
Les nouvelles du Comité Poitou-Charentes en septembre

Assemblée générale     : 
Elle avait lieu à La Crèche le 13 septembre et a permis d'élire le nouveau 
bureau, bravo et bonne chance à Sandrine Chambraud ( Présidente), Jean Dol 
( Vice Président), Annie Berthoux ( Secrétaire), Lucienne Niogret ( Trésorière) 
et à Michelle Cassart ( déléguée scolaire et qui prendra également ma suite pour 
alimenter la rubrique hexagonal de Scrabblerama à partir d'octobre ).

Nos séries     :
quelques précisions avec le classement définitif : nous savons à présent 4 séries 
1, 11 séries 2 et 19 séries 3. Le vieux lion Robert Blanchon rétrograde bien  en 
série 3  alors que Christiane Kleinholtz retrouve la série 2 qu'elle avait quitté de 
puis quelques années. Il est à noter que nous avions 560 classés en fin de saison 
précédente.

TH2 de Dolus     :
La présidente organisait le premier tournoi de la nouvelle saison dans son club.
Le vice président du comité Jean Dol commence la saison en fanfare en gagnant
ce  premier  tournoi  local  devant  Françoise  Courtaux  (  S4)  et  Alain  Cassart
( vermeil). Monique Leroy Le Goff monte sur la 4° marche et domine en série 3
et en diamant. La charentaise Marie-Lise Bourgalet domine en série 5 alors que
la série 6 est gagnée par Heinz Rothlisberger. Bravo à tous et bonne suite pour la
nouvelle saison. 

Résultats  locaux :  certains  de  nos  joueurs,  même  si  ils  ne  sont  pas  aux
premières loges ont fini au-delà de leurs séries respectives, bravo à : Philippe
Gazeau, Roger Guerut,  Marie-Claire Campisi,  Eliane Allier,  Katia Segalard,
Christine Rocher et  Andrée Hildebrand.

Tournoi de Balan Miré      et festival du Médoc     :
Nous  étions  11  courageux  à  nous  être  déplacés   en  Touraine.  Mais  pas  de
résultat remarquable à signaler , tous les joueurs sauf votre chroniqueur finissent
dans leurs séries respectives . Pendant ce temps, 27 joueurs avaient fait le choix
du Bordelais où Martine Raphel finit 13° sur le duplex (dans les séries 1). 

Festival de La Rochelle     :
Cet  incontournable  a  encore  fait  le  plein  cette  année.  Les  joueurs  ont  pu
participer aux épreuves à partir du mercredi 17 septembre pour terminer par  le
feu d'artifice final et ses 700 participants le WE des 19 et 20. Thierry Chincholle
devrait vous raconter les péripéties de ce festival, je me contenterai de parler des



résultats des tournois de la semaine et des performances de nos joueurs . A noter
que les participants ont pu visiter le Grand Pavois qui avait lieu en même temps.
Le TH2 voit la victoire de Jean-Michel Guizard devant la 2° série Marie-Hélène
Gandy et Olivier Saul. Nos locaux gagnent en série 5, en vermeil et en diamant
avec Marie-Claire Casalis,  Jean-Luc Le Toquin et  Christiane Kleinholtz. Les
autres séries sont gagnées par Guy Noël ( S3), Simone Ley ( S4) et Nicole Fixler
( S6). Cette dernière fera d'ailleurs un très bon festival puisqu'elle gagnera aussi
sa  série  aux parties  originales  et  au  grand duplex  final.  Les  deux premières
places des trois autres tournois seront partagées entre le vermeil Guy Delore qui
gagne les parties originales et le grand tournoi( en duplex avec La Garde) alors
que  Thierry  Chincholle  le  dominera  aux  semi-rapides.  Les  podiums  seront
successivement complétés par Olivier Saul ( parties originales), Christian Amet
(semi-rapides)  et  Jean-François  Lachaud  (  festival).  Laurent  Fredon  fait
également  un  beau parcours  en gagnant  la  série  2  en  originales  et  en semi-
rapides. La famille Le Theno va se partager les titres diamant sur les deux TH3 :
Maurice aux originales  et  Michelle  aux semi-rapides,  alors  que Andrée Jans
s'imposera au grand tournoi. Notre local Jean-Luc le Toquin sera encore notre
meilleur représentant aux originales ( 14°), et au grand tournoi  duplex( 9° et
premier  en  série  2  ).  J'ai  oublié  de  vous  citer  Martime  Delime,  Jacqueline
Reignier et Lucette lopez qui dominent les séries 3, 4 et 5 aux parties originales.
Cette dernière va aussi s'imposer aux semi-rapides où Michel Chabaud, Jean-
Paul Garcia et Françoise Merk vont gagner leurs séries respectives ( 3, 4 et 6). A
signaler en passant que notre meilleure locale aux semi-rapides est la secrétaire
du  comité  Annie  Berthoux  (  elle  est  aussi  la  présidente  du  club  de  Niort
Souché).  Enfin,  notre  locale  Claudine Berry va dominer  la  série  3  au grand
tournoi alors que les autres séries sont gagnées par Yannick Picard ( S4 ), Jean-
Pierre Canivez ( S5 ) et Marie Ciret ( S7) . Enfin c'est Marc Bruyère qui domine
le grand prix final.
Ouf.............. et un grand bravo aux organisateurs qui ont bien mené leur barque
encore une fois !.

Et  voici  nos  joueurs  qui  ont   également  surperformé  dans  leurs  séries
respectives  au  cours  de  la  semaine,  bravo  à   :  Cathy  Le  Quilliec,  Hélène
Labrousse,  Suzy  Fitzpatrick,  Marie-Christine  Aubrière,   Christiane  Segaud,
Jean Bremaud, Geneviève Cailleaux, Françoise Bonnicel, Christine Cohades,
Gilberte  Lassale,  Annick  Vettier,  Lily  Chaboisson,  Marie-Claude  Jezouin,
Louisette Vadée, Claudie Fauger, Maryse Bichon, Liliane Guillorit, Marie-lise
Bourgalet,  Eliane  Allier,  Jean-Pierre  Rolland   mais  également  à  Lucienne
Niogret  qui a récidivé deux fois et surtout à Martine Soulard qui a termine
quatre fois sur quatre dans la série supérieure. 

Et surtout merci à Michelle Cassart qui va me succéder dans cette rubrique le
mois prochain. 



Jacki PARPILLON


