
LA GAZETTE DU COMITE DE SCRABBLE 

LANGUEDOC-ROUSSILLON n01 


Le mot de la Présidente 

c~ un grandjour qœ Céiui œ la diffusion œ ce 1er nul'r'6v 

du ~upumai du Comité. C~ un grand jour d'aru-d 

pour Lyde Verjux, eeclirairo du Comité ~J qui en a 

conçu ~ prop. rrais aussi FOur chacun des mm1tres du 

Bureau Directeur; qui s:e rfjouit œ voir s:e rrettœ en pace un 

~œliaison dinxtaleC chaqœ ~du Comité. 

S'agise.ant du 1er nul'r'6v, l1:?US comptons sur 'vtJ'tn': 

indulgence FOur fM/i.i!Jr: Nous ~ pvgf'l')SSet" à 
chaqœ rublic.ation. Cette pvgm:;sk)n. eI~ ~ entœ bs 

mains œchacun œ nous, car cest /"1Ot.r'epumal~, et i 
eer;a ce qœ d'Joo.m voudra M7 en fairo. Nf: mal11LeZ pas œ 
fournir à Lyde Verjux toutes bs informations et artk:ei:? qui 
vous s;em/;;brt; ree..er œ cette rublication. et qui feront bs 

~us. Un grand rneni à ceux qui ont accepté d'oLMir ~ 

feu FOur composer cette F I11OUWro. 
Par un rur haeard du cab1dœr, ce 1er nurn:W est difftls!i à 
ra~des $tes œfin d'anrée. 

Brèves de la Fédé 

c~ rcxcask:>n pour rmi œ VOU6 oftHr tous mes l-m1>< pour 

uœ /xlnœ anœe lm l-m1>< ind,VdU"is pour chacun 

dans ea .~ rersonrre. l-m1>< coIJectifs à tous, rrunis par la 

, ~~du Scr;abl:;:le. 

Dans ce domaiœ. ruisse lf87 ~vir s:e confirrœr /"1Ot.r'e 

pvgr~vn. Sa\{';Z..yous qœ nous arrivons en ~ pY3itbn 
parmi tous bs Comités, en 19[K) pour raug~ du 

nornf;;ro de 1ict:t1Xs. et qœ ~M:utde la eaison 19[K)/If87 

voit s:e multipt:r la naiseance de dubs deux 

t!<empbs œ /"1Ot.r'e vitalité, qui ~. 'âussi {cxcask:>n 

dq:nrn;r /"1Ot.r'e grat:itJ..U à ceux qui ~~ ni wr 

temps ni wr piœ pour qœ nous aix>utissions à de tels 

résuitat6. 

Q..e, p::r'dant bs 12 rrvis qui \k:nrmt. ~ SCl<3b1:;:1e eoit une 

eourœ œ /xlnreur p:;urce quil a~..eà chacun de l1:?US et 
FOur ce quil nouS prxuro, ens;emw:, d'écha~ etd:amiŒ. 
~anœe à tous, et qœ \i.e /"1Ot.r'epumaL 

Odette BERNADE 

Les joueurs qualifiés pour la Finale du Championnat de France VenneiL àVichy le 1mai 1991, recevront fin février 1991 une lettre de la/ 
rrsc leur demandant s'ils envisagent d'y participer. . { 

Le courrier des licenciés 

Petite anecdote scrabblesque 
Lors du tournoi d'Argelès : 4ème et dernière partie : Il ème 
coup-Ie juge arbitre annonce: en 01 pour 99 pts :TOUX: le T 
prolongeant RELI:GUAI déjà placé: la lettre Xdouble et les 
deux mots fonnés triplent. Si cette annonce ne provoqua pas 
beaucoup d'émoi dans la salle (les joueurs quelque peu 
vigilants et ayant tenniné leur sieste avaient repéré cette 

place) elle frappa de stupeur un malheureux joueur de 2ème 

série àqui il manquait la lettre Ide RELI:GUAI. 

Après quelques investigations, il se rendit compte que celle-ci 

se trouvait malencontreusement collée sur son avant-bras. 

Moralité : même au scrabble, il faut garder ses bonnes 

manières et éviter de mettre les coudes sur la table! 


Luce ROYER 

Bravo Patrice! 
Pendant 10 semaines, les téléspectateurs de France 2 ont pu 
suivre les exploits de Patrick BULAT dans l'émission (( les 
Chiffres et les Lettres Il. Ce jeune joueur de Montpellier
Scrabble, passionné de jeux de lettre a déjà tout un passé de 
fort en thème. Finaliste aux Championnats du Monde 
d'Orthographe en 1986, il décroche le titre de Champion du 
Monde Junior en 1982 et 1992, lors de la Super Finale àl'ONU. 

Il se tourne alors vers les jeux et découvre le Scrabble en 1993. 
Il accède très vite àla 2élle série et ira plus loin, c'est certain! 
Patrice, modeste et réservé atrouve au club de Montpellier une 
ambiance dans laquelle il se sent bien; tous les membres ont 
partagé la joie de Patrice et espèrent le revoir bientôt sur les 
écrans, lors de la rencontre où s'affronteront les quelques 
joueurs qui ont comme lui remporté dix matches successifs. 

