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2017/2018 - CIRCULAIRE N° 9 

Objet - version PDF 

1. Compétitions à venir : masters classique à Montpellier (affiche, inscription), multiplex du Dragon 
(affiche), semaine de simultanés à Argelès (affiche, inscription). 

2. Résultats : championnats de France de Vichy, concours des écoles, championnat régional en paires. 
3. Assemblée générale du comité : convocation, bilans, élection du bureau et des représentants à l'AG 

fédérale, calendrier prévisionnel 2018-2019. 
4. Nouvelles diverses. 

 

1. Compétitions à venir 

1.1 Masters classique (Montpellier, 1er juillet 2018) 

Traditionnellement, les masters terminent la saison de Scrabble classique. Ils regroupent les 8 
premiers joueurs sélectionnés d'après le classement international, avec possibilité de remplacements 
jusqu'à atteindre ce quota de 8 joueurs. Cette annonce fait office de convocation. Merci aux joueurs 
concernés de bien vouloir confirmer leur participation le plus rapidement possible. En cas d'absence 
de réponse au 15 juin, les remplaçants seront convoqués. La liste mise à jour figure sur le site. 

D'après le classement au 31 mai 2018, les qualifiés sont : 

1. TAPSOBA Athanase (Nîmes) 
2. BOHBOT Hervé (Montpellier) 
3. POKA Elisée (Montpellier) 
4. COSTA Jean-Yves (Nîmes) 
5. BOHBOT Téodora (Montpellier) 
6. PASCAL Jérôme (Nîmes) 
7. NGOUMA INIVA Frédérick 
8. ORHNIAL Jean-Marc (Perpignan) 

R1. BOURRIOT Eric (Perpignan) 
R2. MAUREL Véronique (Montpellier) 
R3. GEUBEL Marie-Louise (Perpignan) 
R4. HAENNI Serge (Montpellier) 
R5. HUSELSTEIN Véronique (Montpellier) 
R6. COUTAND Geneviève (Montpellier) 

affiche, inscription. 

1.2 Multiplex du Dragon (30 juin au 1er juillet 2018) 

Les 36h du Scrabble sont organisés pour la troisième année à Draguignan. Ces parties sont jouées 
en simultané dans de nombreux centres à travers le monde, du Québec à la Nouvelle-Calédonie, et 

http://www.scrabble-lr.fr/
http://www.scrabble-lr.fr/images/2017-18/9-Circulaire_31_mai_2018.pdf
http://www.scrabble-lr.fr/images/2017-18/9-Masters_Classique_2018.pdf
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/88-regionales/436-classique-1-juillet-2018
http://www.scrabble-lr.fr/images/2017-18/9-Multiplex-Dragon_2018.jpg
http://www.scrabble-lr.fr/images/2017-18/9-SF_Argeles_septembre_2018.pdf
http://www.scrabble-lr.fr/argeles/440-sf-argeles-2018
http://www.scrabble-lr.fr/images/2017-18/9-Masters_Classique_2018.pdf
http://www.scrabble-lr.fr/competitions/88-regionales/436-classique-1-juillet-2018


cette année... à Béziers. Le club de Béziers organisera un centre pour ce simultané pour un TH3 le 
samedi et un autre TH3 le dimanche. Pour informations, contacter Chrystel Duny. 

affiche, inscription 

1.3 Semaine de simultanés fédéraux à Argelès (3 au 7 septembre 2018) 

Après 25 ans d'existence, le Festival des jeux d'Argelès-sur-Mer a vécu ! En septembre dernier, 
Nadine Détré a annoncé qu'elle souhaitait passer la main après s'en être occupé pendant 8 ans et 
personne ne s'est manifesté pour reprendre l'organisation des épreuves de Scrabble. La situation 
n'était semble-t-il pas plus brillante pour les autres jeux et la Mairie d'Argelès a annoncé la fin du 
Festival des Jeux. 

Il y aura toutefois toujours du Scrabble à Argelès début septembre avec l'organisation de la première 
semaine de simultanés fédéraux, tous les après-midi à 14h et 16h30 et en soirée le mardi et le 
vendredi, les différentes séances étant placées sous l'égide de responsables de clubs des P.O. Les 
joueurs non affiliés à ces clubs sont invités à s'inscrire en ligne (ci-dessous). Le droit de table est de 
3 euros par partie. 

affiche, inscription.  

