
Scrabble scolaire : qu’est-ce que c’est ? 

 

1. Les acteurs 

 

1.1 des jeunes de 7 à 18 ans, et même de 18 à 25 ans 

 

Les Espoirs : de 18 à 25 ans, une des tranches d’âge « critique » (c’est guère mieux pour les 

26-35), difficile à garder. Un « noyau dur » existe cependant, notamment grâce au séjour des 

jeunes. Ils étaient une quarantaine à se retrouver au réveillon du nouvel an à Vourles...1/3 de 

l’effectif environ.  

Les plus jeunes : des mini-poussins aux juniors, de 7 à 18 ans.  

 

1.2 des G.A, gentils animateurs, qui prennent de leur temps pour apprendre les bases du 

jeu… 

 

Licenciés à la base (mais pas toujours !), ce sont des scrabbleurs comme vous et moi, qui ont 

eu l’occasion d’entrer en contact avec cet aspect du jeu à un moment donné et qui ont été 

séduits ! Donner de son temps auprès des plus jeunes apporte beaucoup de satisfactions 

malgré les difficultés. Tout le monde peut le faire, si, si ! 

 

1.3 des délégués scolaires 

 

Désignés à l’insu de leur plein gré. Ou pas. Souvent, c’est un animateur qui accepte de faire 

le relais entre ses collègues, le comité et la fédé. C’est le rôle charnière du système. Il ou elle 

doit avoir le soutien du comité et de son/sa président(e) !!! 

 

1.4 La « Fédé » 

 

Terme générique qui regroupe la DNSJS, la secrétaire dévouée à la cause, le BD etc.  

BD : bureau directeur, qui a une confiance totale en la DNSJS pour faire tourner la planète 

scolaire. Accepte d’y mettre les moyens quand il le faut et répond aux demandes diverses et 

variées. 

DNSJS : direction nationale, super commission, composée d’une dizaine de membres plus ou 

moins aguerris et motivés. 

Secrétaire de la Fédé : pivot indispensable ! Répond à toutes les demandes des autres 

acteurs. Gère l’envoi des deux mailings annuels (septembre et janvier), les affiliations, les 

résultats des PMJ, brevet scolaire, concours des écoles etc. 

 

 

2. Concrètement : 

 

2.1 On joue : 

 

- à l’école/collège ou en club : le plus souvent en établissement scolaire, de plus en plus en 

dehors du temps scolaire : le midi ou le soir. Sur toute l’année scolaire ou sur un trimestre, 

entre deux périodes de vacances etc. 

Autre option : la section jeune d’un club, avec une séance programmée en plus des séances 

adultes. 

Une exception : les Scrabblotins de JP Brelle : association autonome loi 1901. 

 

- des séances allant d’1/2 heure à 2h : ½ entre midi et 2 au collège particulièrement… 

 

2.2 Les moyens : 

- Matériel : le must : la boîte de 4 jeux. Insuffisant pour faire tourner un club…d’où l’idée de kit 

scolaire… 

 



- le guide scolaire : en circulation depuis Aix, destiné à devenir l’objet culte qui permet à tout 

le monde d’animer, même des non scrabbleurs (si, si, du coup vous pouvez aussi vous y 

mettre !) 

 

- de la formation : une première formation va être mise en place à Seynod, avec JP Brelle. 

Double objectif à long terme : convaincre des hésitants à faire de l’animation grâce à cette 

formation qui donnerait des bases.  

- Reconnaissance « officielle » fédé = structurer l’animation = diplôme d’animateur = plus 

sérieux pour se présenter auprès de l’éducation nationale et autres organismes… 

 

2.3 Le quotidien d’un club scolaire : 

 

- séance à l’école : temps et lieu variables comme dit tout à l’heure 

 

- PMJ et brevet : kesako ? 

PMJ = partie mondiale des jeunes. Deux sessions : automne et printemps. Parties préparées à 

tour de rôle par les différentes fédérations. Résultats gérés par la FFSc (secrétariat). 

Deux parties : une partie entière en 18-19 coups et une partie en 12 coups. 

Ces parties se jouent dans les clubs en 1 à 4 séances selon la durée des séances… !! 

Brevet : partie de « fin de cycle », jouable à tout moment de l’année. Délivre aux participants 

des diplômes « or-argent-bronze-encouragements » selon les pourcentages réalisés par âge. 

