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Meximieux | Animation Concours scolaire de
Scrabble duplicate : c’était la finale
| Vu 6 fois
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Le club de Scrabble de Meximieux organisait, pour la première fois, la finale locale du concours
scolaire de Scrabble duplicate, permettant aux écoles et collèges de l’Ain un rapprochement
géographique. Les deux autres centres du comité lyonnais étant à Montchal, dans la Loire, et
Villefranche-sur-Saône (Rhône). Au niveau national, près de 30 000 élèves participaient à ce
concours.
« Des élèves de 6e et de 5e du collège d’Artemare ainsi que des élèves de la classe de CM2 de
l’école de Saint-Jean-de-Niost se sont affrontés pour cette seconde phase. Tous avaient passé avec
succès la 1re phase, une feuille de jeux proposée par la Fédération française de Scrabble aux
enseignants désirant participer à ce concours », explique Gisèle Orsaz, la présidente de
Mexiscrabble.
À l’issue de ce tournoi, arrive en tête Lila Houpert, élève de 5e au collège d’Artemare, en 2e
position Sacha Civade, élève en CM2 à Saint-Jean-de-Niost qui réalise un beau score vu son jeune
âge. Clélia Charpot, en classe de 5e , prend la 3e place du podium. Dans la catégorie des 6e , Lila
Carrillo-Ceux se classe première.
Six places ont été distribuées pour disputer la finale régionale qui se déroulera à Tarare (Rhône) le
21 mars.
Après la remise des coupes au premier de chaque catégorie, un goûter et un cadeau souvenir ont
été distribués à chacun. Les membres de Mexiscrabble et les parents ont, quant à eux, partagé le
verre de l’amitié, l’occasion de répondre à toutes leurs questions concernant ce concours scolaire
et sur le scrabble dans cette formule duplicate.
Prochaines manifestations pour Mexiscrabble : samedi 28 mars, simultané national jeunes et
scolaires et TH3 du comité le dimanche 7 juin.

