COMITE DE SCRABBLE DF LANGUEDOC-ROUSSILLON

Nov 1997

Lumière sur ...
Sous l'oici repartis pour une nouvelle saison, avec La famille du scrabble s'agrandit awc le petit nouyeau du Comité
SO/1 rvthme répétitif de compétitIOns, avec son lot du L. R : le Scrabble-Club Catalan de T AURIGNY A , présidé par
non mOinS répétJtl( de tâches à accomplir pour fOus
lMarc ORHNIAL. 2éme série transfuge de Courbeyoie,
ceux qui onf pris des responsahililés pour que fOuf
jimctionne hien. Au momenf où fouf commence, Je Taurinya. petite soeur pradéenne: Taurinya. jolie carte postale. qui
voudrais - au nom de fous les Joueurs, j'espère s'élhe à flanc de coteau et qui s'enorgueillit. en septembre 1997 de 2
remercier fous les hénévoles qui donnent de leur clubs de scrabble duplicate , Petit \illage conflentois. Taurinya est
temps pour que le scrahhle l'Ive ef prospère dans fier d'annoncer ses lenres de noblesse ( 102 au scrabble,,)
nOfre comité, que ce soit dans les cluhs ciFils ou Le club de scrabble scolaire a lieu tous les Jeudis de 17h à 18h à
scolaires, ou encore dans /a gestion du comité, Dans l'école primaire et accueille les "champions en herbe", Le club adulte
ce dernier domaine, une mentiOn toute particulière se déroule tous les lundis à 18h30 dans la salle polyvalente du
pour ,Sv/vefte Lan/cot, qui a accepté la charge de La restaurant" Marc et Isabelle et un dimanche par mois ( 3 parties +
Gazette, Tous y trouverez la nouvelle n,brique 1> La repas'" goûter + pot de l'amitié), Seront donc associés avec bonheur.
1'ie d'un club ", Tous les cluhs étant In\'ités à S:I' jeu de l'esprit. talents culinaires ct comi\ialité Et l'on s'entraîne
présenter à tour de rôle, préparez dés à présent aussI tous les mardis et \endredis à 20h30 au Centre d'animation
l'originalité de l'otre aruele pour les numéros à Barande. esplanade Edouard-Leroy" (il: ()-I,68.22.()L2~)
l'enir 1
Au fait. AAINRTC = rien ou si peu en otant un A. mais AAINTRU
Bonne année scrabhlesque, et que l'h'e notre juur -i- Q on peut le jouer. et AAINRTU - Y on le connaît bien. on
nal, trmt d'Union entre nous,
Odette ne peut le jouer. mais on ne se prive pas d'y jouer 1
lMO.
If.
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Presque tous les clubs participant à des
tournois sont donc représentés
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Le 15 mars 1998 . à Béziers. une troisième Journée sera réservée à un
nomcl examen (ayec ré\ision. le matin. de certains points particuliers
el soU\'ent litigieux).
Aupara\ant. chaque candidat doit faire sa fonnation dans son club. en
s'aidant du Précis d'Arbitrage élaboré par P,O.George!.
Certains semblent "allergiques" à l'arbitrage, mais ils doivent com
prendre que c'est un problème de conscIence' lorsque l'on fait des
compétitions, on doit savoir arbitrer, et S{' préoccuper d'avoir son
diplôme.
Et même si \'OUS n'obtenez pas cette fois-ci le précieux docunlent. vous
aurez beaucoup appris et \'OUS testerez \'OS compétences dans \'otre club!
Ah l NON l
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festival de l'ichJ", l'ons a frappé et a inspiré cette fable à Alain Rasle de Montpellier:

Ils étaient une fois. dans un très grand palais.
Quatorze cents scrabbleurs. sur leur jeu concentrés.
Leur arrive le tirage 0. T. T. L E. R. B.
Dont ils font un bottier. qu'ils ne peuvent poser.
Sur un E bien placé. sa compagne est tentante
Sur le même E. la fabnque est moins payante
La première vaut zéro. malheur aiLX féministes'
La seconde vaut huitante. pour les mangeur de listes.
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Si en première série tu yeux cohabiter.
Comme tes adversaires deviens un
«bachotiem

Au-delà de cette pseudo-fable. je rap
pelle qu'il existe quelques précédents (. .. ) dont l'eITet
quasi-immédiat a été la validation par l'ODS 1 de ces
mots refusés.

