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EDITO : Merci Pierre ! 
 

Après plusieurs saisons à la tête du Comité, 
Pierre n’a pas souhaité se représenter, ni faire partie 
de la nouvelle équipe qui va animer le Comité. 
Changement professionnel ou souhait de prendre un 

peu de recul, nous ne pouvons que respecter son 
choix. Il nous faut bien sur, le remercier pour le 
dévouement très important qu’il a su nous témoigner, 
pendant toutes ces années… Nous savons aussi, que 
nous pourrons faire appel à lui pour certaines 
missions, et ses compétences seront vivement 
appréciées. Justement elles seront mises en avant, 
car c’est lui qui dirige le Festival du Grand Toulouse, 

les 13 et 14 octobre prochains, il est encore possible 
de s’inscrire directement auprès de Pierre. 
 

Le nouveau bureau élu, lors de l’Assemblée Générale 
du 8 septembre 2007 : 
 

Serge DELHOM  président 
Thierry OLDAK trésorier 
Brigitte DELHOM secrétaire 
Florent MAGOT webmestre 
 

Ce bureau est épaulé par le Conseil d’Administration 
du Comité, nouvellement constitué suite à la mise en 
place progressive de la départementalisation. 
 

Le CA du Comité (prochaine réunion le 19/10 à 10h) : 
- les 4 membres du bureau 

- les représentants des départements en cours 
de constitution (Tarn, Aveyron, Gers et Haute-
Garonne), 2 élus par département, soit 8 
membres. 

- Les représentants des autres départements : 

Claudine FLACELIERE pour l’Ariège et l’Aude, 
Bernard AUSSOLEIL pour le Lot et le Lot et 
Garonne, Simone LUSCAN pour les Hautes-Pyrénées 
et le Tarn et Garonne. 
- Les experts nommés par le Comité : 

Jean-Jacques CAPDEVILLE, responsable de la 

centralisation des épreuves : Phases du Ch. de 
France, Qualif. Vermeils, Interclubs, Finales 
Régionales, Championnats départementaux. 

Paul LACOMBE, responsable de la centralisation 
des épreuves : PAP, TRAP, COAP, Simultanés 
Régionaux (SR). 
- Les élus qui représentent le Comité à l’Assemblée 

Générale de la Fédération. 

LA DEPARTEMENTALISATION 
 

Il s’agit de mettre en place des équipes 
départementales pour assurer un bon fonctionnement 
de la vie du scrabble sur une plus petite échelle que 
celle du Comité. Cette structure doit 

progressivement s’approprier certaines compétences 
(trésorerie, arbitrage et organisation des épreuves, 
scolaire, classique…), pour considérer toutes les 
facettes de la vie de notre association. Le Comité 
sera là pour accompagner cette démarche nécessaire 
pour une prise en compte collective et plus proche 
des clubs. Nous devrons aussi favoriser les échanges 
entre les différents départements, en faisant  la 

promotion des Tournois (TH) existants, en implantant 
aussi un peu partout les Championnats 
départementaux… 
 

FONCTIONNEMENT DU COMITE 
 

Vos envois : courriers, licences, règlements… sont à 

adresser à Brigitte et Serge DELHOM : 
17, rue du Vercors 31170 Tournefeuille 

Brigitte organise ensuite la médiation avec Thierry, 
pour les tâches de trésorerie.  
Mise à part pour les licences, qui doivent être 
accompagnées du règlement, n’envoyez pas d’argent 
pour les épreuves, avant d’avoir reçu la facture du 

Comité.  
 

Envoyez vos résultats, suivant la catégorie de 
l’épreuve, à Jean-Jacques ou Paul, de préférence par 

sigle, sauf si vous ne savez pas utiliser ce logiciel. 
Attention, pour les épreuves par centres, vous 
devrez être très vigilants, pour transmettre vos 
résultats très rapidement (le soir même ou le jour 
suivant) ; le Comité devant adresser l’ensemble des 
centres à la fédération, dans les plus brefs délais. 
 

ARBITRAGE 
 

Nous continuerons à porter l’accent sur cette 
compétence… car avec peu d’arbitres, certains 
départements et certains clubs, ne peuvent pas ou 
n’osent pas proposer l’organisation d’une épreuve. 
Dès la sortie du nouveau Duplitop, courant novembre, 
nous reprendrons le chemin des formations 

décentralisées et nous avons pour projet d’organiser, 
au premier semestre 2008, une grande épreuve pour 
certifier les arbitres. 



Après le FESTIVAL de TOULOUSE en octobre, qui 
saura rassembler les clubs du Comité et d’ailleurs 

(plus de 180 inscrits à 15 jours de l’épreuve), deux 
épreuves de proximité se profilent à l’horizon des 
prochaines semaines : 
 

La qualification Vermeil 1ère session, le samedi 20 
octobre, 2 parties en après-midi. Pas moins de 9 
centres dans le Comité : Capdenac, Carcassonne, 
Gaillac, Seissan, Monflanquin, Montauban, Toulouse 
Montaudran, Tarbes, Verniolle. 
187 joueurs avaient pris part à cette épreuve l’an 
dernier, allons-nous faire mieux cette année ? 
La Phase 1 du Championnat de France, le dimanche 

25 novembre, 2 parties en après-midi, ou là encore 
de nombreux centres sont annoncés sur le Comité. 
L’occasion pour ces deux épreuves de retrouver les 
joueurs des clubs voisins et de se « frotter » à 
plusieurs milliers d’autres sur la France. 
 

