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EDITO : Ô Toulouse ! 
 

Pour la 24ème édition du Festival de Toulouse, nous quittons le Gymnase Saint-Sernin pour nous retrouver 
à la Salle Barcelone, à quelques pas du quartier Compans Cafarelli, avec la possibilité d’arriver en bus ou 
en métro assez près de la salle. 
Différents sondages ces dernières années, faisaient ressortir l’opportunité de basculer sur un tournoi 
proposant des parties en 2 minutes par coup ; une majorité de joueurs s’exprimant pour cette formule. 
Impossible pour nous pourtant de délaisser la clientèle  du 3 minutes habituée à fréquenter ce tournoi. 
Nous avons donc dû prendre une décision, espérant contenter tout le monde : organiser deux tournois au 
sein du Festival, offrant ainsi au passage la possibilité de jouer un des deux tournois sur une seule 
journée !  
Même si cela entraîne forcément une relative dilution, les inscriptions qui arrivent encore semblent nous 
donner raison, avec deux tournois équilibrés, un plateau relevé et au final une plus grande adhésion des 
joueurs du comité et d’ailleurs. Verdict final dans quelques jours, en attendant il est encore possible de 
vous inscrire.  
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CALENDRIER : 
 

Pour toutes ces épreuves les clubs ont reçu des 
infos et/ou affichettes et vous pouvez aussi 
vous connecter sur le site de la Fédération : 
http://www.ffsc.fr/calendrier.php 
 

Escapade dans le Gers, 4 et 5/10 
Open Scrabble Classique (samedi) et Open 
Départemental Duplicate (dimanche). 
 

Qualification Vermeils,1ère session 18/10 
Centres: Carcassonne, Castres, Millau (à 
confirmer), Monflanquin, Montauban, Saint-
Gaudens, Seissan, Tarbes (Soues), Toulouse 
Montaudran, Verniolle, Villefranche de Rouergue 
 

1er Festival du Comminges : 18 et 19/10 
Qualification Vermeils le samedi  après-midi et 
le Tournoi Homologué le dimanche en deux 
parties : 10h et 14h 
 

1er Open Départemental de l’Ariège  
à Verniolle 09/10 
Tournoi Homologué en 2 parties : 14h et 16h30 
Claudine Flacelière nous le promettait l’année 
dernière, le club se lance donc pour nous 
recevoir. Soyons au rendez-vous de cette 

nouvelle épreuve car elle est ouverte à tous les 
départements ! 
 

Phase 1 du Championnat de France, 16/11 
Epreuve ouverte aux licenciés classés N5, 6 et 7 
Déjà 10 centres sur le Comité : Castanet, 
Cugnaux, Figeac, Gaillac, Toulouse Lardenne, 
Millau (à confirmer), Monflanquin, Seissan, 
Tournefeuille, Verniolle… 
 

Championnat de France Promotion (SN 5, 
6 et 7) – Vichy (mai 2009): 
Les Championnats départementaux et les 
tournois homologués en 2 parties, joués sur le 
Comité avant fin janvier 2009,  serviront de 
base pour qualifier les joueurs régionaux pour la 
finale du Championnat de France Promotion en 
mai 2009. 
Cinq épreuves sont concernées : Masseube 
(05/10), Saint-Gaudens (19/10), Verniolle 
(09/11), Gaillac (11/01), Plaisance (25/01) 
Les phases 1, 2 et 3 donneront aussi des places 
pour les finales de Vichy et de La Rochelle. 
 

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 



Un petit nouveau dans le Comité ! 
Le club de MILLAU (B39) 
Venue de région parisienne, sa dynamique 
présidente Marie-Françoise Français, joueuse de 
SN3, engage beaucoup de temps et d’énergie 
pour bien développer son activité. Mais Millau 
c’est à 3 heures de Toulouse et le club le plus 
proche : Rodez, est encore fort éloigné (plus 
d’une heure).  
Cette situation n’est pas le seul fait du club de 
Millau et le Comité doit porter toute son 
attention pour garantir, autant que possible, une 
proximité dans l’implantation des épreuves, 
quitte à multiplier les centres…  Nous avons déjà 
donné la possibilité à Millau d’organiser un centre 
de proximité pour la qualif vermeils et la phase 1. 
 

RESULTATS : 
 

FESTIVAL D’ARGELES 
Bernard Selke rafle les deux tournois.  
Parties Originales : 7ème Monique Dulondel, 15ème 
Jeanine Belmant, 43ème Irène Texier… 
Tournoi du week-end : des PP1 pour Marie-
Thérèse Mazars (8ème), et des PP2 pour Marie-
José Pujol (16ème), 19ème Michèle Montesinos 
 

FESTIVAL de LA ROCHELLE 
Nouveau record de participation, avec 635 
joueurs engagés. Antonin Michel brillant 
vainqueur, 23ème Michèle Montesinos, 30ème 
Andrée Jans, 41ème Jean-Claude Depasse, 59ème 
Marie-Thérèse Mazars, 69ème Maguy Bertrand,  
77ème Marie-Françoise Desbons… 
 

Concours MIDI-PY : 
Remerciements à Françoise Marquier pour nous 
avoir proposé ce concours basé sur les mots 
ODS5. C’est souvent l’occasion pour les 
participants d’éprouver beaucoup de plaisir, 
même si peu de joueurs s’adonnent à cet 
exercice. 
Le classement des 10 premiers :  
1er ex Bernard Fontan et Nicole Dufaud 1275 pts 
(tirage au sort pour départage), 3ème Pierre 
Salvati 1271, 4ème Yann Haunyme 1195, 5ème 
Françoise Marquier 1191, 6ème Lucette Lopez, 
7ème Jean-Baptiste Dreveton, 8ème Jean-Philippe 
Thon, 9ème Véronique Grenon, 10ème Maryse 
Laporte… La gagnante du concours : Nicole 
DUFAUD, et une deuxième joueuse tirée au 
sort parmi les participants : Maryse Laporte. Ces 

deux joueuses se voient offrir la licence FFSc 
pour la nouvelle saison. 
 

NOUVEAU CLASSEMENT NATIONAL : 
6 joueurs du comité en SN1, par ordre de 
classement : Thierry Oldak, Serge Delhom, 
Pascal Séguier, Brigitte Delhom, Julien 
Ceresuela et Pierre Salvati qui vient rejoindre le 
peloton de tête ! 6 SN2 : Michèle Montesinos, 
Alain Dega, Andrée Jans, Marie-Thérèse 
Mazars, Jacques Faure et Florent Magot. 
Suivent ensuite 22 SN3, 64 SN4, 172 SN5… 

 


