Le Concours de Scrabble scolaire 2015-2016
à Nice !
Cette année, 39 jeunes Niçois ont concouru pour cette épreuve devenue désormais un
incontournable. Et on sait que non seulement les finales locales connaissent un réel
succès auprès des élèves, mais de surcroît elles peuvent susciter de réelles vocations ;
Etienne Michelangeli (vainqueur national en 2014) en est l'exemple parfait...
3 finales locales se sont donc déroulées selon le même principe (avec bien sûr la
même partie en 8 coups, sur un top de 357 points), dans la bonne humeur, mais avec à
chaque fois ce petit stress qui serre le cœur … Mais tout ça est vite oublié après la
remise des prix et un goûter convivial !

•

Le mardi 8 décembre , 13 élèves concouraient à l'école Nice Flore, sous
l'égide de Laurent Bellieud, professeur des écoles maîtrisant Duplitop … de
main de maître !

Bravo à Max Crifasi (CM2), vainqueur, et 4ème au final, avec 257 points !

•

Le jeudi 17 décembre, c'est à Fuon Cauda que s'étaient affrontés les 19
sélectionnés.

La pimpante Nova Pham Van Cang (CM2) a raflé la mise avec une superbe partie à
-35 ! Elle arrive donc première du Comité, avec une avance de plus de 50 points sur
la deuxième ! Chapeau !!!

•

Le lundi 18 janvier, ce fut au tour de l'école Risso de plancher sur les tirages
préparés. Les 7 meilleurs d'entre-eux ont rivalisé en toute amitié, sous le regard
bienveillant de leur « maître plus », Pierre. Lea Shtjefni (CM2) a remporté la
victoire, avec 267 points, la hissant à la 2ème place du Comité !

Je tiens à remercier le Comité Côte d'Azur qui a permis de récompenser tous les
participants cette année, avec notamment de superbes lots (jeux, dictionnaires
électroniques,...) appréciés à juste titre !

Merci également à tous les bénévoles très impliqués : Virginie, Anne-Marie, Pierre,
Laurent, Paul, Robert, Suzette et Jean-Pierre et au Club de Nice.
Prochaine étape : La Finale nationale à Paris, début juin !
Nova est assurée d'y participer. Elle a d'ailleurs rejoint le Club des Pitchouns, qui se
réunit tous les mardis soirs à Fuon Cauda.
A noter aussi que Pablo, élève de CE2 et membre des Pitchouns, s'est classé 5ème au
classement final, avec un joli score de 255 points. Une graine de champion ?
A suivre …
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