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1. Compétitions à venir : deuxième TH2 en faveur des scolaires (s'inscrire, affiche), simultané mondial 
semi-rapide (s'inscrire, affiche), tournoi classique de Montpellier (s'inscrire, affiche). 

2. Résultats : tournois classiques de Montpellier (4 mars et 22 avril), premier TH2 en faveur des 
scolaires (11 mars), TH3 multiplex de Nîmes (19 mars) et de Narbonne (2 avril), finale régionale du 
Concours des Écoles (25 mars), qualification Interclubs (26 mars), finales des Championnat de 
France classique à Valence (18-19 mars) et duplicate à La Rochelle (15-17 avril). 

3. Nouvelles du comité : carnet noir, scrabble scolaire, Scrabblabla, covoiturage. 

 
  
1. Compétitions à venir 

1.1 Deuxième tournoi homologable en faveur des scolaires (29 avril) 

S'inscrire - Feuille à afficher 

1.2 Tournoi classique de Montpellier (12 mai) 

S'inscrire - Feuille à afficher 

1.3 Simultané mondial semi-rapide (14 mai) 

S'inscrire - Feuille à afficher 

2. Résultats de compétitions 

2.1 Tournois classiques de Montpellier 

- 4 mars (10 joueurs) : les 3 joueurs de série Joker occupent le podium avec la première victoire en 
tournoi de Teodora Bohbot devant Hervé Bohbot et Elisée Poka. Belle 5e place de Perrine Chenu, 
nouvelle licenciée à Montpellier et qui jouait son premier tournoi. En série A, Serge Haenni (4e) et en 
série B, Arnaud Sérazin (6e). 

Tous les résultats 

- 22 avril (10 joueurs) : les 3 joueurs les mieux cotés terminant dans l'ordre du classement sur le 
podium : 1. Hervé Bohbot (J), 2. Teodora Bohbot (J), 3. Véronique Maurel (A). En série B, Geneviève 
Coutand (4e) et en série C, nouvelle victoire de Perrine Chenu (7e).   

Tous les résultats 

2.2 Premier TH2 du comité en faveur des scolaires (11 mars) 

91 joueurs dans 4 centres ont participé à ce premier tournoi organisé au bénéfice des scolaires du 
comité (organisation et soutien à la participation au Concours national des Écoles et au championnat 
de France scolaire notamment). 

Vous pouvez rejouer les parties sur le site Duels de Mots : partie 1 et 
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Podium et vainqueurs par séries et catégories : 1. Françoise Marsigny (N2, Nîmes) 1806/2025, 2. 
Fabrice Touaty (N3, Perpignan) 1788, 3. Jean-Marc Orhnial (N2, Perpignan) 1774, 4. Annie Rougeot 
(D, Béziers) 1773, 5. Jérôme Gigault (N4, Montpellier) 1749, 7. Jacques Lacroix (V, Alès) 1735, 10. 
Marc Delonca (N5, Perpignan) 1705, 32. Hugo Andrieu (P, Perpignan) 1613, 54. Hélène Wintrebert 
(N6, Montpellier) 1509, 62. Maëlys Orhnial (C, Perpignan) 1461, 90. Dominique Coppyn (N7, 
Argelès) 1085. 

Quelques remarques sur ce premier tournoi : 

- Les parties ont été longues (26 et 27 coups) mais seul le hasard en a décidé ainsi car le tirage a été 
strictement réalisé dans les conditions du direct. Il ne saurait être question d'éliminer une partie qui 
serait trop longue, "facile" ou "difficile" ou même "ennuyeuse". Cela ne préjuge en rien, bien 
évidemment, des parties à venir, il n'y a pas de tireur de parties courtes ou longues... 

- Bravo à Serge Haenni, Françoise Marsigny et Annie Rougeot qui ont fait un trio dans la première 
partie avec CEGNOO? en nonuple sur E en 4e position et à Jacques Lacroix, qui a réalisé un solo avec 
le deuxième coup de la deuxième partie : EOOQRU? + N final. 

