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1. Compétitions à venir : TH3 Narbonne (affiche, inscription), TH3 Béziers (affiche, inscription), 

classique à Montpellier (affiche, inscription), Simultané mondial en semi-rapides (affiche, inscription). 

2. Résultats : Championnat de France classique, Interclubs duplicate, Simultané national scolaire. 

3. Finale du concours du Scrabble scolaire. 

 

1. Compétitions à venir 

1.1 TH3 Narbonne (14 avril) 

Il reste encore quelques places pour le tournoi de Narbonne dimanche prochain... 

Affiche, inscription. 

1.2 TH3 Béziers (5 mai) 

Le premier TH3 organisé à Béziers depuis une quinzaine d'année aura lieu le 5 mai au Palais des Congrès 

de la ville, un an jour pour jour après le décès de Rémy Garimond, ancien président du club et du comité. 

Venez nombreux y participer. 

Affiche, inscription. 

1.3 Tournoi classique (11 mai) 

Au club de Montpellier, 5 rondes à partir de 16 h. 

Affiche, inscription. 

1.4 Simultané mondial semi-rapide (12 mai) 

5 centres sont organisés dans le comité : Alès, Béziers, Lattes, Montpellier et Perpignan  

Affiche, inscription. 

2. Résultats 

2.1 Championnat de France classique (16-17 mars) 

Un très beau championnat de France organisé par le club de la Seyne-sur-Mer au Casino JOA de la ville. 

77 participants ont enchaîné les 16 parties. Le nouveau champion de France est un outsider, Bernard 

Clavier (13-3), peu connu car il vit en Suisse, qui l’emporte devant Samson Tessier, Benjamin Valour et 

Hervé Bohbot, tous trois à 12 victoires et 4 défaites et qui seront départagés dans cet ordre selon leur 
différence de points (qui est bizarrement impossible à consulter sur les résultats publiés). 

Hervé Bohbot se qualifie pour le Championnat du Monde de La Rochelle. Il a aussi réalisé le plus gros 

score du championnat avec 679 points contre 305 à son adversaire, dans la 13e ronde. Beau résultat 

aussi pour Teodora Bohbot, qui termine 15e et première dame. Hugo Andrieu est le troisième du comité 
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en terminant à une honorable 34e place (il est également champion de France junior, même s'il était seul 

dans cette catégorie). 

Résultats des régionaux : 4. Hervé Bohbot, 15. Teodora Bohbot, 34. Hugo Andrieu (Perpignan), 47. 

Arnaud Sérazin, 53. Véronique Maurel, 60. Frédérick Ngouma-Iniva (Perpignan), 62. Perrine Chenu, 63. 

Serge Haenni. 

Résultats 

2.2 Qualification Interclubs (24 mars) 

34 équipes du comité étaient engagées pour la qualification Interclubs cette année. Montpellier emporte 

quatre des cinq titres régionaux en divisions 2, 4, 5 et 6. En division 3, Perpignan devance Narbonne. 

Quatre équipes sont d’ores et déjà qualifiées pour la finale : Montpellier en D2, D5 et D6 et Perpignan en 

D3. L’équipe Montpellier-Peyrou en D4, 15e manque la qualification de peu. 

Titres régionaux : 

 D2 et toutes catégories : Montpellier-Frérèche (Hervé Bohbot, Marc Cabes, Marie-Annick 

Cerneaux, Michel Derruau, Elisée Poka, Alain Rasle, Jacques Sagnat), 8e / 17 équipes. 

 D3 : Perpignan Canigou (Hugo Andrieu, François Bonnot, Catherine Garau, Yves Hénon, Jean-

Marc Orhnial, Gilda Portail, Fabrice Touaty), 4e / 145 équipes. 

 D4 : Montpellier-Peyrou (Geneviève Coutand, Dominique Derruau, Marie-Jo Lévy, Roseline Lièvre, 

Elisabeth Préfaut) 15e/258. 

 D5 : Montpellier Di Lunès (Antoine Akakpo, Véronique Huselstein, Françoise et Michel Jouffroy, 

Lysiane Libra, Philippe Soussan) 4e/291. 

 D6 : Montpellier Surdoués (Claudine Boyer, Anne-Marie Desplan, Anaïs Labrini, Jacques Maurel, 

Nathalie Médeiros, Dolores Péno, Sandrine Sénéca), 6e/74 équipes. 

