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1. Compétitions à venir : TH2 en faveur des scolaires (affiche, inscription), Simultané mondial Semirapide (affiche, inscription), classique à Montpellier (affiche, inscription).
2. Résultats : Tournoi et interclubs classique, Simultané Handicap, Championnat de France classique,
Interclubs duplicate
3. Finale régionale du concours de Scrabble scolaire.
4. Nouvelles du comité

1. Compétitions à venir
1.1 TH 2 en faveur des Scolaires (7 avril 2018)
Dernier des trois tournois de la saison organisés au bénéfice des scolaires du comité : trois centres à
Alès, Béziers et Montpellier.
Affiche, inscription.
1.2 Simultané mondial semi-rapide (22 avril 2018)
Cinq centres seront organisés dans le comité, les mêmes que l'an dernier.
Affiche, inscription.
1.3 Tournoi classique (Montpellier, 28 avril 2018)
Attention, ce tournoi était initialement prévu le samedi 21 avril.
Affiche, inscription.

2. Résultats de compétitions
2.1 Tournoi (3 mars) et Interclubs classique (10 mars)
Le tournoi classique du 3 mars a été transformé en tournoi amical non homologué, faute d'être arrivé
au minimum de 8 joueurs, ce qui au final ne change pas grand chose, le plaisir des joueurs présents
étant au rendez-vous.
Résultats
Seulement trois équipes (une de Nîmes et deux de Montpellier) ont participé au championnat régional
interclubs de Scrabble classique. La formule proposée par la fédération (2 parties seulement !) a
avantageusement été remplacée par une formule en 6 rondes, ou chaque joueur rencontrait 5 ou les 6
joueurs des deux autres équipes. L'équipe de Montpellier formée par Elisée Poka, Teodora et Hervé
Bohbot conserve son titre et représentera le comité à la finale nationale qui aura lieu en région
parisienne le 24 juin. L'équipe de Nîmes (Jean-Yves Costa, Jérôme Pascal et Mariama Ahadama)
deuxième, devance l'autre équipe de Montpellier (Serge Haenni, Grégory Albe et Arnaud Sérazin).
Résultats

2.2 Simultané national handicap (10 mars)
3407 joueurs au niveau national dont 105 dans le comité ont participé au Simultané handicap, qui
donne lieu a deux classements (entre parenthèses, le rang au niveau national) :
Avec handicap : 1. Nicole Andrieu (Narbonne, N7, 12e), 2. Hugo Andrieu (Perpignan, Benjamin, N4C,
38e), 3. Eric Bonnot (Perpignan, Poussin, N6B, 45e), 4. Thérèse Fines (Narbonne, N7, 47e); 5. Josiane
Gauvin (Perpignan, N4C, 68e).
Au classement scratch : 1. Louis Bassères (N3A, 31e), 2. Hugo Andrieu (N4C, 90e), 3. Danièle Espinet
(N3B, 92e), 4. Josiane Gauvin (N4C, 127e), 5. Marie-Louise Geubel (N3A, 168e). Tous de Perpignan.
Le tirage au sort des lots sera effectué à partir du mercredi 4 avril 2018.
Résultats : comité, national
2.3 Championnat de France de Scrabble classique (17-18 mars)
Pas moins de 8 joueurs du comité sur les 89 joueurs qui ont bravé la pluie, la neige et les travaux
SNCF pour participer au 37e championnat de France de Scrabble classique qui a eu lieu à
Montmorency (95) les 17 et 18 mars.
Les filles sont à l'honneur avec la très belle 7e place de Frédérick Ngouma Inouva (Perpignan) et le
titre en série C de Perrine Chenu (Montpellier, 63e), qui est licenciée depuis quelques mois seulement.
Félicitations aussi à Athanase Tapsoba (Nîmes, 11e) et Elisée Poka (Montpellier, 17e). Des résultats
plus décevants pour les autres Montpelliérains : 39. Hervé Bohbot, 64. Teodora Bohbot, 68. Serge
Haenni, 84. Arnaud Sérazin.
Résultats
2.4 Qualification Interclubs (25 mars)
Quatre équipes sur les 31 engagées dans le comité sont d'ores et déjà qualifiées pour la finale qui aura
lieu à Mérignac les 9 et 10 juin : Montpellier Frérèche en D2, ; très belles performances de Perpignan
et Béziers en D3, respectivement 1er et 3e ! Et Montpellier Troie, 8e de justesse en D4. Tous les
espoirs de désistements sont permis pour la deuxième équipe de Perpignan arrivée 9e en D3, mais
c'est beaucoup plus aléatoire pour Montpellier Di Lunes 11e en D5.
Le club de Montpellier remporte 4 titres régionaux sur 5. Podiums par divisions (entre parenthèses, le
rang national) :
•

D2 (16 équipes) : 1. Montpellier Frérèche (4e).

•

D3 (128 équipes) : 1. Perpignan Tramontane (1er), 2. Béziers 1 (3e), 3. Perpignan Canigou (9e).

•

D4 (269 équipes) : 1. Montpellier Troie (8e), 2. Alès Cadre (70e), 3. Argelès Le Racou (86e).

•

D5 (292 équipes) : 1. Montpellier Di Lunes (11e), 2. Argelès Granotes (87e), 3. Vauvert Diable (130e).

•

D6 (66 équipes) : 1. Montpellier Surdouées (21e).

Le comité octroiera une aie de 350 € pour les équipes de 7 et 250 € pour les équipes de 5 joueurs afin
de participer à la finale.
Résultats - Rejouer les parties sur Duel-de-Mots : partie 1, partie 2, partie 3.

3. Finale régionale du concours du Scrabble scolaire (17 mars)
Tout s'est très bien passé. Les enfants ont pris du plaisir à jouer dans une ambiance sereine et
agréable. Un goûter et la remise des récompenses ont clôturé cette belle compétition en présence de
Madame La Maire de Roquefort-les-Corbières. Nous remercions Nicole Luyten pour son accueil au
Foyer des Campagnes. Le comité régional participe également financièrement au déplacement des
enfants venus de loin pour cette finale régionale, notamment cette année, les représentants du
collège de la Canourgue (Lozère) venus en minibus ! Cette finale a fait l'objet d'un article
dans l'Indépendant.
Nous ne savons pas encore combien d'enfants seront sélectionnés pour la Finale Nationale qui aura
lieu à priori le samedi 26 mai à Paris. Chacun d'eux recevra 100 € du comité pour participer à ce
déplacement, qui s'ajouteront au zéro euro de la fédération !
Résultats

4. Nouvelles du comité
La fédération française a décidé d’organiser son prochain conseil d’administration à Strasbourg et sur
deux jours, les 16 et 17 juin. L’assemblée générale du comité, prévue le 17 juin doit donc être
repoussée à la semaine suivante et aura lieu le samedi 23 juin, toujours à Béziers et à l’Espace
Verdier.

Le président, Hervé Bohbot

