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1. Compétitions à venir : Simultané Restos du Cœur, Nuit du Scrabble de Roquefort (s'inscrire), tournois 
classiques de Montpellier (s'inscrire, affiche). 

2. Résultats : Simultané mondial, Interclubs régionaux classique, Festival de Montpellier, Phase 3. 
3. Nouvelles du comité : carnet noir, nouvelles de Béziers, concours des écoles, covoiturages. 
4. Nouvelles de la fédération : conseil d'administration de la FFSc. 

 

1. Compétitions à venir 
1.1 Simultané Restos du Cœur (4 fév.) 

Ce simultané sera basé sur la partie de Simultané Permanent du samedi 4 février après-midi (à télécharger sur 
le site fédéral par la fiche club). Ce sera une partie "à vocabulaire courant" afin de favoriser la participation de 
nouveaux joueurs. Cinq clubs du comité participeront cette année : Alès, Montpellier, Roquefort-des-Corbières 
(en prélude à la Nuit du Scrabble), Sète et Vauvert. 

La partie se déroule aux lieux et horaires habituels des clubs organisateurs. 

Les droits d'inscription sont laissés à l'appréciation des organisateurs et surtout participants (un minimum de 5 
euros est requis pour demander un reçu fiscal). Les sommes récoltées seront intégralement reversées, sans 
redevance fédérale ou régionale, à l'association des Restos du Cœur. 

Pour téléchargez le formulaire de saisie des dons, la liste des clubs participants et toutes les informations :  
http://www.ffsc.fr/actualites.php?id=14784 

1.2 Nuit du Scrabble de Roquefort (4-5 fév.) 

S'inscrire 

1.3 Tournois classiques à Montpellier (17 fév. et 4 mars) 

S'inscrire - Feuille à afficher 

2. Résultats de compétitions 
2.1 Simultané Mondial (14 jan.) 

187 joueurs dans les 6 centres du comité, dont quelques visiteurs extérieurs parmi lesquels Arona Gaye 
(Sénégal), qui termine à 15 points du vainqueur Elisée Poka (Montpellier), qui réalise 1783 sur un top de 1824. 
Le podium est complété par Jean Nègre (Perpignan), 1763. 
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Vainqueurs par séries et par catégories : 4. Yves Hénon (Perpignan, N2), 5. Annie Rougeot (Béziers, N3 et D), 7. 
Sylvia Humbert (Alès, V), 8. Cécile Mattera (Montpellier, N4), 33. Marie-Thérèse Chevalier (Béziers, N5), 99. 
François Bonnot (Perpignan, N7), 112. Jacques Maurel (Montpellier N6), 113. Hugo Andrieu (Perpignan, P), 156. 
Maëlys Orhnial (Perpignan, C). 

Tous les résultats : comité, mondial (provisoire). 

2.2 Interclubs régionaux de Scrabble classique (15 jan.) 

Ils n'ont regroupé que quatre équipes, trois du club de Montpellier et une de nos hôtes du club de Béziers. C'est 
assez décevant, il ne suffit pourtant que de trois joueurs pour constituer une équipe. C'est l'équipe favorite de 
Montpellier qui s'impose et qui représentera le comité lors de la finale nationale qui aura lieu à Paris le 
dimanche 25 juin 2017. 

1. Montpellier (Elisée Poka, Hervé Bohbot, Véronique Maurel), 13 victoires et 2 défaites. 

2. Montpellier (Gégory Albe, Arnaud Sérazin, Roseline Lièvre), 7 victoires et 8 défaites. 

3. Montpellier (Teodora Bohbot, Serge Haenni, Jacques Maurel), 6 victoires et 9 défaites. 

4. Béziers (Annie Rougeot, Annie Mailhé, Bernadette Lacan), 4 victoires et 11 défaites. 

Merci au club de Béziers qui a accueilli cette compétition depuis 4 ans. La prochaine édition se déroulera à 
Montpellier. 

