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Montpellier, le 24 janvier 2018 

 

2017/2018 - CIRCULAIRE N° 5 

1. Compétitions à venir : Simultané VerDiam (affiche, inscription), Simultané en faveur des Restos du 
Cœur (affiche), Nuit du Scrabble de Roquefort (affiche, inscription), classique à Montpellier 
(affiche, inscription), championnat régional (affiche, inscription), 2e tournoi en faveur des scolaires 
(affiche, inscription). 

2. Résultats : simultané mondial, Festival de Montpellier. 
3. Point sur les qualifications aux championnats de France. 
4. Nouveau club affilié à Carcassonne. 
5. Brèves du comité et de la fédération. 

Le Bureau du comité régional vous présente ses meilleurs vœux pour 2018 !  

 
1. Compétitions à venir 

1.1 Simultané Vermeil-Diamant (27 jan. 2018) 

Un nouveau centre est organisé à Carcassonne, dont le club, présidé par Flavie Touchet, vient de 
s'affilier dans notre comité (voir §4). Le formulaire d'inscription vient d'être mis à jour : si vous étiez 
inscrit ailleurs et souhaitez jouer à Carcassonne, merci de nous demander le changement par courriel. 
Comme toutes les épreuves fédérales en simultané (sauf la qualification Interclubs), nous vous 
rappelons que les responsables de centre doivent transmettre au comité régional le nom de la personne 
qui téléchargera les parties à partir de sa fiche sur le site fédéral. C'est ensuite le comité régional qui 
valide les centres et les transmets à la fédération qui permet ensuite d'activer le téléchargement par les 
personnes ainsi désignées. Merci de respecter cette procédure et de ne pas contacter directement la 
fédération. 
Affiche, inscription. 

1.2 Simultané en faveur des Restos du Cœur (3 fév. 2018) 

Six clubs du comité organiseront la partie de Simultané Permanent du samedi 3 février au profit des 
Restos du Cœur : Alès, Béziers, Montpellier, Roquefort-des-Corbières, Sète, Vauvert. Le 
montant de la participation est libre (mais 5 € est un minimum, donnant droit par ailleurs à une 
déduction fiscale des deux tiers) et seront entièrement reversés aux Restos du Cœur par l'intermédiaire 
de la fédération qui centralisera les résultats de la centaine de centres de jeu au niveau national. 
L'arbitrage et le ramassage sont bénévoles ou à la charge des clubs. 
Cette partie sera attributive de %S1, %S2, %S3, PP4 et points de classement. Au 24 janvier, 67 
clubs se sont inscrits au niveau national. 
Télécharger l'affiche officielle à personnaliser et le fichier de dons à renvoyer à la fédération. 

 1.3 Nuit du Scrabble de Roquefort (3 au 4 fév. 2018) 

Vous pourrez tout d'abord participer au Simultané en faveur des Restos du Cœur (en plus des dons en 
euros qui seront centralisés par la fédération, les dons en nature sont les bienvenus pour être donnés 
directement localement), qui sera suivi d'un TH2 puis d'un TH3. Au programme également, repas 
convivial et petit-déjeuner. 
Affiche, inscription. 
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1.4 Scrabble classique (9 fév. 2018) 

Le tournoi de Scrabble classique prévu le 27 janvier au club de Montpellier est annulé. Le championnat 
régional interclubs classique, qualificatif pour la finale nationale est repoussé au samedi 10 mars (il aura 
toujours lieu à Montpellier). 

Le prochain tournoi aura lieu à Montpellier le vendredi 9 février à partir de 19h : affiche, inscription. 

1.5 Championnat régional (10 fév. 2018) 

Il aura lieu dans la superbe Salle des Rencontres de la nouvelle Mairie de Montpellier. Nouvelle chance 
pour vous qualifier (7 places) pour la finale du championnat de France individuel de Vichy. 

Affiche, inscription.  

1.6 Tournoi en faveur des scolaires (17 fév. 2018) 

Deuxième tournoi de la saison en faveur des scolaires du comité. Les inscriptions permettent 
notamment d'organiser les finales locales du Concours des Écoles, qui ont lieu pour la plupart début 
février (le 10 à Montpellier). 

Affiche, inscription.  