- L'arbitrage et le ramassage de trois centres a été entièrement bénévole (Alès, Béziers et 
Montpellier). Le quatrième centre a déclaré avoir défrayé sept (!) arbitres et ramasseurs pour 37 
joueurs, ce qui est confortable pour un tournoi en 3 minutes... amputant d'un tiers les recettes 
destinées aux scolaires. C'est d'autant plus déplorable que la plus grande partie des fonds récoltés au 
niveau du comité revient aux scolaires des Pyrénées-Orientales... 

Tous les résultats 

2.3 Tournois homologables 

Nîmes (19 mars) : 670 joueurs pour ce 7x dont 75 à Nîmes (TH3 jumelé avec Boulogne-Billancourt, Dole, 
Spay et les championnats de Corse, du Nord et du Var).  

Podium et vainqueurs par séries et catégories à Nîmes : 1. Jean-Yves Costa (Nîmes) 2767/2824, 2. 
Jean Nègre (Perpignan) 2710, 3. Gérard Eichen (N2 et V, Nîmes) 2693, 6. Jacquie Noguera (N3 et V, 
Aix-en-Provence) 2568, 11. Christophe Blanchard (N4, Castanet-Tolosan) 2419, 30. Nicole Loris (N5, 
Alès) 2272, 41. Roland Deltour (N6, Béziers) 2169, 62. Michèle Lacanau (N7, Miramas) 2012. 

Jean-Yves Costa termine 4e du multiplex à 44 points du vainqueur Eric Imbert et remporte l'étape du 
Grand Prix, Jean Nègre et Gérard Eichen terminent respectivement 17e et 22e.  

Tous les résultats : Nîmes, multiplex 

Narbonne (2 avril) : 599 joueurs pour ce 6x dont 71 à Narbonne (TH3 jumelé avec Bagnols-sur-Cèze, 
Beynost, Colmar, Fontenay-en-Parisis, Houplines). 

Podium et vainqueurs par séries et catégories à Narbonne : 1. Hervé Bohbot (Montpellier) 
2862/2877, 2. Patrick Vigroux (Montpellier) 2848, 3. Jean Nègre (Perpignan) 2794, 5. Marie-Louise 
Geubel (N3 et V, Perpignan) 2578, 6. Jean-Marc Orhnial (N2, Perpignan) 2568, 8. Christophe 
Blanchard (N4, Castanet-Tolosan) 2534, 14. Eglantine Borras (D, Perpignan) 2497, 23. Marie-
Thérèse Chevalier (N5, Béziers) 2356, 34. Hugo Andrieu (P, Perpignan) 2262, 46. Arnaud Sérazin 
(N6, Montpellier) 2146. 

Hervé Bohbot termine 3e du multiplex à 4 points du vainqueur Thierry Chincholle. L'étape du Grand 
Prix est remportée par Patrick Vigroux, qui termine 6e du multiplex, Jean Nègre étant quant à lui 
11e. 

Ce tournoi dans le très agréable château de Montplaisir a fait l'objet d'un article dans Midi Libre. 

Tous les résultats : Narbonne, multiplex 

2.4 Finale régionale du Concours des Écoles (25 mars) 

La finale régionale du concours des Écoles a eu lieu samedi 25 mars à Roquefort-des-Corbières 
(Aude). Quarante enfants qualifiés par des finales départementales organisées dans l'Aude, le Gard, 
l'Hérault, les P.O. mais aussi l'Aveyron ont joué deux parties de 10 coups de Scrabble duplicate 
fournies par la DNSJS. De nombreux parents et enseignants les ont accompagnés, avec jusqu'à 
300 km aller-retour pour certains (le comité a participé financièrement pour ceux qui ont effectué de 
grands déplacements). 

Les huit premiers enfants ont été qualifiés pour participer à la finale nationale qui aura lieu le samedi 
3 juin au lycée Buffon à Paris. Le comité leur versera une aide de 80 € chacun pour y participer. Tous 
les enfants peuvent être félicités et ont reçu un diplôme pour leur participation, qui sera remis 
transmis par les responsables scolaires à ceux qui ont dû partir avant la remise. 
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Le concours a été remporté par un des plus jeunes joueurs, Raphaël Florimond, qui est en CE2 (!) à 
Corbère (P.O.) devant Delya Ruchaud (CM2, Cabestany, P.O.) et Axel Gouron (CM2, Sainte-Thérèse, 
Montpellier). 