2. Résultats de compétitions 

2.1 Championnats de France de Vichy (5 au 13 mai) 

Une cinquantaine de joueurs du comité ont participé à une ou plusieurs épreuves de cette grand 
messe annuelle. On peut parier que beaucoup n’ont même pas eu l’occasion de se croiser dans la 
foule ! 

Championnat de France Promotion (487 joueurs dont 16 du comité, 5 et 6 mai) : réservé aux 
joueurs de séries 5 à 7. Le tournoi a été survolé par Frédérick Ngouma Iniva de Perpignan qui gagne 
avec plus de 120 points d'avance sur le deuxième. Bravo aussi à Nicole Andrieu (Narbonne, 14e) et 
Mariama Ahamada (Nîmes, 31e). 

Record de 1223 joueurs pour la coupe de l’Allier (TH3) le 7 mai et très belle 12e place de Michel 
Derruau (dans les premières séries et premier joueur du comité), devant Anne-Marie Tougne 
(Vergèze, 68e) et Marie-Louise Geubel (Perpignan, 98e). 

Championnat de France Vermeil (991 joueurs, dont 35 du comité, 8-9 mai) : 1. Jacques Papion 
(Nîmes, 16e), 2. Jean-Yves Costa (Nîmes, 21e), 3. Gérard Eichen (Nîmes, 31e), 4. Nicole Chanton 
(Argelès, 42e), 5. Michèle Martens (Nîmes, 56e). A signaler, la deuxième place en N5 de Brigitte 
Leignadier (Argelès, 310e) à quelques points du premier. 

Championnat de France de Blitz (666 joueurs dont 14 du comité, 10 mai) : 1. Jean-Yves Costa 
(Nîmes, 38e), 2. Denis Coste (Nîmes, 56e), 3. Michel Derruau (Montpellier, 79e,dans le haut des N2). 
Sinon, victoire de Samson Tessier qui ne perd que 5 points en trois parties, un autre monde... 

Championnat de France en paires (11 mai) : deux paires nîmoises se sont qualifiées pour la finale, 
Denis Coste et Jean-Yves Costa terminent à une belle 14e place, Michèle Martens et Jacques Papion 
sont 27es. Première paire non qualifiée, de Nîmes également, Mariama Ahamada et Jérôme Pascal, 
59es. 

Le même jour avait lieu la Coupe du Bourbonnais en classique avec un record de 74 joueurs pour 
8 parties (seulement) : 22. Hervé Bohbot, 29. Teodora Bohbot et contre-performance du meilleur 
joueur du comité au classement international, Athanase Tapsoba (Nîmes, 44e). 

La coupe de Vichy est le support du championnat de France individuel cette année (1064 
joueurs, les 12-13 mai dont 40 du comité). La première partie est fatale à Patrick Vigroux victime 
comme beaucoup d’autres d’un sournois GICLEREZ à 134 points. Il arrive néanmoins à remonter à la 
40e place et reste le meilleur joueur du comité. Denis Coste et Jean Nègre terminent ex aequo à la 
77e place, devant Jean-Yves Costa 85e. Marc Cabes (127e) termine à la limite des N1. 

Une édition entachée par des affaires de triche « présumée », peut-être pas plus que les éditions 
précédentes, mais on a eu l’impression que "ça" passait moins... La Présidente de la fédération qui 
fait une annonce en début de partie pour rappeler le rôle des arbitres et des ramasseurs, des 
témoignages et dénonciations sur les réseaux sociaux, peut-être que certaines choses vont 
changer... ou pas, le sujet étant encore largement tabou. 
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Le comité régional versera très prochainement aux clubs le montant global des subventions pour les 
joueurs participant aux championnats de France : Promotion (32 €), Vermeil (38 €) et Individuel 
(50 €). Les montants correspondent aux droits d'inscription et sont cumulables. Les clubs sont invités 
à subventionner leurs joueurs pour un montant au moins équivalent. 

2.2 Classique à Montpellier (19 mai) - tournoi annulé. 

2.3 Finale du concours des écoles (26 mai) 

Au lycée Buffon à Paris, 111 enfants ont participé à la finale nationale de ce concours annuel, 
commencé dans les classes et auquel près de 30 000 enfants ont pris part. Trois jeunes du comité 
ont participé honorablement : 68. Alyssa Bouchardy (Corneilla-la-Rivière, 66), 75. Théo Maso 
(Bages, 11) et 104. Clémentine Dumas (La Canourgue, 48). 

Le comité subventionne chacun d'eux pour un montant de 100 €. La fédération a offert un goûter. 

