
 

Fédération Française de Scrabble 

Comité Languedoc-Roussillon 

www.scrabble-lr.fr 
Siège : 51, rue Michel-Ange – Bât. E – 34070 MONTPELLIER 

Montpellier, le 20 décembre 2016 

 

2016/2017 - CIRCULAIRE N° 4 

Objet - version PDF 

1. Compétitions à venir : Simultané mondial (s'inscrire, affiche), Interclubs classique (s'inscrire, 
affiche), Festival de Montpellier (s'inscrire, affiche), Phase 3 (s'inscrire, affiche). 

2. Résultats : Simultané Handicap, CD 11, Simultané Verdiam, championnat régional, Simultané 
Mondial de blitz, TH2 Téléthon, tournois Classique de Montpellier, Phase 2. 

3. Nouvelles du comité : site internet, concours des écoles, papeterie. 
4. Divers : modification du règlement au 1er janvier 2017, conseil d’administration de la FFSc, concours 

des Timbrés de l'orthographe. 

BONNES FÊTES À TOUS !
 

1. Compétitions à venir 

1.1 Simultané Mondial (14 jan.) 

S'inscrire - Feuille à afficher 

1.2 Interclubs classique (15 jan.) 

S'inscrire - Feuille à afficher 

1.3 Festival de Montpellier (21-22 jan.) 

S'inscrire - Feuille à afficher 

1.4 Phase 3 du Championnat de France (29 jan.) 

S'inscrire - Feuille à afficher 

2. Résultats de compétitions 

2.1 Simultané Handicap (12 nov.) 

Les résultats définitifs des 3317 participants sont parus sur le site fédéral le 16 décembre. Aucun lot 
n'a été remporté par un joueur du comité, que ce soit au classement handicap ou au tirage au sort ! 
On aura plus de chance l'année prochaine ou plutôt dans deux ans car la prochaine édition de ce 
simultané est annoncée le 10 mars 2018. 

Au classement scratch : 1. Jean-Marc Orhnial (Perpignan, 125e) 2. Michel Doliays (Argelès, 178e) 3. 
Wahiba Lebrun (Alès, 215e). 

Au classement handicap : 1. Solange Malroux (Roquefort, 211e), 2. René Alric (Béziers, 212e), 3. 
Martine Blanc (Narbonne, 232e). 

Tous les résultats : comité, national. 
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2.2 Championnat départemental de l'Aude (20 nov.) 

32 joueurs dont 26 licenciés dans des clubs audois se sont retrouvés au Foyer des Campagnes de 
Roquefort pour disputer le seul et unique championnat de l'Aude. À l'issue des deux parties, le podium 
était constitué de joueurs des P.O. : 1. Jean-Marc Orhnial, 2. Fabrice Touaty, 3. Mathis Cardona 
(poussin !), et donc le palmarès de ce championnat départemental est en fait : 1. Monique Vaquié (4e 
et 1er Vermeil, 1er N4), 2. Ginette Molas (5e et 1er Diamant, 1er N5), 3. Jean-Pierre Sempere (6e), tous 
trois du club de Narbonne. Anne-Marie Brillouet (Narbonne) est 1er N6 (25e) et Josette Pourcine 
(Roquefort) est 1er N7 (29e). 

Monique Vaquié se qualifie pour la finale du Championnat de France de La Rochelle (avec pour 
remplaçants Ginette Molas et Jean-Pierre Sempere). 

Tous les résultats 

2.3 Simultané Vermeil-Diamant (26 nov.) 

140 participants dans le comité sur les 3551 participants au niveau national. Belles performances des 
Montpelliérains avec Marie-Annick Cerneaux (15e) qui devance de deux points Michel Derruau (16e). Le 
podium régional est complété par Jocelyne Fabre (Argelès), 67e. 

