130 SCRABBLEURS EN HERBE À VAUDEMANGE (COMITÉ CHAMPAGNE)
René nous a quittés mais à la demande des enseignants nous avons pris le relais...
[NDLR : René Goffette était un délégué scolaire de la FFSc, son dévouement et sa motivation étaient au rendezvous chaque saison, pendant plus de 20 ans]

130 enfants des clubs scolaires du Comité régional Champagne se sont retrouvés dans la salle des
fêtes de Vaudemange le lundi 30 mai dès 10h pour une partie amicale disputée le matin et l’aprèsmidi : 20 élèves de CE2 (écoles de Vaudemange et Beaumont sur Vesle), 48 en CM1 (écoles de
Vaudemange, Sillery, Val de Vesle et Beaumont sur Vesle) et 62 de CM2 des mêmes écoles.

La partie était agrémentée d’un
étant donné le temps pluvieux.
cette journée qui s’est terminée
son grenier  nous ayant permis

pique-nique pendant l’interclasse de midi, malheureusement à l’abri
Malgré cela, les enseignants et les enfants ont pleinement apprécié
par la remise des récompenses, le déstockage de la FFSc qui a vidé
de récompenser beaucoup plus d’enfants que les années précédentes.

Grâce à la participation de Guy Delore (préparation de la partie et arbitrage) Roger Combes (logistique,
annonce de la partie et résultats), Francine Massin (relations avec les enseignants, préparation des
fichiers d’arbitrage), Bernadette Millot , Denis Héry, Pascal Valliet et Sylviane Peudepièce (arbitrage),
la fédération française de Scrabble pour les récompenses et bien-sûr les enseignants et les parents
d’élèves, cette journée a été une réussite.

Tous nous ont donné rendez-vous pour l’an prochain !
Les résultats :
CE2
1 Simon Petit (Beaumont sur Vesle)
2 Michel-Villaz Vaiana (Vaudemange)
3 Ecorchard Clara (Vaudemange)
CM1
1 Delacroix Eden (Val de Vesle)
2 Fondeur Nathan (Sillery)
3 Capenol Vincent (Val de Vesle)
CM2
1 Mauvignant Casyopée (Val de Vesle)
2 Majcher Jade (Beaumont sur Vesle)
3 Delille Morgane (Sillery)

