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EDITO : Le temps des finales ! 
  
Les mois de mai et juin vont rendre leurs verdicts. Beaucoup de joueurs partout en France préparent leurs prochains 
déplacements, à Vichy, Reims, et un peu plus tard à Carpentras et Montrouge. 
Une concentration d’épreuves en cette fin de saison, avec l’espoir des joueurs d’augmenter leur classement et pourquoi pas de 
monter de série, de sauver une année après des contre-performances, ou de s’éclater en pleine progression, le plaisir aussi de 
faire un déplacement et de retrouver la communauté des scrabbleurs, avec ses visages qui rappellent avec nostalgie, les 
situations des années passées… 

• Vichy (9 jours), Finales des Championnats de France Promotion (série 5, 6 et 7), Vermeil et Diamant, Paires 
• Reims (3 jours), Finales des Championnats de France en Individuel, en 2 minutes et blitz 
• Carpentras, Finale des Championnats de France Interclubs Duplicate 
• Montrouge, Finale des Championnats de France Interclubs Classique 

La moisson des trophées pour le Comité, sera-t-elle à la hauteur des attentes ? Combien de joueurs de notre région auront la 
chance de faire partie des équipes de France pour les prochains Championnats du Monde à Montpellier ? Combien de titres et 
de podiums dans les différentes séries et catégories d’âges ? Premières réponses dès le 9 mai à Vichy et tout au long de ces 
prochaines semaines… 
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Festival de TOULOUSE 
5 et 6 juin, en 4 parties  

 jumelé par Internet avec Villeneuve le Roi 
(Comité Sud-Francilien) 

 

C’est sans doute l’épreuve la plus ancienne du Comité, et nous 

pensions fêter cette année la 25ème édition du tournoi de 
Toulouse. Avec la complicité de Gil LEBLANC, j’ai entrepris 

de refaire l’historique des vainqueurs des précédentes 
éditions. Travail de recherche dans nos archives 
respectives : Midi-Py, Scrabblerama, Joker, agendas divers 
et sur Internet… 

Une chronologie qui contredit la thèse de la 25ème édition. Le 
tournoi a vu le jour le 24 octobre 1982, remporté par Michel 

RAINERI, suivi par 8 autres éditions en octobre ; de la 10ème 
à la 17ème édition le tournoi passe en janvier pour revenir en 
octobre à partir de 1999. En 2001 pas de tournoi pour cause 
d’explosion AZF. A l’arrivée nous organisons le 5 et 6 juin la 
28ème édition, portant le nom de Festival de Toulouse. 
Des noms prestigieux, vainqueurs de ce tournoi, s’étalent sur 
plus d’un quart de siècle : Michel RAINERI (82), Benjamin 
HANNUNA (83), Claude BERTHELOT (84), Bruno 

POUYANNE (85), Philippe BELLOSTA (86, 90), Hervé 
CHEVALLON (87), Yves LAMOUR (88), Patrick VIGROUX 

(89), Dominique LE FUR (92, 93), Hervé BOHBOT (94), 
Pierre-Olivier GEORGET (95, 97), Franck MANIQUANT 
(96, 98, janv99, oct99, 2008), Fabien FONTAS (2000, 
2006), Arona GAYE (2002), Florian LEVY (2003, 2005), 

Antonin MICHEL (2004, 2007). Les palmarès de toutes les 
éditions déclinés sur le site du Comité : http://scrabble-
midipy.fr/spip.php?article101 
Ces champions cristallisent une partie de la mémoire de 
cette belle épreuve. Le Comité Midi-Pyrénées vous invite à 

continuer à vous rassembler pour cette organisation. 

Brigitte attends donc vos prochaines inscriptions ! 
 

CALENDRIER : 
 

Les clubs reçoivent des infos et/ou affichettes et vous 
pouvez aussi vous connecter sur le nouveau site du Comité 

Midi-Pyrénées et/ou sur celui de la Fédération, pour 
compléter votre information sur les épreuves et la vie des 

associations de Scrabble : 
 

Comité Midi-Pyrénées :         Fédération : 
http://scrabble-midipy.fr/            http://www.ffsc.fr/ 
 

 

8 au 16 mai, Festival de Vichy 
 

22 au 24 mai, Finales des Championnats de France à Reims 
 

31 mai au 5 juin, Semaine des Simultanés de France 
 

5 juin, Challenge des débutants (SN7) 
 

5 et 6 juin, 28ème Festival de Toulouse 
 

12 et 13 juin, Finale Interclubs à Carpentras  
 

12 et 13 juin, Scrabble en GASCOGNE à Mirande,  
Th Classique le samedi et un TH3 duplicate le dimanche 
Inscriptions auprès de Mimi PADOVAN 05 62 66 25 72 ou 
Jacqueline et Robert POUPOT 06 85 06 95 86 
 

