
Séance parent-enfant vendredi 24 mai 2019
Groupe scolaire Fouont-Cauda - Nice

La salle du réfectoire de l'école Fouont Cauda était méconnaissable ce vendredi à 19h00: 
complètement investie par les Scrabbleurs dans des équipes inter-générationnelles (un 
enfant scolarisé dans l'établissement jouant avec un membre de sa famille) et par les 
membres bénévoles de l'Association des parents, l'APEA, qui s'étaient proposés d'organiser 
une soirée Scrabble Duplicate, en 2 parties de 8 coups, entrecoupées d'une pause snacking !

C'est avec un grand plaisir que j'ai animé cette soirée, avec l'aide également de membres 
licenciés de la FFSc, dont le jeune collégien Pablo, ex-Pitchoun scrabbleur de Fouont 
Cauda, qui a brillamment passé son épreuve d'arbitrage !

29 équipes se sont affrontées dans la bonne humeur.
Certains n'avaient jamais joué au Scrabble (ni l'enfant ni l'adulte!) et beaucoup d'enfants 
étaient très jeunes (en CP ou CE1).
D'autres sont inscrits au club Les Pitchouns de l'école (les lundis et les jeudis).



Tous avaient l'air ravis de leur expérience, même si jouer avec les mots peut paraître 
difficile.
La première partie permettait de jolis coups si on PARvenait (39 points) à placer de manière 
astucieuse de jolis mots tels que JUDOKA (63 points), MOQUENT (83 points), CRENEAU
en double appui (36 points, solo de Vadim et son père), PRIEZ en collante (58 points) ou 
ESSAYE (en mot compte triple pour 75 points, solo de Niels et Laurence).

Après une pause repas et récréative fortement appréciée des enfants (les chips ont eu un 
franc succès, tandis que les adultes se sont régalés des plats faits maison par les bénévoles), 
la 2ème partie a pu commencer !

Cette partie a modifié un peu le classement, grâce à de bien beaux mots encore : JUIN (39 
points avec le J en pivot, solo de Naïla et son père), DEPOSEZ en quadruple (76 points), 
INTOX (40 points), PITCHOUNS (86 points, clin d'oeil du créateur de la partie) , DEGATS
(48 points, solo de Camille et Claire) et … un nonuple pour clore en beauté ce tournoi 
(SALERONS , 131 points!!!)



Classement (les 10 premiers):
1ers : Camille (CE1) et Claire (819 points)
2èmes : Rafaël (CM1) et Myriam (720 points)
3èmes : Elena (CE1) et Vincent (719 points)
4èmes : Hisae (CE2) et Patrick (674 points)
5èmes : Jules (CE1) et Délia (622 points)
6èmes : Niels (CM2) et Laurence
7èmes : Baptiste (CM1) et Aline
8èmes : Alizée (6ème) et Angéla
9èmes ex-aequo : Manon (CM1) et Sonia
                             Rose (CE1) et Sophie

3 équipes n'ont pas pu rester pour la 2ème partie, mais tous les enfants ont été récompensés, 
et instinctivement applaudis !

Pour une première, ce fut une réussite !



Enfants et parents ont été conquis, et déjà des inscriptions nouvelles sont à prévoir pour la  
saison prochaine du Club des Pitchouns !

Un grand merci à Magali, Kim et toute l'équipe des parents bénévoles de l'APEA.
Un grand merci aussi aux bénévoles licenciés : Pierre MARSEILLE (pour la présentation et 
la mise en valeur du travail effectué, entre autres), Rozenn BOUZINAC, Patrick MERIAUX
(à l'arbitrage), Françoise ATTIA (qui a pris toutes les photos), Bruna GIULIANO, Nicole 
GAGGIOLI et le club de Scrabble de Saint-Jean-Cap-Ferrat qui a offert des livrets 
d'entraînement au Scrabble … et Pablo ENGLAND GAUTHIER !

Eric ACCHIARDI
Enseignant
Coach du Club de Scrabble scolaire « Les Pitchouns »