La barre de qualification par le Simultané Vermeil-Diamant se situe à la 814e place, avec un score de 
1403 points (-423). Douze nouveaux joueurs du comité rejoignent les 43 qualifiés pour le 
Championnat de France Vermeil qui aura lieu à Vichy les 23 et 24 mai : 16. Marie-Annick Cerneaux, 
77. Marie-Louise Geubel, 81. Pierre Congras, 131. Annie Rougeot, 195. Nicole Kiefer, 262. Odile 
Brotons, 291. Sylvie Lovotti, 294. Aline Torres, 307. Michel Doliays, 576. Chantal Blanchard, 694. 
Josiane Gauvin et Mireille Poyol. Tous ces joueurs recevront leur convocation sur leur fiche personnelle 
sur le site fédéral et devront confirmer leur participation le 6 janvier 2017 au plus tard. 

Il n'y aura pas de repêchage sur les résultats de la Qualification vermeil du 15 octobre mais il pourrait 
y en avoir un sur les résultats du Simultané Vermeil-Diamant, à partir du 7 janvier. Le détail des 
modes de qualification se trouvent sur le site fédéral. 

Tous les résultats : comité, national. 

2.4 Tournois classiques à Montpellier (26 nov. et 9 déc.) 

Les tournois sont ouverts à tous mais pratiquement, il n'y a que des Montpelliérains qui y participent. 
Ambiance amicale et spécialités préparées par les uns ou les autres, les habitués en redemandent. 
Enfin, pour ce qu'on en dit... 

11 joueurs le 26 novembre et victoire d'Elisée Poka devant Hervé Bohbot et Jérôme Gigault (1er série 
B). Grégory Albe (4e) est 1er en série C et Serge Haenni (5e) est 1er en série A. 

12 joueurs le 9 décembre pour cette première un vendredi soir. Quatre joueurs terminent avec 4 
victoires et 1 défaite et à la différence de points c'est Véronique Huselstein qui emporte son premier 
tournoi ! Le podium est donc constitué de : 1. Véronique Huselstein (1e série B), 2. Véronique Maurel 
(1e série A, qui passe enfin série Joker), 3. Hervé Bohbot. Anne-Marie Desplan (9e) remporte la série C 
devant un nouveau joueur, Alexandre Wojcik, nom prédestiné pour un scrabbleur, dont vous 
entendrez sûrement parler ces prochaines années. 

Tous les résultats : 26 nov. et 9 déc. 

2.5 Championnat régional (27 nov.) 

100 joueurs tout rond, pour ce 40e championnat régional qui a vu la 14e victoire de Patrick Vigroux 
(Montpellier) devant Jean Nègre (Perpignan), comme en... 1982 ! Denis Coste (Nîmes), habitué des 
places d'honneur ces dernières années, complète le podium. 

À noter la deuxième partie, gagnée au top par pas moins de trois joueurs (une première pour notre 
championnat) : Patrick Vigroux, Hervé Bohbot et Martine Séguier (joueuse de Castres de 3e série !). 

Titres par séries et catégories : 

• SN2 : 1. Jacques Papion (Nîmes, 2e), 2. Gérard Eichen (Nîmes, 6e), 3. Michèle Martens 
(Nîmes, 10e). 

• SN3 : 1. Louis Bassères (Perpignan, 13e), 2. Annie Mailhe (Béziers, 14e), 3. Fabrice Touaty 
(Perpignan, 15e). 

• SN4 : 1. Jocelyne Fabre (Argelès, 19e), 2. Dominique Derruau (Montpellier, 20e), 3. Teodora 
Bohbot (Montpellier, 21e). 

http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/20161120_CD11.xls
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http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/20161126_THC_Montpellier_B.xls
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• SN5 : 1. Michel Jouffroy (Montpellier, 40e), 2. Michèle Mercadier (Lattes, 50e), 3. Annie 
Blondel (Vauvert, 52e). 

• SN6 : 1. Hélène Wintrebert (Montpellier, 68e), 2. Yolande Thillerot (Sète, 84e), 3. Roland 
Deltour (Béziers, 86e). 

• SN7 : 1. Carole Gervasi (Perpignan, 93e). 
• Poussin : 1. Hugo Andrieu (Perpignan, 78e). 
• Cadet : 1. Maëlys Orhnial (Perpignan, 83e). 
• Benjamin : 1. Mathis Cardona (Prades, 73e). 
• Espoir : 1. Denis Guisset (Perpignan, 74e). 
• Vermeil : 1. Jacques Papion (Nîmes, 2e), 2. Gérard Eichen (Nîmes, 6e), 3. Michèle Martens 

(Nîmes, 10e). 
• Diamant : 1. Annie Rougeot (Béziers, 25e), 2. Amy Coulet (Lunel, 26e), 3. Odile Brotons 

(Lattes, 39e). 

