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Pourquoi un Scrabblerama... Jeunes ??

- Pour s’adapter aux plus jeunes en proposant des jeux et
des parties à rejouer à leur niveau.
- Pour parler uniquement des jeunes, de leurs
performances, de leurs difficultés.
- Pour garder un contact avec les 18/25 ans, afin
d’essayer de les aider à trouver encore leur place au sein
de la Fédération. Le festival d’Aix-les-Bains est une
première démarche pour rassembler tous les jeunes de
moins de 25 ans.
- Pour vous laisser la parole…

Quelle sera sa périodicité ??

Le magazine sera adressé trois fois par an  (octobre,
février et juin), gratuitement à tous les jeunes licenciés
de moins de 25 ans, à jour de leur cotisation, ainsi qu’à
tous les animateurs de clubs scolaires ou sections jeunes.

Quel sera son contenu ??

Vous trouverez des jeux, des parties à rejouer de
différents niveaux, des reportages, des coups d’œil sur
les jeunes, des fiches de vocabulaire.

Une page «la parole est aux jeunes» sera ouverte dès le
2ème numéro.

Bulletin «Infos Jeunes»

En complément de ce magazine, un bulletin sous format
Excel, intitulé «Infos Jeunes», est diffusé depuis le mois
de septembre via Internet, sur les adresses électroniques
des jeunes qui se sont inscrits (si cela vous intéresse,
inscrivez-vous auprès de Lydie LAURET à l’adresse
lydielauret@yahoo.fr, des chèques «lire» de 10 € sont à
gagner…..). Voir le règlement en page 16.

par Lydie LAURET
Présidente
de la commission
« Jeunes et
scolaires »
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Romain Arnaud     Nicolas     Aurélien

Jérôme  Steeve Gilles  Gisèle

Lydie, la présidente Josiane

Serge

Présentation des m
em

bres

Lorsque j’ai accepté de prendre la présidence de la commission
«Jeunes et scolaires », je savais que ce ne serait pas facile, mais
ô combien passionnant !!

J’ai toujours aimé le contact avec les jeunes : mère de famille de
3 enfants, j’ai toujours employé mon temps à m’occuper de
jeunes, que ce soit dans le milieu éducatif (je donne des cours de

Maths de CM à la Terminale), dans le milieu scolaire (animatrice
CEL dans les écoles de ma ville) ou dans le milieu du Scrabble

(déléguée scolaire du comité PROVENCE).

Mes autres passions sont :
- la musique : ceux qui étaient à RUOMS m’ont vu à l’oeuvre avec ma guitare (c’est
pourquoi nous avons eu droit à un bel orage le lendemain). Je joue également de l’orgue
et du piano…
- les rallyes automobiles : à l’occasion je suis co-pilote de mon mari, mais j’aime aussi
conduire moi-même des voitures sportives…attention aux radars !!!
- mon jardin quand il me reste du temps….

Dans cette commission, je me suis entourée de  jeunes , passionnés et motivés, et j’espère
que tous ensemble, nous réaliserons de grandes choses, pour que vous vous sentiez bien
dans cette fédération, et que vous puissiez vous adonner à votre passion sans retenue !!!

Lydie
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Championnats du Monde 2005
     à Neuchâtel

par Romain SANTI

Le séjour des jeunes
à Neuchâtel:

journal de bord

Après la fabuleuse édition 2004 et l’exotisme marocain ,
les Championnats du Monde reprenaient un tour plus
«traditionnel» en colonisant la ville de Neuchâtel pen-
dant une semaine.
Une soixantaine de jeunes ,venus de France, de Belgique,
du Québec, de Suisse et du Sénégal (pour notre plus
grande joie d’ailleurs) ont pris leurs quartiers sur le site
de La Tène, sorte de mini-village disposant de toutes les
infrastructures nécessaires à un bon séjour : des cham-
bres spacieuses (parfois moins, compte tenu du cirque
causé par certain(e)s...), une cuisine commune maintes
fois utilisée pour des soirées toping qui n’en finissaient
plus et des installations sportives (sur lesquelles je
reviendrai plus longuement ensuite) de premier choix,
mais, quand on connaît le sens de l’organisation suisse,
on se dit que c’est normal.
Justement, comme il est question d’organisation, Nicolas
Lüthi et Isabelle Jeanneret, responsables du séjour, ont
concocté un programme de 1er choix, même si parfois on
a trop voulu brider les jeunes dans certaines circonstan-
ces...
Néanmoins ,je vous propose de
(re)découvrir le programme de
ces championnats vraiment
inoubliables...

Samedi 16 juillet :
Une entame sportive...

et une digestion difficile

Sensations fortes au pro-
gramme de cette première
journée. Les jeunes se sont
rendus à La Chaux-de-Fonds
pour une demi-journée

ACROLAND : ceci consiste en un parcours, dessiné dans
les arbres (entre 3 et 10 mètres de haut) et empruntant
des chemins semés d’embûches (curieusement comme au
Scrabble) . Pourtant ,la plupart des jeunes finirent leur
parcours à quelques exceptions près (n’est-ce pas Ar-
naud??). Après le traditionnel nuggets-frites (principal
repas de la semaine), les jeunes vont se lancer dans le
tournoi en paires en fin d’après-midi. Un EPANcHE sera
fatal à bon nombre de paires (pourtant bien penchées à
Acroland...) et 30 points de perdus pour Arnaud-David,
Guillaume-Fabien, Belle et Sébastien (...)
La soirée se clôture avec le premier match de foot , dont
je vous tairai le score (premièrement je l’ignore et
deuxièmement on a perdu, alors... Mais le terrain était en
pente ! Et puis on avait David Vallade dans notre équipe :p)

Dimanche 17 juillet : Vous voulez
du Scrabble? On va vous en donner !