Tous les résultats 

2.3 Festival de Montpellier (21-22 jan.) 

Comme chaque année, le festival de Montpellier était constitué de trois tournois : TH2 et classique le samedi et 
TH3 le dimanche. Il s'est déroulé dans la superbe salle des Rencontres de la Mairie de Montpellier. La bonne 
réputation du festival ne se dément pas et il attire de nombreux joueurs venus de loin : si l'on enlève les joueurs 
de Montpellier, on compte plus de participants extérieurs à notre comité que de joueurs de clubs du comité. 

2.3.1 TH2 

85 joueurs avec une nouvelle victoire de Jean Nègre (Perpignan), devant Benjamin Cau (Lyon) et Jacques 
Papion (Nîmes). Le duplex avec Saint-Genis-Laval à malheureusement été cassé par le club du Lyonnais, 
victime de problèmes de connexion Internet, chaque centre a donc joué son propre tournoi. 

Vainqueurs par séries et par catégories : 2. Jacques Papion (Nîmes, N2 et V), 6. Dany Zagar (Verrières-le-
Buisson, N3), 7. Claude Mary (Nîmes, N4), 10. Maryse Bonansea (Marseille, D), 28. Ginette Molas (Narbonne, 
N5), 49. Hugo Andrieu (Perpignan, P), 72. Anne-Marie Desplan (Montpellier, N6), 73. Nathalie Medeiros 
(Montpellier, N7). 

Rejouer les parties sur Duels-de-Mots : partie 1, partie 2. 

Tous les résultats 

2.3.2 Classique 

16 joueurs ont disputé les 8 parties de ce tournoi qui a vu Elisée Poka (Montpellier) conserver son titre 
acquis l'an dernier. Il devance Hervé Bohbot (Montpellier) et Fabien Sartre (La Seyne-sur-Mer). 

Vainqueurs par série : 4. Teodora Bohbot (série A), 8. Serge Haenni (série B), 16. Adrien Tardat (série C), tous 
trois de Montpellier. 

Tous les résultats 

2.3.3 TH 3 

Le TH3 se déroulait pour la première fois sur 5 centres avec Besançon (Franche-Comté), La Chapelle-
d'Armentières (Flandres), Le Perreux (Sud-Francilien) et Saint-Genis-Laval (Lyonnais). Il a regroupé 150 
joueurs à Montpellier et 653 au total ! 

C'est Arona Gaye (Sénégal), ancien joueur montpelliérain, qui remporte le multiplex avec un score de 2898 
sur 2917, devant Eric Imbert (Paris, 2896) et Gérard Boccon (Annecy, 2894) et 29 autres joueurs de 1re série. 
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Pour le centre de Montpellier, Arona devance Pascal Séguier (Castres, 2874) et Patrick Vigroux (Montpellier, 
2845), ce dernier remportant l'étape du Grand Prix devant Arona Gaye et Elisée Poka. À noter un "solo 
ordinateur" au cours de la partie 2 (à essayer de trouver en rejouant la partie (cf. ci-dessous). 

Vainqueurs par séries et par catégories : 7. Jacques Papion (Nîmes, N2 et V), 9. Martine Roux (Gréoux-les-
Bains, N3), 26. Maguy Bertrand (Caussade, D), 29. Maryse Bonansea (Marseille, N4), 35. Célestine 
Vahinemoea (Saint-Auban, N5), 61. Hugo Andrieu (Perpignan, P), 107. Roland Deltour (Béziers, N6), 137. 
Anaïs Labrini (Béziers, J), 149. Bernadette Migairou (Millau, N7). 

Rejouer les parties sur Duels-de-Mots : partie 1, partie 2, partie 3. 

Tous les résultats : centre de Montpellier, multiplex. 

Comme chaque année, les joueurs sont repartis avec une bouteille de vin, une fiche de vocabulaire et de 
nombreux lots ont été tirés au sort. Rendez-vous l'année prochaine pour le 30e tournoi de Montpellier. 