Le Championnat régional attribue sept places qualificatives pour la finale du Championnat de France à 
La Rochelle pour les premiers SN2, SN3 et SN4 et les quatre autres premiers joueurs non qualifiés par 
ailleurs dans l'ordre du classement. Il s'agit pour le moment de : Jacques Papion, Gérard Eichen, 
Michèle Martens, Michel Derruau, Louis Bassères, Annie Mailhé et Jocelyne Fabre. Ben entendu, si un 
ou plusieurs d'entre eux se qualifient par la phase 3, leurs places seront attribuées aux joueurs 
suivants. 

Afin de s'entraîner pour les fêtes, quelques joueurs ont remporté quatre jeux de Scrabble en chocolat, 
tirés au sort parmi les joueurs. Le comité régional a également offert le petit-déjeuner, la buvette, le 
goûter et l'apéritif final. Merci aux membres du club de Montpellier pour l'organisation et la logistique, 
aux arbitres et ramasseurs et à toutes les personnes qui ont participé au succès de cette 
manifestation. 

Vous pouvez jouer ou rejouer les parties sur Duels-de-Mots : partie 1, partie 2, partie 3. 

Tous les résultats 

2.6 Simultané mondial de Blitz (3 déc.) 

43 joueurs répartis dans les deux centres du comité et près de 2000 dans toute la francophonie. Au 
niveau régional, 8e titre pour Jean-Yves Costa (Nîmes), devant Elisée Poka (Montpellier) et Denis 
Coste (Nîmes), respectivement 10e, 15e et 25e du classement provisoire mondial, bravo ! 

Par série et catégorie, les champions régionaux en blitz sont : 4. Nicole Chanton (Argelès, SN2), 9. 
Marie-Louise Geubel (Perpignan, SN3), 10. Denis Guisset (Perpignan, SN5 et Espoir), 11. Teodora 
Bohbot (Montpellier, SN4), 16. Hugo Andrieu (Perpignan, Poussin), 20. Maëlys Orhnial (Perpignan, 
Cadet), 43. Roland Deltour (Béziers, SN6). 

Tous les résultats : comité - mondial (provisoire) 

2.7 TH2 Téléthon à Argelès (4 déc.) 

35 participants à ce TH2 remporté par Jean-Marc Orhnial (Perpignan) devant Marie-Rose Montagné 
(Villelongue) et Aline Torres (Argelès). Le TH2 marquait la fin d'un marathon de 30 heures de Scrabble 
organisé dans le cadre du Téléthon : il a commencé avec le Simultané Mondial de Blitz (18 joueurs) et 
s'est poursuivi dans la soirée et la nuit par des parties amicales en classique (15 joueurs) et en 
duplicate (7 joueurs). 1640 € ont ainsi été récoltés pour le Téléthon, bravo ! 

Vous pouvez jouer ou rejouer les parties sur Duels-de-Mots : partie 1, partie 2. 

Tous les résultats 

2.8 Phase 2 du championnat de France (11 déc.) 

Avec 140 participants dans notre comité et près de 3900 au plan national, on peut saluer les 
performances du podium régional : 1. Véronique Maurel (Montpellier, 11e au classement national 
provisoire), 2. Sylvia Humbert (Alès, 18e), 3. Louis Bassères (Perpignan, 22e). 

La barre de qualification définitive n'est pas encore connue. Elle peut être estimée autour de la 1930e 
place (2226 points, soit -538), soit la 70e place au niveau du comité. Ginette Molas (Narbonne, 29e et 
1er SN5) et Arnaud Sérazin (Montpellier, 66e et 1er SN6) se qualifient aussi directement pour la phase 3 
pour laquelle les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur le site du comité. 

