
 

Fédération Française de Scrabble 

Comité Languedoc-Roussillon 

www.scrabble-lr.fr 

Siège : 51, rue Michel-Ange – Bât. E – 34070 MONTPELLIER 

 

 

Montpellier, le 26 avril 2016 

 

2015/2016 - CIRCULAIRE N° 10 

Objet - version PDF 

1. Championnat régional en paires, 15/05/2016 (feuille à afficher) 

2. TH2 en faveur des scolaires, 21/05/2016 (feuille à afficher) 

3. TH3 Roquefort des Corbières, 22/05/2016 (annonce) 

4. Résultats : qualif interclubs, championnat de France classique, TH3 de Saint-Jean, championnat de 

France scolaire, TH classique de Montpellier, Simultané mondial semi-rapide. 

5. Informations diverses : nouveau logo, archives (palmarès des paires et des interclubs, il y a 40 ans, 

le premier club du comité), votants élections FFSc, fusion de régions et comités régionaux. 

 

1. Championnat régional en paires à Lattes (15 mai 2016) 

Joueurs concernés : Tous les joueurs licenciés. Si une paire est composée de 2 joueurs de séries 

différentes, l'indice de série le plus élevé est retenu. Une paire ne peut prétendre à un titre régional que si 

ses deux joueurs sont affiliés dans le comité. 

Lieu de la compétition : 

LATTES : Espace Lattara, place de Lattre-de-Tassigny, entre la poste et la mairie 

Responsable de centre : Michèle Murcia, 4 rue des Peupliers, 34970 Lattes - Tél. 06 71 25 80 11 -

 Mél. : scrabblelat@gmail.com 

Déroulement : Accueil avec petit-déjeuner offert, 3 parties en semi-rapide (1'30 + 30'') à 10h30, 14h et 

16h30. 

Droits d'engagement : 12 € par joueur - 6 € pour les Espoirs - Gratuit pour les moins de 18 ans. 

Règlement sur place. 

Enjeux : L'équipe gagnante est proclamée Championne régionale en Paires. Coupes aux vainqueurs du 

tournoi et aux premiers de chaque série. Attribution de points de classement mais pas de % de série ni de 

PP4. 

Inscriptions en ligne (prise en compte non garantie après le 11 mai 2016).  
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2. Tournoi en faveur des scolaires (21 mai 2016) 

TH en 2 parties (2'30" + 30") : 14h et 16h30 

Centres organisateurs :  

 Alès : Office Municipal des Sports - rue Charles Guizot 

Sylvie LOVOTTI - Tél. : 04 66 77 48 23  –  Mél. : scrabblesylvie@orange.fr 

 Béziers : Maison de la Vie Associative 

Rémy GARIMOND - Tél. : 04 67 37 04 15 - Mél. : remy.garimond@dbmail.com 

 Castelnau-le-Lez :  MJC André Malraux – 10, avenue de la Moutte 

Michèle NOEL - Tél. : 04 67 87 30 33 ou 06 98 70 80 06 - Mél. : michele.noel1@gmail.com 

 Montpellier : au club, 211, avenue Marius Carrieu (35 joueurs max) 

Hervé BOHBOT - Tél. : 06 60 57 60 78 - Mél. : montpellier.scrabble@gmail.com 

 Villelongue : Salle des fêtes au rez-de-chaussée de la mairie 

Eglantine BORRAS - Tél. : 06 70 66 66 37 - Mél. : borrasfr@yahoo.fr 

Droits d'engagement : 9 € par joueur licencié - 4,5 € pour les Espoirs - Gratuit pour les moins de 25 

ans. 

Enjeux : les résultats des 5 centres qui organisent cette compétition seront assemblés pour donner un 

classement global avec attribution de %S1, %S2 et %S3, PP4 et PC. 

Inscriptions en ligne (prise en compte non garantie après le 18 mai 2016) 

3. TH3 Roquefort des Corbières (22 mai 2016) 

Lieu : Foyer des campagnes, 11540 Roquefort-des-Corbières, France 

Tournoi en 3 parties originales en triplex avec Valentigney (25) et Le Coudray (28) 

 Partie 1 : 10h00 - Joker 

 Partie 2 : 14h00 - 7 sur 8 

 Partie 3 : 16h30 - 7 et 8 

Étape du Grand Prix. 