2. Résultats de compétitions 

2.1 Simultané mondial (14 jan.) 

Une belle participation de 186 joueurs et victoire de la surprenante Frédérick Ngouma Iniva 
(Perpignan), joueuse de 5e série, très régulière avec -44 et -31 sur les deux parties. Elle est 41e au 
niveau national et très largement première de sa série (le deuxième N5 est 301e) et est qualifiée pour 
le championnat de France Promotion. Au niveau régional, elle devance Françoise Marsigny (Nîmes), 
Jean Nègre (Perpignan) et Jérôme Pascal (Nîmes). 

Résultats : comité, mondial (provisoire) 

2.2 18e Festival de Montpellier (20-21 jan.) 

a. TH2 en parties originales, en triplex avec la Chapelle d'Armentières (Nord) et le Lavandou (Var) 

64 joueurs seulement contre 85 l'année précédente, les parties originales (une partie joker et une 
partie 7/8 joker) ont peut-être rebuté un certain nombre de joueurs. Triplé provençal avec la victoire 
d'Yves Blisson (Marseille) devant Ahmed Jarmouni (Marseille, 1er N2) et Christine Maurice (Miramas, 
1re N3), le premier joueur du comité est Michel Torres (Argelès-sur-Mer), 8e. 

Autres vainqueurs par séries et catégories : 4. Maguy Bertrand (Caussade, Diamant), 6. Nadine 
Beraha (Gardanne, Vermeil), 19. Ghislaine Mélix (Midi-Py, N5), 29. Nicole Andrieu (Narbonne, N7), 
46. Hélène Wintrebert (Montpellier, N6) 

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

Résultats : Montpellier, Multiplex (scrab88, fédération) 

b. Challenge Chantal Jaffuel : TH classique en 8 rondes 

12 joueurs pour le traditionnel tournoi de Scrabble classique du Festival, qui a été renommé cette 
année en "Challenge Chantal Jaffuel" en mémoire de cette joueuse de Montpellier disparue l'été 
dernier. Le superbe trophée en verre émaillé sera remis en jeu chaque année et sera conservé par le 
joueur qui le remportera trois fois. Le premier à voir son nom inscrit dessus est Hervé Bohbot 
(Montpellier), qui remporte ses 8 parties, devant Athanase Tapsoba (Nîmes) et Serge Haenni 
(Montpellier), qui remporte la série A. En série C, victoire de la jeune joueuse Perrine Chenu (7e) qui 
devance le vainqueur de la série B, Jean-Louis Attard (Alès). 

Résultats 

c. TH3, en multiplex avec Besançon (Doubs), La Chapelle d'Armentières (Nord), Le Perreux (Val-de-
Marne), Le Lavandou (Var), Saint-Jean d'Angely (Charente-Maritime) 

745 joueurs pour les 6 centres de ce multiplex dont 140 à Montpellier. Yves Blisson (Marseille) 
réalise le doublé devant Athanase Tapsoba (Nîmes), qui remporte le grand prix, et Jérôme Pascal 
(Nîmes, 1er N2). 
Autres vainqueurs par séries et catégories : 5. Pierre Congras (Sète, Vermeil), 10. Nadine Beraha 
(Gardanne, N3), 14. Hugo Andrieu (Perpignan, N4 et Jeune), 20. Jean-Louis Attard (Alès, Diamant), 
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43. Nicole Andrieu (Narbonne, N7), 46. Josette Bez (Marseille Nostra, N5), 75. Yolande Thillerot 
(Sète, N6). 
Rejouer les parties sur Duel-de-Mots : partie 1, partie 2, partie 3. 

Résultats : Montpellier, Multiplex (scrab88, fédération) 

Palmarès de tous les tournois de Montpellier mis à jour. 
Comme chaque année, tous les joueurs ont reçu une nouvelle "Fiche de vocabulaire Montpellier-
Scrabble" avec pour thème l'Afrique francophone et deux grilles d'Anacroisés. Une nombreuse dotation 
a été tirée au sort pour plus d'un tiers des participants ! Rendez-vous les 19 et 20 janvier 2019 pour la 
19e édition. 

