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Objet - version PDF
1. Compétitions à venir : Interclubs duplicate (affiche, inscription), Simultané national Scolaires
(affiche, inscription), TH3 Narbonne (affiche, inscription).
2. Résultats : Interclubs classique
3. Finale du concours du Scrabble scolaire.

1. Compétitions à venir
1.1 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). Les parties ont été envoyées par courrier postal aux
responsables de centre. Afin de faciliter l'organisation de cette épreuve, merci d'inscrire rapidement vos
équipes.
Affiche, inscription.
1.2 Simultané national en faveur des scolaires (30 mars)
Ce nouveau simultané a lieu sur 2 parties. Il remplace avantageusement un de nos "TH2 en faveur des
scolaires" car plusieurs milliers de joueurs y participeront au niveau national donnant lieu à attribution de
beaucoup plus de PP et autres . Ce tournoi ne donne pas lieu à des redevances fédérales et il est
souhaitable que l'arbitrage soit bénévole afin que l'ensemble des frai s d'inscription puisse être affecté au
budget des scolaires du comité.
Affiche, inscription.
1.3 TH3 Narbonne (14 avril)
Le tournoi biennal de Narbonne aura lieu en multiplex avec 4 autres centres (environ 500 joueurs
attendus).
Affiche, inscription.

2. Interclubs classique

(10 mars)

Triplé montpelliérain suite à la défection des autres clubs, qui ont semble-t-il renoncé à contester la
domination héraultaise... confirmée avec ce huitième titre régional consécutif.
1. Montpellier A (Teodora & Hervé Bohbot, Véronique Maurel) - 2. Montpellier C (Eve Henry, Dolores
Péno, Arnaud Sérazin) - 3. Montpellier B (Perrine Chenu, Serge Haenni, Jacques Maurel).
La finale nationale aura lieu le dimanche 16 juin à l'Haÿ-les-Roses.
Résultats : comité - palmarès

3. Finale du concours scolaire
La salle de Roquefort-des-Corbières n'étant plus disponible, la finale régionale du concours de Scrabble
scolaire aura lieu à la même date (le 23 mars) mais à Montpellier, à la Maison pour Tous François Villon
(rue des Araucarias). Rappelons que cette épreuve est qualificative pour la finale nationale début juin à
Paris. Comme les années précédentes, le Comité participera aux frais de déplacement des enfants les
plus éloignés.

Le président, Hervé Bohbot

