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2019/2020 - INFOLETTRE N° 1 

 
Le bureau directeur et moi-même vous souhaitons nos meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année, au premier desquels la santé, qui rend possible tous les autres... Et pour le Scrabble, 

de belles parties, dans la convivialité et la bienveillance, avec le moins de zéros possible. En ce début 

d'année, je voudrais aussi remercier tous les bénévoles, les responsables, les arbitres et ramasseurs, et 

plus généralement tous ceux qui font de leur mieux pour que tout fonctionne et leur souhaiter une bonne 

continuation pour cette nouvelle année ! 

C'est retour de la circulaire du comité après une longue absence. Rebaptisée infolettre (c'est un 

mot nouveau ODS8, valable depuis quelques jours), elle devrait paraître plus régulièrement... Si vous 

connaissez des personnes qui ne sont pas encore abonnés, ils peuvent le faire à partir de la page 

d'accueil du site du comité. 

version PDF 

1. Compétitions à venir : Simultané mondial (affiche, inscriptions), Festival de Montpellier 

(affiche, inscriptions), Simultané Verdiam (affiche, inscriptions), Simultané Neurodon 

(affiche, inscriptions), TH2 en faveur des scolaires (affiche, inscriptions), Championnat régional 

(affiche, inscriptions). 

2. Résultats : Simultané mondial de Blitz, Maximus Cup. 

3. Qualification Championnat de France 2020 : résultats des phases, qualifiés. 

4. Nouveau club. 

5. Informations diverses. 

 

1. Compétitions à venir 

1.1 Simultané mondial (11 janv.) 

Plus de 6000 joueurs attendus, le premier rendez-vous avec l'ODS 8 ! Places qualificatives pour le 

Championnat de France Promotion. Merci aux responsables de centres de préciser qui recevra les 

parties avant mardi 6 janvier. 

Affiche - Inscriptions 

1.2 Festival de Montpellier (18-19 janv.) 

20e édition dans la prestigieuse salle des Rencontres de la nouvelle Mairie de Montpellier. TH2 en 

triplex et TH3 en septuplex ! Sans oublier le classique... 
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Affiche - Inscriptions 

1.3 Simultané Vermeil-Diamant (25 janv.) 

Session de rattrapage pour la qualification pour le championnat de France Vermeil de Vichy. Pas moins 

de sept centres pour y participer. 

Affiche - Inscriptions 

1.4 Simultané Neurodon (1er fév.) 

La nouvelle grande cause de la fédération. Il semble que la pratique du Scrabble est bonne pour le 

cerveau. Avec vos dons pour la recherche, c'est sûr que ce sera vrai. 

Affiche - Inscriptions 

1.5 TH2 en faveur des scolaires (8 fév.) 

Premier tournoi de la saison en faveur des scolaires dans 4 centres. Toutes les sommes récoltées 

seront affectées au développement et au soutien du Scrabble jeune dans le comité. 

Affiche - Inscriptions 

1.6 Championnat régional (9 fév.) 

43e édition du championnat régional : qui succédera au légendaire Patrick Vigroux, officiellement en 

retrait cette saison ? A moins que... Il restera toutefois 9 places qualificatives pour le championnat de 

France individuel de Vichy. 

Affiche - Inscriptions 

2. Résultats 

2.1 Simultané Mondial de Blitz (7 déc.) 

 Le toujours jeune Hugo Andrieu (Perpignan) survole cette épreuve au niveau du comité, et gagne son 

premier titre régional devant Jean-Yves Costa (V, Nîmes) et Yves Hénon (N2, Perpignan). 

47 joueurs. Par série : 4. Michel Derruau (D, Montpellier), 5. Martine Séguier (N3, Carcassonne), 6. 

Olivier Ormières (N4, Narbonne), 17. Eric Bonnot (P et N5, Perpignan), 42. Michèle Debray (N6, Sète). 

Résultats : comité, national, mondial (toujours provisoire) et palmarès (toujours incomplet). 

2.2 Maximus Cup (9 déc.) 

OVNI à l'horizon ! Le Scrabble se met aux e-Sports (bon, des « jeux vidéos » pour les moins jeunes) ! 

Entre des tournois de Fortnite, des missions sanglantes de Call Of Duty et des dribbles des joueurs 

professionnels de la manette à FIFA... il y avait une trentaine de scrabbleurs pour faire du topping, 

seulement, à cause d'une publicité tardive et de l'incongruité de la chose pour le scrabbleur normal. 

Deux manches qualificatives (4 parties) pour ne garder que 16 finalistes pour 7 parties qui 

s'enchaînent rapidement.  

Effectivement, c'est du sport, et comme tout sport il faut un entraînement. On pourrait croire que 10 

minutes pour faire une partie est un bon score, mais non, il faut faire moins de 5 minutes pour espérer 

un podium. Samson Tessier survole le tournoi avec une dernière partie au top en 2 (DEUX) minutes... 

plus rapide que le premier coup d'une partie normale. Une très belle dotation est venue récompenser 

les finalistes.  

Très belle quatrième place d'Hugo Andrieu derrière les intouchables Samson Tessier, Gaston Jean-

Baptiste et Hugo Delafontaine. Les autres finalistes du comité : 6. Jérôme Pascal, 7. Hervé Bohbot, 8. 