Droits d'engagement : 21 € par joueur licencié - 10,5 € pour les Espoirs - Gratuit pour les moins de 

18 ans. 

Inscriptions en ligne ou auprès de : Mme Nicole LUYTEN - Tél.: 04 68 48 35 86 ou 06 88 25 15 72 - 

e-mail : masrojac@hotmail.com 

4. Résultats 

4.1 Qualifications Interclubs 

5 équipes du Comité se sont qualifiées pour la finale Interclubs qui aura lieu à Bron les 11 et 12 juin 

2016. 

Division 2 (19 équipes) : Montpellier FRERECHE (9e) et Nimes KAUFMANN (12e) 

Division 3 (142 équipes) : Perpignan TRAMONTANE (7e) 

Division 4 (263 équipes) : Montpellier EMMIEUTE (4e) 

Division 5 (330 équipes) : Montpellier TAULARDS (4e) 

En division 5, la plus disputée, les équipes d'Alès (10e et 17e), Montpellier Di Lunes (15e) et Béziers (21e) 

réussissent une belle performance et sont dans les places d'honneur, de même que Montpellier Castelet 

(17e/59) en division 6. 

TOUS LES RESULTATS 

http://www.scrabble-lr.fr/clubs/104-club-dales
https://goo.gl/maps/dvS5WCTCYMk
mailto:scrabblesylvie@orange.fr
http://www.scrabble-lr.fr/clubs/106-club-de-beziers
https://goo.gl/maps/qQEhJQx8bF32
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4.2  Championnat de France classique (26-27 mars) 

97 participants dont 9 joueurs du comité. À noter les titres en série B de Véronique Maurel (Montpellier, 

31e) et en série C de Marc Delonca (Perpignan, 19e) ainsi que la 6e place d'Hervé Bohbot (Montpellier), qui 

aura été l'un des deux joueurs à avoir fait chuter le nouveau champion de France, Franck Maniquant. 

Notre comité finit 3e du challenge Inter-comités (somme des places des trois meilleurs joueurs classés) 

derrière Sud-Francilien et Midi-Pyrénées. 

TOUS LES RESULTATS 

4.3 TH3 de Saint-Jean-Pla-de-Corts (10 avril 2016) 

41 joueurs ont participé au tournoi. Sur un top de 2787, Frédéric BARTIER finit 1er à 2704, 4 points 

devant Yves HENON (2e) et 23 points devant Fabrice TOUATY (3e et 1er N3). 

 1er N4 et D : Michel DOLIAYS 

 1er N5 : Jean LALANNE 

 1er N6 : Marie-Josée RABONDE 

 1er V : Daniel MOLINIER 

TOUS LES RESULTATS 

4.4 Championnat de France Scolaire à Valdoie (15 au 18 avril 2016) 

Jean-Marc Orhnial a écrit un joli compte-rendu de son escapade franc-comtoise avec les jeunes du 

comité, que vous pourrez lire sur le site du comité ou bien en le téléchargeant. 

Les résultats complets figurent sur le site de la fédération : http://www.ffsc.fr/actualites.php?id=14695 

4.5 Tournoi classique de Montpellier (23 avril 2016) 

Le 6e tournoi classique de Montpellier-Scrabble a regroupé 12 joueurs, dont 4 terminent avec 4 victoires 

et une défaite et ont été départagés par leur différence de points de jeu : 1. Hervé Bohbot, 2. Véronique 

Maurel (1ère série A), 3. Geneviève Coutand (1ère série B) et 4. Jacques Maurel. Claudine Boyer (6e) est 

première de la série C. 

TOUS LES RESULTATS 

4.6 Simultané mondial semi-rapide (24 avril 2016) 

85 joueurs du comité ont participé à ce simultané mondial : 1er Elisée Poka (Lattes), 2e et 1er N3 

Christophe Vigroux (Vergèze), 3e Jean Nègre (Perpignan), 4e et 1er N2 Jean-Marc Orhnial (Perpignan), 

5e et 1er Vermeil Michel Derruau (Montpellier), 6e et 1e N4 Elisabeth Préfaut (Montpellier), 13e et 

1ère Diamant (Annie Rougeot (Béziers), 28e et 1ère N5 Régine Marion (Argelès), 82e et 1ère N6 Patricia 

Bussignies (Béziers). 