Tous les résultats : comité - national (provisoire) 
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http://www.duel-de-mots.com/PScrabViewApplet.php?datafileLinesSep=%40&datafileLines=+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++++++Tirage++++++++Solution+++++Position++Pts+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++1.+IMUUDAI+++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++2.+IUU%2BNEYB+++++DIAM+++++++++++++++H5+++++12+%2A%40+%2A++3.+BINU%2BHEA+++++YUE++++++++++++++++I7+++++47+%2A%40+%2A++4.+BHIU%2BAAE+++++ANE++++++++++++++++G6+++++23+%2A%40+%2A++5.+AAI%2BREOX+++++BEUH%2A++++++++++++++F3+++++31+%2A%40+%2A++6.+AAIR%2BSME+++++EXO++++++++++++++++J8+++++30+%2A%40+%2A++7.+IDOEUHC++++++AIRAMES+++++++++%2A++11D++++79+%2A%40+%2A++8.+IO%2BTSFBU+++++DECHU++++++++++++++E4+++++38+%2A%40+%2A++9.+ST%2BSAQAE+++++BOUIF++++++++++++++D1+++++40+%2A%40+%2A+10.+AES%2BTRNF+++++QATS+++++++++++++++12A++++42+%2A%40+%2A+11.+T%2BOIASII+++++SAFRANE++++++++++++B8+++++36+%2A%40+%2A+12.+IIIO%2BDVE+++++QATS+++++++++++++++A12++++37+%2A%40+%2A+13.+II%2BEGR%3FR+++++VIDEO++++++++++++++A4+++++45+%2A%40+%2A+14.+ENETZTG++++++DIRIGERa++++++++%2A++5H+++++68+%2A%40+%2A+15.+N%2BMEOILP+++++GAZETTE++++++++++++O4+++++54+%2A%40+%2A+16.+MN%2BIOJOR+++++EMPLOI+++++++++++++H10++++36+%2A%40+%2A+17.+IR%2BULEPN+++++JOMON++++++++++++++N10++++83+%2A%40+%2A+18.+ENA%3FACK++++++RUPELIEN++++++++%2A++M2+++++74+%2A%40+%2A+19.+AEN%2BVWRL+++++BlACK++++++++++++++1D+++++51+%2A%40+%2A+20.+W%2BSUTLLT+++++VERNAL+++++++++++++L8+++++37+%2A%40+%2A+21.+-SLTLENS+++++WU+++++++++++++++++D8+++++42+%2A%40+%2A++++++++++++++++++SALUES+++++++++++++9A+++++29+%2A%40+%2A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++++++++++++++++++++++++++++++++++Total+%3A++934+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40
http://www.duel-de-mots.com/PScrabViewApplet.php?datafileLinesSep=%40&datafileLines=+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++++++Tirage++++++++Solution+++++Position++Pts+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++1.+DAGUERA+++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++2.+ALNBBEI++++++DAGUERA+++++++++%2A++H4+++++72+%2A%40+%2A++3.+TXIMUQD++++++BABELIEN%2A+++++++%2A++8B+++++65+%2A%40+%2A++4.+DIQT%2BEEL+++++MAUX+++++++++++++++10G++++34+%2A%40+%2A++5.+Q%2BIOOOG%3F+++++DELAITE++++++++++++5E+++++32+%2A%40+%2A++6.+GOO%2BMMRO+++++QuOI+++++++++++++++11D++++23+%2A%40+%2A++7.+MO%2BD%3FSEP+++++GROOM++++++++++++++L4+++++27+%2A%40+%2A++8.+FRASONS++++++DOMPTEeS%2A+++++++%2A++J1+++++78+%2A%40+%2A++9.+-ONNILEZ+++++BAFRONS++++++++++++B8+++++40+%2A%40+%2A+10.+L%2BPTREUE+++++INONDEZ++++++++++++1F+++++81+%2A%40+%2A+11.+VECUTAK++++++REPLEUT+++++++++%2A++M7+++++82+%2A%40+%2A+12.+AUV%2BHNIU+++++TECK+++++++++++++++L12++++56+%2A%40+%2A+13.+NUU%2BLUIY+++++HAVI+++++++++++++++A12++++58+%2A%40+%2A+14.+UUU%2BCRRE+++++INLAY++++++++++++++C5+++++46+%2A%40+%2A+15.+CERU%2BAHE+++++KURU+++++++++++++++15L++++39+%2A%40+%2A+16.+SSTTTIA++++++RAUCHEE+++++++++%2A++N1+++++81+%2A%40+%2A+17.+STT%2BAIEA+++++ASTI+++++++++++++++O1+++++30+%2A%40+%2A+18.+EEEVFNW++++++ETATISA+++++++++%2A++O7+++++78+%2A%40+%2A++++++++++++++++++EWEE%2A++++++++++++++12G++++27+%2A%40+%2A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++++++++++++++++++++++++++++++++++Total+%3A++949+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40
