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Compétitions à venir : classique à Montpellier (affiche, inscription), Téléthon, phase 3 (affiche, inscription), TH scolaires
(affiche, inscription).
Résultats : phase 1, CD 11, phase 2, Simultané mondial de Blitz
Nouvelles du comité et de la fédération.

1. Compétitions à venir
1.1 Classique à Montpellier (9 déc. 2017)
Après l'annulation du tournoi du 11 novembre, faute de combattants (les poilus de font rares), nouveau deuxième tournoi de la
saison au club en 5 rondes, samedi après-midi. Il aura lieu après une partie duplicate à 14h au club. Début des parties à 16 h.
affiche, inscription
1.2 Partie en faveur du Téléthon (9 déc. 2017)
La Fédération a décidé il y a quelques années déjà de ne plus participer au Téléthon mais, cette année encore, le club d'Argelèssur-Mer s'associe à l'opération. La partie de simultané permanent de ce samedi, jouée au club, sera l'occasion de recueillir les
dons des participants. Pour tous ceux qui n'auraient pas l'occasion de se déplacer, il n'est d'ailleurs pas nécessaire de jouer ce
simultané pour donner à cette noble cause.
1.3 Phase 3 du CDF (10 déc. 2017)
Dernière phase qualificative pour le championnat de France de Vichy 2018, avec entrée en lice des joueurs de deuxième série et
fin de cette "marche forcée" pour les organisateurs (surtout ceux qui ont dû organiser deux ou trois phases, comme le club de
Montpellier). Il serait bon d'avoir 3 semaines au mois et non 2 semaines entre chaque phase l'année prochaine.
affiche, inscription
1.4 Tournoi en faveur des scolaires (16 déc. 2017)
Trois TH2 sont prévus cette saison, et le premier n'est malheureusement organisé que par trois centres : Alès, Béziers et
Montpellier. Deux remarques à ce sujet : d'un côté, plus il y a de centres et plus il y a de PP et plus ces tournois de proximité
sont intéressants et de l'autre, il est rappelé que les inscriptions servent entièrement et uniquement à financer le Scrabble
scolaire dans le comité : Concours des Ecoles et participation de nos jeunes au championnat de France scolaire notamment.
Il serait bon que les bénéficiaires des subventions scolaires se mobilisent pour l'organisation de tels tournois dans leur
département. Les autres risqueraient de se lasser de "payer pour eux" et ce serait regrettable.
D'autre part, le bureau du comité et sa déléguée scolaire souhaitent que les arbitres et les ramasseurs des TH en faveur des
scolaires soient strictement bénévoles (comme c'était d'ailleurs le cas presque partout). Il est bien sûr laissé aux clubs
organisateurs la possibilité de les défrayer sur ses fonds, notamment des ramasseurs... scolaires.
affiche, inscription

