
Scrabble scolaire à Nice : 

les news! 

 

1- Le Club scolaire 

 

C'est reparti depuis la rentrée de septembre 2014, avec pratiquement les mêmes que l'an 

dernier, et quelques nouvelles recrues motivées. On se réunit tous les mardis, de 15h45 à 

17h30 (nouveaux rythmes scolaires, nouveaux horaires!) pour un entraînement ludique dans 

le monde merveilleux du Scrabble Duplicate! 

Cette année, 5 membres du club ont participé à la phase 1! Etienne, vainqueur national l'an 

dernier du Concours scolaire, s'est déjà brillamment qualifié pour le Championnat jeunes et 

scolaire (qui se déroulera à Reims au printemps 2015) et ... pour la phase 2 également! 

C'est avec grand plaisir que j'ai pu jouer en paire avec lui pour le Championnat régional en 

paires début septembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2-Le Concours scolaire de Scrabble 

La finale locale a eu lieu vendredi 5 décembre, à l'école Fuon Cauda à Nice. Près de 350 

élèves niçois ont passé l'épreuve de sélection, à la suite de laquelle les 23 meilleurs ont pu 

bénéficier d'une initiation au Scrabble Duplicate dans leur école respective.  



Virginie et Anne-Marie m'ont prêté main forte dans cette mission, accomplie cette année 

dans 3 écoles niçoises: Fuon Cauda mixtes 1 et 2 et également l'école Risso, où la 

contribution de Pierre fut précieuse.  

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Vendredi 5 décembre, 16h30, les premiers scrabbleurs découvrent leur numéro de table 

affiché à l'entrée du réfectoire, comme dans les vrais tournois!!! Chacun s'installe à sa place, 

prépare ses bulletins, papote avec son voisin, tandis que les familles s'installent sur les côtés 

et découvrent la documentation mise à disposition. Les 9 sélectionnés de Risso arrivent en 

délégation avec leurs parents et leur référent, Pierre. Ils sont tout heureux, et fiers, de 

découvrir cette organisation autour d'un jeu, dont beaucoup ignoraient l'existence quelques 

jours encore auparavant! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16h50, tout le monde est prêt, on peut commencer par 2 coups d'entraînement, histoire de 

vérifier que chacun a bien compris comment on remplit un bulletin et comment on enchaîne 

les mots. Chacun des membres du Club de Nice venus m'aider s'occupe de 4 élèves pour 

vérifier leur grille, valider l'existence d'un mot, ou tout simplement les encourager. 

Un grand merci à Anne-Marie, Michèle, Roselyne, Suzette, Robert ... et Virginie et Jean-

Pierre à l'arbitrage! 

 

 

 

 

 

 

17h00, la partie officielle débute et, durant les 8 coups qui suivront, la manipulation des 

caramels et le remplissage des bulletins se fera dans le calme et la sérénité, sans heurts et, 

c'est notable, sans zéro! Bon, une des concurrentes  a vite commencé à s'intéresser 

davantage au buffet, installé non loin d'elle, qu'à son plateau de jeu! Mais dans l'ensemble, 

tous se sont bien pris au jeu et se sont concentrés jusqu'à la fin pour donner le meilleur 

d'eux-mêmes. Une élève s'est presque sentie avantagée car elle a joué son prénom (valable 

en tant que couleur et résine naturelle) pour 24 points! 

La responsable de la cantine, Madame l'Econome, qui passait par là, n'en revenait pas du 

calme qui régnait dans son réfectoire, malgré tout ce monde!   

Il est presque 18 heures quand chaque participant est appelé, et chaleureusement applaudi, 

par ordre décroissant du classement. Un petit cadeau souvenir est offert à chacun, puis vient 

le podium, où, joyeux hasard, chaque école est mise à l'honneur! Marilou Fréchet (CM2  de 

Fuon Cauda 1) remporte la première place ... et la coupe! Elle est suivie de près par Régis 

Gameni (CM1 Fuon Cauda 2) et par Sana Zouaoui (CM2 de Risso).  

 

 

 

 

 



Tous ont bien mérité de se rassasier et prennent plaisir à grappiller quelques friandises ou 

autres victuailles apéritives offertes à tous! Il y a à boire et à manger, et surtout à débattre, à 

propos de la partie qui vient de s'achever, et du Scrabble en général. Les parents sont très 

demandeurs et attentifs aux explications qu'on peut leur donner; beaucoup nous remercient 

de leur avoir fait découvrir ce mode de jeu et l'existence de la Fédération Française de 

Scrabble. Et pour certains d'entre eux, le cadeau de Noël est tout trouvé : un jeu de Scrabble 

bien sûr! Ou, plus pointu, la boîte de jeu édition Duplicate! 

       

Les enfants se retrouvent avec plaisir et échangent leurs sensations dans une ambiance 

décontractée et festive. Le bon esprit règne et beaucoup viennent féliciter Marilou, dont le 

sourire et le rose aux joues fait plaisir à voir! 

Il est presque 19 heures quand cette belle manifestation s'achève. 

Merci encore à toutes les personnes qui m'ont aidé dans cette entreprise, avec un sens de 

l'engagement et une énergie à toute épreuve!   

Eric Acchiardi  


