TOURNOI INTER‐ÉCOLES À VOREPPE (DAUPHINÉ‐SAVOIE)
Vendredi 3 juin, 160 élèves de CE2, CM1 et CM2 se sont
retrouvés à l’Arrosoir pour un tournoi de Scrabble Inter‐
écoles. Une affluence record à ce niveau régional (voire
national ?). [NDLR : la FFSc confirme que c’est le plus grand
rassemblement de jeunes scrabbleurs de la saison]
49 enfants venaient de l’école Stendhal de Voreppe , 111
de l’école du Bérard de Coublevie.
Vincente Odier, déléguée scolaire du comité Dauphiné‐
Savoie, et Angélique Peytral, directrice de l’école Stendhal
ont dirigé les opérations.
 Le matin, tournoi de Scrabble duplicate.
2 parties avec un goûter au milieu.
Les mots à trouver étaient connus mais encore fallait‐il les
voir : JEUNE, JAMBES, PRUNES…
Les encouragements de Monsieur le Maire, Luc Rémond,
ont été les bienvenus.

En CE2 (1 seule coupe au vainqueur, photo ci‐dessus) :
1.GEORGE Raphaël (Voreppe)
2.MICHEL Naëlys (Voreppe)
3.HERMANT Virgile (Voreppe)
Les premiers de chaque niveau ont obtenu en plus un jeu
offert par la Fédération Française de Scrabble.
Un cadeau spécial a été donné à Capucine BUNEAUX
(Coublevie), hors podium mais vainqueur de la première
partie.

Mathilde FERRIOL, CM1 de Voreppe, gagne le tournoi tous
niveaux confondus !

Les coupes ont été attribuées par niveau :
En CM2
1.SPORTICHE Sacha (Voreppe)
2.LORENDEAU Jade (Coublevie)
3.ODIER Mathilde (Voreppe)

 L’après‐midi, les enfants ont formé des
groupes de 12, pour disputer des jeux de lettres : Mots
mélés, anacroisés, reconstitution d’une grille de Scrabble.
Les équipes étaient mélangées en niveau (CE2‐CM1‐CM2)
et en provenance (Voreppe‐Coublevie), ce qui a donné
l’occasion aux enfants de mieux se connaître 
Les adultes, institutrices et arbitres, les guidaient dans
leurs recherches.
L’équipe vainqueur (photo ci‐contre à gauche) était
constituée de :
JOUBERT Léonard, HERMITTE Alexis, DUFLOT Térence,
SERGES Nathan, CARRIAS Émilie, BRIOUA Andy, TOURBIER
Mathilde, COTTE Arthur, CHABOT Chloé, SIMON Jules,
DELAGRANGE Juliette, DESSON Élie, HUGONNARD Éliott.

En CM1
1.FERRIOL Mathilde (Voreppe)
2.CHARBONNEAU Suzanne (Coublevie)
3.BERGEON Calixte (Coublevie).

Les 3 meilleures équipes ont gagné un livre pour chaque
enfant, offert par la fédé.
À 15h précises, les élèves regagnaient leurs bus puis leurs
écoles ayant passé une journée ludique et utile pour leur
connaissance du français.