Les résultats de tous sont compilés en juin. 

 

Mais aussi : des rencontres inter-collèges, des tournois des familles etc. à l’initiative des 

animateurs locaux. 

 

2.4 Un peu de compétition… 

- Championnat régional scolaire : existe dans la plupart des comités…mais pas partout ! 

Dommage !! Première compétition pour certains, aboutissement de la saison ou étape de 

« routine » pour d’autres, mais un après-midi spécial jeunes qui est toujours bénéfique pour 

permettre la rencontre des jeunes entre eux ! 

 

- Championnat de France 

140 benjamins-cadets-juniors et 60 poussins environ se retrouvent sur 4 jours pour le 

championnat. Qualifications par les championnats régionaux, mais aussi par différentes 

épreuves adultes : phases, simultanés mondial et classement (les N4 et mieux sont qualifiés 

d’office). 

ZE moment de la saison, qui rassemble un maximum de jeunes et d’animateurs, une fête et 

une compétition en même temps. 

 

- Championnat du monde 

Pour une vingtaine de jeunes, 10 cadets (moins de 15 ans) et 10 juniors (15-18 ans). Pas de 

distinction d’âge entre cadets et benjamins au niveau FISF.  

 

2.5 Mais aussi 

 

2.5.1 Le concours des écoles 

Importé de Suisse via les comités Auvergne et Dauphiné-Savoie avant diffusion dans toute la 

France. 

Principe : faire découvrir le scrabble aux classes des écoles/collèges où n’existent pas de 

clubs.  

Comment ? 

Diffusion d’une feuille de jeux (mots à trous, à former etc.) -> sélection d’élèves pour une 

petite finale avec une initiation au scrabble + quelques coups de duplicate à jouer -> 

sélection d’élèves pour la finale régionale -> 1 sélectionné pour le championnat de France. 

 

Intérêts :  



- faire connaître le scrabble pour essayer de pérenniser l’activité dans l’établissement 

par la suite. 

- Proposer aux enfants intéressés de poursuivre… 

- Dans les comités où le scrabble scolaire est peu développé, première approche qui 

permet de prendre des contacts auprès des écoles et parfois de « recruter » de futurs 

animateurs. Ex : comité sud-francilien 

- Sensibiliser les clubs civils proches des écoles qui participent. 

 

La DNSJS confectionne depuis l’année dernière un ensemble de documents mis à disposition 

des comités qui désirent faire le concours. 

 

Le séjour des jeunes à Aix 

 

Organisé depuis plusieurs années maintenant. 

Récap du « double séjour »: 

- environ 60 jeunes de 12 à 18 ans 

- des accompagnateurs bénévoles 

- un coût de séjour minime pour les participants. Possibilité de jouer 2 tournois + paires 

et de ramasser/arbitrer deux autres tournois. 

- Séjour Espoir : 30 participants environ. Cette année, ils ont géré leur propre séjour 

(Julien Delaire et Sebastien Giannini à l’œuvre) pour le logement + arbitrage total de 

la salle Lamartine sur deux coupes. 

 

Pour tous les âges, RDV « stratégique ». 

Espoirs : élément essentiel de la vie de la catégorie, avec le championnat de France sur la 

coupe d’Aix.  

 

Scrabblerama jeunes 

 

2 numéros par an. 

Rédac-chef : Aurélien Delaruelle 

A partir de cette année : 3 numéros par an 

Distribué gratuitement à tous les licenciés de – 25ans + animateurs de clubs + délégués 

scolaires + DNSJS + présidents de comité. 

 

 

Les difficultés 

 garder les jeunes : passage école/collège, collège/lycée, lycée/études supérieures 

(correspond au passage junior-espoir)…arrêt d’une activité de loisirs qui se constate d’une 

manière générale, pas seulement au scrabble… 

 garder les animateurs ! On s’aperçoit souvent que seulement quelques personnes 

« tiennent » l’activité dans un comité. 

 

Nouveautés pour insuffler une dynamique : 

- développer la formation des animateurs 

- matériel : kit scolaire 

- continuer à proposer le séjour des jeunes à Aix, mieux cerner les attentes des jeunes 

pour le scrabblerama mais aussi pour internet (jeux en ligne)… 

 

 

 

 

 

 

 

 