Au programme, 2 manches blitz encadrées par 2 paires.
Pour ne pas marcher sur les plates-bandes de mes collè-
gues chroniqueurs, je me contenterai de quelques infos,
comme ça... : en paires, ça plane pour les bobeurs Hugo
et Romain, à -5 en 3 manches, suivis de Fab-Cut, Dieup
X2 et des Dubreuil’s. En blitz, ça plane pour Delaf
(logique ) qui mène d’une quinzaine de points(moins
logique) sur Omain. Suivent Fab, Cut, Dieup... et David
Vallade !! Foot encore le soir et même punition pour

l’équipe de France,
corrigée par une entente
sénégalo-hélvético-belge.
Guy Roux (alias Thierry
Milon ) a prétexté un
défaut dans l’eau minérale
bue par les Bleuets (rien
ne vaut la Cristaline). A
noter l’exclusion de David
Vallade de sa chambre aux
environs de minuit, victime
d’un arbitrage sévère de
Cédric Lüthi.
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Lundi 18 juillet : Ça swingue
pour les «rallye-men and girls»

Pas de Scrabble en ce lundi matin car c’est bien un rallye
à travers les rues neuchâteloises qui est au programme
pour réveiller nos jeunes pas toujours vaillants en ce qui
concerne la découverte des paysages locaux. Pourtant,
avec un soleil radieux et des superbes vues, cette prome-
nade a été l’occasion de découvrir une superbe ville,
agréable et au panorama splendide. Les équipes, à la
manière d’une chasse au trésor, devaient remplir un texte
à trous, dont les éléments manquants étaient donnés sur
des lieux stratégiques. Après une glace dégustée près du
lac, voici nos blitzeurs qui repartent pour la finale.
Et quelle finale ! LOCALISES sur C et E ne fera pas
trembler Hugo Delafontaine qui remporte le titre mondial
(6ème au général) devant Romain Santi (13ème) et
Guillaume Lecut qui récidive après le bronze de Marra-
kech. Pour les cadets, jolie victoire de Babacar Mbengue
devant Julien Dubreuil (pour 1 point...) et Francis Des-
jardins (Qc), alias Missy222 pour les ISC-istes.
En guise de soirée, les jeunes se sont retrouvés autour
d’un barbecue à proximité du lac de Neuch’. Je tiens à
rassurer les familles : tout le monde a mangé malgré la
présence de David V. ...

Mardi 19 juillet : Au but en or...

Journée très chargée puisque le tournoi Elite débute dès
10h. L’entame la plus comique est celle de RS qui rend -2
sur le coup de CUVA (il y avait VRAC aussi). C’est
néanmoins moins (...) cher que l’ECCEITE de Marra-
kech, mais on ne refera pas le passé. En revanche, un
sPOUTNIK planqué fait chuter la navette Hugo
Delafontaine, devancé par «Soyouz» Santi, «Apollo»
Leroy et «Discovery» Dubreuil. Derrière, les dégâts
sont considérables... La 2ème manche va permettre à
Eric de revenir sur le podium pour ne plus le quitter. Il
est deuxième (42) , entre les PDP Romain (-12) et
Hugo (-44). Et si le monstre était prenable? Hum...
Mais l’événement de cette journée, c’est bien sûr le
match France-Reste du Monde en football. Jubilé pour
les 1987 qui disputent ici le dernier de ces matches

«jeunes». Au terme d’une rencontre splendide, émaillée
d’un but de légende signé d’Abdoulaye le Sénégalais, le
reste du monde bat la France 5-4 sur un «Golden Goal»
de JB Guillet, alias Alexander Frei. Guy Roux peut
prendre sa retraite en paix, sur une dernière citation : «
Normal ,le terrain était en pente».

Mercredi 20 juillet : L’Helvète remet
les pendules à l’heure

La matinée de ce mercredi est placée dans une atmos-
phère plutôt tropicale, avec la visite d’un «papillorama».
Vous vous en doutez, il s’agit d’une immersion dans le
monde des papillons. Malgré une touffeur parfois un peu
dérangeante (surtout pour les aisselles), beaucoup de
souvenirs (et de photos) resteront dans les mémoires des
jeunes. Je tiens à rassurer les familles (bis) : David V. n’a
pas mangé de papillon. Place à l’élite l’après-midi. RS se
saborde sur ABORDAGE et permet à Delaf’ de le
doubler de 2 points. Eric reste 3ème. Du côté des cadets,
Julien Dubreuil se place idéalement devant le Béninois
Prince Zinsou et Babacar Mbengue. C’est dans une
ambiance de All-Stars Game de NBA que se déroule le
défi mondial. Une ambiance géniale, savamment orches-
trée par Monsieur Benoît Delafontaine (sans son costard)
qui a mis le feu au public, qui avait pour une fois copieu-
sement garni les tribunes. On entendait même des «Allez
la France», «Allez la Suisse» ou encore «Allez Dieup».
Au terme d’un finish époustouflant, c’est Babacar
Mbengue qui crie «Allez Luia» et qui terrasse Hugo.
Guillaume Lecut se rappelle à notre bon souvenir en se
plaçant 3ème.

Jeudi 21 juillet : il n’y a pas foule au nez...

Après l’élite 5 du matin,les positions sont relativement
stables : Hugo devance désormais Romain de 15 points,
ce dernier s’étant débarrassé de la pression d’Eric
Dubreuil désormais à 80 points. Julien Dubreuil-Bis est
bien parti pour le titre, profitant de l’inconstance de ses
poursuivants Mbengue et Zinsou. Remarquons l’incons-
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tance de Sylvain Tolassy, qui se prend une tôle assis à
plus de -300 sur la manche, après 2 précédentes en
dessous de 10... Départ pour la piscine du Nid-De-Crô
pour une détente après une matinée difficile pour beau-
coup. Une eau bien fraîche (mais supérieure à 0°C pour
répondre à Mr Cosandier...) mais des plongeoirs bien
utilisés par les kamikazes ! Le rendez-vous de l’après-
midi, c’est bien entendu la finale des paires. Romain-
Hugo ne devancent Fab-Cut qu’à la faveur d’EPANCHE.
Derrière tout est permis pour Arnaud-David, Les Bonzes
et Dubreuil’s. Comme d’habitude, c’est la 5ème manche
qui va faire la sélection : HELIGARE gagne en effet 140
points sur le sous-top et enterre les ambitions de Fabien
et Guillaume et d’Eric et Julien. ETALEUSE est refusé
par Les Bonzes et Les Dieppois, ce qui permet aux
Bobeurs de prendre un avantage définitif (avec la manche
au top en prime). Coup de semonce dès l’entame de la
6ème manche : FOULONNEE est refusé par les leaders
(tout comme les 4 autres paires jeunes d’ailleurs). Le
GANTOIS final fera aussi mal qu’aux séniors. A -96 sur
les 6 manches (dont 89 sur la dernière), Hugo et Rom1
deviennent champions devant Les Bonzes Patrick Rossire
et David Bovet. Pour la 3ème place, terrible coup de
bambou pour Doré-Vallade, victimes d’un rajout de
points (justifié) pour Leroy-Lecut, permettant à ces
derniers de conquérir pour 1 point (toute ressemblance
avec une personne ayant existé étant totalement fortuite)
la 3ème place. Dur pour les Dieppois...

Vendredi 22 juillet : le feu d’artifice final !