Tous les résultats, photos et commentaires sur le site fédéral. 

2.4 Championnat régional en paires (27 mai) 

30 paires se sont retrouvées à la Maison pour Tous François Villon de Montpellier pour disputer ce 
41e championnat régional. Les favoris, Martine et Pascal Séguier (Carcassonne) l'ont emporté mais 
avec une bonne résistance des deux paires de joueurs de 2e série : Karine Boeyaert et Jacky Bres 
(Alès) devancent de quelques points, grâce à un solo dans la dernière partie, Marie-Annick Cerneaux 
et Jacques Sagnat (Montpellier), qui sont également premiers Vermeils. 

Titres régionaux par séries et catégories : 4. Eglantine Borras et Marie-Louise Geubel (Perpignan) en 
N3, 6. René Alric et Chystel Duny (Béziers) en N4, 8. Colette Balerin et Josette Pedrinis (Lattes) en 
Diamant, 14. Didier Chavernarc et Eve Henry (Montpellier) en N5. 

Tous les résultats - Rejouer les parties sur Duel de mots (partie 1, partie 2, partie 3) - Photos (S. 
Lovotti) : podium, vainqueurs par séries. 

3. Assemblée générale annuelle du comité régional 

Après avoir changé plusieurs fois de dates à cause du conseil d'administration de la fédération, l'AG 
annuelle aura donc lieu le dimanche 17 juin à Béziers, au centre social Verdier. Cette circulaire tient 
lieu de convocation pour tous les membres : si traditionnellement ne se déplacent que les présidents 
de club, il est rappelé qu'elle est ouverte à tous les licenciés. D'autant qu'aura lieu cette année le 
vote pour l'élection du bureau du comité régional. Même si le suspense est limité du fait de la 
présence d'une seule liste, vous êtes invités à voter (vous pourrez remettre une procuration, 
obligatoirement selon le modèle fourni, à votre président de club, sans limitation, ou à un autre 
joueur, dans la limite de 5).  

L'ordre du jour est le suivant : 

• bilan moral et bilan financier, 
• élection du bureau, 
• élection des représentants du comité à l'AG de la fédération française, 
• modifications des statuts et du règlement intérieur, 
• questions diverses. 

L'AG sera suivie d'une réunion du conseil d'administration afin de préparer la saison 2018-2019 et 
notamment l'attribution des différentes compétitions. Veuillez consulter le calendrier prévisionnel. 

L'assemblée générale et la réunion du conseil d'administration seront suivies d'un déjeuner au 
restaurant la Fraîcheur. Pour des raisons d'organisation, il est demandé de vous inscrire pour la 
participation à l'AG et au repas. Le comité prendra en charge 10 € par personne au minimum, en 
fonction du nombre de convives. 

Inscriptions à l'AG et au repas 

4. Nouvelles diverses 

4.1 Coupe de France de Scrabble classique 
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Le date limite d'inscription a été prolongée du 24 mai au 10 juin 2018. 

4.2 Le Scrabble c'est la classe ! 

L'école Buffon de Cabestany a cette année encore brillé lors du concours organisé par la fédération 
« Le Scrabble, c'est la Classe » en remportant la catégorie CE1-CE2, comme en 2015 et 2016 (petite 
faiblesse en 2017, seulement 4e).  

Tous les résultats et les problèmes qui ont été résolus en classe, sur le site fédéral. 

4.3 Qualifications pour les championnats du monde 

Il y a beaucoup de défections parmi les qualifiés pour les championnats du monde de Mont 
Tremblant au Québec cet été. Le coût du voyage et de l'hébergement y est bien sûr pour beaucoup. 
Tous les derniers remplaçants ont été convoqués, à l'exception notable du Scrabble classique où 
presque tous les qualifiés ont honoré leur qualification. En conséquence, la fédération a préféré 
étendre les listes de remplaçants (de 15 à 25) pour étoffer la délégation française. Il aurait été plus 
judicieux d'en profiter pour augmenter la subvention pour les joueurs qui ont réalisé les 
performances nécessaires pour être en équipe de France, ce qui aurait pu en faire changer d'avis 
certains, qui avaient dû renoncer et aurait aidé un peu ceux qui font l'effort (financier) d'y aller. 

Le comité régional versera une subvention de 300 € aux joueurs du comité qualifiés pour les 
épreuves Elite Duplicate ou Classique. 

 

 

Le président, Hervé Bohbot 
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