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2016/2017 - CIRCULAIRE N° 3 
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1. Compétitions à venir : Simultané Mondial de Blitz (s'inscrire, affiche), TH 2 Téléthon (s'inscrire, 

affiche), Classique Montpellier (s'inscrire, affiche), Phase 2 (s'inscrire, affiche). 

2. Résultats : Aix-les-Bains, Phase 1, Simultané Mondial Handicap, CD 66. 

3. Nouvelles du comité. 
4. Assemblée générale de la fédération. 

1. Compétitions à venir 

1.1 Simultané Mondial de Blitz (3 déc.) 

S'inscrire - Affiche 

1.2 TH 2 Téléthon, Argelès (4 déc.) 

S'inscrire - Affiche 

1.3 Classique à Montpellier (9 déc.) 

S'inscrire - Affiche 

1.4 Phase 2 du Championnat de France (11 déc.) 

S'inscrire - Affiche 

2. Résultats de compétitions 

2.1 Festival d'Aix-les-Bains 

Il a été marqué par le brillant retour à la compétition de Patrick Vigroux, qui termine 9e de la Coupe 

d'Aix (982 joueurs). 30. Denis Coste (Nîmes), 37. Jean-Yves Costa (Nîmes), 87. Hervé Bohbot 

(Montpellier), 90. Willy Pillard (Nîmes), 99. Jérôme Pascal (Nîmes). 

Coupe Paul Vieilly (764 joueurs) : 8. Jean-Marc Orhnial (Perpignan), 13. Jacques Sagnat (Montpellier), 

58. Michel Torres (Argelès), 141. Colette Balerin (Lattes), 180. Jocelyne Fabre (Argelès). 

Coupe de Savoie (1049 joueurs) : 68. Jean-Marc Orhnial, 94. Michel Torres, 131. Jacky Bres, 166. 

Michel Derruau (Montpellier), 191 Pierre Congras (Sète). 

Parties originales (676 joueurs) : 21. Denis Coste, 51. Jean-Yves Costa, 83. Michel Derruau, 119. 

Nicole Chanton (Argelès), 133. Jean-Marc Orhnial. 

Notons les belles performances du poussin Hugo Andrieu 633e à la coupe d'Aix et 429e aux originales. 
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2.2 Phase 1 (5 nov.) 

Belles performances de joueurs du comité (6 centres et 136 joueurs), sur plus de 4000 joueurs : 1. 

Marc Delonca (Perpignan) 24e, 2. Patricia Campourcy (Béziers) 46e, 3. Arnaud Sérazin (Montpellier) 

54e, 4. Ginette Molas (Narbonne) 102e, 5. Didier Chavernac (Montpellier) 111e. 

La barre de qualification pour la phase 2 qui aura lieu le 11 décembre est actuellement à 1294 sur un 

top de 1570 et les joueurs du comité jusqu'à Anne-Marie Brillouet (80e) ainsi que les joueurs de 3e et 

4e série peuvent d'ores et déjà s'inscrire sur le site. 

Tous les résultats : comité, national (provisoire). 

2.3 Simultané Mondial Handicap (12 nov.) 

50 joueurs dans deux centres organisateurs dans le comité. Il a malheureusement fallu refuser du 

monde à Narbonne. 

Podium : 1. Jean-Marc Orhnial (Perpignan), 2. Michel Doliays (Argelès), 3. Wahiba Lebrun (Alès). 

Tous les résultats : comité, national (provisoire). 

2.4 Championnat départemental des Pyrénées-Orientales (13 nov.) 

46 joueurs à Perpignan pour le CD66 et victoire surprise de Fabrice Touaty (SN3, Perpignan) - qui se 

qualifie par la même pour la finale du Championnat de France à la Rochelle - devant le quadruple 

champion sortant Jean Nègre (Perpignan) ! Yves Hénon est troisième pour la cinquième fois 

consécutive. 

Titres par séries et catégories : 3. Yves Hénon (Perpignan, SN2), 5. MarieRose Montagné (Villelongue, 

SN4), 6. Danièle Espinet (Perpignan, Diamant), 7. Louis Bassères (Perpignan, Vermeil), 11. Denis 

Guisset (Perpignan, Espoir et SN5), 18. Hugo Andrieu (Prades, Poussin), 24. Maëlys Orhnial 

(Perpignan, Cadet), 36. Marie-Françoise Fluixa (Argelès, SN6), 43. Geneviève Briançon (Argelès, SN7). 

Tous les résultats 

2.5 Qualification Vermeil (15 oct.) 

Les résultats définitifs sont parus sur le site fédéral : http://www.ffsc.fr/actualites.php?id=14766. 

Attention, les qualifiés doivent confirmer leur participation à la finale du Championnat de France 

Vermeil sur le site fédéral avant le 13 décembre. 