C’est déjà presque fini...Une semaine à vivre au rythme
de ce championnat va bientôt s’achever. Un peu de
nostalgie semble poindre à l’horizon. Pourtant, il faut y
aller car cette matinée est placée sous le signe du ramas-
sage et de l’arbitrage pour les jeunes durant la finale de
l’Open, tirée par Hugo himself. Rien à dire, les jeunes se
sont montré à la hauteur de l’événement. Il est déjà temps
de se concentrer pour l’Elite finale, pour un dénouement

très indécis en tête des juniors (qui l’eût cru? Pas moi en
tout cas...) et pour une consécration en cadets, celle de
Julien Dubreuil. Après une sélective 6ème manche, le
match Delafontaine-Santi atteint son paroxysme : -1
contre -2 ! Visiblement, l’un et l’autre pensaient faire la
séléction mais il n’en est rien. 3ème place acquise pour
Eric Dubreuil, Guillaume Lecut «rebullant» après son
«enosmose» de la manche 5. Tous les voyants sont au vert
pour Julien Dumêmebreuil qui est maintenant en route
pour le titre. La 7ème manche est subie par Romain :
tendu, crispé (-19 quand même), il ne pourra rien face à
la tornade Hugo (-19 sur les 5 dernières manches).
Beau match néanmoins, qui clôture la carrière junior de
Rom1. C’en est fini aussi pour Eric, très solide 3ème.
Guillaume, Fabien, Arnaud, David Bovet espéraient sans
doute mieux, mais c’est la loi du sport. Julien Dubreuil
gère tranquillement son avance pour conquérir le titre
mondial devant Babacar Mbengue et Prince Zinsou le
Béninois. Les championnats de Scrabble sont finis mais
pas ceux de la déconne. La soirée de clôture fut le théatre
de parties de danse survoltées (les jeunes ont mis le feu
au dance floor! Même Eric Vennin et David Van Belle
n’ont pu résister). Le retour à la Tène s’effectue au
rythme de la très kitsch «Chenille» :) ! Arrivés à
l’auberge ,les jeunes débutent la traditionnelle nuit
blanche, émaillée par 12453 parties préparées par Benoît
Delafontaine, un «travestissage» de 2 jeunes (je ne dirais
rien :p) , une ambiance de folie encore une fois pour
clore ces championnats, tout le monde essayant de
combattre le sommeil, histoire de prolonger le plaisir.

Epilogue

Comme d’habitude, cet épilogue sera l’occasion de faire
les traditionnels remerciements. Alors un grand bravo à
tous les jeunes pour leur excellente tenue (je ne parle pas
ici des vêtements ...), à toute l’équipe d’accompagnateurs
(Nicolas, Cédric, Isabelle, Bartho, Trudi , Cherifa, j’en
passe et des meilleurs), au comité d’organisation autour
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N°             TIRAGE                  SOLUTION                  REF          PTS

partie n°1 : Patrice JEANNERET

des Jeanneret’s brothers et à tous ceux qui ,de près ou de
loin, ont contribué à l’excellente marche de ces cham-
pionnats. Il y a toujours des regrets après de tels cham-
pionnats : le principal est celui de quitter ses potes...
C’est ça, le séjour des jeunes.

Conseil malin
Une multitude de photos du Championnat du Monde à Neuchâ-
tel sont visibles sur la toile grâce à Delphine Godefroid (la tite
belge) sur un blog spécialement dédié pour le championnat :
http://neuchatel2005.skyblog.com. Autre blog de Delphine sur
le Scrabble : http://tousautop.skyblog.com

(Re)jouez les parties
du Championnat du monde Individuel !

N°             TIRAGE                     SOLUTION               REF           PTS

partie n°2 : Pierre LEMPEREUR

N°             TIRAGE                     SOLUTION                REF         PTS

partie n°3 : Gérard VAN CAYZEELE

1. 11 joueurs au top 50. 880
100. 828
200. 725

1. 13 joueurs au top 50. 846
100. 828
200. 751

1. Antonin MICHEL 50. 880
& Florian LEVY 887 100. 828
3. 5 joueurs 886 200. 725

 1. NLURCAV
 2. LNR+OOPW CUVA H 5   18
 3. LOP+UHUE CROWN  5H   32
 4. LOPU+ESA HUE  6J   40
 5. AO+SEPDN PULSE M 2   38
 6. UAA?TFO ESPADON  9G   75
 7. VIIAREA (B)AFOUÂT 10A   65
 8. ABELRTQ AVOIERAI D 8   76
 9. -IUNTK?O REBAB A 8   27
10. AIEEXIL (S)POUTNIK I 8   70
11. EEII+ENQ AULX E 9   46
12. EI+CEENT ÉQUINE 11G   29
13. LAMEEML ENCEINTE 13H   70
14. SIDZHSI MAMELLE B 2   74
15. -ETYEUSG HISSIEZ O 8   60
16. GUY+DIRE SKEET 15H   45
17. GIRU+TJN DEY C 1   51
18. GI+BRMOT JURANT 14A   30
19. -BSOFRDL DORMIT  1C   27

FLOPS  2J   36

909

 1. LYAEAIM
 2. AI+EAAGT AMYLE H 4   32
 3. A+SEIIOB ÉGAYAIT  6E   23
 4. EIO+DLOE ISBA D 4   32
 5. -RNTXIID DOLÉE E 2   18
 6. NR+RUSET DIXIT C 7   32
 7. ENTTFOO NITRURES 10B   62
 8. OOTT+ACI NEF  9H   27
 9. OT+EAJOO COTAIT 11A   26
10. OOO+KPMV CAJET A11   45
11. OPV+QMEA MOKO C 2   43
12. EOPQV+OS JAM 13A   22
13. OPQ+FSUU VOISÉ  8A   35
14. PQU+LLAH FOUS F 1   29
15. HPQ+URNA FALLU  1F   24
16. HNP+RENI ARQUA  4H   24
17. ENNR+ETL HIP M 3   29
18. ENNR+E?G LET N 2   25
19. EEEPISN ENGR(È)NE 12F   71
20. SCW?ERZ PEINÉES M 7   84
21. ERW?+RNV ZECS  8L   75
22. ENRRV+IH W(U) O 1   31
23. ENR+UUDB HIVER 11J   35
24. DENU+E HERBU J11   15

