Les « Scrabblivores » au lycée professionnel Lumina Sophie : Lorine et Alan
remportent le tournoi
Mardi 18 mars 2014, dans le cadre de la semaine de la francophonie, la Fédération Française de Scrabble
a lancé une opération intitulée « Scrabblivores » à destination de joueurs débutants, lycéens et étudiants.
Il s’agissait d’une partie de scrabble jouée en formule duplicate et en paires, disputée simultanément
dans toute la France.
La formule « duplicate » a le mérite d’éliminer la part de hasard présente en scrabble classique, chaque
joueur disposant du même tirage et de sa propre grille. Il s’agit alors de trouver le mot permettant de
marquer le plus de points (le top du coup), cependant le score final de chaque joueur est l’addition des
points correspondant aux solutions qu’il a trouvées.

Le tournoi a été organisé au lycée professionnel Lumina Sophie par la documentaliste, Mme Aldégon
avec l’aide de membres de la Ligue de Scrabble de la Martinique (le président, M. Azérot, la déléguée au
scrabble scolaire, Mme Fontaine, le trésorier, M. Jean-Baptiste et la secrétaire adjointe, Mme Jeannot).
16 élèves de 1ère Bac pro GA (gestion-administration) et de 1ère Bac pro commerce et un élève de
terminale CAP Vente spécialisée ont pris part à la manifestation.
A l’issue d’une partie de vocabulaire courant comportant 15 coups et 2 scrabbles (« Argenté » et
« Marginal ») et sur un top de 720 points, a été déclarée gagnante la paire formée par deux élèves de
1ère GA : Lorine Bourdon-Fordant et Alan Garcia (530 points) devant Magalie Sillon et Yvann Harnist, 2ème
avec 500 points et Taïna Zaméo et Marvaline Mathurin, 3ème avec 499 points.
A noter la performance de Priscillia Bertholo qui se classe 4ème avec 490 points alors qu’elle a joué seule,
faute de partenaire.
Si certains étaient réticents au départ, ils ont fini par se prendre au jeu essayant de marquer le maximum
de points pour remporter le tournoi. C’est donc une expérience à renouveler !
Myriam Aldégon
Ci-dessous : Myriam Aldégon et Gyslaine Fontaine (déléguée scolaire de la FFSc pour la ligue Martinique) et les vainqueurs Alan
Garcia et Lorine Bourdon-Fordant.
À droite, une vue
d’ensemble des
compétiteurs.
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