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1. Compétitions à venir : TH3 Béziers (affiche, inscription), classique à Montpellier (affiche, inscription),
Simultané mondial en semi-rapides (affiche, inscription), Championnat régional en Paires
(affiche, inscription).
2. Résultats : Tournoi de Narbonne, Championnat de France scolaire, Championnat de France de
Dunkerque
3. Nouvelles du comité.

1. Compétitions à venir
1.1 TH3 Béziers (5 mai)
C'est complet ! Vous pouvez toujours vous inscrire sur le site, en liste d'attente d'après l'heure
d'inscription après la centième inscription. Il y a toujours quelques désistements de dernière minute.
Affiche, inscription.

1.2 Tournoi classique (11 mai)
Au club de Montpellier, 5 rondes à partir de 16 h. Là, il reste de la place...
Affiche, inscription.

1.3 Simultané mondial semi-rapide (12 mai)
Un sixième centre a été ajouté organisé par le club de Carcassonne, en plus d'Alès, Béziers, Lattes,
Montpellier et Perpignan. Il est rappelé aux responsables de centre de désigner les personnes qui
téléchargeront les parties avant le 7 mai.
Affiche, inscription.

1.4 Championnat régional en paires (19 mai)
Qui pour succéder à Martine et Pascal Séguier (Carcassonne) pour ce 42e championnat régional ? Cela se
passe à Montpellier, à la Maison pour Tous François Villon.
Affiche, inscription.

2. Résultats
2.1 Tournoi de Narbonne (14 avril)
78 joueurs à Narbonne (583 dans les 5 centres du multiplex) pour ce tournoi fort sympathique, peut-être
le seul au monde où tous les participants reçoivent un lot tiré au sort, bien emballé dans un papier
cadeau différent ! Avec le cadre superbe, petit-déjeuner, buvette et apéritif offerts, ce qui devient la
norme dans le comité et on peut s'en féliciter, il ne fallait pas bouder (le château de) Montplaisir.

Une tombola a été organisée au profit de la lutte contre le cancer, pour gagner une aquarelle offerte par
Maryse Auriol qui a été remportée par Charles Blanchard (Castanet-Tolosan). 200 euros ont ainsi été
versés à l'Institut Curie par le club de Narbonne. Bravo pour cette initiative !
Le classement national a été respecté : les 3 N1 terminent devant les 2 N2 présents aux 5 premières
places. Hervé Bohbot (Montpellier, 8e du multiplexe) remporte le tournoi, comme en 2017, cette fois
devant Jean Nègre (Perpignan, 9e) et Pascal Séguier (Carcassonne, 10e). En N2 Fabrice Touaty
(Perpignan, 13e) devance Marc Cabes (Montpellier, 16e).
Autres vainqueurs par série et catégories : 6. Olivier Ormières (N4, Narbonne, 39e), 7. Serge Casteran
(V, Limoux, 45e), 8. Jacques Sagnat (N3, Montpellier, 48e), 17. Annie Rougeot (D, Béziers, 101e), 22.
Patricia Campourcy (N5, Béziers, 165e), 46. Dolores Péno (N6, Montpellier, 334), 73. Nicole Dannequin
(N7, Saint-Chély, 543e)
Les 3 premiers du centre de Bagnols-sur-Cèze sont également de notre comité : 1. Jean-Yves Costa
(Nîmes, 5e) 2. Nicole Chanton (Argelès, 18e). 3. Béatrice Sauret (Nîmes, 23e) qui termine première des
226 N4 du multiplex !
Vous pouvez rejouer les parties sur Duel de mots : partie 1 - partie 2 - partie 3 (le 7e coup est un solo de
Thérèse Fines de Narbonne pour +3).
Rendez-vous normalement dans deux ans pour la quatrième édition.

Vainqueurs TH3 Narbonne - photo O. Lachize.
Résultats : Narbonne, multiplex

2.2 Championnat de France Jeunes (12-15 avril)
Le Championnat de France Jeunes à Nandax (c'est dans la Loire, près de Roanne) s'est très bien déroulé
pour les jeunes du comité puisqu'ils reviennent avec deux titres de champion de France : en Poussin Eric
Bonnot et en Benjamin Hugo Andrieu, qui termine également vice-champion de France, toutes
catégories BCJ confondues)
Poussins (51 j.) : 1. Éric Bonnot Éric (Perpignan), 2. Romain Dalmasso (Metz), 3. Emma Imbert
(Chamalières)
Benjamins (42 j.) : 1. Hugo Andrieu (Perpignan, 2e), 2. Antoine Cligny (Lormont, 9e), Hugolin Homassel
(Meximieux, 27e)
En junior, Mathis Cardona est 6e (10e au général) et Maëlys Orhnial est 25e (36e au général).
L'équipe du comité termine deuxième du challenge Inter-comités malgré l'absence de joueur dans la
catégorie Cadet. Mathis, Hugo et Eric sont tous les 3 qualifiés pour le championnat du monde de la
Rochelle. Les jeunes ont passé un très bon moment et se sont régalés.
Merci à Carole Gervasi pour avoir accompagné les jeunes pour ce championnat et nous avoir transmis les
informations du compte rendu ci-dessus.
Le comité régional a pris entièrement en charge les frais de participation à ce championnat (transport et
hébergement).
Résultats : poussins - jeunes