Tous les avis recueillis indiquent que les enfants et accompagnateurs ont apprécié cette journée. La 
municipalité et le club de Roquefort-des-Corbières qui ont accueilli cette manifestation ainsi que les 
animateurs qui ont préparé et organisé ce concours peuvent être grandement remerciés pour ce 
succès. 

Tous les résultats - Article dans Midi Libre 

2.5 Qualification Interclubs (26 mars) 

34 équipes du comité se sont retrouvées dans les 3 centres organisés à Alès, Montpellier et 
Roquefort. 

- Division 2 (22 équipes) : superbe performance de l'équipe Montpellier Frérèche (Hervé Bohbot, 
Marc Cabes, Michel Derruau, Elisée Poka, Alain Rasle, Jacques Sagnat, Patrick Vigroux) qui remporte 
la qualification au niveau national, avec près de 140 points d'avance sur les seconds et est donc 
championne régionale Interclubs. Nîmes Kaufmann (Jean-Yves Costa, Denis Coste, Gérard Eichen, 
Michèle Martens, Jacques Papion, Jérôme Pascal, Wilfried Pillard) 7e est également qualifiée pour la 
finale. 

- Division 3 (146 équipes) : qualification pour la finale de Perpignan Catalane (Louis Bassères, 
François Bonnot, Jean-Paul Carboneill, Marie-Louise Geubel, Yves Hénon, Jean-Marc Orhnial, Fabrice 
Touaty), 5e et de Montpellier Grisettes (Marie-Annick Cerneaux, Serge Haenni, Edith Ittah, 
Véronique Maurel, Marie-Madeleine Morel, Elisabeth Préfaut), 8e. L'équipe de Béziers termine à une 
honorable 44e place. 

- Division 4 (243 équipes) : 55. Vergèze Alex, 75. Alès Compte, 100. Montpellier Troie, 101. Argelès 
La Marenda, 112. Alès Tocade. 

- Division 5 (327 équipes) : 15. Nîmes Costières, 32. Perpignan Roussillon, 36. Montpellier Di Lunes, 
57. Alès En Ciel, 77. Béziers 2. 

- Division 6 (56 équipes) : une seule équipe du comité, la bien nommée Montpellier 
Surdoués (Claudine Boyer, Anne-Marie Desplan, Chantal Gaine, Jacques Maurel, Nathalie Médeiros, 
Arnaud Sérazin, Hélène Wintrebert) qui se qualifie brillamment en terminant 3e. 

Ce sont donc cinq équipes du comité dont trois de Montpellier qui représenteront le comité à 
Carpentras les 17-18 juin prochains. 

Au plan individuel, triplé de Montpellier avec 1. Patrick Vigroux (qui termine premier de cette 
qualification à 5 points du top), 2. Hervé Bohbot et 3. Elisée Poka. 

Soulignons également les résultats de l'équipe LR Jeunes (Hugo Andrieu, Éric Bonnot, Mathis 
Cardona, Anaïs Labrini, Maëlys Orhnial) qui termine première des trois équipes jeunes engagées 
(256e en division 5), devant une équipe du comité Outre-Mer (41e en D6) et une équipe de Seynod 
(47e en D6). 

Tous les résultats (fédération, Excel) - Article dans Midi Libre 

2.6 Finales des Championnats de France 

Classique (Valence 18-19 mars) 

86 joueurs se sont retrouvés à Valence pour disputer les 16 parties du championnat de France 
classique. Le tournoi a été remporté par l'Ivoirien Abib Alabi champion du monde en titre et le titre 
est revenu au premier Français, le second Fabien Douté (Nancy). Les 8 représentants du comité 
n'ont pas particulièrement brillé malheureusement, le premier pointant à la 23e place. On fera mieux 
l'année prochaine, vraisemblablement à l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). 

Joueurs du comité : 23. Hervé Bohbot (Montpellier), 27. Jean-Marc Orhnial (Perpignan), 38. Elisée 
Poka (Montpellier), 53. Véronique Maurel (Montpellier), 66. Serge Haenni (Montpellier), 69 Arnaud 
Sérazin (Montpellier), 70. Teodora Bohbot (Montpellier), 72. Jacques Maurel (Montpellier). 

