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EDITO : Dans un mois l’AG 
 

Il fallait se décider, repartir pour 4 ans ou renoncer à se représenter. Cruel dilemme ! 

Le Scrabble, au travers du Comité et de ses clubs, des nombreux déplacements, nous prend énormément de temps, souvent au 

détriment de notre vie familiale. Nos enfants ont aussi besoin de nous retrouver pour autre chose que d’aller animer, arbitrer, 
jouer, etc. Même si Cécile et Claire font aussi partie de l’association, et qu’elles prennent aussi du plaisir en nous accompagnant, 

nous devons à l’avenir leur consacrer plus de temps, en sachant nous déconnecter de l’activité. Idem pour notre fils Julien qui se 
relève peu à peu du chaos. 

Le Comité marche assez bien, même si tout n’est pas parfait : site, scrabble scolaire… Il y a malgré tout de nombreux points 
forts, suite à la politique menée sur les 4 dernières années. Une relative proximité des épreuves à centres, la 

départementalisation qui avance dans le bon sens, des formations à l’arbitrage qui apportent maintenant tous leurs fruits et le 
plaisir sans cesse renouvelé de se retrouver sur de nombreuses rencontres… Cette liste bien sûr non exhaustive, doit nous 

ramener quelques années en arrière pour apprécier les orientations prises. 
Alors, malgré le temps important que nous consacrons à notre association, arrêter maintenant aurait un goût d’inachevé, 

l’ambition et la passion que nous avons pour le projet collectif devrait l’emporter une fois de plus. 
Contrairement au précédent bureau du Comité, trop restreint, nous avons pu motiver plus de colistiers pour entourer au mieux 

les responsables actuels, pour aussi mieux nous déployer sur notre grand territoire régional. Une équipe de 11 personnes se 
présente à la prochaine élection. Nous vous invitons à venir la soutenir par vos votes et vos questions, le jour de l’Assemblée 

Générale du Comité Midi-Pyrénées, le dimanche 13 décembre 2009, à 10h à Blagnac. Et comme souvent après les réunions, après 
le repas offert par le Comité, nous pourrons partager avec joie le Championnat Départemental (Open) de Haute-Garonne. 

Brigitte et Serge 
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La liste candidate pour l’élection du Bureau du Comité le 13 décembre : Serge DELHOM, Patricia BARALDO, Brigitte 

DELHOM, Claudine FLACELIERE, Marie-Françoise FRANÇAIS, Jean GAVINET, Simone MALCUY, Thierry OLDAK, Jacqueline 
POUPOT, Danièle PUECH, Françoise ROUCAYROL 

Les statuts du Comité n’autorisent que 11 personnes. Mais en revanche, ces statuts nous permettront de coopter des experts 

(Scrabble Classique, Scrabble Scolaire, Site, Résultats..) pour compléter l’équipe dirigeante. 
 

 

CALENDRIER : 
 

Les clubs reçoivent des infos et/ou affichettes et vous 
pouvez aussi vous connecter sur le site de la 

Fédération pour davantage d’infos sur les épreuves : 
http://www.ffsc.fr/calendrier.php 
 

Tournoi Scrabble Classique à Tournefeuille, 11/11 

(mercredi férié), démarrage à 10h30 
 

Qualification pour les Championnats de France, Phase 
1, dimanche 15/11 

Centres : Castres, Caussade, Figeac, Millau, 
Monflanquin, Pierrefitte-Nestalas, Seissan, Toulouse 

Lardenne, Tournefeuille, Verniolle. 
 

Championnat Départemental de l’AVEYRON (TH2) à 
Cransac, dimanche 22/11, 14h et 16h45 
 

Lundi 23 au samedi 28 novembre, Semaine des 

Simultanés de France dans de nombreux clubs du 
Comité 
 

Championnat Départemental du GERS (TH2) à 

Mirande, dimanche 29/11, 14h et 16h45 
 

Phase 2 du Championnat de France, dimanche 6/12 

Centres Phase 2  : Auch, Castanet-Tolosan, Graulhet, 
Villefranche de Rouergue 
 

Simultané Mondial de BLITZ, samedi 12/12 

Centres : Albi, Blagnac, Decazeville, Mirande 
 

L’Assemblée Générale du Comité : dimanche 13 décembre à 10h à 
Blagnac. Rapport moral et financier, vie des départements et des 

clubs, questions diverses, élections. Restauration sur place 
offerte par le Comité pour les participants à l’AG, tous les 

licenciés sont invités. Nous poursuivrons en après-midi par le 

Championnat Départemental de la Haute-Garonne à 14h (TH2 
ouvert à tous). Merci aux clubs de prévenir Brigitte avant le 

9/12/09, de préférence par mail (brigittedelhom@aol.com), pour 
évaluer le nombre de personne au repas de l’AG. 
  