http://www.duel-de-mots.com/PScrabViewApplet.php?datafileLinesSep=%40&datafileLines=+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++++++Tirage++++++++Solution+++++Position++Pts+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++1.+MINQUEG+++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++2.+GM%2BOCTED+++++QUINE++++++++++++++H4+++++40+%2A%40+%2A++3.+GT%2BGROIS+++++MEDOC++++++++++++++9G+++++26+%2A%40+%2A++4.+R%2BERPME%3F+++++GIGOTS+++++++++++++L4+++++28+%2A%40+%2A++5.+IIEEUNS++++++tREMPEUR++++++++%2A++5B+++++70+%2A%40+%2A++6.+-UUTNHZN+++++SENE+++++++++++++++10H++++31+%2A%40+%2A++7.+NNTU%2BAEY+++++HUEZ+++++++++++++++D3+++++32+%2A%40+%2A++8.+ENN%2BEUPE+++++THUYA++++++++++++++3C+++++36+%2A%40+%2A++9.+EU%2BLIBOR+++++PENNE++++++++++++++11K++++28+%2A%40+%2A+10.+ELOISEW++++++RIBOULE+++++++++%2A++12E++++68+%2A%40+%2A+11.+ILO%2BJATL+++++EWEES%2A+++++++++++++O11++++72+%2A%40+%2A+12.+OT%2BVELIX+++++JAILLI+++++++++++++F10++++31+%2A%40+%2A+13.+ELT%2BANTI+++++VOIX+++++++++++++++2G+++++41+%2A%40+%2A+14.+DAHUTES++++++LATINITE++++++++%2A++15A+++131+%2A%40+%2A+15.+ADU%2BVCLM+++++THES+++++++++++++++1H+++++43+%2A%40+%2A+16.+LMV%2BRAOU+++++DUCAL++++++++++++++14B++++30+%2A%40+%2A+17.+AR%2BAIDAS+++++VOLUME+++++++++++++14J++++36+%2A%40+%2A+18.+AAI%2BARE%3F+++++THESARDS+++++++++++1H+++++39+%2A%40+%2A+19.+KONBEFS++++++ATARAxIE++++++++%2A++B4+++++60+%2A%40+%2A+20.+BFO%2BFAIT+++++KENS+++++++++++++++A8+++++77+%2A%40+%2A+21.+BIOT%2BR+++++++FAF++++++++++++++++13A++++34+%2A%40+%2A++++++++++++++++++BOIT+++++++++++++++A1+++++24+%2A%40+%2A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++++++++++++++++++++++++++++++++++Total+%3A++977+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40
http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/.xls20161127_Champ_Regional.xls
http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/20161203_SM_Blitz.xls
https://www.ffsc.fr/simultanes/visu.php?saisies_id=150
http://duel-de-mots.com/
http://www.duel-de-mots.com/PScrabViewApplet.php?datafileLinesSep=%40&datafileLines=+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++++++Tirage++++++++Solution+++++Position++Pts+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++1.+DEUSRSO+++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++2.+ALRNOIC++++++DOSEURS+++++++++%2A++H4+++++70+%2A%40+%2A++3.+EUNHVSE++++++RACLIONS++++++++%2A++6A+++++64+%2A%40+%2A++4.+NU%2BXGEAF+++++HERVES+++++++++++++A4+++++48+%2A%40+%2A++5.+EG%2BVANTG+++++FANAUX+++++++++++++B3+++++41+%2A%40+%2A++6.+G%2BETTAAE+++++VIGNETA++++++++++++E5+++++44+%2A%40+%2A++7.+BNOEERQ++++++ETAGEAT+++++++++%2A++12D++++80+%2A%40+%2A++8.+OQ%2BMETRR+++++BERNE++++++++++++++11I++++20+%2A%40+%2A++9.+QR%2BFAMIU+++++METRO++++++++++++++N10++++28+%2A%40+%2A+10.