Finale Interclubs duplicate 2015

La finale du Championnat de France Interclubs de Scrabble duplicate s'est déroulée à
Carpentras les 13 et 14 juin.

Le club de Montpellier a fait sensation avec ses 5 équipes qualifiées, dans quatre divisions
dfférentes, pour six équipes engagées, établissant par là un nouveau record (qui était de quatre
équipes qualifiées, établi par Tournefeuille en 2008, égalé par Montpellier en 2009 et en 2011).
- D2-Montpellier Frérèche (10e/19) : Hervé BOHBOT (1B), Marc CABES (2B),
Marie-Annick CERNEAUX (3A), Michel DERRUAU (2A), Alain RASLE (2B), Jacques SAGNAT
(2B), Patrick VIGROUX (1A).
- D4-Montpellier 2 (2e/253) : Geneviève COUTAND (4A), Dominique DERRUAU (4A),
Roseline LIEVRE (4A), Cécile MATTERA (4A), Marie-Madeleine MOREL (4B), Élisabeth
PREFAUT (4B), Nicole VIGROUX (4B).
- D5-Montpellier 3 (1er/336) : Teodora BOHBOT (4D), Jérôme GIGAULT (7), Serge
HAENNI (4D), Véronique MAUREL (4D), Philippe SOUSSAN (4C).
- D6-Montpellier 5 (4e/71) : Claudine BOYER (5C), Chantal GAINE (5D), Sandrine
SENECA (7), Arnaud SERAZIN (6A), Florentin-Clément VOTTE (6A).
- D6-Montpellier 6 (5e/71) : Anne-Marie DESPLAN (6A), Jacques MAUREL (6A), Dolores
PENO (6A), Marcelle SAGNAT (6A), Magalie TOSTO (6A).
- D5-Montpellier Di Lunes (96e/336) : Grégory ALBE (4B), Didier CHAVERNAC (7),
Véronique HUSELSTEIN (5A), Michel JOUFFROY (4C), Françoise JOUFFROY (4C), Lysiane
LIBRA (5A).

Plusieurs absences ayant été à déplorer pour cette finale, les équipes ont été recomposées et
tous les joueurs de Montpellier Di Lunes, seule équipe non qualifiée, ont finalement fait le
déplacement à Carpentras. Presque tous les licenciés du club ont participé à l’une ou l’autre
phase.

Montpellier 3 Champion de France en division 5 !
- D3-Montpellier 3 (1e) : Teodora BOHBOT (4D), Jérôme GIGAULT (7), Serge HAENNI
(4D), Véronique MAUREL (4D), Philippe SOUSSAN (4C).
L’équipe
qui avait survolé la qualification s’est logiquement imposée en finale, bravo !
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- D2-Montpellier Frérèche (4e) : Grégory ALBE (4B), Hervé BOHBOT (1B), Marc CABES
(2B), Marie-Annick CERNEAUX (3A), Véronique HUSELSTEIN (5A), Françoise JOUFFROY
(4C), Alain RASLE (2B), Patrick VIGROUX (1A). Performance inespérée pour l’équipe
Montpellier-Frérèche complétée par des Di-Lunes, qui termine 4e de division 2 grâce à une
victoire contre le Phocéen de Marseille (seule équipe raisonnablement à sa portée).
- D4-Montpellier 2 (7e) : Geneviève COUTAND (4A), Roseline LIEVRE (4A), Cécile
MATTERA (4A), Marie-Madeleine MOREL (4B), Élisabeth PREFAUT (4B), Nicole VIGROUX
(4B). Performance décevante pour une équipe très homogène, et même trop homogène : le
système de classement par place en finale favorise les équipes ayant des joueurs de niveaux
très différents, avec un ou deux joueurs de série 1, 2 ou 3.
- D6-Montpellier 5 (4e) : Claudine BOYER (5C), Dominique PRESSAT-MIRAILLES (6B),
Chantal GAINE (5D), Sandrine SENECA (7), Arnaud SERAZIN (6A) et
- D6-Montpellier 6 (5e) : Anne-Marie DESPLAN (6A), Jacques MAUREL (6A), Dolores
PENO (6A), Didier CHAVERNAC (7), Magalie TOSTO (6A). Dommage pour les deux équipes
de Montpellier en D6, victimes de la négligence de la fédération qui a laissé jouer une équipe
de Vichy (qui ira jusqu'n finale) avec un indice supérieur à la limite de la division, faussant ainsi
tous les matchs de poule ainsi que les demi-finales et finale. En poule B, Montpellier 6, Illkirch
et Vichy étaient ex aequo avec 2 victoires et 1 défaite et Montpellier a été éliminé au
goal average
. La motivation n'est forcément plus la même pour des matches de classement que pour une
demi-finale. De plus, les deux équipes ont même joué l’une contre l’autre pour la 5e place,
avant d’être reclassées par la suite 4e et 5e.

Tous les résultats sur le site en direct de la FFSc .

Soutien moral et chants ont été assurés Michel JOUFFROY et Lysiane LIBRA.

Les interclubs sont toujours une priorité pour le club et cette année encore, les frais de
participation (repas, transports, séjour) en qualifications et en finale ont été pris en charge
intégralement par le club : ceux-ci ont été mesurés du fait du covoiturage et des réservations
précoces. Les buffets à volonté du restaurant « La Gare » au Pontet ont été unanimement
appréciés. La qualité du repas étant semble-t-il, d’après les échos, supérieure à celle du repas
« officiel » pour un coût comparable.
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Rendez-vous l'année prochaine pour faire au moins aussi bien !

Historique : 2009 : 6 équipes inscrites et 4 en finale ; 2010 : 5 équipes inscrites et 3 en finale ;
2011
: 6 équipes inscrites et 4 en finale ;
2012
: 6 équipes inscrites et 3 en finale ;
2013
: 6 équipes inscrites et 2 en finale.
2014
: 5 équipes inscrites et 2 en finale. Le club de Montpellier est toujours le deuxième club français
après Paris pour le nombre de participations en finale (45) et le nombre de titres (8), et le
troisième après Paris et Rouen pour le nombre de podiums (24). Voir toutes les statistiques sur
Wikipedia
.
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