Tous les résultats 

Duplicate (La Rochelle, 15-17 avril) 

Individuel : nouvelle victoire d'Antonin Michel, 12 ans après son denier titre, à 5 points du top, 
devant Franck Maniquant et Fabien Leroy. Il y avait 26 joueurs du comité parmi les 763 joueurs, 
dont les premiers sont : 44. Hervé Bohbot (Montpellier), 61. Denis Coste (Nîmes), 107 Jean-Yves 
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Costa (Nîmes). Soulignons les belles performances de Fabrice Touaty (Perpignan, N3, 218e avec 
32% N2), Marie-Louise Geubel (Perpignan, N3, 260e avec 7% N2) et de Véronique Maurel 
(Montpellier, N4, 314e avec 82% N3). 

À noter qu'une équipe de l'émission Quotidien de Yann Barthès a assisté au championnat et en a fait 
un petit reportage, un peu d'autodérision bienvenue sur notre jeu, vu de l'extérieur : 
https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/mercredi-transpi-scrabble-sport-muscle.html 

Tous les résultats 

Blitz : Antonin Michel double la mise. Plus que 9 joueurs du comité sur les 392 participants, les 3 
premiers sont nîmois : 31. Denis Coste, 52. Jean-Yves Costa et 65. Michèle Martens. 

Tous les résultats 

3. Nouvelles du comité 

4.1 Carnet noir 

Toutes nos condoléances à Maryse Auriol qui vient de perdre son mari, Robert, 74 ans, début 
mars, des suites d'une longue maladie. Odette Lachize de Narbonne nous rappelle : il avait fait 
toute sa carrière dans l'enseignement, d'abord comme instituteur puis conseiller 
pédagogique d'orientation. Il était très impliqué dans la vie associative à la MJC de Carcassonne 
où il avait des activités très diverses. Il était peintre aquarelliste très connu et reconnu, sur des 
thèmes différents. Lors de la cérémonie à l'église de Port-la-Nouvelle il y a eu deux hommages 
très émouvants de la part d'un responsable de la MJC et d'une amie aquarelliste. 

4.2 Scrabble scolaire 

Jean-Marc Orhnial a réalisé un nouveau numéro de son magazine Cours de Récré. Il a par ailleurs fait 
part de sa décision de démissionner du poste de délégué scolaire du comité à la fin de la saison. Ce 
poste sera repris par Emmanuelle Boucard (Béziers) et Claudine Boyer (Montpellier), qui avaient 
d'ores et déjà repris en charge l'organisation de la finale du concours des écoles. 

Par ailleurs, la DNSJS souhaite explorer plusieurs possibilités pour l'organisation du Championnat de 
France scolaire 2018 qui devrait avoir lieu dans notre zone de vacances (Paris, Toulouse, Montpellier) 
et nous propose d'y réfléchir. Cette organisation nécessiterait une structure d'hébergement pour 
environ 200 enfants (week-end de la Pentecôte, 19-21 mai) ainsi que le fort soutien d'une équipe 
locale. Si vous avez des idées de lieu d'organisation et/ou la volonté de vous investir dans un tel 
projet, n'hésitez pas à nous contacter. 

4.3 Scrabblabla 

Rémy Garimond a publié les numéros de mars et avril de Scrabblabla, le journal du club de Béziers. 

4.4 Covoiturages 

Plusieurs annonces d'offres et de recherches de covoiturages pour Vichy sont disponibles sur le site 
(menu en bas à gauche de la page d'accueil). 

  

Hervé Bohbot 

Président du comité 

 

Le président, Hervé Bohbot 

https://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/mercredi-transpi-scrabble-sport-muscle.html
http://www.ffsc.fr/tournois.php?id=14491
http://www.ffsc.fr/tournois.php?id=14492
http://www.scrabble-lr.fr/clubs/scolaires/347-cours-de-recre
mailto:ema.boucard@laposte.net
mailto:clo.boyer@free.fr
http://www.scrabble-lr.fr/beziers/320-scrabblabla