DÉNUÉ 15G   18

857

 1. TFTNUEO
 2. LRCARIE FOUTENT H 4   78
 3. KOEVUUG ÉCLAIRER  8H   83
 4. GUUV+CPN KOTE 10F   33
 5. GNPU+HEL CUVA K 5   18
 6. GU+GJAEL PHÉNOL  5D   22
 7. GL+YINUS JAUGE L 1   46
 8. GIL+ASRP YUANS  2J   68
 9. -OXSAOSB PRISA  1F   32
10. OS+LOIII BOXAS 11C   45
11. -AOD?BAG SOLI J10   22
12. SEFE?DV ABORDAG(E) O 5   61
13. D+EIENES FIÈV(R)ES 13I   44
14. DEEES+UE IN 12E   25
15. DEE+DLWI USINÉE 12C   25
16. DDIL+TRN ÉWÉ 13A   34
17. DL+HRIIZ RIDENT A10   27
18. DILR+IUT HIEZ K11   44
19. DIILRT+A NU 14A   26
20. L+EAMQTM ARDITI  2A   24
21. AMMT+ORM QUEL  6J   41
22. AM+LAEEE MARMOT A 1   30
23. AEM+NT RÉALE  3A   22

JEAN  1L   37

887
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1 2 3 4 5 6

A L A

B A E

C N

D X

E E

Horizontalement :
A)  AEILMQTU (hybride entre deux fruits
existants)
B)  AQUEDUC (qui tombe)
C)  QUANTITE (adjectif qualifiant deux
feuilles)
D)  AEETTUX (extrémité d’une maîtresse
branche)
E)  APPRECIE (peau du fruit)

Verticalement :
1)  ADIIGLUW (plante ornementale)
2)  ACEIUX (se dit d’un bulbe se développant sur un autre)
3)  AAAEHLT (plante, type guimauve)
4)  CDEESSU (dont les feuilles opposées se coupent en angle
droit)
5)  AKMQTUU (fruit exotique)
6)  EEEILNNNN (vous donner la définition vous simplifierait
la tâche…)

+ X+ X+ X+ X+ X

+ E+ E+ E+ E+ E

+ U+ U+ U+ U+ U

+ T+ T+ T+ T+ T

+ N+ N+ N+ N+ N

+ I+ I+ I+ I+ I

+ R+ R+ R+ R+ R

MMMMM AAAAA

Que pastilleriez vous devant ou derrière (hors
pluriels) ces mots s’ils étaient joués au premier
coup :

Devant :
? – SABLESABLESABLESABLESABLE (1 solution)
? – USIEZUSIEZUSIEZUSIEZUSIEZ (4 solutions)
? – AAAAAVILIRVILIRVILIRVILIRVILIR (1 solution)

Derrière :
MANIPMANIPMANIPMANIPMANIP - ? (1 solution)
PRECEPTPRECEPTPRECEPTPRECEPTPRECEPT - ? (1 solution)

Mini-Anacroisés®

à thème :
la botanique

par Steeve GEVAERT

  Escalettres   Pastilles

Solutions
en page 12

Je
ux
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ALCOOL
ALCOOLE
ALCOOLO
ALCOOLAT
ALCOOLATE
ALCOOLIER
ALCOOLISER
ALCOOTEST
BAREFOOT
BAZOOKA
BLOOM
BLOOMER
BOOGIE
BOOK
BOOKMAKER
BOOLEEN/ENNE
BOOLIEN/ENNE
BOOM
BOOMER
BOOMERANG
BOOSTER
BOSKOOP
BOOT
BOOTLEGGER
BROOK
CARTOON
CARTOONISTE
CHINOOK
COCOON
COCOONER
COCOONING
COOBLIGE
COOCCUPANT
COOCCURENCE
COOCCURENT/E
COOKIE
COOL/
COOPERANT/E
COOPERATEUR…
COOPERATIF
COOPERATION
COOPERER
COOPTATION
COOPTER
COORDINATION

COORDONNER
CROONER
DIALCOOL
ENZOOTIE
EPIPLOON
EPIZOOTIE
FLOOD/
FOOT
FOOTBALL
FOOTBALLEUR/EUSE
FOOTEUX/EUSE
FOOTING
GROOM
GROOVE
HOOLIGAN/ISME
IGLOO
INDOOR/
ISOOCTANE
LO(O)CH
LOOFA
LOOK
LOOKE/E
LOOPING
NOTEBOOK
OOCYTE
OOGAMIE
OOGENESE
OOGONE
OOLIT(H)E
OOLITHIQUE
OOMYCETE
OOSPHERE
OOSPORE
OOTHEQUE
PAPOOSE
POOL
RACOON
RELOOKER
ROOF
ROOFING
ROOCKERIE
ROOCKERY/S
ROOTER
SALOON
SCOOP

SCOOTER
SCHOONER
SHOOT
SHOOTER
SHOWROOM
SLOOP
SNOOKER
SPOOLER
SPECULOOS
SURBOOKE/E
SURBOOKING
TANDOOR/I
TRIALCOOL
WATERZOOI
WITLOOF
WOOFER
ZOO
ZOOFLAGELLE
ZOOGAMETE
ZOOGLEE
ZOOIDE
ZOOLATRE
ZOOLATRIE
ZOOLIT(H)E
ZOOLOGIE
ZOOLOGISTE
ZOOLOGUE
ZOOM/ER
ZOOMORPHE
ZOONOSE
ZOOPATHIE
ZOOPHAGE
ZOOPHILE
ZOOPHILIE
ZOOPHOBIE
ZOOPHORE
ZOOPHYTE
ZOOPSIE
ZOOSPHERE
ZOOSPORANGE
ZOOSPORE
ZOOTAXIE
ZOOTECHNIE
ZOOTHEQUE
ZOOTHERAPIE
ZOOTROPE

par Josiane
ROCCHIETTAFiche technique numéro 1

Pour cette première fiche, la Rédaction vous propose
la liste des mots avec la séquence -OO-.

Progressez !
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Localisation :  Comité Dauphiné-
Savoie, en Savoie, entre col de l’Iséran, parc de la
Vanoise, col de Mont-Cenis et Italie… impossible à
trouver sur une carte, c’est le nom de la station qui réunit
deux villages, Lanslebourg et Lanslevillard. Le club se
situe à Lanslevillard. A 130 kilomètres du club le plus
proche, Chambéry. Super facile pour rencontrer d’autres
scrabbleurs :-)
Particularités : c’est un club civil, 14 licenciés recensés
sur Internet, dont six moins de 18 ans et trois 18-25
ans…bonne moyenne non ?

Il y a 2600 habitants sur les 7 villages du coin, première
(petite) ville avec son collège à 25 bornes, donc côté
nombre, on peut rivaliser avec les grands clubs hein…
La recette : de l’animation dans les écoles du coin, tantôt
l’une, tantôt l’autre, un ptit concours des écoles et hop,
quelques jeunes débarquent !

