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2015/2016 - CIRCULAIRE N° 11 

Objet – version PDF 

1. Tournoi classique à Prades, 25/06/2016 

2. Challenge N6-N7, 25/06/2016 

3. Assemblée générale du comité et fête du Scrabble à Roquefort, 26/06/2016 

4. Masters Scrabble classique, Montpellier, 17/07/2016 

5. Jouer cet été, festivals d'Argelès et d'Alès 

6. Résultats : championnat régional en paires, TH2 en faveur des scolaires, TH3 de Roquefort-des-

Corbières, Simultané mondial semi-rapide. 

7. Informations diverses : le Scrabble c'est la classe, covoiturage, archives (palmarès régionaux en blitz et 

semi-rapide), championnat de France des mots-croisistes. 

 

 1. Tournoi classique de Prades (25 juin 2016)  

Attention, le tournoi a bien lieu samedi 25 juin et non le dimanche 26 comme initialement prévu. 

TH en 8 rondes (20 minutes par joueur et par partie) : appel à 9h45, première partie à 10h. 

Lieu : Ecole Jean Petit - Salle polyvalente, Rue Pasteur 66500 PRADES 

Droits d'engagement pour le Tournoi + un repas catalan, 18 € par joueur licencié, 10 € (repas) pour 

les – de 18 ans 

Tournoi sans dotation. Cadeau souvenir pour tous. 

Renseignements : Jean-Marc ORHNIAL (Tél. : 06 68 70 81 72) - orhnialjm@aol.com  

Inscriptions en ligne (prise en compte non garantie après le 22 juin 2016).  

2. Challenge N6-N7 (25 juin 2016) 

Pour la 7e année, la partie n°16 des simultanés fédéraux de juin servira de support au Challenge national 

des N6-N7 qui récompensera les 20 meilleurs joueurs ainsi que les cinq premiers jeunes de ces séries. 

Cette partie est bien sûr ouverte à tous. Se renseigner auprès des clubs quant à leur participation à ce 

simultané. 

Dotation nationale : 

 1er et 2e prix : 1 coffret Smartbox pour 2 personnes. 

 Du 3e au 10e prix : 1 Mes Mots en Poche. 

http://www.scrabble-lr.fr/
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/11-Circulaire_2_juin_2016.pdf
http://maps.google.fr/?ll=42.61754699999999,2.4196660000000065
mailto:orhnialjm@aol.com
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/88-regionales/310-classique-25-juin-2016


 Du 11e au 20e prix : 1 bon d’achat de 10 € chez Promolettres. 

 5 premiers jeunes N6 et N7 : cartes cadeaux. 

3. Convocation assemblée générale du comité (26 juin 2016) 

L'AG du comité aura lieu à Béziers, dimanche 26 juin à 10h, au centre social Pierre Verdier (13, avenue 

Verdier). Attention, notez bien qu'il ne s'agit PAS de la Maison des Associations, comme les années 

précédentes.  

Les rapports moraux et financiers de la saison écoulée vous seront envoyés dans une prochaine 

circulaire. 

L'AG a dû être décalée du samedi au dimanche à cause de la réunion du Conseil d'administration de la 

Fédération Française de Scrabble, qui aura lieu à Paris, samedi 25 juin. 

Tous les licenciés sont cordialement invités à participer à l'AG. N'hésitez pas à proposer ou rechercher des 

places en covoiturage grâce aux annonces qu'il est désormais possible de laisser sur le site du comité 

régional (dans le bandeau gauche du site). Le repas de midi aura lieu au restaurant "La Fraicheur" (situé 

à proximité, au 58 avenue Verdier) qui proposera pour 20 € un menu avec entrée, plat, dessert, café et 

eau (merci à Annie Rougeot qui a négocié ce tarif). Le comité en prendra en charge la moitié. Pour des 

raisons d'organisation, vous êtes priés de vous inscrire à l'AG et au repas : 

INSCRIPTIONS 

Le repas sera suivi d'une réunion du bureau du comité. 

Vous êtes ensuite invités à participer à la "Fête du Scrabble" qui aura lieu à partir de 16 h, à quelques 

kilomètres de là, à Roquefort-des-Corbières (voir flyer). 