17 juin, 14h : Scrabble Classique au club de Saint-Sulpice 
 

2 au 8 juillet, Festival Autan du Jeu à Tournefeuille, 
jumelages avec le Festival de la Bresse et la Corse… 
 

RESULTATS : 
 

Open Midi-Pyrénées de Scrabble Classique (finale 

régionale). C’est dans le cadre du Festival du Jeu de 
Toulouse que le Comité organisait le 24 et 25 avril, la Finale 
Régionale de Scrabble Classique, ouverte à tous les licenciés, 
pas seulement ceux du Comité Midi-Pyrénées, d’où le nom 
d’Open. Le titre régional étant attribué au premier du 
Comité.  



Notre formule d’ouverture nous a permis d’accueillir avec plaisir, 
une des meilleures joueuses de la discipline : Isabelle PIERI, 
licenciée du Comité Normandie. 
Après un parcours de 8 rondes, et malgré les grigris de ses 
adversaires, notre sorcier ivoirien, Elisée POKA, s’impose encore 
une fois en finale contre le talentueux, Julien CERESUELA. Que 
dire de plus sur ce joueur qui semble sur un nuage sur les 
épreuves de Scrabble Classique, beaucoup de chance et un peu de 
talent ? Assurément le contraire ! Il a la rage de vaincre et de 
représenter au mieux la région qui l’accueille désormais. 
3ème Pierre SALVATI, 4ème Isabelle PIERI, 5ème Fa LECRU (1ère 
C), 1erA Alain LUCHETTA, 1èreB Catherine WILLAUMEZ… 
Signalons au passage que le Festival des Jeux occupait cette 
année les halls 8 et 9, du Parc des Expositions. Les organisateurs 
avaient pris le pari ambitieux de recevoir plus de 10000 visiteurs, 
c’est chose faite, bravo et merci à tous pour votre présence ! 
 

1er mai, Championnat Régional en Paires, les couples au sommet. 
Brigitte et Serge DELHOM (champions régionaux et dép.31), 
devant Martine et Pascal SEGUIER (Vices champions régionaux 
et champions dép.81). 
Le podium est complété par Michèle MONTESINOS/Pierre 
SALVATI (champions SN2), 5ème Michel MAURY/Jean-Philippe 
THON (SN3), 7ème Françoise MARQUIER/Marie-Thérèse 
SAVELLI (Vermeil), 8ème Catherine WILLAUMEZ/Rosine DELES 
(SN4), 9ème Jacqueline et Robert POUPOT (champions du Gers), 
11ème Stéphane LEBLANC/Eric OUANES (SN5), 13ème Anne-Marie 
BLANQUIER/Monique MORISSON (championnes du 65), 14ème 
Odette AMAT/Jeanine LESCLOUPE (Diamant), 15ème Maryse 

LAPORTE/Lucette LOPEZ (championnes du 82), 20ème Claudine 
BESALDUCH/Chantal LIN-KWANG (SN6). 

Les résultats complets sur le site : http://scrabble-
midipy.fr/spip.php?article136 
 

Un déficit de centres sur une partie du Comité, d’où une moindre 

participation sur les paires et les semi-rapide. A méditer pour la 
saison prochaine ! 
 

Simultané Mondial en semi-rapide le 2 mai, pas encore de 

résultats définitifs, mais des premières infos : Elisée POKA 
l’emporterait devant Benoît BERTRAND, Brigitte DELHOM et 
Pascal SEGUIER… une superbe prestation d’Olivier CORNU (SN7), 
nouvelle recrue du club de Soues… 
 

5 mai, TH Classique à Blagnac, 1er Serge DELHOM, 2ème Yves 
CAYROU, qui repasse Joker après ce tournoi, 3ème Jean-Pierre 
CHEIREZY,  4ème Pierre NABAT, 5ème Daniel GASTON… 
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Un peu d’originalité : un club de Duplicate s’essaye au Scrabble 
Classique. Le club de Toulouse Lardenne propose en effet depuis 

quelques semaines, un créneau spécifique et régulier pour jouer en 
classique : tous les vendredis après-midi à 14h. Une bonne 
initiative, à « dupliquer » dans les parcours promotionnels des 
clubs. 
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Promotion : Après la rencontre de Castemaurou (31), ou 26 
joueurs prirent part à l’après-midi décontractée, le Comité 
renouvelle l’initiative en allant organiser une rencontre au club de 
Saint-Sulpice dans le Tarn. Le jeudi 17 juin à 14h. Les clubs 

environnants sont invités à venir se rassembler pour échanger 
avec ce club non affilié et ses joueurs. Les inscriptions sont 
limitées à 32 places et à envoyer par mail ou téléphone à Brigitte 
DELHOM. 
  