Par ordre d’ancienneté, on a Marion 14 ans, 7 ans de
Scrabble (championne de ski aussi, donc quasiment
absente de l’hiver pour mieux revenir au printemps),
Erika, 17 ans, qui a basculé du côté ptit j des djeuns en
juillet dernier, Sonia (16 ans) et Fabien (14 ans), arrivés
en même temps, sauf  que Fabien, il déserte pour
s’entraîner au ski de fond.
« La petite Marion », 11 ans, idem, on ne la voit plus
beaucoup, et enfin Matthieu, 8 ans, le ptit dernier qui a
participé à Belfort à ses premiers championnats.
Côté 18-25, ce sont les Thibault : Marc, Annick et Gisèle.

Les perfs : Il y a bien sûr celle de Marc, de la préhistoire
(1995…) à nos jours, qui fait un bon moteur pour les
autres, celles de Marion, championne régionale de sa
catégorie depuis toujours, qui a cédé cette année face à

Paul (Marinière bien sûr, cf. coup d’œil)… et qui avait
fait 3ème benjamine chez les non-classés à Chamalières.
Cette année, c’est Sonia qui a ramené un trophée, la
grosse surprise du week-end, il faut bien le dire et qui est
championne de France des juniors non-classés (et comme
elle descend des montagnes trois fois l’an pour jouer, elle
sera encore non-classée l’an prochain…).

Ils se sont tous qualifiés au moins une fois pour le
championnat de France. La palme du suspense annuel
revient à Erika, impossible de ne pas citer… toujours
remplaçante pour aller au championnat de France, et qui
se débrouille toujours pour se qualifier quand même
grâce à des désistements… (dont celui de Marion cette
année à cause des championnats de France de ski, grrr,
y’en a marre du ski !!!)
Le petit plus du club : une tradition bien agréable, celle
d’amener un gâteau à chaque record de pourcentage… ça
j’adore, merci de progresser régulièrement ;-)
Bon, il faut dire aussi qu’on joue dans notre salon pour
les entraînements, trankillo, après tout on est là pour
s’éclater, alors là pour l’ambiance, c’est le top.

Enfin, on peut noter qu’il y a des jeunes qui sont venus
au club, et qui, s’ils ne jouent plus (concurrence du ski
donc ou de la danse), répondent toujours présent pour
ramasser au festival par exemple.

Tout ce petit monde a hâte de vous accueillir l’an
prochain, et sans vouloir mettre la pression (c’est pas
mon genre hein Erika ?), à domicile et en altitude, ils ont
intérêt à bien jouer !! (eh oui, parce que la menace de
rentrer à pieds perd tout son intérêt, ça craint !!!).

Val Cenis, vous connaissez ?
C’est là qu’auront lieu les prochains
championnats de France scolaires.

par Gisèle
THIBAULT
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Un tirage à retenir…

EEEPRTU
Avec ce tirage au premier coup, le scrabble est
accessible (REPUTEE ) encore faut-il ne pas paniquer
devant l’abondance de E.

Au deuxième coup, un sésame vous permet d’accéder
aux 8 mots possibles en 8 lettres à partir de ce tirage.
REPUTEE scrabble exhaustivement sur le mot
CRAMPONS, ce qui signifie que REPUTEE scrabble
sur C, sur R, sur A, etc….

REPUTEE + C : PERCUTEE participe passé
féminin du  verbe PERCUTER.

REPUTEE + R : REPETEUR le féminin
REPETEUSE est accepté, voilà un mot peu courant
mais il est bon de savoir que c’est valide, un coup qui
peut s’avérer sélectif.

REPUTEE + A : EPEAUTRE du pur vocabulaire, un
mot qui suscitera nombre d’applaudissements…si vous
le trouvez !

REPUTEE + M : PERMUTEE cousin de
PERCUTEE, il donne l’un des deux benjamins sur
MUTER avec COM-MUTER.

REPUTEE + P : PERPETUE du verbe
PERPETUER, est de construction difficile si on ne
connaît pas la décomposition, mais maintenant vous la
connaissez, alors plus d’excuses !

REPUTEE + O : RETOUPEE du verbe
RETOUPER, à noter les proches ETOUPER,
EPOUTIR et EPOUTIER tous trois verbes également.

REPUTEE + N : EPEURENT 3ème personne du
pluriel au présent du verbe EPEURER. A noter
également les verbes APEURER, APURER et
EPURER.

REPUTEE + S : REPUTEES, PRETEUSE,
PETREUSE.

par Gilles SAUZE

Le tirage du trim
estre

N°             TIRAGE                  SOLUTION                  REF          PTS

partie n°5 : André DEJET

N°             TIRAGE                  SOLUTION                  REF          PTS

partie n°4 : Jacqueline COUPET

1. 12 joueurs au top 50. 824
100. 815
200. 777

1. 5 joueurs au top 50. 963
100. 937
200. 831

 1. IYLSEOR
 2. IR+ENANE YOLES H 4   48
 3. IATRUOS ENNOIERA  5E   82
 4. GRIAKQ? SOUTIRAS  8A   77
 5. GQR+EVDE KI(N)A  4L   48
 6. -DUUSTEE GRÈVE  4B   25
 7. DE?CEDI DOUTEUSE B 7   72
 8. ERNUMGR DÉCIDÉE(S) 11A   72
 9. R+AAWIPA MANGEUR O 3   27
10. AW+NATEN ASPIRA H10   30
11. AANN+NEL TWEEN F 1   34
12. -BOOMESU DEALA A11   28
13. O+LMTHOV BUTOMES  1D   39
14. -OQNAZNS OH  3L   32
15. AQS+FIOM SONNEZ J 1   37
16. AFMOQ+PI SIL  6F   24
17. IMOPQ+LT FA 12D   23
18. QT+ITHSC IMPOLI 13H   22
19. QTT+BUEL CHAIS 10F   33
20. -VJFERAL BLUET N10   36

JAVEL K 7   41

830

 1. TARNNED
 2. OOSSMNE RENDANT H 3   68
 3. BWGTEUB NOSÉMOSE  4A   70
 4. -COTBTIX WEBS C 1   30
 5. BCOTT+RE XI  5D   39
 6. OTT+EIEQ REBEC  2B   30
 7. -ULORIGE NÉOTTIE A 4   21
 8. IUUONJU ORGUEIL  1F   81
 9. INUU+ELH JUDO  6F   28
10. NU+ELTEF HUILE B10   45
11. LTSNIAS FEULENT 15A   92
12. VVAUKLI LISSANT J 4   76
13. ILUVV+UM OKA  6A   32
14. -?ECURIE VULVE E11   22
15. ADEPQA? RÉCURIE(Z)  3H   80
16. ADEP+RIP QA(T) F10   31
17. R+MMEHNA DÉZIPPA O 1   36
18. AEMNR+RG HEM N 2   27
19. AMR+AAEF GRENA  7D   19
20. AAEMR+AS FA C12   19
21. AAE+YZTI MARS  8L   57
22. AAT+ODS LYRIEZ L 1   48

