7 juin 2014

Quatre jeunes se rêvent roi du Scrabble

La finale nationale du Championnat de scrabble a lieu dès 13 h 30 au lycée‐collège Buffon à Paris. Vingt mille élèves de
CE 2, CM 1, CM 2, 6e, 5e participaient au top départ. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 100 et il n'en restera qu'un ce soir.
Parmi eux, quatre jeunes du Val‐de‐Marne tenteront d'être sacré meilleur scrabbleur de France : Célia, de l'école Sud à
Vincennes, Quentin d'Edouard‐Herriot à Villiers, Ambre de Michelet à Saint‐Maur et Hector du Val‐de‐Beauté à Nogent.
Que le meilleur gagne !
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L'élève finaliste du concours de Scrabble
Shan Durvie, un élève de CM 2 à l'école des Violettes de Mareil‐Marly, a gagné sa place en finale du concours de Scrabble
scolaire après avoir passé avec succès le cap des qualifications aux étapes régionales. La finale a lieu samedi, à 13 h 30, au
collège‐lycée Buffon à Paris. Ils étaient plus de 20 000 enfants de CE 2, CM 1, CM 2, 6 e et 5 e à concourir, et ils sont
désormais 100 à se disputer le titre de champion. L'épreuve de samedi est un jeu de Scrabble Duplicate, une version où
chaque enfant dispose du même tirage de lettres et doit former les meilleures combinaisons possibles.
Samedi à partir de 13 h 30 au collège‐lycée Buffon, 16, boulevard Pasteur à Paris (XV e). Entrée libre.
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Guillaume, champion de France scolaire de Scrabble

Guillaume Uguen, premier collégien au concours national de scrabble scolaire. | Ouest‐France
Guillaume Uguen, élève de 4e au collège Sainte‐Anne de Sablé‐sur‐Sarthe, est rentré de Paris avec le titre de premier
collégien au concours national de Scrabble scolaire.
Guillaume Uguen, collégien à Sablé‐sur‐Sarthe et habitant de Louailles, est un garçon en or! Pour sa première
participation au concours national de Scrabble scolaire, le 7 juin dernier à Paris, il a remporté la première place.
« J'ai proposé à des élèves de participer à la phase de sélection réservée aux néophytes, explique Nathalie Séchet, son
professeur de français. Guillaume a été qualifié comme d'autres. Il n'est venu qu'une seule fois s'entraîner avec nous à
l'atelier du midi. Il m'a expliqué qu'il s'entraînait seul avec une application sur son téléphone. Elle semble efficace. »
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Un Sabolien champion de France scolaire de Scrabble

Guillaume Uguen, premier collégien au concours national de Scrabble scolaire, à Paris, le 7 juin dernier. |
Pour sa première participation, Guillaume Uguen, en classe de 4e au collège Sainte‐Anne de Sablé, est rentré de Paris avec
le titre de premier collégien au concours national de Scrabble scolaire, le 7 juin.
« Tout a commencé en novembre, explique Nathalie Séchet, sa professeure de français et animatrice du club de Scrabble
au collège. J'ai proposé à des élèves de participer à la phase de sélection réservée aux néophytes. Guillaume a été
qualifié comme d'autres. Il n'est venu qu'une seule fois s'entraîner avec nous à l'atelier du midi. Il m'a expliqué qu'il
s'entraînait seul avec une application sur son téléphone. Elle semble efficace. »
Il y a deux ans, la Fédération française de Scrabble a signé une convention avec l'Éducation nationale pour permettre aux
jeunes de découvrir ce jeu aux qualités pédagogiques multiples, mais qui souffre d'un manque de notoriété. De plus en
plus d'établissements scolaires, primaires et secondaires, s'y sont mis. Les compétitions sont de plus en plus relevées,
même si le nombre de clubs reste limité.
Guillaume Uguen, qui habite Louailles, n'est pas contre l'idée de poursuivre l'aventure : « Je fais déjà du sport, mais
pourquoi ne pas rejoindre un club, ça me plairait bien. »
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Cesson. Ces deux jeunes Cessonnais sont champions de
Scrabble

Benjamin et Mathieu, deux Cessonnais ont atteint la finale nationale du Scrabble scolaire
A 10 et 11 ans, Mathieu Judes et Benjamin Porta sont parvenus à se hisser en finale nationale du concours de Scrabble
scolaire. Portrait de ces deux Cessonnais qui envisagent ce jeu cérébral de manières très différentes.
Ils étaient près de 30.000 élèves à participer et les deux jeunes Cessonnais ont réussi à atteindre l’excellence. Lors de la
finale nationale du concours de Scrabble scolaire, le 7 juin à Paris, Mathieu Judes, 10 ans, et Benjamin Porta 11 ans se
sont respectivement classés 18e et 73e. Pour parvenir en finale, les deux Cessonnais ont passé des épreuves en classe,
puis un concours local et régional. Ces élèves en CM1 à Jules‐Verne et CM2 à Jules‐Ferry ont pourtant deux approches
bien différentes de ce jeu.
« Je ne me suis pas beaucoup entraîné, explique Benjamin. Cela me plaisait sans plus et j’ai un peu été obligé de
participer. Je suis quand même fier mais je préfère largement jouer au tennis ou faire du piano. » Au contraire, Mathieu
avait une attirance pour le Scrabble depuis tout petit. « On avait acheté un Scrabble pour débutant avant même qu’il
sache lire », explique Sylvaine, sa mère. Et Mathieu de compléter : « J’avais pris un jeu pendant les vacances ! C’est avant
tout un plaisir. »
Mascotte du club
Pour peaufiner sa préparation, Mathieu s’est même entraîné avec le club de Scrabble de Cesson ! « Il est un peu devenu
la mascotte du club », plaisante sa mère. Si Benjamin n’est pas forcément un grand fan du jeu, la raison de son succès
s’explique. « C’est vrai que je suis passionné de lecture, je lis près de trois livres par semaine. » Encore à la différence de
Mathieu qui « n’aime pas lire » mais souligne qu’on « doit beaucoup réfléchir pour jouer au Scrabble. »
Dans leur approche de la partie, les deux jeunes sont également à l’opposé. Benjamin joue « au feeling et met les mots
quand ils lui viennent » quand Mathieu préfère une approche moins spontanée et « réfléchit aux points qu’il peut
gagner.» Un point commun tout de même en dehors de leur talent, le stress lors de la compétition et la surprise d’être
qualifiés. Si Benjamin ne sait pas encore s’il participera au collège, Mathieu a déjà pris rendez‐vous pour la prochaine
édition.
Julien Van Caeyseele
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Le niçois du jour
Etienne Michelangeli, 9 ans, vient de triompher au concours national de Scrabble
Scolaire. 34 431 enfants avaient, dans toute la France, tenté leur chance et c'est cet
élève de CM1 à l'école Fuon‐Cauda 1 qui s'est imposé à l'issue de la finale disputée le
week‐end dernier à Paris. "Cela fait quelques mois à peine qu'il a découvert le Scrabble
et qu'il le pratique dans mon club et chez lui, avec passion", se félicite Eric Acchiardi,
instituteur et animateur de la section créée au sein de l'établissement.
Rens. : www.ffsc.fr
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