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1. Compétitions à venir
1.1 24 heures de Chamborigaud (15-16 juin)
Dans les années 80 et 90, il y avait les 24h de Montpellier et ceux de Perpignan. Le club d'Alès vous
propose une nouvelle épreuve amicale et conviviale, pour relancer les tournois sur 24 h dans le comité
avec une formule originale par équipes de 3 à 5 joueurs. Il est encore possible d'inscrire une ou deux
équipes, ou de compléter une équipe existante si vous êtes seul...
Inscriptions et renseignements auprès de Jean-Louis Attard : 04 66 61 58 54 - jlattard@ntymail.com
Affiche

1.2 Finales Interclubs
En classique, le dimanche 16 juin à l'Haÿ-les-Roses (94), le comité sera représenté par Montpellier
(Teodora et Hervé Bohbot, Elisée Poka).
En duplicate, les 29 et 30 juin à Saint-Avold (Moselle), le comité sera représenté par 3 équipes de
Montpellier (en division 2, 4 et 5) et une de Perpignan en division 3.
Les parties et résultats seront à suivre sur le site http://www.ffsc.fr/endirect

2. Résultats
2.1 Tournoi de Béziers (5 mai)
Premier tournoi à Béziers depuis 15 ans ! Retour réussi avec 93 participants qu’il a fallu serrer un peu
dans le cadre agréable du Palais des Congrès. Pas de grand prix et c’est une bonne chose pour ceux
qui n’étaient pas trop pressés de rentrer, qui ont pu apprécier l’excellent apéritif final.
Le tournoi a été gagné par Jean Nègre (Perpignan) devant Hervé Bohbot (Montpellier) et Pascal
Séguier (Carcassonne), qui terminent respectivement 13e, 21e et 25e du multiplex avec Bondoufle,
Péronnas, La Seyne-sur-Mer et Tours, soit 663 joueurs au total.
Vainqueurs par série et catégories : 4. Guy Noël (Cabrières d'Aigues, 1er N4 et Vermeil), 10. Geneviève
Coutand (Montpellier, 1re N4), 12. Marie-Louise Geubel (Perpignan, 1re N3), 25. Christine Winninger

(Montpellier, 1re Diamant), 38. Mélanie Bonnet (Béziers, 1re N5), 62. Dolores Péno (Montpellier, 1re N6),
68. Nicole Dannequin (Saint-Chély-d'Apcher, 1re N7).
Vous pouvez rejouer les parties sur Duel de mots : partie 1 - partie 2 (dont un solo de Marc Cabes au
19e coup) - partie 3.

Vainqueurs TH3 Béziers.
Résultats : Béziers, multiplex

2.2 TH Classique Montpellier (11 mai)
Bravo à Serge Haenni qui remporte le deuxième tournoi de sa carrière, malheureusement non
homologué !
Résultats : 1. Serge Haenni, 2. Perrine Chenu, 3. Eve Henry, 4. Hervé Bohbot, 5. Teodora Bohbot, 6.
Virginie Mora.
Résultats

2.3 Simultané mondial semi-rapide (12 mai)
112 joueurs dans les 6 centres mais le champion régional 2019 jouait ailleurs : Elisée Poka, de
Montpellier (9e au classement national provisoire) l'emporte devant Jean Nègre (Perpignan) et Pascal
Séguier (Carcassonne).
Par séries et catégories : 4. Hugo Andrieu (Perpignan, 1er N3 et B), 5. Fabrice Touaty (Perpignan,
1er N2), 6. Louis Bassères (Perpignan, 1er V), 9. Catherine Brotons (Lattes, 1re N4), 11. Janyne
Chabanon (Castelnau, 1re D), 34. Mélanie Bonnet (Béziers, 1re N5), 70. Eric Bonnot (Perpignan, 1er N6
et P), 94. Christine Montialoux (Alès, 1re N7).
Résultats : comité - mondial (provisoire)