Christiane ESCALLIER 



Points ,.. de caramels ! 
TI ne s'agit pas là d'un nouveau régime sans sucre, mais plutôt 
d'une nouvelle recette, assez amère, mais de plus en plus 
appréciée par certains scrabbleurs. Vous prenez un joueur, un 
jeu de scrabble, vous agitez pendant Ih30 et vous yversez, au 
tout dernier moment, une forte pincée de points de classement, 
sans laquelle le résultat n'aurait aucune saveur. 
Mais pourquoi faut-il toujours ajouter un ingrédient 
supplémentaire? Un plat simple doit avoir autant de goût 
lorsque l'on sait l'apprécier à sa juste valeur. 1!Jors, amis 
scrabbleurs, restez simples et profitez pleinement de sa 
richesse. Savourez ce jeu tel qu'il est, et le jour où vous n'avez 
pas obtenu ce «supplément d'ingrédients)l, ne faîtes pas la 
grimace, Il reste malgré tout un plat de choix! 

Une scrabbleuse (( peu gourmande )) 

La rubrique de l'Arbitrage 

Ce jeudi 21111196 se joue une partie du Simultané de France. 
Lors de celle-ci, au St•• coup, lorsque la 2t.e sonnerie aretenti, 
que tous les bulletins sont levés, une personne écrit sur son 
bulletin levé, L'arbitre lui indique courtoisement qu'il ne faut 
pas écrire et attribue un O. li la fin de la partie, la personne 
fautive jure qu'elle ne reviendra plus dans notre club. 
Je pense que l'exemple que je viens de vous donner, permettra 
à tous les scrabbleurs de comprendre combien il est important 
de ne plus écrire après le retentissement de la 2tllt sonnerie. 
Durant cette même journée, au 6élle coup, je vois in extremis 
AI:ROGARE en 01 qui fait 80 points (je joue en 
alphanumérique), Si j'écris sur le bulletin levé, il me suffit de 
transformer mon 0 en li et j'obtiens alors 140 pts, en effet 
AI:ROGARE nonuple en Al. J'aurais donc pu bénéficier de 60 pts 
supplémentaires obtenus bien malhonnêtement, vous en 
conviendrez, ce qui aurait été parfaitement injuste vis à vis 
des personnes respectant scrupuleusement le règlement! 

Domi ni que PIZZU'l' 

Lors de l'AG. du Comité Régional en juin dernier, les décisions suivantes avaient été prises: 

-planification d'une journée pour l'obtention du diplôme d'arbitre, àMaraussan, le 23 mars 1991 

- entre temps, incitation àune formation des joueurs dans les clubs, un document acet effet devant être adressé aux Présidents. 

Le document - très volumineux élaboré par la Commission d'Arbitrage de la ITSc vient à peine de parvenir aux responsables de 

l'arbitrage dans les Comités. Al'évidence, il leur est réservé pour usage, et ne peut être diffusé tel quel. P.O. Georget, responsable de 

l'arbitrage dans notre Comité, s'est mis au travail pour préparer une "mouture CR Languedoc-Roussillon" qui prendra une forme allégée, 

simplifiée et visant àépouser tous les aspects concrets de la fonction d'arbitre. 

P.O. Georget espère que nous pourrons adresser dans la 2ème quinzaine de janvier à chaque Président de club une documentation en 2 
volets, qui peuvent d'ailleurs constituer 2étapes: 
1èl! étape indispenSallle à tous: comment mieux arbitrer en club, ce qui concerne chaque joueur, qu'il envisage ou non d'obtenir un 
diplôme d'arbitre 
2ell• étape. pour ceux qui le désirent: formation plus axée sur la perspective de l'obtention d'un diplôme 
Tous les joueurs auront donc en main des moyens pour arbitrer plus allègrement dans le quotidien en club, puisqu'ils auront des outils 
pour une meilleure maîtrise. 
Début mars, ceux des joueurs qui se sentiront prêts - après avoir assimilé la 2élle étape - àparticiper à la journée du 23 mars 91, seront 
invités às'inscrire. 
Pour tous les autres, qui voudront se cantonner à la 1irt étape, qu'ils sachent qu'il y aura dans les années à venir d'autres journées 
consacrées au diplôme d'arbitre si le cœur leur en dit. 

Pour le Bureau Directeur -La Présidente 

Brèves du Comité 

Pour les branchés 

Montpellier-Scrabble ason serveur sur Internet. 

Pour vous brancher, l'adresse est: 

http://taranis.ufr.lirmn.fr-bulat/scrabble/ 


Vous y trouverez des informations sur le club de Montpellier, 

des informations générales sur le scrabble et la Fédé, des 

informations de Belgique, du Canada.., un logiciel de scrabble 

pour MAC. 

J'y ai même joué au Mister Mind en polonais! 


r 

http://taranis.ufr.lirmn.fr-bulat/scrabble

