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EDITO : « Montagnes Pyrénées…. 
 

Vous êtes mes amours » Les premières paroles de cette célèbre chanson nous invitent à vous parler de l’agréable 
séjour passé à Pierrefitte Nestalas dans la vallée du Lavedan en plein cœur des Pyrénées. Certes le temps n’a pas 
été au rendez-vous, souvent de la pluie, mais tout de même une accalmie le samedi, ce qui nous a permis de bouger 
un petit peu, de pousser jusqu’à Gavarnie et de profiter de ce site exceptionnel. 
Un accueil chaleureux nous a été réservé par toute l’équipe de l’Amicale Laïque locale qui a su parfaitement épauler 
le club de Scrabble pour réussir cette première édition. Nous craignions le manque de participants et finalement 
des gersois, hauts-garonnais, palois et bien sûr des locaux du « 65 » permirent à ces premiers tournois de prendre 
leur envol. Les soirées et la paëlla de Minerve le dimanche midi nous donneront aussi envie de revenir.  Noël Pereire 
de Cunha, le jeune maire de la commune, s’engage à soutenir encore plus la manifestation l’année prochaine et pour 
montrer l’exemple il était parmi les convives pour démonter les tables et ranger la salle après le tournoi. 
Alors si les « montagnards sont là » nous y serons aussi pour les accompagner. Le rendez vous est pris du 10 au 13 
avril 2010 avec les mêmes et aussi beaucoup d’autres nous l’espérons ! 
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CALENDRIER : 
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 
 

Finale Régionale en BLITZ, vendredi 8 mai à 14h, à 
TOULOUSE LARDENNE et VILLEFRANCHE de 
ROUERGUE. T.H en 3 manches à 14h… 

  

Finale Régionale en PARTIES ORIGINALES 
(2mn30/coup), samedi 9 mai à CASTANET et 
FIGEAC, T.H en 3 manches à 10h30, 14h et 16h15 : 
joker, 7 sur 8 joker, 7 et 8 joker 
 

Simultané Mondial Semi Rapide (2mn/coup), 
dimanche 10 mai, épreuve homologuée en 3 manches 
à 10h30, 14h et 16h15. Les 5 centres du Comité : 
CAPDENAC, CASTANET, GRAULHET, MIRANDE, 
MONFLANQUIN 
 

Festival de Vichy du 16 au 24 mai 
 

TH Classique à Blagnac, 27 mai à 18h30 
 

Finales des Championnats de France à La 

Rochelle, 30, 31 mai et 1er juin 
 

Masters Midi-Py de Scrabble Classique (les 8 
meilleures côtes présentes le jour du tournoi) et 
TH Classique de Gimont (pour les autres joueurs 
ne participant pas aux masters), 14 juin à 11h 
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Festival Autan du Jeu 

à Tournefeuille 
26 juin - 5 juillet 2009 
http://www.autandujeu.org 

RESULTATS : 
 

Ce sont finalement les clubs de Monflanquin et de 
Tournefeuille qui auront l’honneur de porter les couleurs du 
Comité en finale du Championnat Interclubs à Bron (6 et 7 
juin). Ces équipes finissent à la phase qualificative 
respectivement 7ème en 3ème division et 1ère en 5ème division. 
Un nouveau record de participation à cette épreuve : 242 
joueurs du Comité ont pris part au tournoi pour une 
quarantaine d’équipes engagées. 
 

Finale Régionale, dimanche 5 avril à Tournefeuille. 

177 participants et une douzaine d’arbitres qui ont dû en 
découdre avec une deuxième manche catastrophe ! 
Nombreuses Moyennes à appliquer, 90 zéros sur le coup 6, 
vent de panique chez certains joueurs et arbitres, du coup 
un retard pour le démarrage de la 3ème manche… 
11 nouveaux joueurs sont qualifiés pour la finale à La 
Rochelle après cette épreuve. 
Le podium et les premiers des séries et catégories :  

1er Serge DELHOM, 2ème Pascal SEGUIER, 3ème ex æquo 
et champions série 3, Nicole BARALE-TOUYRE et Jean-
Philippe THON, 5ème et Champ. Vermeil Marita GUILLANG, 
SN2 Michèle MONTESINOS (6ème), Diamant Marie-José 
PUJOL (10ème), Espoir Yannick BENICHOU (14ème), SN4 
Serge CASTERAN (15ème), SN5 Flavie TOUCHET (29ème), 
Cat. Jeunes Jean-Baptiste DREVETON (42ème), SN6 
Antonia QUILICHINI (46ème), SN7 Françoise ROUCAYROL 
(80ème).  
 

