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Communiqué de presse – 28 juin 2016
Festival en Aveyron à Pont-les-Bains, du 18 au 26 juin 2016
Les scrabbleurs de Midi-Pyrénées et de
plus loin se sont donné rendez-vous
pour cette deuxième édition du festival
en Aveyron au village vacances l’Oustal
à Pont-les-Bains.
Le week-end fut l’occasion de disputer
sur deux épreuves open, le titre de
Champion Midi-Pyrénées de Scrabble en
parties originales samedi 18 juin, et le
titre de Champion Départemental de
l’Aveyron dimanche 19 juin. Le reste de
la semaine étant dédié au tourisme et à
la gastronomie locale, tout en alliant
des petites compétitions pour la plus grande satisfaction des participants venus de toute la
France pour découvrir la région…
Les débats ont été ouverts dans des conditions de jeu bien agréables, l’association Rouergue
Vacances Loisirs administrant le village vacances l’Oustal ayant fait l’acquisition d’un
chapiteau donnant pleinement satisfaction pour l’organisation des rencontres.
Samedi 18 juin 45 participants ont disputé le Championnat régional de parties originales, un
joker étant proposé aux joueurs à chacun des coups de la partie afin de pimenter la
recherche du meilleur mot !
Pierre NABAT (Blagnac) victorieux sur cette épreuve en 2013, s’impose à l’arrachée devant
Guillaume CLAVIERE (Tournefeuille), tenant du titre en 2014 et 2015, au terme de trois
parties endiablées ! Aux places d’honneur : 3ème Lise Michel (Montrouge), 4ème Jean-Luc LE
TOQUIN (Niort), 5ème Marie CLAVIERE (Tournefeuille), et oui un couple de jeunes scrabbleurs
aux avant-postes !

Un peu plus de joueurs (63) ont participé dimanche 19 juin, le traditionnel Championnat de
l’Aveyron. Gérard FERRAND (Espalion) vainqueur en 2015, pouvait s’attendre à une
confrontation solide tant le plateau était relevé !
Les trois parties ont été détonantes et pleines de rebondissements, avec Pierre NABAT
encore en tête à quelques coups de la fin du tournoi, le scrabble ADVENTIF faisant finalement
la différence, c’est Pascal SEGUIER (Graulhet) qui vient l’emporter devant Jean-Luc LE
TOQUIN (Niort). Marie-Thérèse MAZARS (Rodez, 1ère aveyronnaise) vient compléter le
podium et est sacrée Championne de l’Aveyron 2016 ; sa victoire la qualifiant pour les
Championnats de France à La Rochelle en avril 2017. Les places d’honneur : 4ème Pierre
NABAT (Blagnac), 5ème Andrée JANS (Monflanquin), 7ème Gérard FERRAND (Espalion/2ème
aveyronnais), 17ème et 3ème aveyronnaise, Luce FOURNIE (Villefranche de Rouergue)…
Une trentaine de participants joueurs et organisateurs poursuivirent toute la semaine les
joutes aveyronnaises ponctuées de visites dans l’Aubrac, à Conques, à Villefranche de
Rouergue avec une escale pour manger chez le surprenant mais non moins sympathique
Jacky CARLES, éleveur de canard, défenseur talentueux de notre patrimoine dans une époque
bien tumultueuse !
Au final, cette édition fut riche en diversité, avec de nombreuses animations regorgeant de
trésors culturels et festifs. Un programme concocté de main de maître par Frédéric CHARLES,
directeur du village vacances, en étroite collaboration avec son équipe et le Comité MidiPyrénées de Scrabble organisateur des tournois.
Tous les acteurs ont à cœur de promouvoir la région. Le programme de la prochaine édition
est déjà connu, du 29 avril au 6 mai 2017, « Scrabble, Gastronomie et Tourisme » avec pour
ambition de faire grandir sensiblement le nombre d’inscrits, afin que ce festival devienne un
classique dans la programmation de la Fédération… et aussi pourquoi pas, favoriser
l’ouverture d’un club officiel dans ce coin de l’Aveyron !
Pour vous donner un aperçu de l’activité au sein du festival en Aveyron, vous pouvez vous
rendre sur le blog du festival avec photos et résultats des deux dernières éditions :
http://aveyron.scrabblefisf.com/
Le Scrabble, avec plus de 20 millions d’adeptes est le premier
jeu des français. Outil du lien social, il favorise l’éveil des plus
jeunes et concourt à l’entretien des facultés cérébrales des plus
anciens. Alors quel que soit votre âge, n’hésitez-pas à nous
rejoindre, nous aurons plaisir à vous guider dans vos premiers
pas dans un des 40 clubs que compte la région Midi-Pyrénées

ci-contre Pierre NABAT, Champion de Midi-Pyrénées

Marie-Thérèse MAZARS Championne de l’Aveyron

Les lauréats de l’épreuve de samedi
Finale régionale

Lauréats Championnat de l’Aveyron
Pascal SEGUIER vainqueur dimanche