2.3 Championnat de France individuel (20-22 avril)
Seulement 13 joueurs du comité ont débarqué à Dunkerque et les résultats sont mitigés, probablement à
cause du changement de latitude. Le premier Languedocien à l’individuel est le Nîmois Denis Coste (98e)
et en blitz, le benjamin Hugo Andrieu fait une belle performance en terminant 72e au milieu des N2.
Individuel (681 j.) : 98. Denis Coste (Nîmes), 104. Pascal Séguier (Carcassonne), 226. Michel Derruau
(Montpellier), 242. Hugo Andrieu (Perpignan), 298. Jacques Sagnat (Montpellier), 382. Jacques Lacroix
(Alès), 416. Martine Séguier (Carcassonne), 539. Roseline Lièvre (Montpellier), 605. Eve Henry
(Montpellier, 5e en N5), 622. Solange Malroux (Roquefort), 631. Dominique Derruau, 662. Karine
Boeyaert (Alès), 668. Chantal Blanchard (Narbonne).
Blitz (336 j.) : 72. Hugo Andrieu (Perpignan), 121. Michel Derruau, 235. Dominique Derruau, 278.
Karine Boeyaert (Alès), 332. Chantal Blanchard (Narbonne).
Il paraît que les joueurs ont trouvé un hareng sur leurs tables en guise de cadeau souvenir. C'était un
vrai poisson d'avril.
Résultats : individuel, blitz.

3. Nouvelles du comité
3.1 Carnet noir
Marie-Annick Cerneaux, du club de Montpellier, vient subitement de perdre son mari, Antoine, âgé de 68
ans, des suites d'un cancer. Toutes nos pensées vont à elle et à ses proches.

3.2 Subvention exceptionnelle CDF Individuel et Interclubs
Le club de Perpignan a demandé au comité régional une aide supplémentaire du fait du coût élevé de la
participation à la finale Interclubs de Saint-Avold (Moselle).
Du fait de la faible participation des joueurs du comité au Championnat de France individuel cette année
(13 au lieu de 41 l'an dernier à Vichy), le montant des subventions versées est beaucoup plus faible. Le
bureau du comité a décidé d'affecter la différence (à subventions constantes donc) à parts égales aux 13
joueurs ayant participé à Dunkerque et au 24 joueurs qualifiés en équipes Interclubs (de Perpignan et
Montpellier). En arrondissant, cela représente une subvention supplémentaire, exceptionnelle, de 20
euros par joueur (soit respectivement 400 € ou 560 € pour une équipe de 5 ou 7 joueurs au lieu de 300 €
ou 420 € et 70 € au lieu de 50 € pour les joueurs ayant participé au CDF individuel de Dunkerque).

3.3 Festival de Carcassonne
Le festival prévu les 31 août et 1er septembre à Carcassonne sera organisé directement par le comité
régional. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à l'organisation. La fédération
interdisant toute épreuve en duplicate la dernière semaine d'août afin de publier le nouveau classement
le 1er septembre, il y aura un TH classique le samedi 31 et un TH3 duplicate le dimanche 1er (en
multiplex) où chacun pourra étrenner sa nouvelle série.

3.4 Clubs des Pyrénées-Orientales
Les 4 clubs des Pyrénées-Orientales ont demandé à la Fédération leur rattachement à partir de la saison
prochaine au comité "Pays d'Oc" (ex-Midi-Pyrénées, "Pays-d'Oc" est pourtant une indication géographique
protégée... mais pas pour la FFSc !). Cette décision est du ressort du conseil d'administration de la
fédération qui statuera lors de sa prochaine réunion le 23 juin à Paris. Le bureau du comité regrette cette
décision qui lui semble préjudiciable aux intérêts de leurs propres joueurs et qui constitue une aberration
historique et géographique, mais ne s'y opposera pas et s'abstiendra donc lors de ce vote.
En cas d'acceptation par la fédération, les joueurs des Pyrénées-Orientales seront soumis aux règles de
leur nouveau comité au 1er septembre 2019, ce qui n'empêchera pas leur participation à des épreuves
par centres dans notre comité, sous réserve bien sûr d'accords de réciprocité. Le seul changement
concret serait le nom du comité : "Languedoc" au lieu de "Languedoc-Roussillon".
Dans le cas où la fédération refuserait ce changement, une redéfinition des rapports entre le comité
régional et les Pyrénées-Orientales sera nécessaire. Une forme d'autonomie ("sectorisation" qui se
pratique dans d'autres comités) semble une voie à explorer. Bien entendu, cela impliquerait un dialogue,
actuellement refusé par les responsables des clubs des Pyrénées-Orientales et une présence à
l'assemblée générale du comité qui aura lieu le dimanche 7 juillet à 17 h (merci de noter l'horaire
inhabituel).

Le président, Hervé Bohbot