2.4 Phase 3 du championnat de France 

Victoire de Marc Cabes (Montpellier) au plan national ! Avec un superbe négatif de -18 (-11, -1, -6) soit 
3076/3094 sur les 3 parties, il remporte cette phase 3, ex-aequo avec Eric Mazoyer, de Théding, c'est fou ! 

Au plan régional, il devance Jean-Marc Orhnial (2949) et Yves Hénon (2937, de Perpignan. Il y avait cette année 
74 participants : 20 à Perpignan et 54 à Vendargues, qui ont pu apprécier l'accueil et le repas organisé une 
nouvelle fois par Dolores Peno et son équipe. À noter, un très beau -8 de Geneviève Coutand (Montpellier) sur 
la deuxième partie. 

Vainqueurs par séries et par catégories : 4. Annie Mailhé (Béziers, N3 et V), 8. Josette Carles (Sète, N4), 18. 
Annie Rougeot (Béziers, D), 43. Ginette Molas (Narbonne, N5), 70. Hugo Andrieu (Perpignan, P). 

Tous les résultats : comité, national (provisoire) 

2.5 Qualifiés pour le Championnat de France de La Rochelle 

Hormis les qualifiés par les phases, 11 joueurs du comité seront qualifiés sur des critères régionaux : 4 par les 
championnats départementaux (les premiers non N1 de chaque département) et 7 par le championnat régional 
(les premiers N2, N3 et N4 non qualifiés par ailleurs ainsi que les 4 premiers non qualifiés dans l'ordre du 
classement). Il sera tenu compte des désistements pour qualifier 11 joueurs. 

Qualifiés par les phases (20 joueurs) : 
• BASSERES Louis, 3A, I07 - Perpignan, Phase 3 
• BRES Jacky, 2B, I09 - Vergèze, Phase 3 
• CABES Marc, 2B, I04 - Montpellier, Phase 3 
• CARLES Josette, 4A, I15 - Sète, Phase 3 
• CERNEAUX Marie-Annick, 2B, I04 - Montpellier, Phase 3 
• COUTAND Geneviève, 3A, I04 - Montpellier, Phase 3 
• DERRUAU Michel, 2A, I04 - Montpellier, Phase 3 
• FABRE Jocelyne, 4A, I19 - Argelès-sur-Mer, Phase 3 
• GEUBEL Marie-Louise, 3A, I07 - Perpignan, Phase 3 
• HENON Yves, 2A, I07 - Perpignan, Phase 3 
• MAILHE Annie, 3A, I03 - Béziers, Phase 3 
• MAUREL Véronique, 4C, I04 - Montpellier, Phase 2 
• MONTAGNE Marie-Rose, 4B, I20 - Villelongue-de-la-Salanque, Phase 3 (N4) 
• NOEL Michèle, 4B, I17 - Castelnau-le-Lez, Phase 3 
• ORHNIAL Jean-Marc, 2B, I07 - Perpignan, Phase 3 
• POIRAUD Christian, 4D, I06 - Nîmes, Phase 3 
• PREFAUT Élisabeth, 2B, I04 - Montpellier, Phase 3 
• SAGNAT Jacques, 2B, I04 - Montpellier, Phase 3 
• TOUATY Fabrice, 3A, I07 - Perpignan, Phase 3 
• TOUGNE Anne-Marie, 3B, I09 - Vergèze, Phase 3 

D'après les désistements déjà annoncés, les 11 qualifiés par les championnats départementaux et le 
championnat régional sont actuellement : 

• BOHBOT Teodora I04 - Montpellier (CR, classement) 
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• BOUET Séverine I10 - Lattes (CD 34) 
• DERRUAU Dominique I04 - Montpellier (CR, SN4) - finale confirmée 
• EICHEN Gérard I06 - Nîmes (CR, classement) 
• ESPINET Danièle, I07 - Perpignan (CD 66) 
• MARTENS Michèle I06 - Nîmes (CR, classement) 
• PAPION Jacques I06 - Nîmes (CR, SN2) 
• ROUGEOT Annie I03 - Béziers (CR, classement) 
• TORRES Michel I19 - Argelès-sur-Mer (CR, SN3) 
• VAQUIE Monique I21 - Narbonne (CD 11) 
• VIGROUX Christophe I09 - Vergèze (CD 30) 

