Le Scrabble a le vent en poupe auprès des écoliers
(Dernières Nouvelles d’Alsace 4 mars 2022 par Alexandre ROL)

Une cinquantaine d’écoliers bas-rhinois ont pris part mercredi 23 février à la finale
départementale de Scrabble scolaire, à la Nef de Wissembourg. Volontaires et
enthousiastes, ils disputeront, pour la moitié d’entre eux, la finale régionale dans moins
d’un mois.
« Alors là, on peut mettre soit un T pour trouille, soit un B pour brouille. » Chantal
Dardenne, déléguée scolaire du comité Alsace de Scrabble, prodigue quelques précieux
conseils aux 48 enfants qui peuplent ce mercredi 23 février la salle Marie-Jaëll du relais
culturel de la Nef de Wissembourg. Venus de tout le Bas-Rhin, ces écoliers du CE2 au CM2
se montrent particulièrement attentifs. Car s’ils ont eu droit à un petit entraînement pour
débuter, ils ont ensuite été livrés à eux-mêmes pendant huit tours chronométrés. Et pas
simple d’être performant à un jeu dont l’image est habituellement associée aux seniors !
Pourtant, les jeunes amateurs de Scrabble ont fait preuve d’enthousiasme à l’idée de
participer à cette finale départementale. « La compétition existe depuis une quinzaine
d’années au sein des écoles et des collèges. On envoie d’abord des tests avec des petits
exercices de français, sur 40 points, aux classes qui participent. Là, on a retenu deux élèves
par classe », développe Chantal Dardenne. Soit une cinquantaine de bambins sur 451 au
total qui ont tenté leur chance, répartis dans 22 classes de huit établissements.

Répartis par tables de deux, les enfants ont fait preuve de concentration tout au long de l’après-midi.
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Le français d’une autre manière
Onze d’entre eux évoluaient à domicile : quatre sont en effet inscrits à l’école d’Altenstadt,
commune associée à Wissembourg, et sept à l’école Saint-Jean Ohleyer de Wissembourg,
dont Sébastien Ortiz est le directeur. « C’est très bien pour les enfants. Le Scrabble leur
permet de jouer avec les lettres, c’est une autre manière d’aborder les pluriels, les
conjugaisons, etc. Ça les sort de leur cadre », se satisfait-il. Sous l’œil des institutrices et
des parents venus encourager leur progéniture, les écoliers ont passé l’après-midi à
creuser leurs méninges pour trouver les meilleures combinaisons possibles.
Et il y avait de l’enjeu. Les 25 mieux classés disputeront la finale régionale qui aura lieu à
Lingosheim le 19 mars. Et en juin se tiendra la finale nationale du côté de Paris. Pour
l’heure, cette finale départementale a vu la victoire de Loïs Huzjan, en CM2 à l’école de
Sundhouse. Le podium a été complété par Nisa Yazar, en CM2 à Altenstadt, et Tri Thanh
Ma, en CM1 à l’école de la Niederau. Strasbourg sera la ville la plus représentée lors du
prochain tour avec dix qualifiés. La commune de Gundershoffen a aussi brillé avec six
qualifiés pour l’école de la Breitmatt. Sundhouse, Wissembourg placent trois joueurs (et
un pour Altenstadt), tandis que Meistratzheim enverra deux élèves. Rendez-vous dans un
peu moins d’un mois pour l’étape régionale.
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