FINALE
RÉGIONALE
DU
CONCOURS
DE
SCRABBLE
SCOLAIRE : COMITÉ FLANDRES

Ce samedi, les neurones étaient en
ébullition à la salle des fêtes d’Houplines.
Dans une atmosphère studieuse, les
meilleurs jeunes de la région se sont
affrontés en finale du concours de Scrabble
scolaire. Organisée par l’Amicale Scrabble
d’Houplines, l’épreuve ouvrait les portes
pour la finale qui aura lieu à Paris en juin.

Il y a quelques années, on dépassait à peine
la dizaine de participants. « Aujourd’hui,
c’est une vraie réussite ! », savourait le
président de l’association de scrabble
houplinoise Philippe Delaire « J’avais un
bonne équipe houplinoise qui m’ont bien
aidé à l’organisation, tout comme les
bénévoles d’autres clubs. ». Visiblement, il
y avait des jeunes enfants venus avec
l’envie de gagner. Plus de la moitié était
novice pour ce type de confrontation qui
récompensait les trois meilleurs par
catégorie de classe (voir photo des
lauréats) « C’est des joueurs ! Certains ont
fondu en larmes, impressionnés par tant de
monde. Ils se sont mis trop de pression »,
observait Philippe Delaire lors des tirages
de lettres.
Le palmarès

Les premières copies ont été envoyées aux
écoles et collèges en octobre dernier. Au
total, 74 établissements de la région ont
répondu favorablement. En décembre,
plus de 2 700 élèves des classes de CE2 à
CM2 et quelques collégiens, ont ainsi
participé aux épreuves qualificatives de
scrabble scolaire. Samedi, ils étaient 96
jeunes qualifiés pour la finale à Houplines
qui a fait salle comble, avec autant
d’accompagnants
et
de
parents.
Impressionnant !

Classe CE2 : 1. Gabriel Heouane (école
Deligny à Uxem) 2. Léa Chikh (Sainte‐Marie
à Pérenchies) ; 3. Erynne Decroo (Saint‐
Vincent de Paul à Sin le Noble) ; CM1 : 1.
Timéo Markey (Sainte‐Marie à Pérenchies)
; 2. Lucas Castelain (Godin à Sequedin) ; 3.
Matisse Duquesne (Sainte‐Marie à
Pérenchies) ; CM2 : 1. Ambre Outtier
(Pagnol à Bermerain) ; 2. Yasmina
Zahouane (Anatole France à Roubaix) ; 3.
Hugo Leroy (Publique à Taisnière) ; Collège
: 1. Paul Sinsoulieu (Septentrion à Bray
Dunes) ; 2. Jeanne Depreux (Saint‐Michel à
Solesmes) ; 3. Faustine Caudmont (Saint‐
Michel à Solesmes)

Les lauréats entourés de Jean‐Louis RICAUX, délégué régional scolaire et
Philippe Delaire, organisateur et animateur de Scrabble scolaire.

Délégué scolaire régional du comité Flandres : M. Jean‐Louis RICAUX
60 rue de l'Industrie
02100 Saint‐Quentin
Tél : 03.23.68.32.53
Tél : 06.86.91.92.34
Mél : ricaux.gauchy@wanadoo.fr
Club d’Houplines : Amicale Scrabble Houplines, Salle des Fêtes (entrée rue Voltaire), 59116
Houplines. Mercredi : Scrabble Classique à 14h, initiation et perfectionnement à la demande.
Scrabble Duplicate à partir de 17h00. L'heure des Champions (Blitz, Coups Joker, Grand Prix)
après le duplicate. Lors des simultanés fédéraux 2 parties l'après‐midi à 14 et 17 heures.
M. Philippe DELAIRE, 25 rue des Glycines, 59116 Houplines. Tél.03.20.35.86.09 ou
06.77.49.11.22.