Championnats de France Scolaire à Gouville (Normandie), 

17 au 19 avril. Alain, le délégué scolaire peut être 
satisfait ! Jean-Baptiste DREVETON (9ème) est qualifié en 
équipe de France pour les Championnats du Monde à Mons.   

 



Places d’honneur pour Cécile DELHOM (28ème) et 
Franck ADELL (34ème), ce dernier termine sa 
dernière saison scolaire et passera dans la 
catégorie espoir la saison prochaine. Bonne 
prestation de Pierre-Antoine DREVETON sur le 
Championnat des poussins (24ème/53 joueurs). Deux 
podiums sur le Championnat en paires : la 2ème 
place en cadet pour Jean-Baptiste associé à 
Simon LOUVET et la 2ème place en benjamin pour 
Claire DELHOM associée à Mélodie RENIE. 
 
FESTIVAL des 7 VALLEES à PIERREFITTE 

NESTALAS (65), 17 au 19 avril : 

Coupe de Pierrefitte Nestalas (17 avril/33 
joueurs) : 1ère Brigitte DELHOM, 2ème Nicole 
CECCHETO, 3ème Simone LUSCAN. Open de 

Scrabble Classique des Hautes-Pyrénées (18 
avril/17joueurs) 1ère Brigitte DELHOM qui rafle au 
passage à Serge la première place régionale (mais 
le mois n’est pas fini !), 2ème Catherine 
WILLAUMEZ, 3ème Claudie FAUGER, 4ème et 
Championne du 65, Françoise MARCINKOWSKI. 

Open Départemental de Scrabble Duplicate des 

Hautes-Pyrénées (19 avril/43 joueurs) : 1ère 

Brigitte DELHOM, 2ème Michèle MONTESINOS, 
3ème Isabelle DIRAT-HERRICK, 4ème et Champion du 
65, Jean-Philippe THON. 
 

Finales Régionales de SCRABBLE CLASSIQUE, 

25 et 26 avril, dans le cadre du Festival du Jeu 

de Toulouse (http://toulouse.festivaldujeu.fr) : 

7500 entrées sur cette 8ème édition. Aux moments 
les plus « chauds » plus assez de tables pour faire 
jouer les curieux et participants, malgré les 2000 
m² du hall 8 du Parc des Expositions. De quoi faire 
la vitrine du Comité avec la présence remarquée 
d’Elisée POKA, Champion du Monde en titre, venu 
de Côte d’Ivoire, qui remporta 9 des 10 matchs 
disputés sur les 2 jours.  
En attendant une épreuve officielle sur toute la 
France la saison prochaine, nous initiâmes le samedi 
notre premier championnat par équipes (3 joueurs). 
Saluons la victoire de l’équipe PHARE 
D’ALEXANDRIE composée par : Elisée POKA, 

Christine DREVETON et Marie-Paule 

BAPTISTAT.  Remercions les joueurs qui ont bien 
voulu se prêter à cette première épreuve test. 
Dimanche c’est le Championnat Régional Individuel 
qui se disputait. Après 5 rondes, 5 joueurs ex æquo 
avec 4 victoires : Pierre SALVATI, Alain 
LUCHETTA, Elisée POKA, Jean-Pierre CHEIREZY 
et Monique DULONDEL. C’est le goal-average qui 
permit de qualifier les deux derniers cités pour une 
finale disputée en 2 manches gagnantes. Monique 
DULONDEL prendra l’avantage sur Jean-Pierre 
CHEIREZY qui « s’égara » sur la deuxième manche 

avant de laisser Monique s’envoler sur la belle vers son 
premier titre régional. Elisée POKA complète le podium du 
tournoi et Alain LUCHETTA (4ème) complète le podium des 
joueurs régionaux.  
C’est la magie du Scrabble Classique, des outsiders qui 
deviennent leaders de la discipline…  
Le classement international après cette dernière épreuve 
place Monique (2661) à la première place régionale, un petit 
point devant Brigitte (2660). Suivent Jean-Pierre 
CHEIREZY (2529), Julien CERESUELA (2490), Christelle 
BILLON (2408), Serge DELHOM (2408)… 

 


