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EDITO : Prochainement les Interclubs et la Finale Régionale ! 
 

Nous passerons du collectif à l’individuel en une semaine, du 29 mars (Interclubs) au 5 
avril (Finale Régionale). Deux épreuves reines dans la saison qu’il ne faudra rater sous aucun 

prétexte. Heureux sont les clubs qui peuvent aligner une ou plusieurs équipes et (re)découvrir 
les joies de jouer pour un groupe ; car donner pour son club n’est pas pareil que de jouer 

simplement pour soi. Certains sont « paralysés » et d’autres se révèlent et apportent ce qu’il ont 
du mal à donner en solo. En tout cas cette épreuve à le mérite de souder les projets, surtout 
lorsque le club essaie de se qualifier pour la finale nationale. Ce n’est pas non plus réservé aux 

seuls champions, car il est possible d’aligner une ou plusieurs équipes sur 6 divisions nationales 
différentes, les nouveaux clubs y trouveront donc leur place. Aux Interclubs à chacun son 
objectif, mais que l’on soit lièvre ou tortue, l’important pour se qualifier, c’est de savoir bien 

constituer une équipe, de mettre en valeur les potentialités du club. Et si les résultats ne sont 
pas au rendez-vous, il vous restera le souvenir d’une bonne journée, et en attendant la saison 
suivante ce ne sera déjà pas si mal ! 
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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 
 

Open de l’Aveyron, 08/03 à DECAZEVILLE, 

épreuve ouverte aux autres départements, 60 

places… 
 

Open du Lot, 22/03 à MONTFAUCON, épreuve 

ouverte aux autres départements, 60 places… 
 

Qualif Interclubs, 29/03, 4 centres ouverts sur le 

comité : BLAGNAC, CASTRES, CRANSAC, 

MIRANDE et un démarrage à 10h30 (week-end du 

décalage horaire) 
 

Finale Régionale MIDI-PYRENEES, 05/04 

à TOURNEFEUILLE  

Avec des allures de fête régionale, cette épreuve 

devrait être le rassemblement le plus important 

des licenciés de notre association. Une affichette 

détaillée et un courrier pour les séries 7 (nouveaux 

joueurs) accompagne le Midi-Py. Rappelons que ces 

derniers sont invités gratuitement par le Comité 

Midi-Py à participer à ce tournoi. Si c’est une 

organisation lourde pour le club et le département 

qui reçoit, c’est aussi le bonheur de faire côtoyer des 
joueurs des 10 départements du Comité. 
 

Festival des 7 Vallées, du 17 au 19 avril à 

PIERREFITTE NESTALAS (65) avec 3 tournois en 3 

jours. Un soutien serait très encourageant pour ce nouveau 

club du Comité et aussi l’occasion de découvrir une vallée 

très accueillante et agréable à visiter. Une sortie originale 

pendant les vacances scolaires pour concilier tournois et 

tourisme en plein cœur des Pyrénées. 
 

RESULTATS : 
 

Qualif Vermeil (2ème session), 194 joueurs du comité ont 

pris part à cette compétition. 

Avec une barre se situant au 525ème joueur, avec un score 

de 1465 Pts, de nombreux joueurs du Comité viennent 

s’ajouter aux joueurs déjà qualifiés à l’issue de la première 

session. 

Le podium midi-pyrénéen : 51ème Alain Dulhauste, 53ème 

Anne-Marie Saurel, 60ème Elisabeth Salesses. 
 

Festival de CANNES et BIARRITZ : 

Ces deux classiques du mois de février sont l’occasion d’un 

déplacement massif des joueurs de notre comité et 

nombreux sont ceux qui font les deux déplacements. 

 

CANNES - Coupe de la Fédération : 9ème Serge 

Casteran, 53ème Michèle Hermelin, 115ème Françoise Petit. 



Coupe de Méditerranée : 39ème Andrée Jans, 

65ème Liliane Pham, 79ème Marie-Thérèse Savelli. 

Parties Originales : 41ème Marie-Thérèse 

Mazars, 74 Andrée Jans, 77ème Paule Le Gal. Coupe 

de Cannes : 69ème Marie-José Pujol (plein de 

PP2), 128ème Jean-Philippe Thon, 131ème Marie-

Françoise Desbons. 
 

BIARRITZ – Coupe des Basques : 31ème Marie-

Thérèse Mazars, 34ème Andrée Jans, 45 Monique 

Dulondel, 47ème Simone Bor. Parties Originales : 

23ème Michèle Montésinos, 58ème  Jeanine Belmant, 

60ème Pascal Luce. Blitz : 32ème Michèle 

Montésinos, 44ème Jacques Faure, 45ème Marie-

Thérèse Mazars. Coupe de Biarritz : 32ème 

Andrée Jans, 36ème Michèle Montésinos, 51ème 

Jacques Faure. 
 

Tournoi de TOURNEFEUILLE Scrabble Classique, 

27/02 : Serge Delhom devant Jean-Pierre 

Cheirezy et Pierre Salvati. 
 

Open de Tarn et Garonne, 01/03, Pascal Séguier 

devant Serge Delhom et Irène Texier (5PP1), cela 

fait plaisir de la retrouver à ce niveau après les 

difficultés qu’elle a rencontré récemment !  

Maryse Laporte 4ème du tournoi remporte le titre 

départemental et décroche son billet pour La 

Rochelle. 
 

SCRABBLE CLASSIQUE : 
C’est à l’occasion du Festival des Jeux de 
Toulouse (23 au 25 avril/6000 joueurs en 
2008) que le Comité organisera deux épreuves 
de Scrabble Classique : les Interclubs (équipes 
de 3 joueurs) et la Finale Régionale Classique 
(individuel). Les responsables des clubs vont 
recevoir une invitation d’Evelyne Luchetta, 
précisant les modalités des 2 épreuves ; mais 
dès à présent, merci d’adresser un mail à 
Evelyne si vous pensez participer en engageant   
une ou plusieurs équipes :  

 

aesgluchetta@free.fr 
 

LICENCE FFSc :  
 

A partir du 1er mars la licence passe de 20€ 
à 10€ pour les nouveaux joueurs pour une 
validité jusqu’au 31 août 2009, soit 6 mois. 
L’occasion dans les clubs pour la proposer à 
tous ceux qui pourraient faire le pas, en les 
invitant par la même occasion à participer 
gratuitement à la Finale Régionale. 
 

 


