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Montpellier, le 25 février 2020

2019/2020 - INFOLETTRE N° 2

Après un début d'année très chargé avec tous les weekends ou presque occupés par une compétition de Scrabble,
cela se calme... voici venu le temps des premiers grands festivals et des Interclubs, en classique et en duplicate. C'est
également le temps de penser collectif pour les déplacements : je vous rappelle l'existence du formulaire pour déposer
et consulter les annonces de covoiturage sur le site du comité.
Si vous connaissez des personnes qui ne sont pas abonnés à cette infolettre, ils peuvent le faire à partir de la page
d'accueil du site du comité. Un courriel par mois au maximum pour être au courant de ce qui se passe !
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Compétitions à venir : Interclubs classique (affiche, inscriptions), Simultané national en faveur des
Scolaires (affiche, inscriptions), Interclubs duplicate (affiche, inscriptions).
Résultats : Simultané mondial, Festival de Montpellier, Simultané Verdiam, Simultané Neurodon, TH2 en
faveur des scolaires et championnat régional.
Championnats de France Vichy 2020.
Scrabble scolaire.
Informations diverses.

1. Compétitions à venir
1.1 Interclubs classique (8 mars)
Il suffit de trois joueurs pour faire une équipe et un club peut présenter autant d'équipes qu'il le souhaite. Il y aura
5 ou 6 matchs par équipe. Une catégorie et un titre « Promotion » sont créés cette année pour les équipes sans
joueurs de série Joker et avec au plus un joueur de série A. La finale nationale aura lieu à Chamalières (63) les 27
et 28 juin. Le règlement de cette finale, la première organisée sur deux jours n'est toujours pas connu (!) mais elle
pourrait être ouverte à l'équipe vainqueur en « Promotion » en plus de l'équipe championne régionale.
Affiche - Inscriptions

1.2 Simultané national en faveur des Scolaires (28 mars)
Deuxième édition de ce TH2 par centres en faveur du Scrabble jeune et scolaire : la totalité du montant des
inscriptions est reversée au budget en faveur des scolaires (pas de redevance fédérale ni de défraiement pour les
arbitres). Comme pour nos TH2 régionaux mais avec beaucoup plus de points et de PP à gagner. Venez jouer dans
l'un des 4 centres du comité !
Affiche - Inscriptions

1.3 Qualifications Interclubs (29 mars)
Par équipes de 5 ou 7 dans l'une des 6 divisions. N'oubliez pas de prévoir un arbitre ou un ramasseur par équipe.
En général il y a beaucoup plus de ramasseurs que d'arbitres... et cette année encore, un arbitrage différé de tous
les centres (qui sera double ou triple selon les cas) sera effectué, afin de garantir la qualité des résultats.
Affiche - Inscriptions

2. Résultats
2.1 Simultané Mondial (11 jan.)
172 joueurs. Victoire de Marc Cabes (Montpellier) devant Michel Derruau (Montpellier, D) et Yves Hénon
(Perpignan, V).
Autres vainqueurs par séries et catégories : 4. Michèle Noël (N4, Castelnau), 5. Anne-Marie Tougne (N3, Vauvert),
23. Eric Bonnot (N5 et P, Perpignan), 49. Marina Prouhèze (N7, Montpellier), 74. Maëlys Orhnial (J, Perpignan),
126. Michèle Debray (N6, Sète).
Rejouez les parties sur Duels de mots : partie 1, partie 2.
Résultats : comité, national, mondial.

