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1. Compétitions à venir : Interclubs classique (affiche, inscription), Interclubs duplicate
(affiche, inscription)
2. Résultats : Simultané Mondial, Festival de Montpellier, Simultané en faveur du Neurodon, Simultané
VerDiam, tournoi en faveur des scolaires, championnat régional.
3. Nouvelles du comité.

1. Compétitions à venir
1.1 Interclubs classique (10 mars)
Il suffit de 3 joueurs pour faire une équipe. Les matches se font par niveau : les joueurs 1, 2 et 3 dans
l'ordre du classement jouent entre eux. La finale aura lieu le dimanche 16 juin à l'Haÿ-les-Roses.
Affiche, inscription.
1.2 Interclubs duplicate (24 mars)
Trois centres dans le comité comme les années précédentes. Equipes de 7 (divisions 2 et 3) ou 5
(divisions 4 à 6) joueurs. Chaque équipe doit impérativement fournir un arbitre ou un ramasseur (qui
peut éventuellement être d'un autre club).
Affiche, inscription.

2. Résultats
1.1 Simultané Mondial (12 jan.)
Un peu plus de 6200 joueurs dans 22 pays et 189 joueurs dans les 7 centres du comité : nouvelle perf du
jeune Hugo Andrieu (Perpignan, 63e) qui gagne à 45 points du top devant Jean Nègre (Perpignan, 74e) et
Michel Derruau (Montpellier, 92e).
Le simultané mondial est aussi utilisé (avec le classement national au 15 janvier) pour qualifier quelques
joueurs du comité au Championnat de France Promotion (Vichy, 25 et 26 mai). Sont qualifiés et ont
confirmé leur participation : Ginette Bracard, Tony Détré, Lysiane Libra, Nathalie Médeiros.
Résultats : comité - monde
1.2 Festival de Montpellier (19 et 20 jan.)
Le grand rendez-vous annuel de Montpellier-Scrabble s’est déroulé dans la salle Pagézy et si
l’organisation s’est globalement bien passée, l’ambiance a été un peu refroidie par une panne de
chauffage (réparé depuis...) et le nouveau système vidéo a parfois été facétieux. L’affluence était
comparable à l’année précédente (petite hausse pour le TH2 et petite baisse pour le TH3) malgré des
multiplex imposants. Chaque participant est reparti avec une nouvelle fiche de vocabulaire, la moitié est
repartie avec un des lots tirés au sort et une bouteille pour les joueurs du TH3. Trophées et corbeilles ont
été largement appréciés.

Classique (12 joueurs) : Hervé Bohbot remporte le trophée du « challenge Chantal Jaffuel » pour la
deuxième année, en remportant ses 8 parties, devant Véronique Maurel (Montpellier) et Frédérick
Ngouma Iniva (Perpignan).
TH2 (75 j. en triplex avec Nancy-Laxou et le club du Tilleul (Belgique) soit 228 joueurs au total). A
Montpellier, victoire de Jean Nègre (Perpignan) devant Ahmed Jarmouni (Provence) et Pierre Congras
(Sète). Les régionaux qui se sont illustrés : 5e. Marie-Madeleine Morel (1re N4), 8e. Michel Torres (Argelès,
2e N3), 10e Danièle Espinet (Perpignan, 2e D), 13e. Françoise Jouffroy (Montpellier, 2e N5), 32e. Dolores
Peno (Montpellier, 1er N6).
TH3 (129 j. en octuplex avec Besançon, Bormes-les-Mimosas, Lourdes, La Chapelle d’Argentières, Le
Perreux, Nancy-Laxou, Saint-Jean d’Angély soit un record de 881 joueurs !) A Montpellier, victoire
surprise d’un Ahmed Jarmouni (N2 !) en grande forme (à –46) devant Patrick Vigroux et Michèle
Montesinos (du Bouscat, autrice d’un solo avec des TOLBA (c’est un pluriel de taleb) bien cachés et
première Vermeil). L’étape du Grand Prix est remportée par Jean-Yves Costa (Nîmes) devant la
surprenant Jocelyne Fabre (Argelès, 11e et première N4).
Résultats du comité : 4. Pascal Séguier (Graulhet), 5. Jérôme Pascal (Nîmes), 6. Denis Coste (Nîmes), 8.
Jean-Yves Costa (Nîmes), 9. Louis Bassères (Perpignan), 10. Annie Mailhe (Béziers) et Jocelyne Fabre
(Argelès), 23. Jacques Lacroix (Alès, 1er N4), 47. Mariama Ahamada (Nîmes, 2e N5) 55. Mélanie Bonnet
(Béziers, 3e N5), 61. Claudie Fromental (Vauvert, 1re N6), 93. Dolores Peno (Montpellier, 2e N6), 106.
Olivier Minvielle (1er N7).
Résultats : TH2 (Montpellier, multiplex) - TH3 (Montpellier, multiplex) - Classique