RADOTAS N 8   24

975

Avec la clé REPUTEE scrabble sur CRAMPONS
vous savez maintenant que EEERPTTU, EEEIRPTU
par exemple  ne scrabblent pas.
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par Steeve GEVAERT

Pour ma première rubrique humour, j’ai
su rencontrer une jeune scrabbleuse de
7 ans,  vivant tout près de Lille, dans le
ch’nord de la France… elle me livre son
coup d’œil…

S.G. : Alors ma petite Céline, comment vas-tu ?
C.D. : Bien bien, surtout que mon Papa m’a offert le
nouveau single de Lorie.
S.G. : Quel est ton mot préféré au Scrabble ?
C.D. : J’hésite entre Lorie ou bien « pestèrent ».
S.G. : Et le mot que tu n’aimes pas du tout.
C.D. : Sans hésitation, Alizé, je n’aime pas du tout.
S.G. : Quel serait ton souhait pour l’avenir du Scrabble ?
C.D. : J’aimerais qu’un jour Lorie vienne voir une
compétition de Scrabble que je joue, je la trouve tellement
belle et intelligente…Et si après elle pouvait nous faire un
concert, toutes mes copines aiment Lorie.
S.G. : Quelle femme célèbre aurais tu voulu être ?
C.D. : Lorie…
S.G. : Et l’homme ?
C.D. : Billy Crawford
S.G. : Quel CD, livre et DVD emporterais tu sur une île
déserte ?
C.D. : L’intégrale de Lorie, son livre avec tous les secrets
de beauté pour lui ressembler et un DVD de son concert à
Bercy..
S.G. : Si j’ai donc bien compris, tu aimes Lorie et tout ce
qui la touche de près… Te sens tu des velléités de
chanteuse ?
C.D. : Heeeeeeeeeeeeeein ? (la petite Céline se met à baver)
S.G. : Est-ce que tu kifferais être chanteuse ?
C.D. : Ouais grave, mais bon, faut pas rêver, je pourrais
jamais être prise à la Star-académy.

Bon je te laisse, ma petite Céline, et j’espère que tu réussiras
ta vie et une grande carrière dans le Scrabble tout comme
moi ou Arnaud Doré qui sommes tes idoles scrabblesques

Steeve, à Houplines, le 10 septembre 2005

H
um

ou
r

Solutions des Jeux (page 8)
Anacroisés
Horizontalement :   A) LIMEQUAT - B) CADUQUE -
C) EQUITANT - D) TETEAUX - E) EPICARPE
Verticalement : 1) LUDWIGIA - 2) CAIEUX -
3) ALTHAEA - 4) DECUSSE - 5) KUMQUAT -
6) LINNEENNE
Escalettres : MA - MAX - EXAM - EMAUX - METAUX
- MENTAUX - MATINEUX - TERMINAUX
Pastilles : Usable  -  Busiez, Fusiez, Musiez, Rusiez
Ravilir  -  ManipE   -  PreceptE

N°             TIRAGE                     SOLUTION               REF          PTS

partie n°6 : Francis CHARLIER

N°             TIRAGE                     SOLUTION               REF          PTS

partie n°7 : Jacques LACHKAR

1. 5 joueurs au top 50. 897
100. 865
200. 795

1. Eric PARPAL 50. 887
    Olivier SOREL 100. 866
& Franck MANIQUANT 200. 790

 1. BPRIERN
 2. NR+REEAS BIPER H 4   24
 3. MUEE?GS SERINERA  5E   82
 4. VEERNSS REMUG(L)ES  8H   83
 5. N+AKPEFB VESSER  4A   30
 6. BEFP+IOS KAN  4L   46
 7. BEO+OANL PIFS O 1   44
 8. AO+UURTT BELON  3I   36
 9. T+IIXWUL VAUTOUR A 4   30
10. ILTUW+AO XI  6J   64
11. -NDGUEEA WALÉ B 1   26
12. ADGNU+OF ÉWÉ  1A   36
13. DFOU+H?J GÊNA  7G   25
14. -ADTTOIN FEUJ N 7   30
15. NT+ACMTI IODÂT  9E   23
16. MTT+HCLO INCA 10D   27
17. LMOTT+?O INCH E 9   18
18. IIADTUQ GOLMOTT(E) L 8   68
19. D+ULLEMH QUITTAI 13I   44
20. DLMU+NID HILE O12   33
21. DL+SEEEO NUMIDE 15G   21
22. VZEATYR ÉLODÉES 14B   74

AZYME 11I   48

912

 1. TALAIUM
 2. WIIHAER MIAULÂT H 4   70
 3. IW+URGAE HAIRE G 6   25
 4. AEGIR+TA WU I 3   24
 5. GBRER?O RÉGATAI J 4   68
 6. BR+FOCUA ROG(U)E I 7   27
 7. BOU+HDIT FARCI  5D   31
 8. -ENHIMXL BOUIF D 1   26
 9. -ONADOEP HÉLIX K 1   61
10. OO+AVTVR DAPHNÉ  1H   39
11. OORTV+SB VA C 3   22
12. V+FEEYNC ROBOTS 11B   28
13. CF+EKUET ÉVRYEN B 9   52
14. CEFU+ERM TEK A13   40
15. CU+ELOLM FERME 12H   32
16. LU+A?OSU COMBLE  1A   33
17. SISITEN SU(R)LOUA N 1   79
18. NENNQPE INSISTE O 4   83
19. -QDDIZJU PENNE M11   24
20. IQZ+ELST JUDD A 6   42
21. IQST+NS ZÈLE 15L   69

KSI 15A   31

906
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RALLONGES AVANT MOT RALLONGES ARRIÈRE

AA S
B AH

B/G/H/L/M/R/S AI E/L/R/S/T
B/D/F/G/H/J/K/M/P/T/V AN A/E/S

A/B/C/J/K/L/M/P/R/S/T/V AS A/E
B/E/T/V AU X
G/N/R AY S

O BI C/O/P/S/T
BU E/G/N/S/T
CA B/F/L/P/R/S

A CE P/S/T
I CI F/L/S
A DA B/L/M/N/O/W
I/O DE B/R/S/Y
A DO C/L/M/N/S/T

DU C/E/O/R/S/T
EH

B/S/Y/Z EN
C/D/L/M/N/S/T/V ES T
C/J/L/M/N/P/S/T/V ET A/E

F/H/J/L/P EU E/H/S/T/X
T EX

FA C/F/N/R/T/X
FI A/C/E/L/N/S/T

E GO I/N/S/Y
HA I/N

O/R/T HE M/P/U
K/P HI A/C/E/P/T
R HO P/T/U

C/K/N/P/R/T/V IF S
A/C/F/K/M/O/S/V IL E/S

D/F/G/L/M/P/T/V/Y IN
JE T/U

O/S KA N/S
F/O LA C/D/I/O/S

A/B/C/I/O LE I/K/M/S/T/U/V/Z
P LI A/E/N/S/T

A/E/G/P LU E/I/S/T/X

Fiche technique numéro 2

Les mots de deux lettres et leurs rallonges en 1 lettre

par Gilles
SAUZE

Progressez !
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RALLONGES AVANT MOT RALLONGES ARRIÈRE