2.2 Festival de Montpellier (19-20 jan.)
240 joueurs pour le triplex de samedi et 852 joueurs pour le 8x du dimanche. Pourtant la fréquentation était en
baisse cette année à Montpellier, il semble que la grève SNCF soit passée par-là...
TH2 (64 joueurs) - Victoire d'Yves Blisson (Marseille) devant Jean-Yves Costa (Nîmes) et Jean Nègre (Perpignan).
Par séries et catégories : 4. Michel Torres (N3, Argelès), 6. Marie-Madeleine Morel (N4, Castelnau), 9. MarieFrançoise Français (D, Montpellier), 20. Thérèse Fines (N5, Roquefort), 35. Dominique Delon (N7, Vauvert), 6.
Michèle Debray (N6, Sète).
TH3 (104 joueurs) - Victoire de Denis Coste (Nîmes) devant Pascal Séguier (Carcassonne) et Jean Nègre
(Perpignan). Par séries et catégories : 4. Guy Noël (N2 et V, Cabrières-d'Aigues), 8. Louis Bassères (N3,
Perpignan), 11. Chrystel Duny (N4, Béziers), 42. Marina Prouhèze (N7, Montpellier), 44. Jocelyne Alais (N5,
Lattes), 75. Annie Berthouly (N6, Castelnau), 91. Tom Courtois (C, Nîmes).
Classique (12 joueurs) - Victoire de Serge Haenni (B, Montpellier) devant Laurent Fredon (A, Le Bouscat) et
Camille Malumba (Tournefeuille). En série C, Evelyne Many (Alès).

Rejouez les parties sur Duels de mots : TH2 (partie 1, partie 2), TH3 (partie 1, partie 2, partie 3).
Résultats : TH2 (local, multiplex), TH3 (local, multiplex), classique

2.3 Simultané Verdiam (26 jan.)
Victoire de Michel Derruau (D, Montpellier) devant Yves Hénon et Jean-Marc Orhnial (V, Perpignan). Par séries : 4.
Michel Torres (N3, Argelès), 6. Christine Winninger (N4, Montpellier), 14. Nicole Ethève (N5, Castelnau), 75.
Sabine Bruel (N7, Castelnau), 99. Marie-Françoise Fluixa (N6, Argelès).
Rejouez les parties sur Duels de mots : partie 1, partie 2.
Résultats : comité, national.

2.4 Simultané Neurodon (1er fév.)
59 joueurs se sont creusé la tête pour aider les chercheurs à la soigner, merci à eux. Victoire de
Fabrice Touaty (N2, Perpignan) devant Françoise Marsigny (LMT) et Louis Bassères (N3 et D, Perpignan). Les
autres vainqueurs par séries et catégories : 4. Michèle Noël (N4 et V, Castelnau), 16. Jocelyne Rouveure (N5,
Alès), 28. Dominique Delon (N7, Vauvert), 32. Annie Berthouly (N6, Castelnau).
Rejouez les parties sur Duels de mots : partie 1, partie 2.
Résultats : comité, national.

2.5 TH2 en faveur des Scolaires (8 fév.)
58 joueurs. Victoire de Fabrice Touaty (N2, Perpignan) devant Louis Bassères (N3 et D, Perpignan) et Françoise
Marsigny (LMT). Les autres vainqueurs par séries et catégories : 9. Marie-Thérèse Chevalier (N5, Béziers), 11.
Michel Doliays (N4, Argelès), 18. Eric Bonnot (P, Perpignan), 33. Marlène Leprette (N6, Alès), 35. Tom Courtois
(N7 et C, Nîmes).
Rejouez les parties sur Duels de mots : partie 1, partie 2.
Tous les résultats

2.6 Championnat régional (9 fév.)
81 joueurs. Hervé Bohbot (Montpellier) succède à Patrick Vigroux et remporte son 4e titre régional, devant Marc
Cabes (N2, Montpellier) et Jean-Yves Costa (V, Nîmes).
Les champions régionaux par séries et catégories : 7. Annie Mailhe (N3 et V, Béziers), 9. Cécile Mattéra (N4,
Montpellier), 29. Marie-Thérèse Chevallier (N5, Béziers), 52. Marina Prouhèze (N7, Montpellier), 65, Tom Courtois
(C, Nîmes), 67. Timothée Pierre (N6, Nîmes).