Analyse après-coup : lorsqu'ils sont des centaines à
jouer. de bonne foi. un mot absent de la référence.
ce sont les joueurs qui ont raison. et non cette
dernière. A Vichy cette année donc. le Zéro collec
TIf a encore frappé.
Pourtant. il est clair pour tout le monde ( ... ) que
parmi cem: qui ont fait le bon chOIX. la plupart :
•
avaient déjà pris zéro sur un coup identique
•
ou s'étaient fait bêtement jarnaquer dans une
vie antérieure
•
ou n'étaient que de tristes listophages qui
avaient ingurgité le listing des "mots en ~ier
qui admettent -crie sans admettre ~ière "
.Ce type de piège. élégamment tendu par l'ODS.
ote bien du crédit à nore jeu fm·ori. que ce soit aiLX
yeiLx de ses adeptes ou. plus grave. à cem: des·
débutants. ( .. ) Dans ces conditions. je suggère que
la Commision du règlement se penche avec bien- •
\eillance sur de tels cas.

Chanlpionnat du Monde 1997 remporté par Aurélien J.:.ermarrec à -7 après 7 parties
.
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Début aoui. le Championnat du Monde 1997 à SAI"/'..TT-HYACTh.TTHE au Québec regroupait les pays dc la
: francophonie (seulement 9 pays présents. plusieurs pays africains absents pour problème de transport) . Au
niveau régional. le Languedoc-Roussillon était représenté par Jean-Yves COSTA qui a terminé 37ème à
l'Epreuye Individuelle et l3ème en paire avec Gérard RODRIGUEZ du Comité Proyence.
A noter la performance de Charles COLONNA. bien connu de notre comité. qui a remporté ropen.
Cette année, les parties étaient télévisées sur une chaîne câblée locale. Elles étaient commentées avec brio par
Mario BUTEAU.le champion québécois. Une experience intéressante à renouveler (à Bruxelles peut-être... ).
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à St-Quentin-en-Yvelines les 4 et 5 octobre 1997
86 Jeunes - dont 8 de notre Comité - ont participé à ee tournoi.
et nous enregistrons ces excellents résultats •
Champion de Fr. 3° série
2ème 5° série
2éme .t ° série
Champion de France NC

Comment ne pas faire un petit effort (voir ci-contre) au
ces talents prometteurs ?
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Tombola en faveur des scolaires:
MOBILISEZ-VOUS !
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, C".elle annee encore. une tom b a la est ou- ',
, verte. Chaque club est appelé à prendre au ,

1er Championnat de France
des 18 - 25 ans

8ème Jérôme PASCAL (Nîmes)
28ème Adil LARAKI (Nîmes)
31èmeLaurent BUNEL (Lunel)
55ème Stéphane FENOGLIO (Mtp)
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; mimmum 3 billets (lOF le blilet) par ilcen, cié. ü.qeunes sont l'avenir du Scrahhle et
, le gain de cette tombola permettra d'assumer une partie des frais de déplacement
, des scolaires et de l'organisation de leurs
, propres tournois.
: Et, pour les plus chanceux. 11 lots sont à
, gagner: des bons d'achat de j 000 1< 500
, F 300 F 200 F 2 sacs FFSc. j abonnement à Scrabblerama. et 3 abonnements à
, Mots de tête,
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n'oubliez pas, les billets sont déjà ,
i,, Alors,
en vente, prenez-en
ou davantage! 1
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est à vous, pour vous. Vos articles. coups de cœur ou coups de ...gueule, vos suggestions,
y ont leur place. Envoyez-les à Sylvette Lanicot 22 rue Hennan Rouzaud 34410 SERIGNAN
TéUfax 04 67 39 79 02 et sur Internet e-mail alanicot/?!;mnetJr

