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EDITO : La saison 2009-2010 commence 
 

Nos valeureux représentants du Comité Midi-Pyrénées, qualifiés aux Championnats du Monde à Mons, dans une 

région moins exposée à la canicule que nous avons vécu, reviennent avec des résultats plutôt satisfaisants. Beaucoup 

de pression autour de ces épreuves reines et ce n’est pas Andrée Jans qui nous démentira. En tête après 5 manches 

sur le Championnat Elite Diamant, elle arrache la deuxième place et est donc Vice Championne du Monde Diamant. 

Nul doute que la commune et le club de Monflanquin ont du fêter cet exploit ! Deux podiums pour Jean-Baptiste 

DREVETON (blitz et défi des jeunes) qui confirme son ascension dans l’élite mondiale des jeunes scrabbleurs. 

Le classement de la saison 08-09 est en cours. Les points de performance des joueurs francophones (22 pays) 

transitent depuis fin août à Paris au siège de la FFSc. Ce travail de rassemblement des points nous donnera le 

classement des joueurs francophones classés dans les séries internationales (1 à 3). Ensuite, la fédération 

procédera au classement des séries 4 à 6. Vous comprendrez dès lors que cela prenne un peu de temps. Alors 

patience et nous découvrirons bientôt les montées et descentes des joueurs du Comité dans les différentes séries !  
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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 

 

Nous vous attendons pour une première épreuve à 

Montréjeau pour le 2ème Festival du Comminges, 

les 19 et 20 septembre : 

• Samedi 19 à 14h, TSAP en 2 parties 

• Dimanche 20, TH2 à 10h15 et 14h30 

 

SEMAINE des TSAP du 14 au 19 septembre 

 

CA FEDERAL à Paris le 3 octobre 

 

3 et 4 octobre : Festival du Jeu dans le Tarn et 

Garonne à Grisolles. Le Comité sera présent pour 

animer un stand et nous comptons sur les joueurs 

locaux (82) pour venir soutenir l’animation. Il y a 

plusieurs clubs non affiliés à proximité, nous 

essaierons donc de nous rapprocher de cette 

population toute proche de Montauban. 

 

10 octobre : Fête du Scrabble 

 

A notre grand regret et malgré un déploiement 

d’énergie pour trouver des solutions de 

remplacement, nous devons annuler le Festival de 

Toulouse. Cruelle décision qui va surement mettre 

en difficulté le Comité Haute-Garonne. Nous 

recherchons activement à rencontrer et à négocier avec la 

nouvelle municipalité de Toulouse afin de pérenniser cette 

manifestation en 2010. 

 

L’AG du Comité devait se tenir pendant le Festival de 

Toulouse ; avec l’annulation de ce dernier, nous devons 

reporter cette AG, afin de ne pas faire déplacer les clubs 

pour une seule assemblée. Nous recherchons une épreuve 

en situation centrale pour la coupler avec cette réunion. 

Nous vous tiendrons informés dès la fin de notre 

négociation. 

 

RESULTATS : 
 

Championnat du Monde à Mons (Belgique) du 17 au 25 

juillet 2009, 5 joueurs du Comité en équipe de France :  

• Championnat du Monde Elite (4 joueurs du 

Comité) : 56ème Serge DELHOM, 96ème Pascal 

SEGUIER, 137ème Andrée JANS (Vice Championne 

du Monde Diamant), 178ème Jean-Baptiste 

DREVETON (4ème cadet) 

• Championnat du Monde Blitz (épreuve open) : 

82ème Brigitte DELHOM, 94ème Jean-Baptiste 

DREVETON (3ème cadet), 125ème Michèle 

MONTESINOS 

• Championnat du Monde Scrabble Classique (2 

joueurs du Comité) : 23ème Brigitte DELHOM 

(1ère dame), 47ème Serge DELHOM 

• Open du Championnat du Monde : Magnifique 2ème 

place de Michèle MONTESINOS qui précède 9 

SN1, 16ème Brigitte DELHOM, 307ème Evelyne 

LUCHETTA… 



Festival de Capdenac, 19 au 23 aout : 

• Tournoi Classique remporté par Serge 

DELHOM devant Etienne BUDRY et 

Brigitte DELHOM 

• 7ème Tournoi de PO : 1er Cédric VAN DEN 

BORREN, 6ème Nicole BARALE, 7ème 

Michèle MONTESINOS, 10ème Jean-

Baptiste DREVETON 

• 11ème Tournoi de CAPDENAC (Coupe 

Huguette THOURET) : 1er Antonin Michel, 

13ème Michèle MONTESINOS, 14ème Jean-

Baptiste DREVETON, 17 Marie-Thérèse 

MAZARS 

 

SCRABBLE CLASSIQUE : 

Le nouveau classement arrêté au 1er 

septembre (entre parenthèse la place mondiale), 

suivent les points de cote : 

1ème Monique DULONDEL (23ème) 2592, 2ème 

Christelle POKA (33ème) 2520, 3ème Serge 

DELHOM (36ème) 2502, 4ème Julien CERESUELA 

(39ème) 2492, 5ème Pierre SALVATI (47ème) 2435, 

6ème Brigitte DELHOM (50ème) 2398,  7ème Jean-

Pierre CHEIREZY (53ème) 2376, , 8ème Michel 

MAURY (74ème) 2255, 9ème Florent MAGOT (89ème) 

2209…  

 

Extraits du GOA (Guide d’Organisation et 

d’Arbitrage) modifications applicables à partir du 

01/09/09 : 

3.4 Cas où les deux modes de référence sont 

utilisés 

Le joueur a le choix entre les deux modes de 

référence, mais il ne doit utiliser, en principe, que 

l’un des deux. Si, sur un ou plusieurs coups, il fait 

usage des deux modes de référence il doit 

respecter les règles qui régissent ces deux modes 

sauf s’il s’agit du prolongement d’un mot de 3 

lettres ou plus (voir 3.3.2). 

Si l’un des deux modes de référence est correct, 

dès lors que le mot joué est écrit en entier et 

qu’aucun mot se trouvant sur la grille n’est prolongé 

de manière erronée, il reçoit un avertissement. Si 

les deux modes de référence sont fautifs, il reçoit 

un zéro. 

4.6 Notification des sanctions 

Toutes les sanctions sont notifiées. Cependant, ne 

nécessitent pas obligatoirement l’envoi d’un billet 

de correction d’arbitrage : 

• les avertissements relatifs à une erreur de 

score pour le mot retenu par le juge-

arbitre ; 

• les zéros pour une solution supérieure au 

top, sauf s’il apparaît important que le 

motif du zéro soit spécifiquement 

communiqué au joueur. 

Nicole FAU succède à Geneviève GARCIA à la présidence 

du club d’Albi. Remercions cette dernière pour son 

dévouement au service de son club et du Comité depuis 

plusieurs saison et souhaitons bon succès à la nouvelle 

équipe albigeoise. 

 

 


