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EDITO : Elisée POKA gagne le Championnat de France ! 
  

Le Championnat de France de Scrabble Classique à Chamalières vient juste de s’achever en ce dimanche 
21 mars. Six valeureux représentants du Comité disputaient ce tournoi. La FFSc avait autorisé toutes 
les nationalités à participer et cette bonne initiative permit au Champion du Monde 2008, de rencontrer 
en finale le Champion du Monde 2009.  
Elisée POKA face à Benjamin VALOUR, quel dénouement ! Quand on sait qu’Elisée n’avait pas pu se 
rendre en Belgique, l’été dernier, pour cause de visa. Une belle revanche, si l’on peut dire, que de voir 
symboliquement ces deux joueurs s’affronter en France, terre d’accueil légendaire. Une finale 
remportée en deux manches par notre ami ivoirien, prouvant que son titre n’était nullement usurpé à 
Dakar, nous n’en doutions pas ! Alors il n’est peu être pas Champion de France après ce tournoi, c’est au 
premier français d’avoir le titre, mais en remportant cette épreuve, il prend la tête du classement 
mondial de la discipline. Une nouvelle promotion pour ce joueur et pour le Comité Midi-Pyrénées qui a la 
chance de l’avoir dans ses rangs. 
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Avec l’arrivée du nouveau site du Comité, qui joue 
progressivement mieux son rôle de 
communication, le MIDI-PY va peut être prendre 
la forme d’une lettre d’information portant 
vraisemblablement le même nom et envoyée à tous 
les internautes. Il y aura aussi une version 
imprimable, et nous travaillons actuellement à 
vous fournir un prototype dans les tout prochains 
mois. 
Parallèlement, les lecteurs de Scrabblerama 
continueront à retrouver des infos du Comité 
dans la rubrique Hexagonal. 

 
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 :  
http://scrabble-midipy.fr/ 
 

Fédération :  
http://www.ffsc.fr/ 

Qualification Interclubs, 28 mars, une épreuve 
bien sympathique dans l’année, 4 centres sur le 
comité : Cransac (12), Graulhet (81), Mirande 
(32), Plaisance (31) 
 

FESTIVAL  
des 7 VALLEES (2ème édition)  

à Pierrefitte-Nestalas 
du 10 au 14 AVRIL 2010 

 

Tournois du 11 avril, jumelé avec BEYNOST 
(Lyonnais) et FRUGES (Flandres)  

 

300 à 400 joueurs attendus sur les 3 centres  

 
16 au 19 avril, Championnat de France Jeunes 
et Scolaires à Châtenay-Malabry (région 
parisienne), Alain Luchetta accompagne 4 jeunes 
du comité en finale… 
 

24 et 25 avril, dans le cadre du Festival du Jeu 
de Toulouse, Open Midi-Pyrénées de Scrabble 
Classique, 8 rondes et une finale au programme… 
 

1er mai, Championnat Régional en Paires, 3 
manches à 10h30, 13h45 et 16h, actuellement 4 
centres programmés sur le comité : Graulhet 



(81), Mirande (32), Poucharramet (31), Soues (65), 
liste non exhaustive.  
 

Simultané Mondial en semi rapide le 2 mai à : Castanet 
(31), Graulhet (81), Millau (12), Mirande (32) 
 

5 mai, 18h, TH Classique à Blagnac 
 

8 au 16 mai, Festival de Vichy 
 

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

4 juin, 18h, TH Classique à Tournefeuille 
 

5 et 6 juin, Festival de Toulouse  
(25ème anniversaire), tournoi jumelé avec 
Villeneuve le Roi (Comité Sud-Francilien) 
 

12 et 13 juin, Finale Interclubs à Carpentras  
 

11 au 14 juin, grand week-end dans le Gers, à 
confirmer… 
 

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

RESULTATS : 
 

Michèle MONTESINOS (SN2), Guillaume CLAVIERE 
(SN3), Jean-Baptiste DREVETON (SN4), Isabelle 
COQUAN (SN5), se distinguent au Festival de Biarritz, 
du 13 au 20/02 
 

Festival de Cannes du 28/02 au 7/03,  
Parties Originales : Michèle MONTESINOS 1ère SN2, 
Guillaume CLAVIERE 3ème SN3, Marie-Cécile CHARLET 
1ère SN5, 
Coupe de Cannes : Andrée JANS 1ère SN2, 1ère  diamant 
et une flopée de PP1 ! 
 

TH Scrabble Classique à Tournefeuille, 13/03, 
Christelle POKA bat Elisée POKA en finale. 
 

Open Départemental du Tarn à Marssac, 14/03, 
Brigitte DELHOM s’impose à 19 points du top, Martine 
SEGUIER remporte le titre départemental du Tarn. 
 

20 et 21/03 à Chamalières, Championnat de France de 
Scrabble Classique : Vainqueur Elisée POKA devant 
Benjamin VALOUR. 
Ce championnat marquait la fin de la période de 
sélection pour Montpellier : Christelle POKA, Serge 
DELHOM, Pierre SALVATI, tous les trois titulaires en 
équipe de France, Brigitte DELHOM et Lionel DELPUECH 
dans les premiers remplaçants…  


