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1. Compétitions à venir : championnat régional en paires (s'inscrire, affiche), tournoi classique de
Montpellier (s'inscrire, affiche).
2. Résultats : deuxième TH2 en faveur des scolaires, championnat de France scolaire, tournoi classique de
Montpellier, simultané mondial en parties semi-rapides.
3. Nouvelles du comité : le comité fête ses 40 ans le 11 juin (s’inscrire, affiche), carnet noir, Scrabblabla.

1. Compétitions à venir
1.1 Championnat régional en paires (4 juin)
S'inscrire - Feuille à afficher
1.2 Tournoi classique de Montpellier (5 juin)
S'inscrire - Feuille à afficher

2. Résultats de compétitions
2.1 Deuxième TH2 du comité en faveur des scolaires (29 avril)
98 joueurs dans 4 centres ont participé au deuxième tournoi organisé au bénéfice des scolaires du
comité. Vous pouvez rejouer les parties sur le site Duels de Mots : partie 1 et partie 2.
Podium et vainqueurs par séries et catégories : 1. Michel Torres (N3 et 1er V, Argelès) 1898/1980, 2.
Sylvia Humbert (N3, Alès) 1873, 3. Fabrice Touaty (N3, Perpignan) 1872, 4. Annie Rougeot (D,
Béziers) 1834, 5. Rémy Garimond (N2, Béziers) 1828, 7. Christiane Martin (N4, Provence) 1798, 16.
Marie-Thérèse Chevalier (N5, Béziers) 1713, 26. Anne-Marie Brillouet (N6, Narbonne) 1665, 87.
Nathalie Médeiros (N7, Montpellier) 1335.
Bravo à Pierre Congras (Sète) qui fait un solo avec TAN+N dans la première partie.
Tous les résultats
2.2 Championnat de France de Scrabble scolaire (12 mai)
Toutes nos félicitations à Hugo Andrieu (Perpignan), qui est vice-champion de France en catégorie
Poussins juste derrière Antoine Cligny que vous avez pu voir dans l'émission Quotidien et nettement
devant le 3e. Bravo également à Eric Bonnot, 8e dans cette même catégorie sur 57 jeunes joueurs.
Au classement commun Benjamins, Cadets et Juniors, sur 100 participants Maëlys Orhnial (C, 41e)
pointurise Mathis Cardona (C, 42e) et Anaïs Labrini (J, 55e). Joris Schaft, seul benjamin du comité
termine 97e.
Lisez le compte-rendu de Jean-Marc Orhnial, qui a accompagné les jeunes du comité à ces
championnats de France.
Tous les résultats (site FFSc)

2.3 Tournoi classique de Montpellier (12 mai)
10 joueurs pour ce 8e tournoi de la saison : les deux joueurs de série Joker terminent devant une
joueuse de série C : 1. Hervé Bohbot (J), 2. Teodora Bohbot (J), 3. Eve Henry (C) qui passe ainsi en
série B. En série A, Véronique Maurel (4e) et en série B, Véronique Huselstein (5e).
Tous les résultats
2.4 Simultané mondial en parties semi-rapides (14 mai)
Cinq centres du comité ont organisé ce simultané. Un malencontreux incident empêche la publication
complète des résultats régionaux : le coup le plus cher du tournoi (BASTIDES en nonuple à 158
points) ayant été affiché par erreur pendant le temps de réflexion dans un centre, tous les joueurs de
ce centre l'ont joué (sauf un !). Dans un tel cas, la fédération calcule un score moyen par série (les
sous-séries A, B, C et D étant regroupées) à partir des résultats de trois comités. Ces scores ne sont
pas encore connus. Pour information, à partir des résultats des autres centres de notre comité, qui ne
fera pas forcément partie des comités servant d'échantillon, cela donnerait : S2 (131 pts, 6 joueurs),
S3 (123 pts, 7 joueurs), S4 (99 pts, 40 joueurs), S5 (84 pts, 33 joueurs), S6 (96 pts, 4 joueurs). Le
score des SN6 est supérieur à celui des SN5, cela montre l'importance du biais induit par les petits
échantillons !
Le podium et les titres régionaux en semi-rapides provisoires (83 joueurs) sont : 1. Michel Derruau
(Montpellier) 2896/3081, également premier Vermeil et SN2 ; 2. Rémy Garimond (Béziers), 2866 ; 3.
Jacky Bres (Alès), 2847 ; 4. Elisée Poka (Montpellier), 2796, qui a rendu un mauvais bulletin sur le
nonuple ; SN3 : Geneviève Coutand (Montpellier), 6e, 2727 ; SN4 : Dominique Derruau (Montpellier),
11e, 2655 ; SN5 : Katia Gress (Lattes), 25e, 2493 ; SN6 : Roland Deltour (Béziers), 48e, 2311 un petit
point devant Arnaud Sérazin (Montpellier).
Résultats : comité (4 centres sur 5), mondial (provisoire).

