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EDITO :    

179 joueurs en 2007, le record de participation à 
la Finale Régionale en passe d’être battu ! 
 

A l’heure ou s’écrivent ces lignes, le Festival de Biarritz 
arrive à son terme, avec la présence honorable d’une 
quarantaine de Midi-Pyrénéens sur le dernier tournoi. Et 
malgré certaines phrases maladroites pendant la dernière 
campagne électorale, les scrabbleurs auront eu à cœur 
d’apporter leur soutien à l’édition de Biarritz  2008, en 
participant aux différentes épreuves.  
Souhaitons à la fédération toute la prospérité qu’elle 
mérite, et il faudra toute la cohésion d’une équipe 
dirigeante inventive, pour que tous les joueurs et leurs 
responsables se reconnaissent dans ses projets ! 
La finale régionale du Comité va sans doute connaître des 
moments forts, avec près de 180 joueurs inscrits 
actuellement. Hélas, la promiscuité des élections 
municipales ne va pas nous permettre de dépasser les 200 
participants, mais il est encore temps de nous rejoindre 
pour faire croître la participation… 
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QUALIFICATION INTERCLUBS – dimanche 30 mars 
3 parties : 10h, 14h et 16h30  
L’occasion de faire battre votre cœur en défendant les 
couleurs de votre club, en participant à cette compétition 
par équipe de 5 ou 7 joueurs, sur un des 4 centres 
ouverts sur le Comité : BLAGNAC, CAPDENAC, 
CASTRES et MIRANDE. Des PP et points de classement 
à chacune des 3 manches ! 
 

FINALE REGIONALE MIDI-PY en BLITZ 
Tournoi jumelé sur 2 centres à Cransac et Gimont 
Samedi 5 avril 2008 – 3 parties à 14h… 
FINALE REGIONALE en PARTIES ORIGINALES 
Tournoi jumelé sur 2 centres à Capdenac et Gimont 
Dimanche 6 avril 2008 – 3 parties à 10h30 (joker),  
14h (7 sur 8 joker), vers 16h30 (7 et 8 joker) 
Ces deux finales attribueront des PP 1, 2, 3 et 4 entiers 
et des points de classement. 
 

TOURNOI NATIONAL CATHARE à GRAULHET 

Dimanche 13 avril – 3 parties à 10h, 14h… 

Plus d’infos sur les épreuves / site 
Comité et Fédé 

http://scrabblemp.free.fr/  et  
http://www.ffsc.fr/calendrier.php 

 

Les premières infos sur les épreuves 
de Scrabble au sein du Festival des 
Jeux de l’Esprit à Tournefeuille, dès à 
présent sur le site du club de 
Tournefeuille :  

http://alt.scrabble.free.fr 
 

RESULTATS : 
 

Qualification Vermeil 2ème session – 
9/02 
172 joueurs sur le Comité 
14ème Renée ROUY, 46ème Yves GRESS 
(389 PP4), 57ème Michèle HERMELIN… 
 

FESTIVAL de CANNES : les 3 
premiers du Comité sur chacune des 
épreuves et les joueurs au dessus de leur 
série : 
Coupe Fédé : 28ème Pascal LUCE, 51ème 
Michèle HERMELIN, 58ème Solange 
MANENT. Marie-Claire LACOMBE (64 
PP4), Daniel MORIN (34 PP4) 
Coupe de Méditerranée : 39ème Marie-
Thérèse MAZARS, 75ème Christiane 
ROQUEFORT (11 PP2), 127ème Liliane 
PHAM. Geneviève GARCIA, Daniel 
MORIN et Juliette VIGNAUD dans les 
PP4. 
Parties Originales : 53ème Marie-José 
PUJOL (37 PP2), 68ème Marie-Thérèse 
MAZARS, 107ème Anne-Marie TOUGNE. 
Paires : 25ème Marguerite BERTRAND et 
Marie-Thérèse MAZARS 
Coupe de Cannes : 48ème Marie-Thérèse 
MAZARS (3 PP1), 122ème Paule LEGAL (21 
PP2), 129ème Lise MICHEL (12 PP2), 
Christiane GINESTET (60 PP3), 
Véronique SFORZA (60 PP4). 
 



