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EDITO : Triste rentrée ! 
 

Les compteurs sont remis à zéro et c’est le temps des retrouvailles des rencontres, après une pose 
estivale pour la plupart des clubs.  
En ce début de saison, la vie du Comité se trouve affligée par la soudaine disparition d’Huguette 
Thouret ; personne appréciée par tous pour ses qualités humaines. Renouvelons tout notre soutien à 
André son mari et à ses enfants, au club de Capdenac orphelin de sa présidente.  
Huguette m’avait fait part cet été de ses inquiétudes sur le devenir du Festival de Capdenac, elle 
souhaitait que son club soit épaulé dans l’organisation de cette lourde manifestation, que des solutions 
soient envisagées pour la 11ème édition en 2009. Nous avons la responsabilité collective d’apporter des 
réponses, pour sa mémoire, et nous devrons faire tout notre possible pour faciliter la pérennisation de la 
prochaine édition !  
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Ce Midi-Py sert aussi de convocation pour la 
prochaine Assemblée Générale du Comité 

Midi-Pyrénées : 
 

Date : Samedi 11 octobre 2008 à 10h 
 

Lieu : Salle Barcelone, 22 Allées de Barcelone à 
Toulouse 
 

Rapport Moral et financier de la saison 2007-
2008. Echange avec les clubs et les licenciés, 
perspectives pour la saison 2008-2009. 
 

Nous avons choisi de placer cette assemblée au 
sein du Festival de Toulouse, afin de ne pas 
multiplier les déplacements (longs pour certains 
sur notre grande région) et aussi pour nous 
assurer d’un maximum de présents. 
 

Après une réunion d’environ deux heures, le 
Comité offrira sur place aux participants de 
l’AG, un grignotage et un pot avant le tournoi de 
l’après-midi. Merci d’avertir Brigitte et Serge du 
nombre de présents pour chacun des clubs.  
 

RESULTATS : 
 

CHAMPIONNAT du MONDE à DAKAR 

Du 18 au 25 juillet 2008 
23 joueurs du Comité firent le déplacement en 
avion. Nous retiendrons l’excellente qualité de 
l’accueil de la Fédération Sénégalaise, mais la 

chaleur fit souffrir beaucoup d’entre-nous. Les 
européens que nous sommes, avons eu du mal à 
nous adapter à la flexibilité des horaires prévus. 
Avec toute leur gentillesse les africains nous ont 
simplement dit : « nous tuons le temps et vous 
c’est le temps qui vous tue » Sage présage qui 
nous fit sourire et accepter notre relative 
déconvenue, car toutes les épreuves ont été 
jouées malgré tout ! 
Les résultats des joueurs du Comité : 

• 4ème place en cadet pour Laurent Merly, 
dans l’épreuve Elite 

• Nos 4 représentants au Championnat du 
Monde classique sont passés à côté du 
tournoi, le meilleur d’entre-nous ne 
finissant que 30ème. Les africains 
survoltés s’octroyant la majorité des 
places d’honneur. 

• La 2ème place de Brigitte DELHOM et la 
6ème place de Michèle MONTESINOS à 
l’Open du Championnat du Monde 
demeureront nos meilleurs résultats. 

Mais dans l’ensemble nous avons passé un 
agréable séjour et cette expédition a largement 
contribué à renforcer les liens humains au sein 
du groupe… 
Les échanges avec les africains tout aussi 
enrichissants nous ont permis de mieux nous 
rendre compte des conditions de jeu en Afrique : 
ils ont vraiment besoin de moyens pour 



promouvoir l’activité ! Des fédérations entières 
sont dépourvues de tout  matériel et pratiquent 
l’activité en fabriquant artisanalement, lorsqu’ils 
le peuvent, les jeux et dérivés de l’activité. Il n’y 
a des fois qu’un seul jeu dans un village pour 
plusieurs dizaines de pratiquants, ils se relaient 
pour jouer et même lorsqu’ils organisent un 
tournoi… ils sont à des années lumière de nous et 
la FISF doit faire progresser les moyens pour 
rendre possible l’activité sur ce continent si 
porteur. 
 