3. Nouvelles du comité 

3.1 Carnet noir 

Paqui Dimur, joueuse du club de Lattes (qui avait été auparavant membre des clubs de Montpellier de 

1995 à 1998 et de Castelnau de 1998 à 2015) et Jeanne Recouly, ancienne joueuse de Montpellier de 

1997 à 2012 et secrétaire du club pendant quelques années, nous ont quittés, toutes deux à l'âge de 

81 ans. Toutes nos condoléances à leurs proches et amis. 

3.2 Listes de diffusion 

Trois listes de diffusion par courriel viennent d’être créées : 

 Infos : vous recevrez directement les informations concernant la parution des circulaires et 

autres nouvelles du comité de l'adresse infos@ml.scrabble-lr.fr (il n'est pas possible de 

répondre à ces mails). 

 Forum : pour envoyer un mail à l'ensemble des joueurs inscrits, sur les sujets concernant le 

Scrabble dans le comité. Tous les inscrits peuvent envoyer des messages à 

forum@ml.scrabble-lr.fr  

 Scolaires : une liste spécialement réservée pour le Scrabble scolaire, permettant de faire la 

liaison avec les responsables régionaux, les responsables des clubs et les jeunes. Tous les 

inscrits peuvent envoyer des messages à scolaires@ml.scrabble-lr.fr 

Par défaut, tous les licenciés seront inscrits à Infos. Pour se désabonner, il suffit de cliquer sur le lien 

qui figure en bas de message et de confirmer par la suite après réception de la demande. Pour 

s'abonner ou se réabonner, il suffit d'envoyer un courriel vide, respectivement à infos-

subscribe@ml.scrabble-lr.fr, forum-subscribe@ml.scrabble-lr.fr ou scolaires-subscribe@ml.scrabble-

lr.fr 
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3.3 Dotation FFSc 

La dotation fédérale au comité régionale se monte cette année à 266 € (au lieu de 206 la saison 

précédente). Elle a pris la forme d'un virement de 200 € et d'un bon d'achat de 66 € à la boutique 

Promolettres. Nous avons acheté 5 ouvrages Le Scrabble pour les Jeunes à 13 € l'un (au lieu de 15). 

Ils seront remis à chacun des responsables scolaires qui en feront le meilleur usage. 

3.4 Courriers 

Nous vous rappelons encore une fois que tous les règlements par chèque doivent être adressés 

directement à Michel Vandepontseele, trésorier du comité. 

4. Assemblée générale de la fédération 

L'assemblée générale annuelle a eu lieu à Aix-les-Bains le 28 octobre. Le comité était représenté par 

Yves Hénon, Jérôme Pascal et moi-même. Nous aurions pu avoir un autre représentant mais il n'y a 

pas eu de candidat. Notre comité n'était pas seul dans ce cas et nous avons rappelé que les critères 

pour être délégué étaient trop restrictifs et qu'il était dommage que n'importe quel licencié ne puisse 

être délégué. En attendant le compte rendu officiel, les principaux points qui me reviennent sont : 

 Un nombre de licenciés et de clubs à peu près stable. 

 Un bilan financier extrêmement positif (plus de 150 000 € d'excédent d'exercice), mais s'il est 

bon que les redevances entrent, celles-ci doivent servir à financer des actions de développement 

et j'ai rappelé que certains rabotages de dépenses confinaient à la mesquinerie, notamment 

l'agenda annuel qui s'est réduit comme peau de chagrin au point de ne plus contenir grand-

chose et qui n'était d'ailleurs plus envoyé aux clubs qu'en nombre égal à la moitié de leurs 

licenciés. Il devrait n'être édité que sous forme électronique cette année et la saison est déjà 

bien entamée. 

 L'embauche d'un nouveau directeur a été reportée faute de candidats mais est toujours prévu. 

 Les relations avec la filiale commerciale Promolettres (qui édite Scrabblerama et commercialise 

notamment Duplitop) feront l'objet d'un audit afin de réexaminer ses relations avec la 

fédération. 

 Le site web "grand public" de la fédération annoncé à l'AG 2015 est l'objet d'un contentieux 

entre son développeur et la fédération mais devrait être livré prochainement. 

 Le discours volontariste des membres du nouveau bureau pour trouver de nouveaux partenaires 

afin notamment de procurer des avantages aux licenciés faisait plaisir à entendre, mais j'ai 

rappelé qu'il faudrait que les actes suivent à l'avenir et j'ai cité deux partenaires que j'avais 

personnellement démarchés pour la fédération : l'association verbicruciste A la croisée des mots 

qui organisait le championnat de France des Mots Croisés en septembre avait sollicité une 

participation de la fédération mais n'a pas eu de réponse et la société Mind Sports International 

(qui a organisé Lille 2016), qui attend toujours une réponse à ses propositions de partenariat, 

pour développer notamment la version française de Mind Sports Academy (jeu en ligne). 

Le nouveau bureau a fait une nouvelle fois appel à des bénévoles pour faire partie des diverses 

commissions ou directions nationales pour lesquelles plusieurs postes sont vacants. Il y a un 

renouvellement en cours et je souhaite bonne chance et plein succès au nouveau bureau pour son 

nouveau mandat. 

  

Le président, Hervé Bohbot 
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