Championnat Départemental du Tarn-et-Garonne (82), 
le 19 février :  
Victoire de Manou MEYNIEL, devant 19 autres joueuses. 
Manou représentera le département en finale des 
Championnats de France à Vichy et Besançon ; sans 
remplacement en cas de désistement. 
 

Repêchage PHASE 3 – Nouvelle barre à 2487 (- 287) 
La barre descend d’environ 40 points et qualifie 11 
nouveaux joueurs sur le Comité, venant s’ajouter aux 12 
joueurs précédemment qualifiés pour la Finale du 
Championnat de France à Besançon. Ce qui va faire 
l’affaire de certains pour la Finale Régionale, les places 
qualificatives devenant un peu plus accessibles ! 
 

SCRABBLE CLASSIQUE 
 

Equipe de France : la période de sélection s’achève juste 
après la Finale du Championnat de France à Saint-Maur 
(22/03) et qualifie 14 joueurs pour les Championnats du 
Monde à Dakar. 5 places sont attribuées sur les résultats 
de la finale, et 9 places sur le trophée des épreuves de 
l’année, les joueurs cumulant des points de sélection. 
Le classement du trophée au 02/03 : 1er Pascal 
ASTRESSES (25465 points), 2ème Serge DELHOM 
(17889), 3ème Hervé BOHBOT (14979), 5ème Pierre 
SALVATI (12647), 11ème Christelle BILLON (7884), 22ème 
Brigitte DELHOM (4903), 24ème Laurent MERLY (4351), 
29ème Florent MAGOT (4096)… 
Le classement international de Scrabble Classique 
s’établit en quatre catégories : Joker, puis catégorie A, B 
et C. La catégorie Joker est l’équivalent de la 1ère série en 
duplicate. Les joueurs ont des côtes qui montent ou 
descendent après chaque tournoi et contrairement au 
duplicate le classement international change après chaque 
tournoi, d’où une grande réactivité ! Il faut au moins 1750 
points de côte pour être Joker. Notre Comité compte 15 
Joker à ce jour, par ordre de classement : 7ème Pierre 
SALVATI, 18ème Florent MAGOT, 19ème Serge DELHOM, 
Christelle BILLON, Brigitte DELHOM, Michel MAURY, 
Monique DULONDEL, Laurent MERLY, Yannick 
BENICHOU, Jean-Baptiste DREVETON, Alain 
LUCHETTA, Benoît BERTRAND, Claude DULONDEL, Yves 
CAYROU et Anne POKEE. 
Le podium du Tournoi de Tournefeuille, le 9/02/08 : 
1er Pierre SALVATI, 2ème Christelle BILLON, 3ème 
Brigitte DELHOM. 1èreA Monique DULONDEL, 1erB Claude 
DULONDEL, 1èreC Claire DELHOM. 
 

Les tournois de Scrabble Classique à venir : 
8 mars – Finale régionale à Tournefeuille – 13h 
19 mars – Tournoi de Blagnac – 18h 
18 avril – Tournoi de Colomiers A – 18h 

20 avril – Masters Midi-Pyrénées – 11h 
20 avril – Tournoi de Colomiers B (en 
parallèle des Masters) 
27 avril – Tournoi de Toulouse – 13h 
Les tournois à Colomiers se font dans le 
cadre du Festival Art du Jeu (17 au 20 
avril) et à Toulouse dans le cadre du 
Festival du Jeu (25 au 27 avril), un peu 
pareil mais le double de monde sur le 2ème 
festival l’année dernière, près de 5000 
entrées ! 
 

 

 