Merci à tous les arbitres et ramasseurs qui se sont dévoués pour faire de ce championnat un succès.

Rejouez les parties sur Duels de mots : partie 1, partie 2, partie 3.
Tous les résultats

3. Qualifications finales du championnat de France
Les listes des qualifiés pour les Championnats de France de Vichy par les places réservées au comité régional sont
finalisées dès que tous les joueurs présents sur la liste principale et la liste d'attente auront informé le comité de
leur intention d'y participer. Nous pourrons alors seulement envoyer la liste complète à la fédération qui, ouvrira
les inscriptions aux qualifiés via « Ma Fiche ». Merci donc de répondre rapidement si ce n'est déjà fait et en tout
cas avant la fin du mois. Les qualifiés recevront leurs convocations début mars.
Consultez les listes de qualifiés et les listes d'attente (ces listes sont mises à jour au fur et à mesure que les
réponses arrivent) :
- Championnat de France Promotion
- Championnat de France Vermeil
- Championnat de France individuel

4. Scrabble scolaire
4.1 Concours des Écoles
Le concours annuel du Scrabble scolaire permet à de plus en plus d'enfants (et aussi de parents et d'enseignants)
de découvrir le Scrabble. Des finales locales ont eu lieu à Montpellier le 25 janvier et le 1er février, ainsi qu'à
Puisserguier le 5 février. La finale régionale aura lieu le 14 mars à Roquefort-des-Corbières.

4.2 Championnat de France
Il aura lieu cette année à côté de Nantes, le dernier weekend des vacances de printemps, du 17 au 20 avril. La
fédération insiste sur le recours au train plutôt que la voiture, jugeant la destination « très accessible ».
Pour 2021, la fédération recherche un site pour accueillir le championnat du 23 au 26 avril, préférablement en
zone C, la nôtre... Est-ce qu'un club se sent de se lancer dans cette organisation en relation avec la DNSJS ?

5. Informations diverses
5.1 Carnet noir
Sylvie Lovotti, présidente du club d'Alès et trésorière du comité régional vient de perdre son père. Nous lui
adressons toutes nos condoléances.

5.2 Errata Mes Mots en Poche
Franck Maniquant nous a demandé de diffuser une liste de coquilles repérées dans la dernière édition de son
ouvrage : vous pouvez la télécharger ici.

5.3 Conseil d'administration FFSc (4 jan.)
C'est une première, le conseil d'administration de la fédération du 4 janvier a été entièrement enregistré et ses
débats ont « vocation à être publics ». Les enregistrements étaient disponibles en téléchargement sur le site de la
fédération jusqu'au 7 février. Si vous les avez manqués et que vous souhaitez écouter les débats, vous pouvez
les télécharger ici (attention cela fait 700 Mo et cela représente près de 7 h).
Un compte rendu très succinct figure sur le site de la fédération.

5.4 Arbitrage
La liste des arbitres du comité est en cours de mise à jour. La plupart des responsables de club ont déjà répondu.
Merci de vérifier la liste et de communiquer régulièrement les mises à jour.
Flavie Touchet, responsable de l'arbitrage rappelle qu'elle est disponible pour organiser des stages de formation,
remises à niveau (Duplitop, Sigles, etc.), ses frais sont pris en charge par le comité.

5.5 Gobelets comité
Vous l'avez remarqué si vous avez participé au Festival de Montpellier ou au Championnat régional, les gobelets en
plastique jetables ont disparu (ils sont d'ailleurs interdits à la vente depuis le 1er janvier hors déstockage) au profit
d'éco-cups aux couleurs du comité régional. Ils ont été réalisés par une société audoise et ont bénéficié d'une
subvention de la Covaldem (Collectivité Intercommunale de Collecte et Valorisation des Déchets Ménagers de
l'Aude). Ils sont disponibles à la vente pour les clubs qui le souhaiteraient au prix unitaire (coûtant) de 0,5 €.

Le président, Hervé Bohbot

