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EDITO : C’est le 200ème numéro du Midi-Py 
 

Cela représente un peu plus de 18 ans pour 11 numéros distribués par an. Un travail rédactionnel important, parfois 

fastidieux, il faut y consacrer du temps qu’on n’a pas forcément, j’en parle en connaissance de cause.  

Gil Leblanc fut dans cet exercice le plus apprécié des rédacteurs et même s’il égaye encore les numéros actuels, je 

me souviens avec nostalgie de la période ou il apposait son style pour combler les lecteurs avec un contenu dès plus 

distrayant…. 

Puissions-nous afficher quelques « unes » du journal et/ou réaliser un diaporama à l’horizon de début 2010 ; avec 

une diffusion de ce travail lors de la prochaine finale régionale, le 31 janvier 2010, épreuve qui devrait rassembler 

beaucoup de joueurs du Comité. 
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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 

 

La fédération organise le 10 octobre, la 

traditionnelle fête du Scrabble. 114 clubs français 

ouverts ce jour là pour seulement 3 clubs dans le  

Comité : Millau, Pierrefitte-Nestalas et 

Tournefeuille. Notons cependant que de nombreux 

clubs du Comité ont participé à des forums des 

associations et ont ainsi contribué à faire de la 

promotion tout au long de ces premières semaines 

de rentrée. 

 

Tournoi Scrabble Classique à Blagnac, 14/10 

 

Qualification Vermeils,1ère session 17/10 

Centres: Albi, Capdenac, Carcassonne, Monflanquin, 

Montauban, Saint-Gaudens, Seissan, Soues, 

Verniolle 

2 parties à 14h et 16h30. Attribution de places 

pour la finale du Championnat de France 

Vermeil/Diamant à Vichy (mai 2010) 

 

Festival d’Aix les Bains du 25/10 au 1/11 

 

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, Figeac, Toulouse Lardenne, 

Monflanquin, Seissan, Tournefeuille, Verniolle. Il 

est encore possible d’ouvrir un centre, dans ce cas merci de 

communiquer votre souhait rapidement au Comité. 

 

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 

 

L’Assemblée Générale du Comité : dimanche 13 décembre 

à 10h à Blagnac, restauration sur place offerte par le 

Comité pour les participants à l’AG, suivie du Championnat 

Départemental de la Haute-Garonne à 14h (TH2 ouvert à 

tous) 

 

RESULTATS : 

  

Festival d’Argeles sur Mer, 12 et 13/09 : 6ème Marie 

Thérèse MAZARS, 17ème Lionel DELPUECH, 21ème Michèle 

MONTESINOS, 23ème Monique DULONDEL, 33ème Serge 

CASTERAN, 34ème Liliane PHAM… 

 

2ème Festival du Comminges, 19 et 20 septembre : 

67 participants (contre 50 l’année dernière) vinrent 

soutenir le club de Saint-Gaudens et sa présidente 

Catherine Willaumez, sur l’épreuve principale (TH2) le 

dimanche. Nous avons apprécié l’accueil et la parfaite tenue 

de la manifestation ; avec un repas bien sympathique 

préparé et servi sur place par le club organisateur. 

Catherine ne ménage pas ses efforts en rendant visite à 

beaucoup de tournois sur le Comité et ailleurs, c’est un 

juste retour des choses que de la voir récompensée par une 

participation à la hausse. Alors bon vent pour la 3ème édition 



en 2010 ! Le podium du dimanche 20/09 : 1er Serge 

DELHOM, 2ème Brigitte DELHOM, 3ème Monique 

DULONDEL… 

 

Festival de La Rochelle/Fréjus, 26 et 27/09 

(748 joueurs) : 18ème Lionel DELPUECH, 33ème 

Michèle MONTESINOS, 37ème Guillaume 

CLAVIERE, 60ème Maguy BERTRAND, 72ème Anne-

Marie TOUGNE… 

 

SCRABBLE DUPLICATE : 

Classement arrêté au 2 octobre, le top 15 du 

Comité (entre parenthèse la place nationale) : 1er 

Thierry OLDAK (38ème), 2ème Serge DELHOM (55), 

3ème Pascal SEGUIER (56), 4ème Brigitte DELHOM 

(118), 5ème Yannick BENICHOU (178), 6ème Michèle 

MONTESINOS (198), 7ème Lionel DELPUECH (201), 

8ème Pierre SALVATI (258), 9ème Andrée JANS 

(268), 10ème Marie-Thérèse MAZARS (291), 11ème 

Monique DULONDEL (399), 12ème Julien 

CERESUELA (425), 13ème Jacques FAURE (438), 

14ème Marie-José PUJOL (447), 15ème Florent 

MAGOT (471)  

Des duels bien sympathiques opposent les joueurs 

depuis le début de la saison, Pascal et Serge pour la 

2ème place. Yannick, Michèle et Lionel, tous les trois 

inscrits à Aix, qui sera en tête après ce méga- 

festival. Pierre et Julien vont-il se satisfaire de 

leur descente en série 2, un sursaut s’impose ! Deux 

diamants dans le top 15 : Andrée et Marie-Jo. Et 

une horde de jeunes et moins jeunes loups qui ne 

manqueront pas de venir bousculer cette pyramide. 

Que de bonheur autour de ces compétitions bien 

positives et riches en émotions ! 

  

SCRABBLE CLASSIQUE : 

Classement arrêté au 30 septembre (entre 

parenthèse la place mondiale), suivent les points de 

cote : 1ère Christelle POKA (32ème) 2520, 2ème 

Serge DELHOM (35ème) 2502, 3ème Monique 

DULONDEL (36ème) 2501, 4ème Julien CERESUELA 

(39ème) 2492, , 5ème Pierre SALVATI (45ème) 2435, 

6ème Brigitte DELHOM (51ème) 2398,  7ème Jean-

Pierre CHEIREZY (53ème) 2376, 8ème Elisée POKA 

(55ème) 2352, 9ème Lionel DELPUECH (60ème) 2320, 

10ème Michel MAURY (74ème) 2255.  

11 joueurs du Comité dans les 100 premiers 

mondiaux, ce n’est pas si mal, mais nous ne pouvons 

que regretter que plus personne, depuis de 

nombreux mois, ne figure dans le top 10 ! 

 

GRAULHET : Raymond HAAS succède à Pierrette 

DAYDE à la présidence du club. Remercions 

Pierrette pour le travail accompli au service du 

Scrabble tout au long des 18 ans de mandat. Sa plus 

belle réalisation fut sans conteste le traditionnel 

Tournoi Cathare à Graulhet, épreuve aujourd’hui disparue, 

qu’il serait judicieux de  réactiver ! 

 

 


