FINALE REGIONALE DE SCRABBLE SCOLAIRE
SAMEDI 23 MARS 2019
SALLE NEPTUNE
SAINT-JEAN-CAP-FERRAT

45 élèves des écoles et collèges du département des Alpes-Maritimes sont venus
scrabbler à Saint-Jean-Cap-Ferrat, accompagnés de leurs parents et enseignants, ce
samedi 23 mars, salle Neptune, face au port.
Issus des sélections des finales locales, la plupart chapeautées par Rozenn et Patrick, ils
concouraient pour accéder à la Finale nationale qui aura lieu à Paris le 18 mai 2019.
Ces Scrabbleurs en herbe, soit écoliers soit collégiens, venaient :
-des écoles:
Charles Barraya de Lucéram,
Saint-Michel de Vence,

Val Fleuri de Cagnes-sur-mer,
Risso, Nikaïa, Nice-Flore et Fouont-Cauda de Nice;
et des collèges :
Jean Cocteau de Beaulieu-sur-mer,
Risso de Nice,
Jean Médecin de Sospel,
et du collège international de Valbonne.
2 parties entrecoupées d'un sympathique goûter ont été nécessaires pour départager ces
petits champions.
Bravo à Margaux du CIV de Valbonne, Corey de l'école Nikaïa à Nice et Clara-Marie
du collège de Beaulieu-sur-mer qui représenteront les Alpes-Maritimes à Paris !

Monsieur le Maire Jean-François DIETERICH et les élus saint-jeannois remettant les prix aux
lauréats.

Bravo à tous les enfants, à leurs parents et aux enseignants !

Merci à la Mairie de Saint-Jean-Cap-Ferrat, à Monsieur le Maire Jean-François
DIETERICH, au Conseil Municipal et aux employés communaux.
Merci au Comité Côte d'Azur de Scrabble et à son Président, John SERVAEGE.
Merci à Nicole GAGGIOLI, Présidente du Club saint-jeannois pour son travail et son
accueil exceptionnel et à Eric ACCHIARDI, Délégué scolaire du Comité et coordinateur de
cette manifestation.
Merci aux bénévoles du club de Saint-Jean-Cap-Ferrat et à toutes celles et toux ceux
ayant participé au succès de cet événement !

De gauche à droite : Eric ACCHIARDI, Délégué scolaire du Comité Côte d'Azur de Scrabble,
Rozenn BOUZINAC, membre du Comité, Pierre MARSEILLE, membre du club saint-jeannois,
Patrick MERIAUX, membre du Comité, John SERVAEGE, Président du Comité, Nicole
GAGGIOLI, Présidente du club saint-jeannois.

Délégation Jeunes et Scolaires du Comité Côte d'Azur de Scrabble
Contact : Eric ACCHIARDI au 0672800063