Denis Coste, 15. Teodora Bohbot. 

Assurément, un bel évènement, mais un peu élitiste quand même... et de là à y voir l'avenir du 

développement de la fédération... je pense des compétitions en classique seraient plus adaptées et 

plus accessibles à tous (comme le montrent déjà les dizaines de milliers de joueurs en ligne... sur ISC 

ou Facebook, mais bon, cela fait plus de quinze ans que je le dis en vain... alors bon :-) 

Tous les résultats - Article dans la Provence 
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3. Qualifications finale du championnat de France 

3.1 Phases 

Bravo à Pierre Bérart (Béziers), deuxième de la phase 2 au niveau national et qualifié directement pour 

Vichy. 

Le 15 décembre dernier, la phase 3 a été remportée sur le comité par Jérôme Pascal (Nîmes) et Louis 

Bassères (Perpignan) qui remportent cette phase ex-aequo au niveau régional devant Marc Cabès 

(Montpellier). 

Résultats (comité - national) et palmarès régional. 

Les N1 et les qualifiés par les phases ont reçu leur convocation pour la finale. Rappel : il faut répondre 

avant le 8 janvier. Annie Mailhé, Jacques Sagnat et Wahiba Lebrun peuvent espérer une qualification 

par la phase 3 suite à des désistements. 

Les championnats départementaux, qui ont eu lieu en octobre-novembre qualifie chacun le premier 

joueur non qualifié par ailleurs pour la finale. Les deux suivants sont sur liste d'attente. Cela donne : 

- Aude (1er déc.) : qualifiée Anne-Marie Bernal (4e), remplaçants Jean-Pierre Sempéré (5e) et 

Gérard Compère (7e). 

- Gard (6 oct.) : qualifiée Béatrice Sauret (6e), remplaçants Jean-Luc Joguet (8e) et Mariama 

Ahamada (9e). 

- Hérault (5 oct.) : qualifiée Roseline Lièvre 2e), remplaçantes Annie Mailhé (6e) et Cécilé Mattéra 

(7e). 

- P.O. (30 nov.) : qualifiée Nadine Détré (6e), remplaçantes Jocelyne Fabre (10e) et Josiane Gauvin 

(11e). 

Les qualifiés et éventuellement les remplaçant sont priés de faire connaître leur décision au plus tôt et 

en tout cas avant le championnat régional, qui qualifiera de nouveaux joueurs. 

3.2 Subventions 

Comme chaque année, le comité régional subventionnera les joueurs qualifiés pour un championnat de 

France en prenant en charge le coût de l'inscription : 50 € pour l'individuel, 32 € pour le CDF 

Promotion, 40 € pour le CDF Vermeil et 30 € pour le Classique. Ces aides sont cumulables. Elles sont 

versées aux clubs, qui peuvent ainsi compléter avec leurs propres subventions avant de les reverser 

aux joueurs. 

Pour information : liste des subventions attribuées par le comité pour la saison 2018-2019. 
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4. Nouveau club 

Gérard Compère se lance dans la création d'un nouveau club à Argeliers (Aude). Page web avec les 

coordonnées : www.scrabble-lr.fr/argeliers . 

Bonne chance ! Nous espérons une prochaine affiliation dès les 5 licenciés atteints. 

Rappel : c'est le même principe d'adresse directe pour les autres clubs et vous pouvez nous 

transmettre les informations que vous voulez y voir figurer : par exemple, vous trouverez Scrabblabla, 

le journal du club de Béziers à www.scrabble-lr.fr/beziers. 

5. Informations diverses 

5.1 Liste de mots ODS 8 

La fédération française vient de mettre à disposition des joueurs une liste de mots de 2 à 8 lettres et 9 

pour les verbes, à télécharger à partir de votre fiche. 

5.2 Mise à jour du règlement 

Quelques précisions (plus que des changements) ont été apportées au règlement du Scrabble 

duplicate, vous trouverez le nouveau document ici et les changements surlignés là.  

Il y a eu aussi quelques modifications du règlement du Scrabble classique, décidées le 4 novembre à 

Aix par la FISF et applicables au 15 novembre ! Mais personne n'en avait entendu parler lors de l'Open 

de France qui avait lieu les 16-17 novembre...  

5.3 Duplitop 7 ODS 8 et Duplitop 8 

Duplitop 8 rencontrant toujours de nombreux soucis, la fédération a prolongé la vie de Duplitop 7 en 

changeant le dictionnaire. Vous pouvez le télécharger à partir du site fédéral. Il fonctionnera jusqu'au 

1er avril (d'après la date de votre ordinateur...) ou plus si les problèmes de Duplitop 8 perdurent... 

5.4 Copinage et informations commerciales 

 

Pierre-Claude Singer a mis à jour ODS 8 son PCS, outil incontournable pour ceux qui veulent 

travailler leurs tirages et x + 1. En vente auprès de l'auteur. 

 

Lionel Allagnat, dont vous connaissez le stand coloré et protéiforme dans les festivals fédéraux 

propose dorénavant une boutique en ligne, la Ronde des Lettres, avec le Franklin ODS8 comme produit 

phare et tout plein d'autres originaux autour du Scrabble.  

  

Avec mes vœux renouvelés pour 2020,  
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Le président, Hervé Bohbot 


