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4. TH3 Nîmes, 13/03/2016 
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1. Qualifiés CDF Vichy : individuel, Promotion et Vermeil 

1.1 Championnat de France individuel 

Le fichier Qualifies_CDF_2016.xls fait le point des qualifiés pour le CDF qui aura lieu à Vichy les 7 et 8 mai 

prochains : par les phases, les championnats départementaux (premier joueur non SN1 pour chaque 

département) et le championnat régional (7 places pour les premiers SN2, SN3 et SN4 non-qualifiés et 4 

joueurs d'après le classement général). 

1.2 Championnat de France Promotion 

Vous trouverez les qualifiés et les remplaçants du comité pour le championnat de France Promotion (30 avril 

et 1er mai à Vichy) dans le fichier Qualifies_Promotion_2016.xls. Il y a 15 places pour le comité, en plus des 

qualifiés par la phase 1 et du simultané mondial (critères nationaux) : 6 d'après le classement général du 

Simultané mondial et 9 d'après le classement national au 1er février 2016. 

1.3 Championnat de France Vermeil 

La liste des 68 qualifiés du comité pour le championnat de France Vermeil (3 et 4 mai à Vichy) est disponible 

dans le fichier Qualifies_Vermeil_2016.xls. Il n'y a pas de repêchage en cas de désistement. La liste de tous 

les qualifiés et les critères détaillés sont disponibles dans les actualités de la fédération. 

Pour tous les championnats, les qualifiés recevront leurs convocation par leur espace personnel sur le site de 

la fédération ("ma fiche"). Les présidents de club peuvent télécharger l'ensemble des convocations de leurs 

joueurs. 

Pour les championnats individuel et Promotion, les titulaires sont notés P1, P2, etc. et les remplaçants R1, 

R2, etc. Les présidents de club sont priés de faire remonter au comité au plus vite les informations de 

participation ou non de leurs joueurs afin de pouvoir convoquer les remplaçants. Les convocations des 

joueurs qualifiés par des places "comité" seront mises à jour une fois par semaine environ. 
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2. Tournoi en faveur des scolaires (5 mars 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 

 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 Joffre 

Marie-Rose MONTAGNÉ - Tél. : 04 68 73 92 18 - Mél. : marierose.montagne@sfr.fr 

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

Date limite d'inscription : mercredi 2 mars. 

Enjeux : les résultats des 4 centres qui organisent cette compétition seront assemblés pour donner un 

classement global avec attribution de %S1, %S2 et %S3, PP4 et PC sur l’ensemble des participants. 

  

3. TH classique, Montpellier 12/03/2016 

TH en 5 rondes (20 minutes par joueur et par partie) : appel à 13h45, première partie à 14h. 

Lieu : au club de Montpellier, 211, avenue Marius Carrieu 

Droits d'engagement : 5 € par joueur licencié, 2 € pour les membres du club de Montpellier, gratuit pour 

les moins de 25 ans. 

Sans dotation. Buvette et grignotage offerts le long du tournoi. 

Renseignements : Hervé BOHBOT (tél. : 06 60 57 60 78) ou Serge HAENNI (tél. : 07 82 59 79 77) -

 montpellier.scrabble@gmail.com. 

  

4. Tournoi de Nîmes, 13/03/2016 

Stade des Costières, Aile Nord-Ouest : Avenue de la Bouvine, 30900 Nîmes, France 

Tournoi homologable en 3 parties, en triplex avec Dole et Draguignan 

Parties à 10h, 14h et 16h30 (3 minutes/coup) – Étape du Grand Prix – Capacité d’accueil 140 joueurs. 

Cadeau à chaque participant, nombreux lots tirés au sort. Coupes pour le podium, les vainqueurs des 

séries 2 à 7 et des catégories Jeune, Vermeil et Diamant. 

Inscriptions en ligne 

Tarifs – 20 € (demi-tarif pour les Espoirs, gratuit pour les moins de 18 ans). Règlement à l'ordre de 

"Scrabble Nîmois" auprès de M. Michel VANDEPONTSEELE : 5, impasse des Chazelles, 30128 Garons. 

Accès – Pour les personnes qui arrivent par l’est de la ville sortir à Nîmes Centre. Pour les personnes qui 

arrivent par l’ouest de la ville sortir à Nîmes Ouest. Parking au stade des Costières. Aucun problème pour 

stationner gratuitement toute la journée et se garer à proximité de la salle. 