RESULTATS : 
 

Tournoi Scrabble Classique à Blagnac, 14/10 
Elysée s’impose devant Serge et Brigitte 
 

Qualification Vermeil/Diamant,1ère session 17/10 

Jean-Pierre CHEIREZY (V) en pleine forme l’emporte sur le 
Comité, devant une pléiade de joueurs, qualifiés pour la finale 

Vermeil/Diamant à Vichy. 2ème Thérèse GINESTET (D), 3ème 
Alain DULHAUSTE (D), 4ème Jeanne POINSOT (D), 5ème Arlette 



SANDRE (V), 6ème Jacqueline POUPOT (V), 7ème Gil LEBLANC (D), 8ème Renée 

LOERTSCHER (D), 9ème Jeanine LESCLOUPE (D), 10ème Josiane GARCIA (D)… 
 

FESTIVAL d’AIX les BAINS du 25/10 au 1/11 
Benoît BERTRAND et Jean-Baptiste DREVETON, Champion de France de 

Parties Originales, respectivement en SN3 et Cadet ! Jean-Baptiste 
réédite son exploit sur la Coupe d’AIX… 

Coupe Paul VIEILLY (767 joueurs), 9ème Jean-Baptiste DREVETON !!!, 
62ème Renée ROUY, 110ème Thérèse Ginestet, 137ème Marie-Cécile CHARLET, 

179ème Marielle CHAUSSE… Coupe de SAVOIE (1184 joueurs): 22ème Serge 
DELHOM, 30ème Thierry OLDAK, 34ème Brigitte DELHOM, 72ème Michèle 

MONTESINOS, 86ème Jean-Philippe THON… Championnat de France de 
PARTIES ORIGINALES (994 joueurs): 16ème Thierry OLDAK, 49ème Benoît 

BERTRAND (1er SN3), 71ème Michèle MONTESINOS, 78ème Lionel 
DELPUECH, 141ème Jean-Baptiste DREVETON (1er Cadet)…Coupe d’AIX les 

BAINS (1069 joueurs): 35ème Thierry OLDAK, 56ème Serge DELHOM, 101ème 
Yannick Benichou, 141ème Benoît BERTRAND (2ème SN3), 180ème Brigitte 

DELHOM, 183ème Guillaume CLAVIERE, 185ème Jean-Claude DEPASSE, 198ème 
Lionel DELPUECH, 218ème Jean-Baptiste DREVETON (1er cadet)… 
 

SCRABBLE DUPLICATE : 
Classement au 6/11/09, le top 15 du Comité (entre parenthèse la place 
nationale, la progression/régression du mois) : 1er Thierry OLDAK (30ème +8), 

2ème Serge DELHOM (44 +11), 3ème Pascal SEGUIER (71 -15), 4ème Brigitte 
DELHOM (120 -2), 5ème Yannick BENICHOU (183 -5), 6ème Benoît BERTRAND 

(193 +350 !!!, plus belle progression du mois dans le top 15), 7ème Lionel 
DELPUECH (204 -3), 8ème Michèle MONTESINOS (210 -12), , 9ème Pierre 

SALVATI (272 -14), 10ème Andrée JANS (275 -7), 11ème Marie-Thérèse 
MAZARS (291 +0), 12ème Monique DULONDEL (380 +19), 13ème Julien 

CERESUELA (425 -18), 14ème Marie-José PUJOL (447 +0), 15ème Jean-Claude 
DEPASSE (454 +85) 

Les tournois à Aix les Bains ont fait des écarts, ces rassemblements 
importants de joueurs modifient très sensiblement le classement. Ce 

brassage apporte un certain nombre de bonnes ou de moins bonnes surprises 
et la confirmation du niveau de chacun. 

Jacques FAURE et Florent MAGOT disparaissent du top 15. Entrée 
fracassante de Benoît BERTRAND, Jean-Claude DEPASSE fait aussi une 

bonne opération. Thierry OLDAK et Serge DELHOM prennent des distances 
avec Pascal SEGUIER, mais ce dernier pourrait réduire son retard sur le 

triplex à Avignon/Le Havre/Savigny le 8 novembre. A remarquer aussi 
l’ascension fulgurante de Jean-Baptiste DREVETON (+500 places environ) qui 

pointe désormais son nez à la 18ème place des joueurs régionaux. 
  

SCRABBLE CLASSIQUE : 
Classement arrêté au 6/11/09  (entre parenthèse la place mondiale et la 

progression/régression du mois), suivent les points de cote : 1er Elysée POKA 
(31ème +24) 2532, 2ème Monique DULONDEL (37 -1) 2501, 3ème Christelle 

POKA (39 -7) 2492, 3ème ex Julien CERESUELA (39 +0) 2492, , 5ème Pierre 
SALVATI (46 -1) 2448, 6ème Serge DELHOM (50 -15) 2435, 7ème Brigitte 

DELHOM (52 -1) 2424,  8ème Jean-Pierre CHEIREZY (70 -17) 2264, , 9ème 

Michel MAURY (74 +0) 2255, 10ème Florent MAGOT (88) Elysée échange avec 

Christelle la tête du classement, Monique sépare ce couple au sommet ! 
Globalement les joueurs du Comité se sont fait laminer sur les deux tournois 

classique organisés à Aix les Bains. 
 

Fête du Scrabble : Les premiers retours prouvent que la manifestation reste 
payante : une vingtaine de nouveaux licenciés sur les 4 clubs ouverts pour la 

circonstance. Alors à la prochaine occasion soyez de la partie ! 
 

Commandes en matériel promotionnel : plaquettes découvrez la vie du 
Scrabble, Plaquette pour les jeunes, affichettes, carnet d’affiliation, 

Scrabblerama découverte, etc.  Pensez à adresser vos demandes à Brigitte 
pour une livraison le jour de l’Assemblée Générale à Blagnac. 

 

 
Un nouveau club officiel dans le 
Tarn et Garonne : CAUSSADE, 

AG le 19 novembre et déjà 
l’organisation de la Phase 1, 
bienvenue à ce nouveau club…  