2.4 Championnat régional en paires (19 mai)
70 joueurs et donc 35 paires se sont retrouvées à la Maison pour Tous François Villon à Montpellier
pour ce 42e championnat régional en paires. Martine et Pascal Séguier (Carcassonne) conservent leur
titre devant Marie-Annick Cerneaux et Geneviève Coutand (Montpellier) qui étaient en tête après deux
parties. Teodora et Hervé Bohbot (Montpellier) complètent le podium.
Par séries : 5. Cécile Mattéra et Marie-Madeleine Morel (Montpellier, N3), 8. Claire Jean et Sylvie
Lovotti (Alès, V), 9. Grégory Albe et Véronique Huselstein (Montpellier, N4), 12. Mélanie Bonnet et
Chrystel Duny (Béziers, N5), 22. Janine Alet et Monique Dreyfus (Vauvert, D), 31. Nathalie Medeiros et
Marina Prouhèze (Montpellier, N6).

(photo S. Lovotti)
Résultats complets - Palmarès

2.5 Festival de Vichy (19 mai)


Championnat de France Promotion (25-26 mai) : très belles 5e place pour Mélanie Bonnet
(Béziers, 2e en N5) et 12e place pour Catherine Garau (Perpignan). Les joueurs du comité : 54.
Eric Bonnot (Perpignan), 62. Mariama Ahamada (Nîmes), 82. François Bonnot (Perpignan), 104.
Dolorès Péno (Montpellier), 178. Carole Gervasi (Perpignan), 373. Chantal Gaine (Montpellier).



Ce tournoi était jumelé à la Coupe de la Fédération dans laquelle jouent les joueurs de N4 : Yves
Gress (Carcassonne) est le premier joueur du comité et termine 23e sur près de 1000 joueurs.



Coupe de l'Allier (27 mai) : TH3 avec 1206 joueurs, dont 29 du comité. Les premiers sont JeanYves Costa (Nîmes, 36e), Marie-Madeleine Morel (Montpellier, 86e), Mélanie Bonnet (Béziers,
103e).



Championnat de France Vermeil (28-29 mai) : 29 joueurs du comité sur les 1007 participants, les
3 premiers sont Yves Hénon (Perpignan, 36e), Michel Derruau (Montpellier, 49e), Jean-Yves Costa
(Nîmes, 71e).



Championnat de France en Paires : encore une place d'honneur pour la paire Jérôme Pascal et
Patrick Vigroux, qui termine 10e cette année. Denis Coste (Nîmes) et Fabien Douté sont 16es.
Hugo Andrieu (Perpignan) et Monique Baudry sont 27es.



Coupe de Vichy : superbe deuxième place pour Patrick Vigroux derrière Fabien Leroy et devant
Samson Tessier ! Hugo Andrieu (52e) termine premier des N3 au milieu des joueurs de première
série, juste derrière Denis Coste (48e).

3. Scrabble scolaire
3.1 Finale du Concours des Ecoles
Cette finale a eu lieu à l'Ecole Internationale de Paris et nos trois représentants ont brillé : 9e Célia
Desplats (Puisserguier, 34), 13e Matéo Béal (Vabres l'Abbaye, 12) et 22e Raphaël Babadzan (SaintMathieu-de-Tréviers, 34) sur les quelque 120 finalistes.
Le comité a octroyé une aide de 100 € à chacun d'eux pour participer à cette finale. Merci à tous les
organisateurs de finales locales et régionale et aux correcteurs des plus de 1000 questionnaires faits
en classe. À l'année prochaine pour un concours qui séduit de plus en plus d'enseignants, de parents
et d'enfants.
Tous les résultats

3.2 Le Scrabble c'est la classe
Il s'agit de problèmes à résoudre en classe (mots mêlés, anacroisés, mots croisés...) donnant lieu à un
classement national. 63 classes ont participé cette année, ce qui est un nombre comparable aux
années précédentes (et somme toute assez faible !).
Il y a quatre catégories (CE1/CE2, CM1, CM2, collèges) et dans la première catégorie, l'école Buffon de
Cabestany s'est distinguée cette année encore en terminant 2e et 3e sur les 8 participants.
Tous les résultats