+FMR%2BHAAI+++++QUAI+++++++++++++++C1+++++38+%2A%40+%2A+11.+AAMR%2BEZO+++++FIQH+++++++++++++++1A+++++63+%2A%40+%2A+12.+O%2BANTIPL+++++MAZERA+++++++++++++O5+++++51+%2A%40+%2A+13.+RDE%3F%3FOI++++++PILONNAT++++++++%2A++L6+++++72+%2A%40+%2A+14.+-OUUWSYN+++++tRIODEs+++++++++%2A++15H++++80+%2A%40+%2A+15.+NSUUW%2BCM+++++POYA+++++++++++++++6L+++++35+%2A%40+%2A+16.+CMNU%2BKII+++++WUS++++++++++++++++I3+++++27+%2A%40+%2A+17.+CIIMNU%2BI+++++KET++++++++++++++++J10++++32+%2A%40+%2A+18.+CIIIN%2BSE+++++MU+++++++++++++++++J2+++++18+%2A%40+%2A+19.+IIINS%2BEL+++++CE+++++++++++++++++D3+++++30+%2A%40+%2A+20.+EIIILN%2BL+++++BERNEES++++++++++++11I++++26+%2A%40+%2A+21.+IIL%2BPDUB+++++LINER++++++++++++++K7+++++23+%2A%40+%2A+22.+PU%2BTJELS+++++LIBIDO+++++++++++++M1+++++18+%2A%40+%2A+23.+LT%2BE+++++++++JUPES++++++++++++++1G+++++46+%2A%40+%2A++++++++++++++++++LET++++++++++++++++2F+++++16+%2A%40+%2A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++++++++++++++++++++++++++++++++++Total+%3A++970+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A
http://www.duel-de-mots.com/PScrabViewApplet.php?datafileLinesSep=%40&datafileLines=+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++++++Tirage++++++++Solution+++++Position++Pts+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%40+%2A++1.+MEASNEO+++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++2.+E%2BRRTHIU+++++MOSANE+++++++++++++H4+++++18+%2A%40+%2A++3.+F%3FIOERE++++++HEURTOIR++++++++%2A++5C+++++72+%2A%40+%2A++4.+OIK%3FAIT++++++FOREzIEN++++++++%2A++8A+++++83+%2A%40+%2A++5.+IIO%2BEWTE+++++KhAT+++++++++++++++4A+++++53+%2A%40+%2A++6.+IIOT%2BOID+++++EWEE%2A++++++++++++++9H+++++23+%2A%40+%2A++7.+IIO%2BTCLN+++++DOIT+++++++++++++++3C+++++27+%2A%40+%2A++8.+IT%2BNALQC+++++COLIN++++++++++++++8K+++++28+%2A%40+%2A++9.+ILNQ%2BSDO+++++TACK%2A++++++++++++++A1+++++45+%2A%40+%2A+10.+DLO%2BDRUU+++++QINS+++++++++++++++K2+++++46+%2A%40+%2A+11.+-EEAOMPU+++++URDU+++++++++++++++6C+++++26+%2A%40+%2A+12.+GAPNIMT++++++AMPOULEE++++++++%2A++M3+++++76+%2A%40+%2A+13.+-AUAILBE+++++TAPIN++++++++++++++N10++++22+%2A%40+%2A+14.+AAI%2BGNSE+++++BLEU+++++++++++++++15L++++35+%2A%40+%2A+15.+MRILUEA++++++TANISAGE++++++++%2A++1A+++++80+%2A%40+%2A+16.+EENSSVB++++++MOULERAI++++++++%2A++B7+++++72+%2A%40+%2A+17.+BEN%2BESXV+++++VESSA++++++++++++++11J++++28+%2A%40+%2A+18.+BNS%2BELLF+++++VEXE+++++++++++++++12I++++52+%2A%40+%2A+19.+LLN%2BYZAG+++++BREFS++++++++++++++12A++++26+%2A%40+%2A+20.+AGLLZ%2BHJ+++++NEY++++++++++++++++C11++++48+%2A%40+%2A+21.+AHJLL%2BRD+++++ZIG++++++++++++++++13M++++26+%2A%40+%2A+22.+AHLL%2BOT++++++JARD+++++++++++++++7G+++++38+%2A%40+%2A++++++++++++++++++ATOLL++++++++++++++15A++++28+%2A%40+%2A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++%2A%40+%2A++++++++++++++++++++++++++++++++++Total+%3A++952+%2A%40+%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%2A%252
http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/20161204_TH2_Telethon_Argeles.xls
http://www.scrabble-lr.fr/images/2016-17/resultats/20161211_Phase_2.xls
https://www.ffsc.fr/simultanes/visu.php?saisies_id=151