Le comité remercie Flavie Touchet du club de Carcassonne qui a vérifié l'ensemble des bulletins des trois 

centres du comité. Un certain nombre d'erreurs a ainsi pu être corrigé, garantissant des résultats 

parfaitement corrects ce dont notre comité peut s'enorgueillir, même et surtout si d'autres comités 

régionaux ne sont pas aussi exigeants. Ces corrections sont la plupart du temps à notre désavantage 

mais elles sont à notre honneur. Les conclusions de ces corrections ont été adressées aux arbitres et 

responsables de centres concernés. L'arbitrage n'est pas chose aisée avec un règlement en constant 

changement et parfois toujours aussi ambigu. Des séances de mise à jour et de perfectionnement 

peuvent être organisées à la demande des responsables de club.  

La finale aura lieu les 29 et 30 juin à Saint-Avold (Moselle). On peut se poser la question du choix d'une 

localité aussi excentrée et peu accessible, possédant un parc hôtelier très peu développé, à des dates 

aussi éloignées dans la saison, rendant la participation de nos clubs régionaux bien plus coûteuse que les 

années précédentes. Le comité réfléchit à la possibilité d'augmenter exceptionnellement l'aide par joueur 

et demandera à la fédération d'en faire de même. 

Résultats : comité - palmarès 

2.3 Simultané national scolaire (30 mars) 

Il y a eu 1421 participants à ce premier Simultané national en faveur du Scrabble scolaire, dont 108 dans 

les 4 centres du comité. Au terme de deux belles parties, les trois premiers sont : 1. Jean Nègre 

(Perpignan, 2e national), 2. Nicole Chanton (Argelès, 22e) et 3. Jean-Marc Orhnial (Perpignan, 29e). Par 

série et par catégories : en N3, Jean-Luc Joguet (Vauvert), 4e (39e) ; en N4, Marie-Madeleine Morel 

(Montpellier), 6e (51e) ; en B, Hugo Andrieu (Perpignan) 8e (58e) ; en N5, Mélanie Bonnet (Béziers) 9e 

(64e) ; en D, Christine Winninger (Montpellier) 13e (115e) ; en N6 et P, Eric Bonnot (Perpignan) 32e 

(397e). 

Des efforts certains ont été faits et l'arbitrage et le ramassage ont été presque partout bénévoles. Merci à 

tous. Il ne viendrait à personne l'idée de demander à être payé pour arbitrer le Téléthon, il devrait en 

être de même pour tous les tournois "caritatifs", exonérés de redevances fédérales, dont font partie les 

tournois en faveur des scolaires. Ce devrait être érigé en règle dès la saison prochaine, les clubs ayant 

bien sûr la possibilité de prendre à leur charge d'éventuels coûts d'arbitrage. 

Résultats : comité, national 

3. Finale du concours scolaire 

La finale régionale du concours de Scrabble scolaire a eu lieu samedi 23 mars au club de Montpellier, 

dont les bénévoles ont accueilli les 32 enfants et leurs parents et accompagnateurs. Les deux parties en 
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10 coups ont été entrecoupées d'un goûter en plein air, permis par le beau temps. La fédération nous a 

attribué un quota de trois qualifiés, ce qui est peu comparé à d'autres comités qui ont semble-t-il 

confondu le nombre d'enfants ayant participé aux tests et le nombre d'enfants ayant réellement participé 

à des finales locales... L'attribution d'une quatrième place qualificative a été demandée à la fédération, 

nous attendons leur réponse. La finale aura lieu le samedi 18 mai à Paris. Le comité alloue une 

subvention de 100 euros à chaque enfant participant, la fédération leur propose des sorties payantes le 

lendemain. 

Les 3 finalistes sont tous en CM2 et devancent de nombreux collégiens, bravo à eux : 1. Célia Desplats 

(Puisserguier, 34) 623 pts, 2. Raphaël Babadzan (Saint-Mathieu-de-Tréviers, 34) 558 pts, 3. Matéo Béal 

(Vabres-l’Abbaye, 12) 543 pts, 4. Ava Kütemeier (Cattlar, 66) 457 pts, 5. Benjamin Papa (Saint-Jean-de-

Védas, 34) 455 pts. 

A noter que Vabres-l'Abbaye se situe dans l'Aveyron, mais que le comité voisin - duquel dépend 

normalement ce département - n'a pas souhaité participer au concours scolaire, ce qui est regrettable. 

Nous avons accepté leur demande de se joindre à notre comité. Il aurait été dommage de pénaliser des 

enfants motivés et une école investie depuis plusieurs années dans le Scrabble scolaire. 

Tous les résultats. 

  

 

Le président, Hervé Bohbot 
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