MA C/I/L/N/O/S/T/X
A ME C/L/O/R/S/T
A MI E/L/N/R/S/T/X
E MU A/E/R/S/T
A NA Y

A/U NE E/F/M/O/S/T/Y/Z
U NI A/B/D/E/F/T

NO M/N/S
NU A/E/I/L/S

B/D/F/R/S/T OC
OH E/M

B/C/D/E/G/I/M/N/S/T/W ON C/T
C/F OR E/S

D/G/L/M/N/R/V OS A/E/T
C/F/H/M/P/S/Z OU D/F/H/I/T

A/E/S PI C/E/F/N/S/U
PU A/B/E/R/S/T/Y

A/I RA B/C/D/I/M/P/S/T/Y/Z
A/C/E/G/I/O/P/U RE A/E/G/M/Z

C/T RI A/E/F/O/S/T/Z
B/C/D RU A/E/S/T/Z
A/O/U SA C/I/L/R/S/X
A/O/U SE C/L/N/P/S/T
K/P SI C/L/R/S/X

SU A/C/D/ER/S/T
E/O TA C/F/G/N/O/R/S/T/U

E/O/U TE C/E/K/L/P/R/S/T/X
TU A/B/E/F/S/T

B/F/H UN E/I/S
B/D/E/F/G/J/L/M/N/P/R/S/T/V/W US A/E

B/C/D/E/F/L/M/O/P/R/S/T/Z UT E
VA L/N/R/S/U

A/I/O VE R/S/T
VS
VU E/S
WU S
XI

Pr
og

re
ss

ez
 !

Infos... infos... infos
Dès le prochain numéro, un espace sera réservé au courrier des lecteurs.

Vous avez des suggestions, remarques, etc., envoyez vos courriers par mail
à lydielauret@yahoo.fr ou a.delaruelle@wanadoo.fr
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L’ETAT CIVIL :
Paul Marinière, 15 ans, lycéen à Chambéry en Savoie.
Né à Sèvres, un beau mercredi d’Avril.
Toujours célibataire…

LE SCRABBLEUR :
Depuis…automne 2001
A quelle occasion ? Invité par Antoine Stehlé à rejoindre
le club scolaire de Meudon et après des débuts incertains,
je finis par apprécier le Scrabble.
Le meilleur souvenir : Lorsque j’ai appris ma
qualification pour les championnats du monde à
Neuchâtel en équipe de France.
Le plus mauvais
souvenir : Je n’ai jamais
eu de “ mauvais ”
souvenir, seulement
quelques déceptions : 2ème

au championnat jeune de
Dauphiné-Savoie , et un
joli podium qui est resté à
l’état d’une volonté, à
Belfort.
Le partenaire de paires
idéal : Pour le moment,
l’unique reste Antoine
Stehlé ! Mais d’autres
arriveront bientôt (Samuel Cuinet pour Neuchätel !)
Le plus beau mot de l’ODS : AMOROSO
…. et le plus laid : VENIAT
Une anecdote scrabblesque : Val-Cenis 2004. Après
un 3000m pentu, en baskets, et une succulente tarte aux
myrtilles, nous – Fabrice Bouvier, Antoine Stehlé et moi-
même – repartons à la salle de jeu ! Malheur… plus
d’essence… nous décidons de faire un crochet à Modane
et lorsque nous arrivons enfin : le premier coup a débuté !
Antoine a pu le jouer, mais pas moi, j’étais parti chercher

nos jeux – mais on m’attribua le prix
orange lors de la remise des prix….
Un souhait : Une poursuite du
développement (conséquent, il faut le
rappeler en passant) des séjours des
jeunes lors de “ gros festivals ”. Et,
candidement, que le Scrabble attire de
plus en plus de jeunes…

L’ETRE HUMAIN :
Les hobbies : Lire, le Scrabble, mon ordinateur et
sa connexion Internet ( !), faire du sport (vélo,
badminton,course à pied, volley…), écouter de la
musique.
Le livre, le disque et le film que tu emporterais
sur une île déserte : Sur les pas de Ripley, de Patricia
Highsmith ; une compil de tout ce que j’aime ; et La
Firme de Sydney Pollac.
Les vacances idéales : En Bretagne : une eau à 19-
20°, un soleil éclatant mais pas brûlant et beaucoup
de vagues.
Le plat ou le type de cuisine préféré : Evidemment,
les moules à la marinière.
Une couleur : Le vert
Un animal : Mon petit chat
Une époque de l’histoire : Les 14 premières années

du XXe siècle.
L’homme célèbre que tu
aurais voulu être : Umberto
Boccioni
…et ne pas être : Saint Paul
Un leitmotiv, une maxime
ou un dicton : Le cœur a ses
raisons que la raison ne
connaît pas. (Pascal)
Pêle-mêle, tu aimes … La
langue allemande, bien
manger, la vue des
montagnes, discuter avec mes
amis, l’automne, ma maison

à Chindrieux, aller au culte, la série Avocats et
associés, être amoureux, le lac du Bourget, les belles
choses…
… et tu détestes…  La violence, l’obstination,les
mauvaises notes, les huîtres, ma prof d’Anglais, la
SF trop “ créative ”, les jaloux par intérêts, les
oursins, la médiocrité…

Et pour finir, un extrait d’un livre qui t’a marqué :
Oui, il faudrait qu’ils aiment, lorsqu’ils seraient sous
le charme de son parfum ; non seulement qu’ils
l’acceptent comme l’un des leurs, mais qu’ils
l’aiment jusqu’à la folie, jusqu’au sacrifice, de soi,
qu’ils frémissent de ravissement, qu’ils crient, qu’ils
pleurent de volupté, sans savoir pourquoi, il faudrait
qu’ils tombent à genoux comme à l’odeur de l’encens
froid de Dieu, dès qu’ils le sentiraient, lui,
Grenouille !