4. Masters Scrabble classique, Montpellier, 17/07/2016 

Les masters régionaux de Scrabble classique regroupent les 8 premiers joueurs du classement, les 

joueurs suivants pouvant les remplacer en cas de désistement. Ils auront lieu à Montpellier dimanche 17 

juillet (première partie à 10h30). Au 2 juin, les qualifiés sont : 

Rang. Clas., Nom, Cote, Club 

1. 15, BOHBOT Hervé, 3675, I04 

2. 24, GEORGET Pierre-Olivier, 3511, I05 

3. 41, COSTA Jean-Yves, 3366, I06 

4. 46, POKA Elisée, 3322, I10 

5. 57, ORHNIAL Jean-Marc, 3242, I07 

6. 58, PASCAL Jérôme, 3241, I06 

7. 89, TOUATY Fabrice, 2965, I07 

8. 98, BOURRIOT Eric, 2916, I07 

R1. 102, BOHBOT Téodora, 2900, I04 

R2. 139, MAUREL Véronique, 2696, I04 

R3. 162, VIGROUX Patrick, 2597, I04 

R4. 165, HAENNI Serge, 2594, I04 

R5. 171, HENON Yves, 2563, I07 

R6. 176, GUISSET Denis, 2547, I05 

R7. 193, VOTTE Florentin, 2497, I04 

R8. 204, ORHNIAL Maëlys 2475 I07 

R9. 217, JAFFUEL Chantal 2419, I04 

R10. 256, GEUBEL Marie-Louise, 2299 I05 

Merci aux joueurs concernés de confirmer ou non leur participation afin de convoquer d'éventuels 

remplaçants. Cette liste sera mise à jour régulièrement sur le site du comité. 

https://goo.gl/maps/NGy1v8x5Rfu
https://goo.gl/maps/izrFpZHncZP2
http://www.scrabble-lr.fr/83-ag/316-convocation-ag-du-comite-du-26-06-2016
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/11-Fete_Scrabble_Roquefort_2016.jpg


5. Jouer cet été, festivals d'Argelès et d'Alès 

Quelques rendez-vous de cet été : 

 9 au 10 juillet : 36 h de Draguignan (flyer). 

 21 au 28 juillet : Championnats du Monde à Agadir (flyer) : il reste de nombreux 

hébergements (cf. www.booking.com) et vols abordables (de Marseille). 

 28 juillet au 1er août : Festival de Scrabble en Pays Carcassonnais (flyer). Flavie Touchet vous 

propose un tarif préférentiel à l'hôtel Espace Cité**, 132 rue Trivalle, au pied de la Cité, à 10 minutes 

en voiture de la salle - BB 1 personne : 85 €, 2 personnes : 89 € - Code Scrabble - Réservation en 

direct par téléphone 04.68.25.24.24 ou courriel : hotel-espace-cite@wanadoo.fr 

Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire aux deux grands rendez-vous de la rentrée de notre comité : 

 24e Festival des Jeux de l'Esprit d'Argelès-sur-Mer : flyer, inscriptions en ligne. 

 5e Festival des Jeux de l'Esprit d'Alès : flyer, inscriptions en ligne. 

Nous y reviendrons dans la circulaire de rentrée. 

6. Résultats 

6.1 Championnat régional en paires (15 mai) 

33 paires à Lattes et un championnat survolé par Elisée et Sophie Poka (Lattes) à -7 (2791/2798), 

vainqueurs devant Marc Cabes / Christophe Vigroux (Montpellier/Vergèze) et Yves Hénon / Jean-Marc 

Orhnial (Perpignan), 4es et 1ers SN3 Janine Charon et Marie-Louise Geubel (St-Jean), 5es et 1ers SN4 Cécile 

Mattera et Marie-Madeleine Morel (Montpellier), 15es et 1ers SN6 Mélanie Bellus et Eric Bourriot 

(Perpignan), 17es et 1ers SN5 Janine Alet et Monique Dreyfus (Vergèze). 

Il manque encore quelques résultats dans le palmarès de l'épreuve sur le site du comité ! 

TOUS LES RESULTATS 

6.2 Tournoi en faveur des scolaires (21 mai) 

118 joueurs ont joué dans l'un des cinq centres du comité au second TH2 de la saison en faveur des 

scolaires. Le podium est perpignanais : 1. Jean Nègre 1795/1817, 2. Jean-Marc Orhnial (1er N2) 1762, 3. 

Louis Bassères (1er N3 et V). 

 1er N4 : Martine GOUDENHOOFT (Argelès), 4e. 

 1er N5 : Ghislaine VESTON (Argelès), 16e. 

 1er N6 : Hugo ANDRIEU (Prades), 57e et poussin ! 

 1er D : Michel DOLIAYS (Argelès), 8e. 

