
Nouvelles du comité – Octobre 2015 
 

 

 Michelle Cassart m'a demandé de la suppléer pour la rubrique de ce mois ; elle est partie en 

croisière, la veinarde ! 

 En ce mois d'octobre précisément, les scrabbleurs avaient de quoi faire et pouvaient même 

afficher complet sur leur agenda. 

 

- 1er week-end, 1er multiplex... Les uns étaient à Orléans, les autres à Sarzeau pour jouer ensemble 

avec plus de 900 joueurs. Le meilleur aura été Jacques Fournier (14ème) 

 

- 2ème week-end, 2ème multiplex et bonne participation du comité à Nantes, où j'ai dénombré 26 

joueurs et joueuses. Cette fois le meilleur aura été Jacki Parpillon (15ème sur 860) 

 

- 3ème week-end et premier tour de qualification vermeils, avec les séries 2 et 3 pour la première 

fois. 7 centres étaient ouverts sur le comité pour faire jouer 183 joueurs. Il n'y a pas eu de mauvaises 

surprises pour les séries 2 et 3 : tous passent facilement. Pour connaître l'ensemble des qualifiés 

pour la finale de Vichy les 3 et 4 mai, il faudra attendre les résultats définitifs de la fédé, pour voir 

qui est dans les 1400 premiers nationaux, sans oublier quelques éventuels repêchages en séries 

5,6,7. Mais les non élus auront une deuxième chance avec le verdiam du 28 novembre. 

 

- 4ème week-end et … début du festival d'Aix-Les-Bains pour lequel le comité J trouve toujours 

beaucoup d'adeptes, qui se cotoient ou se croisent. Mais l'événement de ce « Aix 2015 » devrait être 

l'intronisation de Marie-Odile Panau à la présidence de la FFSc en remplacement de Jacques 

Lachkar, démissionnaire pour raisons personnelles. Ce sera donc la 2ème présidence de la fédé par 

un membre du comité J après celle de Yves Gilbert. Certes, pour l'instant, ce sera un intérim en 

attendant les élections fédérales, qui auront lieu au printemps 2016. La prise de fonction du 

président élu est prévue le 1er septembre au démarrage de la saison. Mais Michelle reviendra sans 

doute sur le sujet dans sa rubrique du mois prochain. 

  

Jean-Luc Le Toquin 


