
 

Fédération Française de Scrabble 

Comité Languedoc-Roussillon 

www.scrabble-lr.fr 

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

Montpellier, le 21 octobre 2016 

 

2016/2017 - CIRCULAIRE N° 2 

Objet - version PDF 

1. Compétitions à venir : Phase 1 (affiche), Simultané Handicap (affiche), CD 11 (affiche), CD 66 

(affiche), Classique Montpellier (affiche), Simultané VerDiam (affiche), championnat régional (affiche). 

2. Résultats : Festival d'Alès, CD 34, Classique Montpellier, Qualification Vermeil, CD 30. 

3. Nouvelles du comité. 

4. Nouvelles de la fédération. 

 

1. Compétitions à venir 

1.1 Phase 1 du Championnat de France (5 nov.) 

Inscriptions en ligne - Feuille à afficher 

1.2 Simultané Handicap (12 nov.) 

Inscriptions en ligne - Feuille à afficher 

1.3 Championnats départementaux 

Pyrénées-Orientales (13 nov.) 

Inscriptions en ligne - Feuille à afficher 

Aude (20 nov.) 

Inscriptions en ligne - Feuille à afficher 

Il n’y a pas de redevance, ni au comité, ni à la fédération. Les résultats sont à envoyer sous Sigles 

à la FFSc (Joan Controu) et au format Excel au comité régional. 

1.4 Classique à Montpellier (26 nov.) 

Inscriptions en ligne - Feuille à afficher 

1.5. Simultané Vermeil-Diamant (26 nov.) 

Inscriptions en ligne - Feuille à afficher 

1.6 Championnat régional (27 nov.) 

Inscriptions en ligne - Feuille à afficher 
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2. Résultats de compétitions 

2.1 Festival d'Alès (24-25 sept.) 

Les 5 premières places du TH3 multiplex (5 centres et 365 joueurs) ont été remportées par des 

joueurs du centre d'Alès : 1. Jean-Yves Costa (Nîmes), 2. Jean Nègre (Perpignan), 3. Christophe 

Vigroux (Vergèze), 4. Jérôme Pascal (Nîmes), 5. Hervé Bohbot (Montpellier). 

Jérôme Pascal remporte le grand prix dès le deuxième coup avec EILNTUV en quadruple sur un L. 

Tous les résultats : TH2 originales (centre d'Alès, duplex), TH3 (Centre d'Alès, multiplex) 

2.2 Championnat départemental de l'Hérault (8 oct.) 

57 joueurs à Montpellier pour le CD 34 et un deuxième titre pour Elisée Poka (Montpellier) qui 

gagne facilement et avec la manière (première partie à +10, top avec un solo, et deuxième partie à 

-17) devant Hervé Bohbot (Montpellier). Pierre Congras (Sète) complète le podium et se qualifie 

pour le Championnat de France de La Rochelle. 

Titres par série et catégories : 3. Pierre Congras (Sète, SN2 et Vermeil), 5. Teodora Bohbot 

(Montpellier, SN4), 9. Annie Rougeot (Béziers, SN3 et Diamant), 14. Nadine Loquier (Sète, SN5), 

31. Arnaud Sérazin (Montpellier, SN6), 57. Adrien Tardat (Montpellier, SN7). 

Tous les résultats 

2.3 Qualification Vermeil (15 oct.) 

Belles performances des joueurs du comité avec la victoire probable de Jacques Papion (Nîmes) 

devant plus de 4100 joueurs. 2. Michel Derruau (Montpellier, 9e), 3. Gérard Eichen (Nîmes, 11e), 

4. Jacques Sagnat (Montpellier, 34e). 

Tous les résultats : COMITE, NATIONAL (provisoire). 

2.4 Tournoi classique de Montpellier (15 oct.) 

8 joueurs seulement pour ce premier tournoi classique de la saison, tous du club de Montpellier et 

nouvelle victoire d'Elisée Poka, devant Hervé Bohbot et Christiane Escallier. 

Tous les résultats 

2.5 Championnat départemental du Gard (16 oct.) 

35 joueurs à Nîmes pour le CD30 et victoire de Denis Coste (Nîmes) devant Jean-Yves Costa 

(Nîmes) et Christophe Vigroux (Vergèze) qui gagne sa qualification pour la Rochelle. 

Titres par séries et catégories : 3. Christophe Vigroux (Vergèze, SN2), 6. Anne-Marie Tougne 

(Vergèze, SN3), 7. Christian Poiraud (Nîmes, SN4), 9. Jacques Lacroix (Alès, Vermeil), 14. Corinne 

Nègre (Nîmes, SN5), 16. Monique Dreyfus (Vergèze, Diamant), 21. Josiane Fabre (Alès, SN6), 31. 

Marie Holdrinet (Nîmes, SN7). 

Tous les résultats 

3. Nouvelles du comité 

3.1 Carnet noir 

Béatrice Méline nous a quittés prématurément début octobre à l'âge de 64 ans. Licenciée depuis 

1981, elle a été vice-championne régionale en 1985 et 1986 et était également investie dans la vie 

du Scrabble, notamment en tant que trésorière du club de Béziers pendant près de 30 ans. Le 

bureau du comité se joint à la peine de ses proches et de ses camarades de son club de Béziers. 

3.2 Site web 

Quelques nouveautés récentes sur le site : 

 Une nouvelle section consacrée au Scrabble scolaire est disponible à l'adresse : 

http://www.scrabble-lr.fr/clubs/scolaires 
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 Cours de Récré, le magazine consacré au Scrabble scolaire du comité, réalisé par Jean-Marc 

Orhnial. 

 Scrabblabla des mois de septembre et octobre 2016. 

 Palmarès des championnats départementaux de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées-

Orientales. 

 Les sept numéros de la Gazette du comité parus entre 1996 et 1999. 

 Parties thématiques proposées par Tony Détré. 

3.3 TH2 au profit du Téléthon 

Le club d'Argelès-sur-Mer organisera un TH2 au profit du Téléthon le dimanche 4 décembre (10h 

et 14h) et invite d'autres clubs du comité à organiser un centre pour en faire un multiplex. Les 

parties pourront être prétirées par le comité ou tirées dans chacun des centres. Merci 

de répondre avant le 15 novembre. 

3.4 Courriers 

Nous vous rappelons que tous les règlements par chèque doivent être adressés directement à 

Michel Vandepontseele, trésorier du comité. 

4. Nouvelles de la fédération 

 Franck Maniquant arrête sa revue Perfect'Scrabble après deux saisons mais relance Scrabble 

Magazine après une interruption de trois ans. Un numéro découverte est offert. 

 Roger Combes a pris la succession de Simon Gruchot à la commission d'organisation des tournois 

fédéraux. Les candidatures pour l'arbitrage des festivals fédéraux 2017 (Cannes, Vichy, La Rochelle 

et Aix-les-Bains) sont ouvertes et sont à lui adresser. Les arbitres fédéraux ont reçu directement le 

formulaire. Si vous voulez candidater à ce titre, vous pouvez demander une évaluation lors d'un 

festival après avis favorable du comité (formulaire de demande).  

 Documentation promotionnelle (plaquettes FFSc « Scrabble Passion » et « Le Scrabble pour les 

jeunes », ZCard, stylos et carnet de notes) : merci aux responsables de clubs de nous 

communiquer les quantités souhaitées, nous ferons le maximum selon les quantités fournies par la 

fédération. 

 Le concours des Scrabblivores destiné aux lycéens et étudiants est relancé cette année 

(téléchargez tous les documents). 

Le président, Hervé Bohbot 
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