3. Points sur les qualifications pour les championnats de France 

3.1 Individuel (Vichy, 12-13 mai) 

La fédération a procédé à un repêchage massif de plus de 270 joueurs le 11 janvier sur les résultats de 
la phase 3. Sont dorénavant qualifiés pour notre comité, les 15 joueurs classés des places 24 à 39, par 
ordre de classement : Danièle ESPINET, Martine SEGUIER, Sylvia HUMBERT, Louis BASSERES, Michel 
TORRES, Marie-Louise GEUBEL, Cécile MATTERA, Rémy GARIMOND, Christine WINNIGER, Roseline 
LIEVRE, Claude MARY, Michèle NOEL, Francine BRIETZKE, Christian POIRAUD. La date limite 
d'inscription pour ces joueurs est fixée au 2 février. 
Les qualifiés par les championnats départementaux sont : Huguette SAQUET (Aude), Jérôme PASCAL 
(Gard), Josette PEDRINIS (Hérault), Nicole CHANTON (Pyrénées-Orientales), merci à eux de confirmer 
leur participation. 
Il reste 7 places qualificatives pour notre comité, qui seront attribuées lors du championnat régional le 
11 février. 

3.2 Promotion (Vichy, 5-6 mai) 

Frédérick NGOUMA INIVA est qualifiée en tant que première N5. Elle pourra prétendre à la victoire mais 
pas au titre, étant de nationalité gabonaise. 
Les 6 places qualificatives du comité par le Simultané mondial sont attribuées à : MATHON Marie-
France, DELTOUR Roland, DEULOFEU Christiane, GASTECLOU Renée, DREYFUS Monique, MERCADIER 
Michèle. En cas de désistement, les remplaçants sont dans l'ordre : GRANIER Francine, BESOMBES 
Claudine, LEIGNADIER Brigitte, CHARLES Jany, ALET Janine, BENOIT Bernadette.  
Les 8 places qualificatives du comité par le classement national au 15 janvier sont attribuées à : 
BLONDEL Annie, VIET Bernadette, AURIOL Maryse, HENRY Ève, LOQUIER Nadine, DEBLED 
Andrée, SEMPERE Jean-Pierre, KIEFER Nicole, BLACHE Jean-Luc. En cas de désistement, les 
remplaçants sont dans l'ordre : SANCHEZ Huguette, GAYRAUD Nicole, SERAZIN Arnaud, POZO 
Huguette, FLORET Claudette, PASCAL Christiane, COUTTE Marie-Thérèse.  
Tous les joueurs cités, qualifiés ou sur liste d'attente, sont invités à confirmer leur éventuelle 
participation au plus vite afin de pouvoir convoquer des remplaçants. 

4. Nouveau club affilié à Carcassonne 

Après une trop longue absence de près de 20 ans, un nouveau club de Scrabble de Carcassonne va s'affilier à 
notre comité ! Scrabble Pasteur, du nom de la salle où ont lieu les réunions les lundis et mardis après-midi 
à 14h30 et un mercredi sur deux à 17h30. Il est présidé par Flavie Touchet, qui a été membre du bureau 
directeur de la FFSc et est bien connue des arbitres fédéraux depuis de nombreuses années. 

Avec l'aide des joueurs de Graulhet, le club a déjà organisé plusieurs centres de compétitions fédérales, le 
prochain étant le simultané VerDiam, ce qui permettra à de nombreux joueurs de pouvoir participer à des 
compétitions plus près de chez eux qu'auparavant. 

Adresse du club : Maison de Quartier Pasteur - 5, rue Ernest-Renan - 11000 Carcassonne 

Responsable : Mme Flavie Touchet - 6, rue de la République - 11000 Carcassonne, tél. 04 68 72 57 50 ou 07 
81 44 15 67, mél. carcascrabble@gmail.com 

Page web : http://www.scrabble-lr.fr/carcassonne 

Souhaitons le meilleur avenir à ce nouveau club et la bienvenue dans notre comité ! 

5. Brèves du comité et de la fédération 

• Le TH3 de Nîmes prévu le 4 mars a dû être annulé, des compétitions, non annoncées sur le site 
fédéral au moment du choix de la date étant organisées ce même jour dans le comité Provence. 
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• Le club de Béziers organise un repas pour célébrer ses 40 ans le 2 juin à Valras-Plage. Ce repas est 
ouvert à tous. Le formulaire d'inscription à renvoyer à Annie Rougeot. 

• Le prochain CA de la fédération a été fixé à Strasbourg le samedi 16 juin 2018, date à laquelle était 
prévu l'AG du comité qui devra donc être déplacée, si possible le lendemain dimanche 17 juin. 

• L'Agenda fédéral n'a pas été édité en 2017, cette année il est disponible sur le site FFSc : 
https://www.ffsc.fr/files/public/fichiers/Agenda.2018.pdf. Une version papier est en cours de 
préparation.  

  

En vous souhaitant à tous, au nom du bureau du comité régional, une excellente année 2018. 

 

 

 Le président, Hervé Bohbot 
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