4. Assemblée générale
L'horaire de 17h à 19h30 semblant un trop tardif pour certains, même pour un mois de juillet...
l'assemblée générale aura finalement lieu le samedi 13 juillet à 10 h, à Béziers, à la Maison de la
Vie Associative comme c'était le cas... de 2001 à 2015. Merci au club de Béziers de s'être occupé du
changement de réservation de salle.
Vous trouverez ci-joints la convocation et la procuration. Merci aux responsables de club de veiller à
diffuser l'information auprès de tous les licenciés.
Les documents relatifs à l'AG seront disponibles, sur le site du comité, au moins quinze jours
auparavant conformément au règlement intérieur. L'ordre du jour est constitué du bilan moral, du
bilan financier, du compte rendu du CA de la FFSc du 23 juin, de l'élection des représentants du comité
à l'AG de la FFSc (tous les licenciés devraient être à nouveau éligibles et plus seulement les présidents
de club, si la mesure est adoptée lors du CA fédéral) et de questions diverses que vous pouvez d'ores
et déjà soumettre. Il est rappelé qu'un président de club peut détenir les procurations des membres de
son club, qu'un licencié non président de club peut détenir jusqu'à trois procurations et, bien sûr que,
pour être valable, une procuration doit être réellement rédigée et signée par le mandant...
L'AG sera suivie d'une réunion du conseil d'administration (membres du bureau directeur du comité et
présidents de club) qui établira le calendrier et préparera la saison 2019-2020.
Un déjeuner convivial suivra à la Guinguette de la Laiterie (sur les rives de l'Orb, à proximité) :
formule avec entrée-plat-dessert avec café, eau et 1/4 vin à 20 € par personne. Le comité prendra en
charge la moitié du coût du repas. La participation demandée est donc de 10 € par personne (que nous
invitons les clubs à prendre en charge). A régler au préalable, de préférence par virement bancaire et
par club.
Afin de faciliter l'organisation de cette journée, merci de vous inscrire sur le site du comité avant le 8
juillet (impérativement, pour la participation au repas).

5. Informations diverses
5.1 Championnat de France de mots croisés
L'association de verbicrucistes A la croisée des mots organise cette année encore une journée autour
des mots le 28 septembre 2019 à Antony. C'est l'occasion d'un championnat de mots croisés dont vous
trouverez la grille qualificative ci-dessous.

5.2 ODS 8
La nouvelle édition de l'Officiel du Scrabble paraîtra dans quelques jours, le 19 juin, en librairie. Les
mots nouveaux seront jouables à partir du 1er janvier 2020. Il sera présenté officiellement lors des
Championnats du Monde de La Rochelle le 24 juillet. Les ouvrages « ODS8 » (Mes Mots en
Poche, l'Essentiel de Luc Maurin, le 8 de Bernard Caro, les fiches de vocabulaires de MontpellierScrabble, etc.) ne seront disponibles qu'après cette date.
Scrabble Magazine, partenaire de la FFSc, propose d'ores et déjà l'ODS 8 en cadeau pour tout nouvel
abonnement de 2 ans à cette revue.

5.3 Comité d'éthique de la fédération
La moitié de ses membres sera renouvelé lors du prochain CA de la FFSc et c'est probablement une
bonne chose. L'élection suit une procédure originale. « Dans un premier temps, chaque membre du CA
remet un bulletin proposant un nom, ce qui fournit une liste d’éligibles ; dans un second temps, le
scrutin se déroule sous la règle de la majorité absolue des votants au premier tour, un second tour
complétant la liste des élus pressentis. » Notre comité peut donc désigner une personne (qui n'est pas
forcément membre du comité). Si vous vous en sentez l'envie et la compétence, ou mieux, si vous
voulez suggérer le nom d'une personne dont la réputation et les qualités morales vous semblent
adaptées, écrivez au bureau du comité qui proposera éventuellement un nom lors du CA. Bien
entendu, cette personne sera sollicitée pour donner son accord !
Pour information, Michel Vandepontseele (Nîmes) est actuellement membre du CNE. Elu en 2016, il ne
fait pas partie des membres dont le mandat s'achève cette année et qui sont par ailleurs
renouvelables.
Lecture conseillée pour tous, suite à diverses affaires regrettables : charte d'éthique de la fédération.

Le président, Hervé Bohbot