FESTIVAL de CAPDENAC du 22 au 25/08 

Une quinzaine de joueurs de 1ère série formaient 
un plateau relevé. Antonin Michel en grande 
forme rafle les deux tournois, terminant au top 
sur les 4 parties jouées au cours du week-end. 
Les podiums Midi-Pyrénéens : 

• Tournoi de Part. Originales 22 et 23/08 
95 joueurs - 14ème Michèle MONTESINOS, 
20ème Nicole BARALE-TOUYRE, 22ème Pascal 
LUCE 

• Tournoi du 24 et 25/08 (week-end) 
182 joueurs - 17ème Michèle MONTESINOS, 
19ème Andrée JANS, 24ème Jacques FAURE 
 

MASTERS de HAUTE-GARONNE  

(Scrabble Classique). 30/08 
Victoire de Christelle BILLON devant Brigitte 
DELHOM, cette dernière retrouvant au passage 
la 1ère place régionale (14ème Mondiale), occupée 
avant les Masters par Julien CERESUELA. 
 

Le 2ème « Championnat européen de Scrabble en 

espagnol » s’est déroulé à St-Jean-de-Védas 
(agglomération de Montpellier) les 9 et 10 août. 
Les organisateurs avaient décidé que cette 
épreuve servirait également de support au 
premier « Championnat de France de Scrabble 
en espagnol », le titre revenant au premier 
joueur français (ou résidant en France) du 
classement. Des noms connus comme Serge Emig, 
Sylvie Guillemard, Hervé Bohbot, Eglantine 
Borras prirent part à cette épreuve… Mais la 
surprise vient d’une nouvelle joueuse du club de 
Tournefeuille, SONIA LANCELOT, débutante en 
duplicate, qui termine 5ème de la compétition en 
arrachant au passage le titre de, « campeona de 
Francia en castellano ». Bravo Sonia ! Tu entres 
par la grande porte dans le Comité Midi-
Pyrénées. 
 

CALENDRIER  du début de saison : 
 

Tournois en Simultané Attributifs de 

Points (TSAP) du 15 au 20 septembre. 
 

Escapade dans le Gers 4 et 5 octobre 
OPEN CLASSIQUE du Gers 4/10 à 14h 

Championnat départemental du Gers 5/10 

Tournoi Homologué en 2 parties à 14h, 
ouvert aux autres départements 
 

24ème Festival de Toulouse  
10 au 12 octobre 2008 

Coupe des Capitouls - Vendredi 10 octobre  
� Tournoi homologué en 3 parties en 3 min. 
� Horaires : 10h, 14h et 16h45 + GP 

Coupe de Toulouse - 11 et 12 octobre 
� Tournoi homologué en 4 parties en 2 min. 
� Horaires : samedi 14h30 et 16h30, 

dimanche 10h et 14h + Grand Prix 
 

Qualification Vermeils, 1ère session 18/10 

Plusieurs centres sur le Comité 
 

1er Festival du Comminges : 18 et 19/10 
Avec au programme, Qualification Vermeils le 
samedi  après-midi et le TOURNOI du 
COMMINGES (2 parties) le dimanche 
 

Des affiches sont parvenues dans les clubs 

pour l’ensemble de ces tournois et vous pouvez 

consulter aussi tous les détails des épreuves 
sur le site de la Fédération, onglet 

calendrier : http://www.ffsc.fr 
 

Finale du Championnat de France 

Promotion – Vichy (mai 2009): 

Cette épreuve concerne prioritairement les 
séries 5, 6 et 7. 
Les Championnats départementaux et les 

tournois homologués en 2 parties, organisés 
avant le 5 janvier 2009,  serviront de base 
pour qualifier les joueurs du Comité pour la 

finale du Championnat de France Promotion 
en mai 2009. 
 

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 
 

Nous retrouverons Waouh dans le prochain numéro 