2. Résultats de compétitions
2.1 Phase 1 (12 nov.)
127 joueurs dans les 6 centres du comité et un grand bravo au jeune (il est cadet !) Mathis Cardona (Perpignan) qui réalise le
très beau score de -120 (1673/1793) sur les deux parties et obtient la quatrième place au niveau national sur 4083 joueurs.
Véronique Huselstein (Montpellier, 45e au niveau national) et Cathie Manche (Sète, 1re Vermeil, 69e au national) complètent le
podium régional.
Autres vainqueurs par séries et catégories : 6. Monique Ginoux (Alès, Diamant, 222e), 7. Yolande Thillerot (Sète, N6, 229e), 8.
Nicole Andrieu (Narbonne, non classée, 248e, nouvelle licenciée qui jouait sur Internet et dont les débuts en compétition sont
remarquables !)
La barre qualificative pour la phase 2 a été fixée aux joueurs classés 2032e ex aequo avec un score de 1375 Pts (-418) soit
jusqu'aux 71es du comité (Arnaud Sérazin et Adrienne Girard)
RÉSULTATS : COMITE - NATIONAL
2.2 CD 11 (19 nov.)
Dernier championnat départemental de la saison, le championnat de l'Aude a regroupé 33 joueurs. Les deux premiers étant
membres de clubs des Pyrénées-Orientales, le titre revient à Serge Lecacher (N3, Narbonne), qui est ainsi directement qualifié
pour la finale du championnat de France à Vichy l'année prochaine. Il devance Huguette Saquet (1re N4) et Monique Vaquié,
également de Narbonne. Serge et Jeanne Lecacher reprennent la compétition après plusieurs années d'interruption et sont
nouveaux licenciés dans notre comité, bienvenue à eux !
Autres vainqueurs par séries et catégories : 8. Jean-Pierre Sempere (N5, Narbonne), 14. Nicole Andrieu (N7, Narbonne), 18.
Ginette Molas (Diamant, Narbonne), 28. Danièle Schaefer (N6, Roquefort).
Souhaitons pour l'année prochaine, le retour d'un championnat unifié de l'Aude dans le comité Languedoc-Roussillon avec le
nouveau club de Carcassonne et celui de Limoux s'il le souhaite...
RÉSULTATS - Palmarès
2.3 Phase 2 (26 nov.)
155 joueurs dans les 6 centres du comité et belle victoire d'Annie Mailhé (Béziers) 7e au niveau national sur 3937 joueurs,
devant Jean-Paul Bérart (Béziers) et Sylvia Humbert (Alès), tous trois en catégorie Vermeil.
La barre de qualification pour la phase 3 se situe aux joueurs classés 1960 ex æquo, avec un score de 2329 Pts (-554) soit
jusqu'à la 87e place (Patricia Campourcy).
Autres vainqueurs par séries et catégories : 4. Elisabeth Préfaut (Montpellier, Sénior), 6. Annie Rougeot (Béziers, Diamant), 7.
Michèle Noel (Castelnau, N4), 28. Hugo Andrieu (Perpignan, Benjamin), 40. Nicole Andrieu (Narbonne, non classée !!), 48. Annie
Blondel (Vauvert, N5), 111. Yolande Thillerot (Sète, N6).
Pour la première fois depuis longtemps, un centre du comité Languedoc-Roussillon était organisé à Carcassonne, grâce à Flavie
Touchet, qui a regroupé une dizaine de joueurs. Bientôt un nouveau club nous l'espérons !
RÉSULTATS : COMITÉ - NATIONAL
2.4 Simultané mondial de blitz (2 déc.)
Il y a eu 50 joueurs dans les deux centres organisés dans le comité mais les deux premiers Elisée Poka (Montpellier) et Athanase
Tapsoba (Nîmes) jouaient ailleurs ! Jean-Yves Costa (Nîmes, premier Vermeil) complète le podium régional.
Notons les belles performances des jeunes Hugo Andrieu (Benjamin, 9e et 1er N4) et Frédérick Ngouma Iniva (Espoir, 12e et 1re
N5), tous deux de Perpignan.
Autres vainqueurs par séries et catégories : 5. Marie-Annick Cerneaux (Montpellier, N3 devant tous les N2 !), 6. Michel Derruau
(N2, Montpellier), N3. 21. Michel Doliays (Diamant, Argelès-sur-Mer), 47. Yolande Thillerot (N6, Sète) seule joueuse de sa série
ce qui n'enlève rien à son mérite et tous les arbitres de cette compétition difficile !
RESULTATS : COMITÉ - MONDIAL (provisoire)

3. Nouvelles du comité et de la fédération
3.1 Carnet noir
A quelques jours d'intervalles, le monde du Scrabble a perdu deux grandes figures, anciens présidents de la fédération
française, entre nombreuses autres responsabilités qui ont œuvré des années à sa vie et à son développement : Yves
Gilbert et Gérard van Cayzeele (les textes d'hommage, en lien, sont de Jacques Lachkar).