Résultats partiels au niveau mondial : http://www.ffsc.fr/simultanes/visu.php?saisies_id=145 

TOUS LES RESULTATS (comité) 

5. Informations diverses 

5.1 Nouveau logo du comité 

Vous avez pu remarquer dans l'en-tête de cette 

circulaire, le nouveau logo du comité régional, 

réalisé par Serge Haenni (Montpellier). Il 

remplacera avantageusement l'ancien qui... 

n'existait pas ! 
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5.2 Archives 

La longue tâche de reconstitution des archives du comité continue... Ce mois-ci, vous pouvez consulter 

l'historique des palmarès du championnat régional en paires et des interclubs en duplicate. Il manque 

encore quelques résultats, merci de fouiller votre mémoire ou vos placards pour les compléter. 

C'est passé inaperçu, mais il y a un peu plus de 40 ans naissait le premier club du comité actuel : le 12 

janvier 1976 était déclaré le "Club de Scrabble Caissarguais" avec pour président Gérard Morel, 

trésorière Josette Diniakos et secrétaire son mari Michel Diniakos. Ce dernier deviendra président le 13 

décembre de la même année, et le club devint à l'occasion le "Club de Scrabble de Nîmes-Caissargues. 

Le 3 avril 1980, nouveau changement de nom, exit "Caissargues", Raymond Calvas devient président 

du "Club de Scrabble de Nîmes", qui changera encore de nom par la suite, pour "Nîmes Scrabble", puis 

"Scrabble Nîmois". 

5.3 Votants à l'élection du bureau directeur FFSc 

Le Comité National d'Ethique a publié le 25 avril la liste des votants et le nombre de voix qui leur est 

attribué sur le site FFSc : http://www.ffsc.fr/actualites.php?id=14697 

En ce qui concerne notre comité, cela donne : 

I Languedoc-Roussillon BOHBOT Hervé 13 

I01 ALES LOVOTTI Sylvie 3 

I03 BEZIERS GARIMOND Rémy 2 

I04 MONTPELLIER BOHBOT Hervé 3 

I05 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS BETSCH Janine 2 

I06 NÏMES PASCAL Jérôme 2 

I07 PERPIGNAN HENON Yves 2 

I09 VERGEZE VIGROUX Christophe 1 

I10 LATTES MURCIA Michèle 3 

I13 LUNEL BASCOU Bernard 2 

I14 VAUVERT JOGUET Jean-Luc 1 

I15 SETE LEFEVRE Huguette 2 

I17 CASTELNAU-LE-LEZ MOLIMARD Marie-Lou 1 

I18 ROQUEFORT DES CORBIERES LUYTEN Nicole 1 

I19 ARGELES-SUR-MER DETRE Nadine 2 

I20 VILLELONGUE-DE-LA-SALANQUE MONTAGNE Marie-Rose 1 

I21 NARBONNE LACHIZE Odette 1 

Pour rappel, les deux listes en présence sont la liste Panau (www.ensemblepourjouer.fr) et la liste 

Rousseau (www.ffsc2016.fr). 

5.4 Fusion de régions et comités régionaux 

Plusieurs personnes nous ont demandé "ce qui allait se passer" pour notre comité régional de Scrabble 

suite à la fusion depuis le 1er janvier 2016 des régions administratives Languedoc-Roussillon et Midi-

Pyrénées. La réponse est très simple : RIEN. 

Il n'y a aucune liaison entre régions administratives et comités régionaux de Scrabble : actuellement la 

région PACA comprend trois comités (Provence, Var-Esterel et Côte d'Azur), de même que la région Île-

de-France (Paris-Idf-Ouest, Sud-Francilien et Idf-Nord), à l'inverse le comité de Scrabble Normandie 

comprenait déjà les deux régions Basse et Haute-Normandie qui viennent de fusionner. Pour citer un 

autre exemple : l'ancienne région Rhône-Alpes couvrait deux comités de Scrabble : Lyonnais et 

Dauphiné-Savoie et s'y rajoute maintenant le comité Auvergne.  

Il n'y a aucun projet de fusion ou de remodelage de comités au niveau FFSc. 

Notre comité fêtera ses 40 ans l'année prochaine et nous n'irons pas jouer de finale régionale à Aurillac 

ou Montauban...  

Le président, Hervé Bohbot 

Le secrétaire, Philippe Soussan 
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