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EDITO : 51, 53 et après ! 
 

Le 5 octobre 2008, 51 joueurs firent le déplacement pour participer au Championnat du Gers à Masseube. Cette 

épreuve attribuant au passage le titre départemental pour le premier local et donnant des points de classement et 

de performance à tous les participants. Le 19 octobre, Saint-Gaudens nous accueillait pour son premier tournoi 

officiel du Comminges, toujours en deux manches : 53 participants.  

Les tournois en deux manches viennent fleurir le calendrier cette saison. N’oublions pas la vocation de ces 

épreuves : à la fois jouer la proximité et aussi favoriser les échanges en ouvrant les portes à tous les départements 

du Comité et d’ailleurs. Remercions l’excellent accueil apporté par les équipes locales, qui manifestement avaient 

plaisir à nous recevoir. Maintenant place à Verniolle le 9 novembre, pour le premier tournoi ariègeois. Montrons par 

notre présence tous les encouragements que nous pouvons adresser à ce club ! 
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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 
 

1er Open Départemental de l’Ariège  

à Verniolle 09/10, ouvert à tous les 

départements. 
Tournoi Homologué en 2 parties : 14h et 16h30 

 

Phase 1 du Championnat de France, 16/11 
Epreuve ouverte aux licenciés classés N5, 6 et 7, 

9 centres sur le Comité : Castanet, Figeac, Gaillac, 

Toulouse Lardenne, Millau, Monflanquin, Seissan, 

Tournefeuille, Verniolle… 

 

Du 24 au 29 novembre, Semaine des 

Simultanés de France, renseignements dans 

les clubs 
 

Championnat de France Promotion (SN 5, 6 et 

7) – Vichy (mai 2009): 
 

Afin de tenter un rééquilibrage géographique des 

qualifiés (Lot, Lot et Garonne, Aveyron), nous allons 

attribuer 6 places qualificatives sur le Simultané 

Mondial (pour tout le Comité), le 10 janvier 2009, 

pour les 2 premiers des séries 5, 6 et 7 non encore 

qualifiés à l’issue des 3 premières épreuves de 

sélection (Masseube, Saint-Gaudens et Verniolle) et 

des Phases 1 et 2 du Championnat de France. Il 

restera ensuite 2 dernières épreuves pour se 

qualifier pour la finale du Championnat de France à 

Vichy : Gaillac (11/01) et Plaisance (25/01). 

 

Les Champions départementaux sont aussi qualifiés 

pour la Finale du Championnat de France toutes 

catégories, à La Rochelle en 2009. Rien n’empêche à 

ces champions de participer aux phases et à la finale 

régionale. 
 

Les qualifiés à Masseube pour Vichy : Corinne Viallon 

(SN5), Michèle Cacciabue (SN6), pas de SN7 présent ! 
Quant à Anne-Marie Tougne Championne du Gers, elle 

obtient son billet pour la finale à La Rochelle. 
A Saint-Gaudens, trois nouveaux qualifiés pour Vichy : 

Rosine Deles (SN5), Michèle Le Luron (SN6) et Jean-Paul 

Pommereau (SN7). 

 

FINALE REGIONALE BLITZ et PARTIES 

ORIGINALES, appel à candidatures ! 
 

Ces deux épreuves ont été organisées en deux pôles 

sur le Comité l’année dernière et le CA du Comité 

réuni en octobre à Masseube, souhaite renouveler 

l’expérience en proposant 3 à 4 centres. Côté 

arbitrage, possibilité de le faire en différé sur les 

deux épreuves, mais en envoyant les zéros en direct 

aux joueurs. Un appel à candidature est donc ouvert. 

La formule resterait  identique sur un même week-

end : 3 parties en blitz le samedi après-midi et 3 

parties originales le dimanche toute la journée. Pour 

les dates nous n’avons guère de choix à moins de le 

placer pendant les vacances scolaires… Nous 

suggérons de rassembler les épreuves sur le week-

end à 3 jours des 8, 9 et 10 mai, avec le Simultané 

Mondial Semi rapides le dimanche. Que pensez-

vous de cette proposition ? 



RESULTATS : 
Escapade dans le Gers : Open du Gers (Scrabble 

Classique) : 1ère Brigitte Delhom devant Pierre Salvati et 
Catherine Willaumez, Gil Leblanc Champion Départemental 

du Gers. Tournoi Duplicate à Masseube : Pascal Séguier 
devant Brigitte Delhom et Jean-Philippe Thon 

Festival de Toulouse : Victoire de Thierry Oldak sur la 
Coupe des Capitouls et de Franck Maniquant sur la Coupe 

de Toulouse 
Qualification Vermeil (1ère session): François Tougne au 

sommet de la pyramide, devant Renée Rouy et Janine 
Lescloupe 

Festival du Comminges : Michèle Montesinos devant 
Pascal Séguier et Pierre Salvati 

Festival d’Aix les Bains : Coupe de la Fédération (811 
joueurs), 11ème Renée Rouy, 12ème Jean-Baptiste Dreveton, 

153ème Thérèse Ginestet. Coupe de Savoie (1183 joueurs): 
145ème Anne-Marie Tougne, 196ème Josiane Garcia, 217ème 

Monique Dulondel. Championnat de France de Parties 
Originales (927 joueurs): 9ème Thierry Oldak, 112ème Anne-

Marie Tougne, 131ème Gérard Ferrand. Coupe d’Aix (1042 
joueurs): 41ème Thierry Oldak, 92ème Yannick Benichou 

(3ème SN3), 201ème Marie-José Pujol. Classique A (43 
joueurs): 10ème Jean-Baptiste Dreveton. Classique B (40 

joueurs): 9ème Julien Cérésuela 
 

MISE AU POINT 
 

Des dérives ici ou là pourraient nuire à l’éthique du 

jeu. Merci aux clubs de respecter rigoureusement le 

cahier des charges pour l’organisation des épreuves, 

et les simultanés (SP et SDF) n’échappent pas à ces 

règles de bon fonctionnement. A titre d’exemple, un 

joueur ne peut à la fois jouer et ramasser les 

bulletins de jeu, parfois même arbitrer en jouant ! 

Cela semble évident, veillons donc à ce que cela soit 

une réalité partout dans les clubs du Comité. 
 

ASSEMBLEE GENERALE du Comité Midi-Py 
 

Notre AG a confirmé la bonne santé morale et 

financière (+2176€ sur l’exercice) de l’association. 

Mais rien n’est totalement acquis et nous devrons 

porter tous nos efforts sur la création de nouveaux 

clubs, sur le développement du secteur jeune et 

scolaire, sur la communication au travers d’un nouveau 

site… La départementalisation continue à apporter 

des réponses dans la gestion de proximité qui 

demeure essentielle à nos yeux. 
 

ASSEMBLEE GENERALE de la FFSc à AIX 
 

Une assemblée houleuse avec un Bureau Directeur de 

la Fédération qui a bien du mal à prendre ses 

marques, souffrant de beaucoup de tensions sur 

cette première année d’exercice. La situation difficile 

avec les permanents fédéraux et aussi la récente 

démission de Franck Maniquant (directeur FFSc), 

n’arrangent pas les choses. Souhaitons à nos nouveaux 

dirigeants de mieux négocier à l’avenir le relationnel 

avec les scrabbleurs, afin de pouvoir mettre en place 

plus sereinement leur politique ! 
 
Si vous souhaitez recevoir directement par courriel, les 

infos du Comité et le Midi-Py, merci de nous en faire la 

demande par mail : altscrabble@aol.com 

 

 