TOUS LES RESULTATS 

6.3 TH3 en parties originales de Roquefort-des-Corbières (22 mai) 

171 joueurs - 39 à Roquefort, 45 au Coudray (28) et 87 à Valentigney (25) - ont participé à ce triplex en 

parties originales. À Roquefort : 1. Hervé Bohbot 3436/3493 (N2, Montpellier), 2. Eglantine Borras (N3, 

Perpignan) 3096, 3. Fabrice Touaty (Perpignan) 3091, 4. Roseline Lièvre (N4, Montpellier) 2888, 11. 

Anne-Marie Bernal (N5, Narbonne), 12. Ayouba Trame (N7, Valentigney !), 18. Myriam Gerarduzzi (N6, 

Castanet-Tolosan). 

Hervé Bohbot remporte également le triplex, devant Thierry Castalan (Belfort) 3406 et Christian Amet 

(Sainte-Marguerite) 3338. 

Un grand merci au club de Roquefort pour la qualité de son accueil, en espérant un petit peu plus de 

joueurs l'année prochaine ! 

RESULTATS Roquefort, Triplex 

http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/11-36h_Draguignan_2016.pdf
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/11-CDM_Agadir_2016.pdf
http://www.booking.com/
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/11-Festival_Pays_Carcassonnais_2016.pdf
mailto:hotel-espace-cite@wanadoo.fr
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/11-Festival_Argeles_2016.pdf
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/311-festival-argeles-9-11-sept-2016
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/11-Festival_Ales_2016.pdf
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/315-festival-ales-23-25-sept-2016
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/palmares/302-palmares-duplicate-paires
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/resultats/20160515_CR_Paires.xls
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/resultats/20160521_TH2_Scolaires.xls
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/resultats/20160522_TH3_Roquefort.xls
http://www.scrabble-lr.fr/images/2015-16/resultats/20160522_TH3_Roquefort-Coudray-Valentigney.xls


6.4 Simultané mondial semi-rapide (24 avril 2016) 

Les résultats définitifs au niveau mondial sont disponibles : http://www.ffsc.fr/tournois.php?id=13501 

Elisée Poka (Lattes) est 23e sur 2976 joueurs. Quatre autres joueurs du comité termine dans les 200 

premiers : Christophe Vigroux (Vergèze) 125e, Jean Nègre (Perpignan) 157e, Jean-Marc Orhnial 

(Perpignan) 167e et Michel Derruau (Montpellier) 187e. 

7. Informations diverses 

7.1 "Le Scrabble, c'est la classe" 

Il s'agissait de la 4e édition de ce jeu-concours réservé aux clubs scolaires affiliés à la FFSc. 

Dans la catégorie CE1-CE2 (7 équipes) : victoire de l'école Georges-Buffon de Cabestany (66) et 4e place 

de l'école Jacques-Prévert, toujours de Cabestany. 

En catégorie CM1-CM2, c'est Jacques-Prévert (7e) qui termine cette fois devant George-Buffon (24e) et 

l'école Louis-Clerc de Saint-Feliu d'Avall (66). 

Résultats complets : http://www.ffsc.fr/actualites.php?id=14720 

Bravo à tous ! 

7.2 Archives 

Ce mois-ci, vous pouvez consulter l'historique des palmarès des titres régionaux en blitz et en semi-

rapides. Il manque encore quelques résultats, merci pour tout complément ! 

7.3 Covoiturage 

Un formulaire permettant de rechercher ou de proposer des covoiturages lors de tournois a été ajouté au 

site du comité. Il a déjà servi pour le tournoi de Roquefort, il pourrait servir pour l'AG du comité... 

Pensez-y : tout le monde y trouvera son compte. Notez bien que le comité n'intervient en rien dans les 

tarifs et les modalités de transport, qui doivent s'établir de gré à gré. 

7.4 Championnat de France des "mots-croisistes". 

La phase finale aura lieu à Antony (92) le 1er octobre. Pour se qualifier, il "suffit" de remplir la grille de 

mots-croisés à télécharger ci-dessous, de répondre à une question subsidiaire et de renvoyer le tout 

avant le 30 juin. Il y aura également de nombreuses autres activités, rencontres, etc. ce jour-là. 

http://www.alacroiseedesmots.com/fichier/Antony2016/GrilleANTONY2016Qualif5.pdf 

  

  

Le président, Hervé Bohbot 

Le secrétaire, Philippe Soussan 

http://www.ffsc.fr/tournois.php?id=13501
http://www.ffsc.fr/actualites.php?id=14720
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/palmares/312-duplicate-blitz
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/palmares/313-duplicate-semi-rapide
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/palmares/313-duplicate-semi-rapide
http://www.alacroiseedesmots.com/fichier/Antony2016/GrilleANTONY2016Qualif5.pdf