J'ajouterais qu'Yves Gilbert a également été un grand acteur du développement du Scrabble dans la francophonie. C'est
notamment lui qui a établi et développé les contacts avec la Roumanie, au début des années 1990 et y a permis l'émergence du
Scrabble francophone. L'année prochaine, le 27e Festival de Roumanie, qu'il a contribué à créer lui sera dédié en hommage à sa
mémoire. C'est d'ailleurs lors de ce festival de Roumanie que j'ai eu une des dernières occasions de croiser Gérard van Cayzeele,
avant que la maladie ne l'éloigne des tournois.
Au nom de notre comité, j'adresse toutes nos condoléances à leurs proches.
3.2 Papeterie
La fédération n'a pas donné suite aux demandes des comités régionaux de reprendre en charge les commandes de papeterie.
Ce sera donc à nous d'effectuer ce travail. Il aurait pourtant été simple de proposer sur le site fédéral un formulaire tel que celui
que nous avons mis en place (et qui aurait pu intégrer le paiement en ligne comme pour les inscriptions aux tournois fédéraux)
en quelques heures et qui est donc pérennisé.
Pour commander : http://www.scrabble-lr.fr/papeterie. Une fois le formulaire envoyé, la commande est validée après
réception du paiement au trésorier, qui donne le feu vert à Sylvie Lovotti pour commander auprès de Boissor.
Merci de regrouper vos commandes par clubs voisins et de commander "large" si votre trésorerie et vos moyens de stockage le
permettent afin de limiter le travail de Sylvie, que je remercie une nouvelle fois.
Le comité fournit toujours les paquets de bulletins d'avertissement au détail (3 € les 500) à la demande. Remise uniquement
dans les tournois. Paiement par virement de préférence sur le compte du comité en précisant "papeterie".
3.3 AG de la fédération
L'AG de la fédération française de Scrabble a eu lieu à Aix-les-Bains le 3 novembre. Les représentants du comité étaient les
délégués (Emmanuelle Boucard, Martine Séguier qui remplaçait Jérôme Pascal et Yves Hénon) et moi-même en tant que
président. Plus d'un mois après, il n'y a pas de compte rendu officiel, alors en attendant, voici quelques réflexions personnelles.
Je me suis abstenu lors du vote du rapport moral, marquant ainsi globalement ma désapprobation, et pas - encore - mon
opposition à la politique menée par le bureau directeur, sur de nombreux points.
J'ai encore une fois et malheureusement été un des rares à prendre la parole lors de cette AG, déplorant notamment le lien
rompu entre fédération et licenciés - surtout ceux ne faisant pas ou peu de compétitions (plus d'agenda, plus de courriers
personnalisés, une newsletter épisodique), les transferts de charge entre fédération et comités et clubs (papeterie, impression
des courriers divers...), une autosatisfaction plutôt mal venue des responsables scolaires alors que les effectifs chutent très
sensiblement, un groupe de travail inutile sur les "clubs virtuels" et un rapport "remis aux informaticiens" que personne n'a vu
et qui n'aura aucune suite vu leur charge de travail (la réalisation de Duplitop 8 a pris tellement de retard qu'il est dorénavant
envisagé de faire appel à une entreprise extérieure pour faire le travail).
J'ai surtout protesté contre le refus d'affiliation à la FFSc de "Scrabble d'Oc", l'association que notre comité a créée pour les
joueurs qui n'ont justement pas de club (les joueurs codés "I00" dans les résultats de tournois) et qui aurait pu être également
un instrument d'approche des nombreux clubs et joueurs non affiliés. Plusieurs responsables de comité et participants à l'AG
m'ont par la suite confié leur incompréhension du refus de ce qui leur apparaît comme une bonne idée... J'ai pu les éclairer
quant à la vraie raison - la volonté fédérale de ne pas donner un club aux "réfugiés" de Graulhet. Ils en étaient stupéfaits. Que
d'énergie et de temps perdus depuis des mois avec cette histoire...
Au final la fédération a perdu environ 500 licenciés la saison passée mais les comptes sont florissants : l'argent rentre à flots et
les comptes sont nettement plus bénéficiaires que prévus. Cherchez l'erreur : une majorité de joueurs qui ne font pas ou peu de
compétition, voient de moins en moins l'intérêt de prendre une licence qui ne leur apporte pas grand-chose et une minorité de
joueurs qui font beaucoup de compétitions permettent à la fédération d'engranger toujours plus de redevances et de frais
d'inscriptions, avec des charges en baisse (citons la baisse de dotation : celle du festival d'Aix était pathétique entre une table
de lots ridicule, une remise des prix improvisée et un bon d'achat de 5 € permettant de payer "10 € seulement" quelque chose
qui en vaut 7 par ailleurs...).
Ce modèle, qui ne repose au final que sur la bonne volonté (c'est l'étymologie de "bénévole") désintéressée de quelques
personnes, dont on sent poindre la lassitude, ne pourra pas perdurer. Pour terminer quand même sur une note optimiste, la
solution est dans vos clubs : privilégiez les moments conviviaux à la compétition et partagez les contraintes d'organisation avec
les "responsables" si vous voulez qu'ils durent.

Le président, Hervé Bohbot