3. Nouvelles du comité 

3.1 Site internet 

Archives - Les historiques des résultats des Festivals d'Alès et de Montpellier viennent s'ajouter à la 
rubrique Palmarès. 

Presse - Pendant de nombreuses années, Midi Libre et l'Indépendant ont publié chaque semaine des 
rubriques consacrées au Scrabble. Rédigées par des scrabbleurs du comité, elles contiennent des 
informations sur la vie du comité et des résultats souvent introuvables par ailleurs. Reconstituer cet 
historique représente un long travail de consultation d'archives et de numérisation qui sera fait 
progressivement. Vous trouverez pour commencer un historique et quelques rubriques parues dans 
notre quotidien régional à partir de 1982. 

Covoiturage - Tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, mais personne ne l'utilise : il s'agit 
du formulaire d'offres et de demandes de covoiturage du site ! Pensez-y pour les festivals à venir : 
Montpellier, Cannes et Biarritz ! 

3.2 Concours scolaire 

Le concours scolaire annuel entre dans sa deuxième phase, celle des finales locales, qui auront lieu à 
partir de la fin janvier (25 janvier à Rouffiac d'Aude, 28 janvier à Montpellier). Les animateurs 
scolaires ont besoin d'aide pour encadrer ces finales, merci de répondre à leurs sollicitations ! Chacune 
d'elle qualifiera un ou plusieurs enfants pour la finale régionale qui aura lieu à Roquefort-des-Corbières 
le 25 mars 2017. 

3.3 Papeterie 

Une nouvelle commande de "bulletins de correction de jeu" sera passée début janvier à Promolettres. 
Si vous en souhaitez pour votre club, merci de nous le signaler. Livraison lors du Festival de 
Montpellier. Ils sont toujours revendus à prix coûtant, soit 2.90 € les 500. 

Un modèle de feuille de route duplicate et de feuille de marque classique avec le logo du comité sont 
disponibles sur la page "Documents type" du site du comité. Vous y trouverez aussi les modèles de 
feuilles de double-arbitrage, de bulletins de correction et de bulletins-réponse qui peuvent ainsi être 
téléchargés à tout moment en dépannage. 

4. Divers 

4.1 Modification du règlement duplicate 

Au 1er janvier, quelques modifications sont apportées au règlement du Scrabble duplicate. La 
principale concerne le score maximum accordé au premier coup étendu aux cas de joker non ou mal 
entouré. Vous trouverez sur le site du comité la liste complète des modifications ainsi que la nouvelle 
version complète du règlement duplicate sur le site FISF. 

4.2 Conseil d'administration FFSc 

Le prochain conseil d'administration de la FFSc aura lieu samedi 7 janvier 2017. L'ordre du jour n'a pas 
encore été communiqué et si vous avez des points de discussion à faire remonter, il est encore temps 
de nous les communiquer ! 

4.3 Timbrés de l'orthographe 

Comme chaque année, le journal Les Timbrés de l'orthographe (qui édite par ailleurs un hors-série 
consacré au Scrabble, que vous trouverez en kiosques) organise son concours de dictée annuel. Vous 
pouvez participer en remplissant les tests en ligne jusqu'au 31 janvier 2017. 

 

Après ces dernières semaines bien chargées, voici enfin la trêve des confiseurs et je vous souhaite à tous, 
au nom du bureau du comité régional, d'excellentes fêtes de fin d'année ! 

 

Le président, Hervé Bohbot 
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