1.3 Simultané VerDiam (26 jan.)
161 régionaux sur les 3605 joueurs du Simultané national Vermeil-Diamant. Il faut noter les belles
performances des trois premiers régionaux : 1. Michel Derruau (Montpellier, 13 e), 2. Sylvia Humbert
(Alès, 17e), 3. Anne-Marie Tougne (Vauvert, 29e), mais aussi en N4 de Marie-France Oszowski (Sète,
69e), en N5 de Jocelyne Rouveure (Alès, 392e), en N6 de Nicole Ethève (Castelnau, 1292e).
Il s'agissait d'une nouvelle chance de se qualifier pour le championnat de France Vermeil de Vichy. Cette
année, les places qualificatives sont attribuées uniquement par les comités régionaux. Sont qualifiés pour
Vichy et ont confirmé leur participation : Francine Brietzke, Yves Hénon, Edith Ittah, Jacques Lacroix,
Brigitte Leignadier, Roseline Lièvre, Marie-France Oszowski, Pascal Urban.
Résultats : comité - national
1.4 Simultané Neurodon (2 fév.)
Ce TH2 au profit de la Fondation pour la Recherche sur le Cerveau organisé en remplacement de la partie
de simultané en faveur des Restos du Cœur n'a pas eu beaucoup de succès dans le comité. Seul le club
d'Alès a souhaité l'organiser et 16 joueurs y ont participé. Victoire de Françoise Marsigny (Nîmes) devant
Jean-Yves Costa (Nîmes) et Sylvia Humbert (Alès).
Résultats
Parallèlement, la Nuit du Scrabble prévue du 2 au 3 février, a dû être annulée faute d'un nombre
suffisant de participants et le tournoi classique de Montpellier du samedi 2, non homologué, a vu la
victoire de Teodora Bohbot devant Serge Haenni et Olivier Minvielle.
1.5 Tournoi en faveur des scolaires (9 fév.)
Premier tournoi de la saison en faveur des scolaires du comité, organisé à Alès, Béziers et
Perpignan. Palme du bénévolat à l'ensemble des arbitres et ramasseurs du club d'Alès !
Victoire de Jean Nègre avec un solo devant Yves Hénon et Jean-Marc Orhnial, tous trois de Perpignan. Les
parties, que vous pouvez rejouer ci-dessous étaient difficiles (deux solos ordinateur !)
Résultats
Téléchargez les parties : partie 1 - partie 2
1.6 Championnat régional (10 fév.)
Il a eu lieu dans la salle Jules-Pagézy à l'ancienne Mairie de Montpellier, dont le chauffage avait été
réparé. Pour la première fois, notre championnat était en multiplex avec quatre autres championnats
régionaux ou départementaux (Sud-Francilien, Lyonnais et Champagne, Tarn-et-Garonne). Avec 614
joueurs, ce fut la foire aux %, PP4 et autres PC, mais cela a pourtant attiré un peu moins de joueurs que
l'an dernier (93 contre 97).

Un 16e titre pour Patrick Vigroux devant Marc Cabes et Hervé Bohbot, tous trois de Montpellier.
Vainqueurs par séries et catégories : 2. Marc Cabes (N2), 5. Jean-Yves Costa (V, Nîmes), 6. Jacques
Sagnat (N3, Montpellier), 15. Olivier Ormières (N4, Narbonne), 17. Danièle Espinet (D, Perpignan), 28.
Mélanie Bonnet (N5, Béziers), 93. Olivier Minvielle (N7, Montpellier).
Du fait d'un grand nombre de désistements, la barre de qualification pour le Championnat de France à
Dunkerque a été étendue aux 50 premiers joueurs (au lieu du premier tiers). Les qualifiés pour le CDF à
Dunkerque sont : 20. Roseline Lièvre, 38. Dominique Derruau, 45. Robert Pailhes, 47. Karine Boeyaert,
49. Eve Henry et 50. Solange Malroux.
Les 2 qualifiés pour le CDF Vermeil sont : 26. Jean Delforge, 50. Solange Malroux.
Résultats : championnat régional - multiplex

3. Nouvelles du comité
3.1 Stage d’arbitrage
Flavie Touchet, présidente du club de Carcassonne et membre du bureau du comité a organisé déjà deux
stages de "mise à jour" de l'arbitrage, suite à l'entrée en vigueur du nouveau règlement, l'un à SaintJean-Pla-de-Corts et l'autre à Béziers le 16 février. Si votre club est intéressé, vous pouvez
la contacter (le comité prend en charge les frais de déplacement).
3.2 Concours des Ecoles
Les finales locales ont eu lieu le 13 février à Béziers (29 enfants) et le 16 février à Alès (15 enfants),
Montpellier (45 enfants) et Cattlar, dans les Pyrénées-Orientales (21 enfants).
Le premier tiers de chaque finale locale (avec au moins un CE2 et à condition d’avoir la moyenne) est
qualifié pour la finale régionale, qui aura lieu comme les années précédentes, à Roquefort-des-Corbières
le 23 mars : soit 36 qualifiés avec 4 à Alès, 10 à Béziers, 7 à Cattlar, 15 à Montpellier.
3.3 Qualification aux Championnats de France
Le comité régional dispose de places qualificatives pour les championnats de France Individuel, Vermeil et
Promotion. Ces quotas sont des maximums. Chaque comité décide des critères d'attribution :
- Individuel (13 places) : 1 place par chacun des 4 championnats départementaux, 9 places par le
championnat régional.
- Promotion (9 places) : 6 par le simultané mondial et 3 par le classement national (2 N5 et 1 N6).
- Vermeil (15 places) : 12 par le Simultané VerDiam (8 V et 4 D) et et 3 par le championnat
régional (2 V et 1 D)
Chaque année, il faut gérer des listes d'attente, des réponses qui tardent à venir, relancer plusieurs fois
joueurs et responsables de club pour aboutir à la liste unique et finale que demande la fédération, avant
de pouvoir ouvrir les inscriptions. Cette liste vient d'être envoyée ce lundi 18 février, les qualifiés vont
donc bientôt recevoir un message indiquant qu'ils peuvent s'inscrire en ligne sur le site fédéral.

Le président, Hervé Bohbot