Hébergement conseillé : Hôtel Kyriad Nîmes Ville Active - 157, rue Tony Garnier, 30900 Nîmes -

 Téléphone : 04 66 04 06 11. 

Restauration – Restauration rapide sur place ou restaurants à proximité : « les 3 Brasseurs », « cafétéria 

Casino », « McDonald's » ou « Quick » etc. 

Renseignements complémentaires : Jérôme PASCAL - Tél. : 06 71 17 70 02 ou 04 66 84 98 05 –

Mél.: pascaljero@wanadoo.fr 
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5. Qualif Interclubs, 20/03/2016 

Tous les joueurs licenciés peuvent participer. Selon sa série nationale, chaque joueur a un indice de valeur : 

super-série (14 pts), 1A (13 pts), 1B (12 pts), 2A (11 pts), 2B (10 pts), 3A (9 pts), 3B (8 pts), 4A ou 4B (7 

pts), 4C ou 4D (6 pts), 5A ou 5B (5 pts), 5C ou 5D (4 pts), 6A ou 6B (3 pts), 6C ou 6D (2 pts), 7 (1 pt). Les 

équipes sont réparties en divisions selon la somme des indices de valeur (IV) des joueurs de chaque équipe. 

Les divisions 2 et 3 sont constituées d'équipes de 7 joueurs. Les divisions 4 à 6 sont constituées d'équipes 

de 5 joueurs. 

Division 2 : IV supérieur à 55. Division 3 : IV entre 36 et 55. Division 4 : IV entre 26 et 35. Division 5 : IV 

entre 16 et 25. Division 6 : IV inférieur à 16. 

Centres organisateurs : 

 Montpellier : salle Guillaume de Nogaret, espace Pitot (près du Peyrou, parking des Arceaux gratuit) 

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

 Nîmes : Stade des Costières (aile nord-ouest), avenue de la Bouvine 

Jérôme PASCAL - Tél : 06 71 17 70 02 - Mél. : pascaljero@wanadoo.fr 

 Saint-Jean : Salle socioculturelle 

Jeannine BETSCH - Tél. 04 68 83 50 69 ou 06 09 87 37 70 - Mél. poscrabble@gmail.com 

Déroulement : 3 parties en 2'30'' + 30'', à 10h (attention, ce n’est pas le week-end du changement 

d’heure), 13h45 et 16h15. 

Droits d'engagement : 77 € par équipe de 7, 55 € par équipe de 5. 

Arbitrage : chaque club doit fournir un arbitre par équipe de 7 ou pour deux équipes de 5 et, si possible, 

un arbitre ou un ramasseur par équipe engagée. Les noms sont à préciser lors de l'inscription. Il n'y a pas 

d'indemnisation par le comité ou par les centres organisateurs. 

Date limite d'inscription : 16 mars 2016. 

Enjeux : la première équipe de division 2 ou 3 sera championne régionale interclubs. Les 8 équipes classées 

en tête de chaque division 3 à 6, et les 12 équipes classées en tête de la division 2 se qualifient pour la 

finale qui aura lieu à Bron les 11 et 12 juin 2016. Le comité subventionnera chaque club à hauteur de 225 € 

ou 315 €, respectivement par équipe de 5 ou 7 joueurs qualifiés (en légère augmentation par rapport aux 

années précédentes pour homogénéiser l'aide à 45 € par joueur). 

À chaque partie, un classement de l’ensemble des participants, toutes divisions confondues, est établi. Des 

points de classement (M fixé à 100) et des PP4, cumulables sur les trois parties, sont attribués. Rappel : il 

n'y a plus d'attribution de %S1, %S2 et %S3. Des points de classement sont également attribués par 

équipes (les mêmes pour chacun des joueurs) selon un classement par division. 

  

6. Résultats 

6.1 Phase 3 du Championnat de France 

Sept joueurs du comité finissent dans les 100 premiers sur 1988 joueurs : bravo à Jacques PAPION (14e), 

Marie-Annick CERNEAUX (15e), Michel DERRUAU (27e), Marc CABES (34e), Rémy GARIMOND (74e), Chantal 

JAFFUEL (84e) et Elisabeth PREFAUT (90e) ! La barre qualificative se situe aux joueurs classés 530e ex 

æquo, avec un score de 2269 pts (-312). Les joueurs qualifiés pour la finale recevront une convocation 

dans leur espace ("ma fiche") sur le site fédéral. 

