Le Club scolaire de Nice : une page se tourne !
Mai 2015 : on apprend que le Club de Nice Fuon Cauda, pour la deuxième fois consécutive, remporte le
diplôme d'argent (le 2ème prix) au défi "Le Scrabble c'est la classe"! Super! Waouh! Woh!

Juin 2015 : après avoir reçu la carte-cadeau (d'un montant de 75 euros), je me creuse un peu les méninges
pour choisir les récompenses. Les livres choisis à la Fnac, selon la personnalité de chaque enfant, ça, ce fut
fait l'an dernier! Très bien!

Mais là, quand même, il s'agissait de marquer le coup! Oriane, Carla, Ensafi, Martin, Abdourazzak, sans
oublier Etienne bien sûr (ni Rose ni Tao qui nous ont rejoints en septembre 2014) vont tous aller au collège
en septembre prochain ... et donc quitter le Club Scolaire!

Évidemment, je sais que certains vont continuer le Scrabble Duplicate (pas tous, je ne me leurre pas !),
notamment en rejoignant la section Jeunes du club de Nice Côte d'Azur.
Mais l'occasion était belle pour trouver un nom définitif à ce jeune Club (à peine 2 ans!) qui va se renouveler,
et je tenais à y associer ces scrabbleurs en herbe qui m'ont accompagné avec enthousiasme et assiduité
depuis le tout début de l'aventure.

Après réflexion, j'ai opté pour :
LES PITCHOUNS Le Club des jeunes scrabbleurs niçois
Et j'ai choisi d'offrir à tous les membres actuels du Club (11 enfants pour l'instant) un teeshirt (acheté à la
boutique Tape à l'œil ...) que j'ai fait personnaliser grâce au concours d'un parent d'élève.
Apparemment, ils sont tous ravis. Et c'est un cadeau qui restera, ravivant peut-être le souvenir d'une belle
expérience partagée...
Gabin, en CM1 l'an prochain, se réinscrira très probablement au Club. Enrife et Yassine, c'est moins sûr.
Quoiqu'il en soit, nul doute que d'autres élèves de Fuon Cauda viendront intégrer le Club des Pitchouns à la
rentrée prochaine; beaucoup ont eu l'occasion de découvrir et apprécier le Scrabble Duplicate cette année
(Concours scolaire, T.A.E., séances spéciales, ...).
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