CALENDRIER 2007-2008 
 

06/10   Champ. dép. du Lot à Bretenoux 
07/10   Champ. dép. du Gers à Auch 
13et14/10 Festival du Grand Toulouse 
20/10  Qualif. Vermeil 1ère session 
25/11  Phase 1 du Champ. de France 
01/12  Partie TELETHON 

08/12  Simultané Mondial de Blitz 
16/12  Phase 2 du Champ. de France 
12/01  Simultané Mondial en 3 minutes 
20/01  Phase 3 du Champ. de France 
27/01  Champ. dép. Haute-Gar. à Cugnaux 
09/02  Qualif. Vermeil 2ème session 
15/02  Ch. dé. du Tarn et G. à Montauban 
09/03  Finale Régionale Midi-Pyrénées 

22/03  Champ. dép. du Tarn à Gaillac 
30/03  Qualif. Interclubs 
5ou6/04 Champ. dép. de l’Aveyron 
13/04  Tournoi Cathare à Graulhet 
25/05  Simultané Mondial Semi Rapide 
15/06  Tournoi de Monflanquin 
27/06-8/07   Festival des Jeux à Tournefeuille 
21-24/08 Festival de Capdenac 
 

Vous pouvez aussi vous connecter sur les sites fédé 

et Comité, pour compléter votre information : 
http://www.ffsc.fr/calendrier.php 
http://scrabblemp.free.fr/ 

 

Certaines épreuves ne sont pas encore positionnées 
dans le calendrier : championnats départementaux, 
épreuves classiques, finale régionale blitz et parties 
originales… Merci à vous de vous porter candidats, en 
concertation avec le Comité, pour l’une de ces 
épreuves. Pas de dates imposées, sinon que 
l’organisation est vivement conseillée en week-end, 

pour garantir l’accès à tous. 

ELECTIONS FEDERALES 
 

Pour ceux et celles d’entre vous, qui ne l’ont pas 
encore fait, merci d’accomplir cet acte citoyen avant 
le 15 octobre, et ainsi d’être acteur du devenir de 
votre fédération. 

 
A PROPOS du « RALLYE DES MOTS » 

Article envoyé par Marielle Chaussé 
 

A l’heure qu’il est, tout scrabbleur, même le 

moins curieux, doit connaître le principe du 
« RALLYE DES MOTS ». En résumé, cette 
opération, engagée par la Fédé, consiste à récupérer 
toute bibliographie ou matériel de jeu dormant dans 
nos rayons (O.D.S. périmé, marabout du Scrabble, ou 
autre « vieux jeu ») pour en faire profiter des pays 
africains francophones moins bien lotis que nous. 
 Certes, on peut arguer que ces pays 

produisent d’ores et déjà des champions d’envergure 
qui pourraient en remontrer à nombre d’entre nous. 
Mais, en l’occurrence, il s’agit d’aider de jeunes 
écoliers ou adolescents vivant dans des villages 
reculés loin de tout centre culturel, et pourtant 
intéressés par notre jeu. 
 En dehors du geste matériel de vider ses 
tiroirs et faire de la place dans ses placards (ça peut 

faire plaisir et ça débarrasse !…), il y a toute une 
symbolique dans le « RALLYE DES MOTS » . 
Donner des livres, c’est plus qu’un geste anodin : c’est 
donner du savoir, c’est insuffler l’appétit 
d’apprendre. Les mots sont le véhicule de la pensée. 
Point n’est besoin d’être « psy » pour comprendre 
l’importance d’avoir « les mots pour le dire », 

comme Marie Cardinal titrait son best-seller. 
 Les mots, c’est le pain quotidien du 
scrabbleur : il y a les mots doux – mots d’amour qui 
caressent l’oreille et que le cœur enregistre pour les 
ruminer lors des mauvais jours; il y a les gros mots 
qui, à petite dose, pimentent la phrase et donnent un 
langage musclé; il y a les mots techniques, difficiles 
d’accès sous leur armure barbare; il y a les mots de 

tous les jours, parfois déformés par l’usage comme 
de vieilles chaussures; il y a les mots du poète, 
subtils et raffinés; il y a les mots qui tuent, les 
méchants, pour insultes ou rupture; il y a les mots 
régionaux, à l’accent chantant, qui font souvent de 
jolies bulles au scrabble… 
 Pour en revenir aux questions pratiques, en un 
mot comme en cent, rallions-nous à ce rallye du 

savoir et de l’amitié en apportant nos stocks 
disponibles aux présidents de clubs, si possible avant 
le Festival d’Aix. 
 

Si vous avez envie comme Marielle, de 

faire passer un article, votre contribution sera 

intégrée dans un prochain Midi-Py. 