Résultats : comité, nationaux 

6.2 Festival de Montpellier 

Près de 300 joueurs pour le TH2 et 500 pour le TH3, les multiplex ont eu du succès. Victoire d'Elisée POKA 

(Lattes) au classique, il remporte aussi le Grand Prix du TH3. Le TH2 est remporté localement par Robert 

SPRINGER (Metz), premier du triplex et le TH3 par Jean NEGRE (Perpignan), 7e du quadruplex. Comme on 
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ne va pas se lancer des fleurs, on laisse ce soin à Gérard FARDOUX (Marseille) qui nous a écrit :  "comme 

d’habitude, organisation impeccable, respect des horaires et des résultats, chaleur de l’accueil, générosité 

incroyable dans les cadeaux, lots, récompenses, apéros, etc. Un immense merci. Vous nous inscrivez pour 

l’an prochain !!". 

Résultats : TH2 triplex, TH3 quadruplex, TH classique. 

6.3 Simultané au profit des "Restos du Cœur" 

1765 joueurs (7 N1, 19 N2, 62 N3, 467 N4, 730 N5, 391 N6, 89 N7, dans 93 centres dont 6 du comité) ont 

joué la partie à vocabulaire courant organisée samedi 6 février au profit des Restos du Cœur. Bravo à 

Josette CARLES (Sète), 8e avec 768/774, Anne-Marie TOUGNE (Vergèze), 9e à -7, François TOUGNE (16e, -

10), Geneviève COUTAND (Montpellier) et Jean-Marc ORHNIAL (Perpignan), 26es à -13.  

TOUS LES RÉSULTATS 

6.3 Nuit du Scrabble de Roquefort 

23 participants pour cette nuit du Scrabble. Victoire d'Oliver ORMIÈRES (Narbonne), devant Huguette 

SAQUET (Narbonne) et Maryse FERRÈRES (Limoux). 

TOUS LES RÉSULTATS 

  

7. Scrabble scolaire 

Le concours des écoles et des collèges a été proposé à de nombreux établissements des quatre 

départements du comité. Des finales locales ou départementales ont déjà eu lieu et ont regroupé chacune 

plusieurs dizaines d'enfants. 

Créations de clubs, formations des enseignants, aide pédagogique, documents adaptés pour démarrer 

l'activité, etc. Beaucoup d'actions sont entreprises, l'objectif étant de former et de fidéliser les enseignants 

et animateurs et surtout d'installer le Scrabble comme véritable outil pédagogique. 

Ce secteur très dynamique n'est pas assez connu des licenciés du comité. Une section "Scolaire" sera bientôt 

créée sur notre site web : toutes les propositions de contenus ou d'idées de contenus sont les bienvenues et 

il y aura un chapitre sur les nouvelles du Scrabble scolaire également dans les circulaires du comité. 

N'hésitez pas à faire connaître et distribuer (vendre !) dans votre club, le journal "Cour de Récré" réalisé par 

Jean-Marc ORHNIAL. Les joueurs sont invités à participer nombreux aux deux TH2 du comité organisés en 

faveur des scolaires (5 mars et 21 mai), des centres supplémentaires peuvent aussi être créés. 

Merci à tous ceux qui s'impliquent dans l'organisation du Scrabble scolaire ! 

 

8. Informations diverses 

8.1 Championnat du Monde à Agadir 

La FISF a confirmé la tenue des Championnats du Monde à Agadir du 21 au 28 juillet. De nouvelles offres 

d'hébergement ont été proposées, elles ne comprennent plus le transport aérien dont les joueurs devront 

s'occuper séparément. Il est toujours possible de trouver bien moins cher… 

Voir : http://www.fisf.net/fisf/dernieres-actualites/1/501-agadir-2016-offres-dhebergement.html 

8.2 Championnats du Monde MSI 

La société Mind Sports International, par délégation de Mattel, organisera au Grand Palais de Lille du 27 

août au 4 septembre 2016, les championnats du monde de Scrabble anglophone et hispanophone, ainsi que 

le plus grand tournoi de Scrabble classique francophone jamais organisé. Il n'aura pas le titre de 

"Championnat du Monde", du fait d'Agadir, mais en aura largement le niveau : 24 parties sur trois jours, du 

27 au 29 août, 10 000 € de prix ! 

Voir: https://www.mindsportsacademy.com/Article/Details/331?title=MSI%20World%20Championships%3A

%20French%20Event%20Schedule 
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Le secrétaire, Philippe Soussan 

Le président, Hervé Bohbot 


