurs 

Bon Thierry, ça suffit ! Il faut en laisser aux 

copains, Brigitte tient Serge et Pierre en 

respect pour la 2ème place, grrr ! 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL 65 

C’est Anne-Marie TOUGNE qui remporte 

l’épreuve, mais elle est du Gers. La 

Championne du département 65, se nomme 
Odette AMAT (88 printemps), magnifique ! 

Jean-Philippe THON était pourtant dans la 

salle. 
 

Et le gros morceau des résultats : VICHY 

CHAMPIONNAT de France séries 4, 5, 6 et 

7. 613 joueurs qualifiés et un open de 365 

joueurs. 

Nous l’espérions, il a réalisé nos souhaits et 

de quelle manière ! En terminant 2ème du 

tournoi, toutes catégories confondues, Jean-



Philippe THON (SN7) est le nouveau Champion de France des 

nouveaux ! Respect pour ce joueur qui ne cesse de nous étonner 

et qui occupera une bonne place dans le classement national la 

saison prochaine. Il n’aura pas l’occasion de passer dans les 

séries 6, 5 et 4, et se retrouvera au moins en SN3, chapeau 

monsieur THON et ne t’arrête surtout pas dans ton élan, par 

exemple le week-end prochain à Besançon. Quoi dire de plus sur 

cette épreuve, sinon qu’une importante délégation, composée de 

44 joueurs du Comité avaient honoré leur qualif, Laurent MERLY 

et Jean-Baptiste DREVETON, l’emportent en cadet et benjamin, 

Serge CASTERAN, Pascal ORTUNO et Hubert DREVETON aux 

places d’honneurs respectivement dans les séries 4, 5 et 6. 
 

CHAMPIONNAT de FRANCE VERMEIL et DIAMANT 

866 joueurs, dont 32 midi-pyrénéens, Andrée JANS (38ème) 

qualifiée en équipe de France (diamant) pour Dakar. Suivent 

Monique DULONDEL (41ème) et Marie-José PUJOL (99ème). 
 

COUPE d’AUVERGNE 

1252 joueurs dont 40 SN1, 8ème place pour Serge DELHOM qui 

bat au passage son record de négatif sur 5 parties (-66), 

remportant tout seul au top la première manche du tournoi. 

Jolie 121ème place de Marie-José FERRAND (SN4), dans les PP2. 
 

CHAMPIONNAT de FRANCE par PAIRES 

436 paires. 32ème place pour Pierre SALVATI et Luce ROYER. 

Deux titres et des podiums à la pelle : Cécile DELHOM et Rémi 

GRIMAL, champions de France Espoirs, suivis par Pierre-

Antoine et Jean-Baptiste DREVETON, champions de France 

juniors. Chez les « grands » : 2ème place diamant pour Andrée 

JANS et Jacqueline MERIGOT, Anne POKEE et Roland 

DEMMEL, champions en SN5, 3ème place pour Christine et 

Hubert DREVETON en SN6. 
 

COUPE de VICHY 

1191 joueurs dont 90 SN1, 62ème Serge DELHOM, 72ème Brigitte 

DELHOM, 181ème Andrée JANS, Marie-José PUJOL (SN3) dans 

les PP2. 
 

UN NOUVEAU CLUB DANS LES PYRENEES 

Renseignements sur le Club de PIERREFITTE-NESTALAS : 

ouvert le lundi et samedi de 14h à 19h (2 parties) et le jeudi à 

20h15. Présidente : Françoise MARCINKOWSKI – 2 Rue Victor 

Hugo, 65260 Pierrefitte-Nestalas, tél. 05 62 92 78 52 

mail : francoise.marc431@orange.fr 

En compagnie d’Evelyne LUCHETTA, nous sommes allés Brigitte 

et moi visiter ce club, début avril. Ils sont bien installés et nous 

espérons qu’ils pourront échanger avec le club de SOUES, seul 

club jusqu’à présent affilié dans les Hautes-Pyrénées.  

Pierrefitte-Nestalas est situé à une vingtaine de kilomètres de 

Lourdes, et si ce n’est pas la porte à côté, le coin est plutôt joli 

et peut-être pourrons-nous les aider à organiser quelque chose 

aux beaux jours. Le niveau des joueurs est prometteur car très 

au-dessus de la moyenne d’un club débutant ! 
 

EVALUATIONS ARBITRAGE 

Après les formations, nous démarrons une série de TRAP 

d’évaluation… Il ne s’agit pas de fliquer, mais d’attester 

progressivement du niveau de chacun des arbitres… Cette 

démarche novatrice doit décrisper les futurs 

arbitres, car le premier palier d’évaluation est 

assez accessible (10 joueurs à corriger). Les 

arbitres déjà confirmés vont aussi pouvoir 

monter en compétences pour plus d’aisance et 

d’autonomie sur le terrain. Plus de détails 

dans les clubs ou auprès du comité. 
 

 

 