Le Parfum – Patrick Süskind

Paul Marinière

Coup d’œ
il
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BULLETIN OFFICIEL DES JEUNES

« Infos jeunes »
Superviseur : Lydie LAURET

Rédacteurs : Romain SANTI et Arnaud DORÉ
Membres : les membres de la commission

ACHEMINEMENT
- Envoi par mail à tous les jeunes de moins de 25 ans, dont le
mail a été recensé et dont nous avons l’autorisation. 
-  La diffusion de ce bulletin (format EXCEL) sera fait par
Lydie LAURET, tous les 1er lundis du mois à 21 heures par
mail. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, cette
diffusion ne pouvait avoir lieu (virus, panne d’électricité,
ordinateur planté…), elle serait repoussée jusqu’à 23 heures
ou diffusée le lendemain dans les mêmes conditions.

Pour ceux qui n’ont pas encore été contactés, adressez vous
à Lydie LAURET (lydielauret@yahoo.fr) pour donner votre
autorisation de diffusion de ce bulletin sur votre boîte mail.

CHALLENGES
    - Une erreur de grammaire ou de vocabulaire sera
volontairement introduite dans ce bulletin, au lecteur de la
trouver.
    - Une question y sera également posée : tirage de lettres,
énigme, question d’histoire, d’actualité, de maths….

    -  Les 3 premiers ayant répondu juste à ces deux
« challenges » sur le mail de Lydie LAURET
« lydielauret@yahoo.fr », gagneront un chèque «lire » de
10 €.
Les trois gagnants du 1er challenge sont Julien DELAIRE
(Flandres), Alexandre PILLON (Dauphiné-Savoie) et
Pierre-Antoine PETIAUX (Provence).
La faute était : à diffuseR
Les éléments suvants de la suite infinie UDTQCSSHND
étaient.. O D T Q... (O pour Onze, D pour Douze, T pour
Treize....)

     - Ce chèque est directement échangeable auprès d’un
réseau de plus de 3500 librairies, de grandes enseignes
régionales (Furet du Nord, Gibert Jeune…), ainsi qu’auprès
d’enseignes nationales (Fnac, Virgin, Cultura…)…. Consultez
la liste complète des librairies sur le site
www.chequelire.com

CONTENU
     -  Ce bulletin doit être avant tout un échange entre la
commission et les Jeunes, c’est pourquoi, vous pourrez
alimenter vous-même ce bulletin…en envoyant des
informations,  messages ou réactions aux décisions prises
par la commission…..

-  Tout ceci par mail aux 2 rédacteurs :
Romain SANTI (romain.santi@wanadoo.fr)
Arnaud DORE (arno.dore@wanadoo.fr)

Jeunes

Rédaction : 50, rue Raynouard - 75016 PARIS
Tél. 01 53 92 53 21 - Fax 01 53 92 53 29

Rédacteur en chef : Romain SANTI
Comité de Rédaction : Jérôme DEHODENCQ, Steeve GEVAERT, Lydie LAURET,

Josiane ROCCHIETTA, Gilles SAUZE, Nicolas THOMAS
. Edité par Promolettres  SARL au capital de 10000 Euros

. Administration : Directeur de la publication: Jacques LACHKAR
N°CPPAP : en cours - Imprimerie IME Baume-Les-Dames

. SCRABBLE ® est une marque déposée par J.W.Spear & Sons PLC, Enfield, Angleterre
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s Nouveau mode de qualification
pour le Championnat de France scolaire

Epreuves retenues pour ces qualifications :
- Phase 1 : les 10 premiers dans les catégories B,C et J ,
ainsi que tous les benjamins qualifiés pour la phase 2 (les
poussins seront assimilés benjamins).
- Phase 2 : les 5 premiers dans les catégories cadet et junior
(encore non qualifiés), ainsi que tous les jeunes qualifiés pour
la phase 3.
- Phase 3 : les jeunes  entrants  de la phase 3 sont qualifiés
d’office.
- Festival d’Aix les Bains : les Premiers dans les catégories
B, C et J lors de la coupe P.VIEILLY.
- Concours des Ecoles : Une place poussin pour chaque
comité organisateur (Pour les concours organisés dans les
collèges, seul un titre régional peut être décerné au meilleur
benjamin).
- Classement National : tous les jeunes des séries 1 à 4 ou
assimilés au 15/02/06, non encore qualifiés. Si ce nombre
est inférieur à 10, seront qualifiés des jeunes des séries
suivantes.
Après ces qualifications, des places seront affectées à chaque
comité pour les championnats régionaux.

Les 10 premiers joueurs
de chaque catégorie
d’âge au 1er juillet 2005
(les catégories d’âge sont
donc celles en vigueur
au cours de la saison
2004-2005)

Poussins
(nés en 1994 ou après)
1. Nicolas RENIE 5A
2. Rémi GRIMAL 6A
3. Laurent MERLY 6B
4. Grégoire ASLAN 6B
5. Simon LOUVET 6B
6. Ruth BOURDRIER 7
7. Alexandre SPRINGER 7
8. Guillaume TROYES 7
9. Danielle ARDIAC 7
10. Solène COURBIERE 7

Benjamins
(nés en 1992 ou 1993)
1. Tiphaine BOIRON 4B
2. Nicolas LEROY 5B
3. J-Clément BOUSSAERT 5B
4. Meena MURALI-MOHAN 6A
5. Lou BOSIER 6A
6. Giovanni D’ANDREA 6B
7. Mathias CAROLE 6B
8. Loïc MARCHAND-MAILLET 6B
9. Alan BORNE 6B
10. Niels LUNDBERG 6B
10. Fabien MORGAN 6B

Cadets
(nés en 1990 ou 1991)
1. Julien DUBREUIL 3
2. Yorick BOUSSAERT 4A
3. Elise RAPHAEL 4B
4. Paul MARINIERE 5A
5. David CREAC’H 5B
6. Olivier GRONDEAU 5B
7. Martin BOCCON 6A
8. Nicolas CHANSON 6A
9. Lucille BOIRON 6A
10. Mathieu PFLEGER 6A

Juniors
(nés entre 1987 et 1989)
1. Romain SANTI 1
2. Guillaume LECUT 1
3. Arnaud DORÉ 1
4. Mandy MILON 2
5. Eric DUBREUIL 2
6. Fabien LEROY 2
7. Kévin JULIEN 2
8. Antoine STEHLÉ 2
9. Marie BETHOULE 3
10. DavidVALLADE 3

Jeunes 18-25 ans
(nés entre 1979 et 1986)
1. Christophe LEGUAY 1
2. Nicolas BONNAMOUR 1
3. Alain DUBREUIL 1
4. Olivier BERNARDIN 1
5. Eugénie MICHEL 1
6. Gilles SAUZE 1
7. Jérôme KOLLMEIER 1
8. Nicolas THOMAS 1
9. Mélodie FELEZ 1
10. Steeve GEVAERT 1