Merci de confirmer ou non votre participation au plus vite, afin de pouvoir convoquer les premiers remplaçants 
(CD ou CR) qui sont : 

• CHANTON Nicole, I07 – Perpignan (CD 66) 
• COULET Amy, I13 –Lunel (CR, classement) 
• JAFFUEL Chantal, I04 –Montpellier (CD 34) 
• LACROIX Jacques, I01 –Alès (CR, classement) 
• MOLAS Ginette, I21 –Narbonne (CD 11) 
• PASCAL Jérôme, I06 –Nîmes (CD 30) 

3. Nouvelles du comité 
3.1 Carnet noir 

Liliane Legrain, fondatrice en 1993 et présidente du club d'Argelès-sur-Mer jusqu'en 2007, nous a quittés le 2 
janvier à l'âge de 94 ans. Elle avait animé deux clubs scolaires, était juge-arbitre régionale et avait organisé de 
nombreuses épreuves, notamment des tournois en faveur du Téléthon dont les recettes étaient toujours 
importantes grâce à son engagement. C'était également une amatrice de Scrabble classique et en 2002, elle 
avait terminé 4e de la Coupe de France à Argelès, battue en demi-finale par le futur vainqueur. 

Toutes nos condoléances aux joueurs de son club et à ses proches. 

3.2 Nouvelles de Béziers 

Suite à une AG extraordinaire, le club est dorénavant présidé par Annie Rougeot (11 rue Georges-Brassens, 
34490 Corneilhan - Tél. 06 23 90 73 31 ou 04 67 37 73 99) et la trésorière est Annie Mailhé (6 rue François-
Truffaut, 34500 Béziers). 

Rémy Garimond s'occupe toujours de la revue du club Scrabblabla dont le numéro de février est paru. 

L'assemblée générale du comité, prévue le dimanche 25 juin est avancée au samedi 24 juin, toujours à Béziers à 
la salle Verdier, à 10h. 

3.3 Concours scolaire 

Deux finales locales ont déjà eu lieu à Rouffiac d'Aude et à Montpellier avec chacune une trentaine d'enfants 
qui ont découvert pour la grande majorité le Scrabble duplicate à cette occasion. 

Les prochaines finales auront lieu à Béziers, à Canaules (Gard) et dans les P.O., qualificatives pour la finale 
régionale du 25 mars à Roquefort-des-Corbières. 

Informations dans la section Scolaires du site du comité. 

3.4 Covoiturages 

Les annonces se multiplient (formulaire en bas à gauche de la page d'accueil du site), notamment pour Cannes 
et Vichy. Pensez à les consulter et à faire vivre un service où tout le monde gagne ! 

4. Nouvelles de la fédération 

Le conseil d'administration de la FFSc s'est déroulé à Paris le 7 janvier. Une synthèse du compte rendu réalisé 
par le bureau est jointe à cette circulaire. Ce qui concerne particulièrement notre comité : 

- une étude de faisabilité pour une candidature de Montpellier à l'organisation des championnats de France 
au Corum en 2019. 
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- une proposition fédérale, repoussée de justesse cette année mais qui pourrait être représentée, 
d'organiser une sixième semaine de simultanés fédéraux la deuxième semaine de septembre, qui aurait 
pénalisé le festival d'Argelès. 

- la réduction de 6 à 5 jours des semaines fédérales. Les parties du samedi deviennent des simultanés 
permanents, car cela concurrençait les tournois homologués. On l'a d'ailleurs remarqué lors du festival de 
Montpellier. 

  

En vous souhaitant – il paraît que ça se fait encore jusqu'au 31 janvier – une bonne année 2017. 

  

 

Le président, Hervé Bohbot 


