
RAPPORT MORAL  pour AG du 24 septembre 2017 
 
 
Après la fermeture du club de Grasse et de Tourette, le comité compte 13 clubs qui rassemblent  364 
licenciés. C’est donc un recul par rapport aux 419 joueurs comptabilisés l’année précédente qu’on 
peut expliquer en partie par des décès et maladies, la difficulté de recruter… 
Cependant le club de La Colle sur Loup rouvre et s’affilie à nouveau à la ffsc avec une nouvelle 
présidente, Anne Knopf. 
 
Championnat régional  
 
- en paires: Lucien Perrot et Patrick Mahieux ( pour la 4ème fois ) 
 
-P .O : Patrick Mahieux et, vainqueur du Grand Prix, Serge Anthoine (comité du Var) 
           
 
-En duplicate : 2 champions ex-aequo : Chantal Delavelle et Patrick Mahieux 
 
 
-série 2  Patrick Mahieux ( Valbonne) 
-série 3 : Chantal Delavelle (Vence) 
-série 4 : Serge Oblette (villeneuve Loubet, 8ème du tournoi) 
-série 5 : Marie-Dominique Ivanichtchenko (vence) 
-série 6 : Christian Colomb (Mandelieu) 
 
-Scrabble classique :  William Vambairgue 
 
Championnat de France 
 
1ers du comité : 
-Phase1 : Stéphane Héranney 
-Phase 2 : François Pruvost 
-Phase 3 : Patrick Mériaux 
 
-Finale (à La Rochelle)   12 azuréens ; 
 Patrick Mahieux 1er du comité (159è / 763 ) (Eric Acchiardi et Lucien Perrot, 208è et 270è sont 
respectivement second et 3ème du comité) 
 
 
CdF Vermeils : Rozenn Bouzinac 
         Diamant : Paul Georges 
 
CdF Blitz : Lucien Perrot, 1er du comité (99ème / 392) 
 
CDF Promotion : Julien Frutig ( 19ème / 459) 
 
Simultané Mondial : John Servaege  1er du comité 
 
Simultané Blitz : Patrick Mahieux 
 
Simultané semi-rapide : Patrick Mahieux 
 



Interclubs : Equipes : Monaco 
                     Joueurs : François Pruvost 
 
 
 
-Championnats du monde en suisse : 
 
-PO : Patrick Mériaux 29ème 
-Blitz : Eric Acchiardi   94ème 
-en Paires : Rozenn et Eric , 64 ème et second des séries 3 
 
-Semi-rapide Elite : 1 TH en 3 parties, 2 TH en 2 parties chacun :  
         Eric Acchiardi finit respectivement 20è, 19è et 10ème 
  
 
BILAN : Belle progression pour plusieurs joueurs, John et François Pruvost passent en série 2, 
Mireille Chan-Pao passe en série 3 et plusieurs joueurs de série 5 accèdent à la série 4. 
   Félicitations à tous. 
 
SCOLAIRES : 
 
Tournoi national «  le scrabble c’est la classe « : Les pitchouns du club de Fuon Cauda à Nice 
terminent 5ème en niveau CM2, sachant que la grande majorité de l’équipe se trouvait en réalité en 
CE1 et CE2 ; donc belle performance 
 
2 de ces jeunes, Pablo et Serena participent en outre au challenge N6 – N7 à Nice 
 
CdF jeunes et scolaires à Poitiers (30 avril), tournoi « poussins » : Pablo finit 14ème / 57 
 
Excellents résultats qui sont une juste récompense à l’investissement et au dynamisme de 
l’encadrement. A saluer entre autre des séances d’initiation au scrabble adultes-enfants au club de 
Nice les 1er et 3ème samedis du mois et dans le même esprit constructif et ludique, le tournoi du 20 
mai dernier en paires, (1 adulte et un enfant) et qui a donné lieu à un article dans Nice-matin. 
 
Remerciements …. 
 
EPREUVES  PASSEES : 
 
-Festival d’Antibes 1er et 2 Octobre : 
    Le samedi sert de support au championnat régional en P.O :  52 joueurs 
Patrick Mahieux arrive 1er du comité 
 
    Le dimanche Quintuplex = 696 joueurs 
Lucien Perrot 1er du comité (4ème sur l’ensemble), vainqueur du Grand Prix  
 
-Festival de St Jean Cap-Ferrat samedi 29 et dimanche30 avril 
 

 le samedi TH2 en PO en duplex, 130 joueurs 
Patrick Mahieux 1er du comité, second du tournoi, vainqueur du Grand Prix 
 

 Dimanche, quadruplex, 432 joueurs 
Patrick Mériaux 1er du comité, 8ème du tournoi. 



Vainqueur du Grand Prix : Olivier Alessandri 
 

Cadre et contexte très positifs : Choix de la date, bonne organisation, stationnement sans problème, 
excellent accueil du club st jeannois.  
Remerciements… 
 
-A noter, l’initiative d’un tournoi amical en Paires organisé par Eric et Pierre à Peira Cava le 23 
aout. 
 
Inscription gratuite, 2 classements, licenciés et « amateurs ». Franc succès . A lire sur le site, le 
compte-rendu pétillant et alléchant de Patrick Mériaux... 
 
 
 


