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2017/2018 - CIRCULAIRE N° 8 

Objet - version PDF 

1. Compétitions à venir : championnat régional en paires (affiche, inscription), classique à Montpellier 
(affiche, inscription). 

2. Résultats : TH2 en faveur des scolaires, Simultané mondial semi-rapide. 
3. Championat de France scolaire. 
4. Nouvelles du comité. 
5. Coupe de France de Scrabble classique. 

 

1. Compétitions à venir 

1.1 Tournoi classique (Montpellier, 19 mai 2018) 

Dernier tournoi classique du comité avant les masters régionaux. 

affiche, inscription. 

1.2 Championnat régional en paires (27 mai 2018) 

Organisé à Montpellier depuis l'année dernière. Qui succédera à Marie-Annick Cerneaux et Jacques 
Sagnat ? 

affiche, inscription.  

2. Résultats de compétitions 

2.1 Troisième tournoi en faveur des scolaires (7 avril) 

92 joueurs pour ce troisième tournoi et victoire de Jean Nègre (Perpignan), devant Pierre Congras 
(Sète, 1er N2 et Vermeil) et Françoise Marsigny (Nîmes/Québec). A propos de scolaires, à noter la belle 
4e place du benjamin Hugo Andrieu (Perpignan), également premier N4 devant tous les N3. Deux parties 
sélectives tirées par Michel Vandepontseele (Nîmes) avec plusieurs coups qui ont été très peu joués. Il y 
a même eu un scrabble solo d'Annie Rougeot (Béziers) dans la deuxième partie. Vous pouvez essayer 
de le trouver en rejouant les parties, ci-dessous. 

Autres vainqueurs par série et par catégorie : 5. Louis Bassères (Perpignan, N3), 8. Annie Rougeot 
(Béziers, Diamant), 18. Serge de Potter (Roquefort, N5), 26. Martine Hommey (Bretenoux - c'est dans 
le Lot, N6). 

Résultats - Rejouer les parties sur Duel-de-Mots : partie 1, 
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2.2 Simultané mondial semi-rapide (22 avril) 

2749 participants dont 108 dans le comité régional : 1. Jean Nègre (Perpignan, 56e), 2. Christophe 
Vigroux (N2, Vergèze, 60e), 3. Fabrice Touaty (Perpignan, 135e). 

Vainqueurs par séries et catégories : Michèle Martens (Diamant, Nîmes, 182e), Sylvia Humbert (N3 et 
Vermeil, 247e), Béatrice Sauret (N4, Nîmes, 271e), Nicole Andrieu (N7, Narbonne, 475e), Jean-Pierre 
Sempere (N5, Narbonne, 959e), Harmonie Lasaygues (N6, Alès, 2290e). 

Résultats : comité-mondial 

2.3 Classique à Montpellier (28 avril) - tournoi annulé faute de participants. 

3. Championnat de France de Scrabble scolaire 

Quatre jeunes joueurs du comité et leurs deux accompagnateurs ont rejoint Igny (Essonne) pour le 
championnat de France scolaire. Ils ont réalisé globalement de belles performances puisque le 
Languedoc-Roussillon se retrouve 2e ex aequo avec l'Auvergne au trophée inter-comités derrière le 
Sud-Francilien. 

En l'absence de compte rendu des participants, commentons les résultats tels qu'ils apparaissent sur 
le site de la fédération française : 

• En catégorie Benjamins, Hugo Andrieu (Perpignan) termine 3e derrière ses (éternels ?) rivaux 
Alexis Allagnat et Antoine Cligny et également 3e en paires, mais avec un Cadet, Bastien Lechat et 
toujours 3e au Grand Prix qui a suivi le championnat. 

• Sur l'ensemble Benjamins-Cadets-Juniors (104 joueurs) : 21. Hugo Andrieu (B), 30. Maëlys 
Orhnial (J), 42. Mathis Cardona (C). 

• En catégorie Poussins, Eric Bonnot (Perpignan) termine lui aussi 3e, le vainqueur de la 
catégorie n'a que 8 ans, ça promet ! 

Hugo Andrieu se qualifie en équipe de France Cadet pour les championnats du monde de Mont-
Tremblant (Québec), cet été. Mathis Cardona est 5e remplaçant, mais il y aura probablement de 
nombreux désistements. 

Résultats complets 

4. Nouvelles du comité 

4.1 Carnet noir 

Une pensée pour notre ami Didier Lasseron, ancien membre du club de Montpellier, qui nous aura 
régalés avec son amitié et sa cuisine (quiches, pizzas et tartes des compétitions et AG de 
Montpellier-Scrabble pendant près de dix ans), et qui nous a quittés bien trop tôt, le 27 mars, à 60 
ans. 

4.2 AG du comité 

Après l'annulation pour cause de grève SNCF du CA de la fédération française qui devait se tenir à 
Strasbourg les 16 et 17 juin, celui-ci aura finalement lieu à Paris le 16 juin uniquement. 
L'Assemblée générale du comité aura donc finalement lieu, comme initialement prévu, le 
dimanche 17 juin, toujours à Béziers. 

4.3 La Feuille de Route 

C'est le nom du nouveau journal du club de Montpellier, à l'initiative de Marie-Jo Lévy qui en assure 
la rédaction avec la collaboration de plusieurs membres du club. Le deuxième numéro vient de 
paraître. Tous les numéros seront disponibles sur site du comité et du club de Montpellier. 

5. Coupe de France de Scrabble classique 

A l'occasion du 70e anniversaire du Scrabble, la Fédération française organise une "Coupe de France" de 
Scrabble classique, à destination des joueurs débutants (série C) et surtout non licenciés. Les 
inscriptions se font sur le site fédéral. 
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Cette "coupe de France" reprend le modèle des premiers championnats de France organisés à la fin des 
années 70 : la fédération regroupera les joueurs inscrits habitant dans une même zone en "poules" et 
les mettra en relation. A charge pour eux de s'organiser entre eux pour se rencontrer (au domicile de 
l'un d'eux, dans un lieu public...) et jouer des parties de Scrabble (en espérant qu'ils soient d'accord sur 
les règles...) et envoyer les résultats à la fédération. 

Après cette phase, les vainqueurs des poules disputeront des "finales régionales" dans des clubs, sous 
la responsabilité de joueurs licenciés, ces phases régionales qualifieront des joueurs pour une finale 
régionale qui aura lieu le 13 juin à Paris. Le vainqueur recevra un prix de 1000 €. 

A l'heure actuelle, nous n'avons pas d'information sur le succès rencontré par cette épreuve et sur le 
nombre de centres régionaux qu'il faudrait organiser. Nous solliciterons les responsables des clubs des 
zones concernées le moment venu et le cas échéant et la fédération nous remercie pour notre aimable 
collaboration. 

 

Le président, Hervé Bohbot 