3. Nouvelles du comité
3.1 Le comité fête ses 40 ans le 11 juin ! (flyer)
Le comité régional de Scrabble Provence-Languedoc-Roussillon est né en 1977 (la Provence s'en
est séparée en 1980) et a donc 40 ans cette année. Pour commémorer cet anniversaire, le
bureau du comité a souhaité organiser une journée festive qui aura lieu le dimanche 11 juin 2017
dans un lieu central, pour réunir un maximum de licenciés. Ce sera l'occasion de revoir des
personnes qui se sont investies dans le passé et qui se sont éloignées du Scrabble depuis
quelques temps et de faire revivre les souvenirs.
Le programme comprend la visite de Terra Vinea le matin avec un déjeuner sur place au
restaurant le Grenache, suivi d'une visite de l'abbaye de Fontfroide dans l'après-midi et pour ceux
qui le souhaitent d'une continuation au Mas Rojac, chez Nicole Luyten, en fin de journée.
Le comité régional participera à hauteur de la moitié du coût de 32 € de cette journée pour les
licenciés. Les anciens présidents du comité, les présidents de club et membres du bureau du
comité actuels ainsi que des anciens licenciés ayant œuvré pour le comité seront invités. Les préinscriptions se font sur le site du comité, elles ne seront définitives qu'à réception du règlement
qui sera de préférence centralisé au niveau de chaque club et transmis au comité régional. Il est
d'ailleurs suggéré aux clubs de prendre en charge tout ou partie des 16 € restants.
Pour des raisons évidentes d'organisation, quelques règles devront être respectées :
- les inscriptions seront closes le 5 juin, vous avez 3 semaines devant vous.
- il est demandé aux participants de choisir une heure de visite le matin et de s'y tenir, car les
groupes sont limités à 50 personnes (capacité du petit train). Merci de laisser le créneau de
10h30 à ceux qui viennent de loin (Alès, Nîmes...). Un troisième départ pourra être ajouté en
cas de forte affluence.
- Pour le déjeuner, la facilité aurait été d'imposer un menu unique. Nous avons souhaité vous
proposer un choix entre deux plats et deux desserts, mais il faudra là aussi le préciser à
l'inscription ce qui permettra de prévoir les quantités. Un système de bons de couleur sera mis
en place permettant éventuellement d'échanger avec quelqu'un d'autre avant le déjeuner et
ensuite d'effectuer un service rapide à la table.
- précisez si vous viendrez au Mas Rojac après la visite de Fontfroide.

Un écran et un projecteur sont prévus au moment de l'apéritif et du déjeuner, si vous avez des
vieilles photos numérisées, des souvenirs à partager...
Nous espérons vous voir nombreux pour une journée qui fera date !
3.2 Carnet noir
Toutes nos condoléances à Danielle Schaefer qui vient de perdre son mari, Roland, 75 ans, début
mai. Marie-Pascal Lefèvre, du club de Roquefort-des-Corbières lui a rendu cet hommage.
3.3 Scrabblabla
Rémy Garimond a publié le numéro de mai de Scrabblabla, le journal du club de Béziers.

Hervé Bohbot
Président du comité

