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Le Championnat scolaire 2010 : 
il aura lieu à Châtenay-Malabry, du vendredi 16 au 
lundi 19 avril.

Les premiers qualifi és :
Par Aix-les-Bains : 
P : Erwan Bernard 
B : Paul Berthier 
C : Corentin Bonnet 
J : Antoine Rousseau, Camille Raynaud.
Par la Phase 1 : 
P : Arno Goudon 
B : Neil Clow, Théo Labille, Jacques Marckert, Paul 
Meyer, Laurène Mosbach, Florian Panza, Paul Ravel, 
Corto Sigel, Simon Valentin 
C : Jezekel Berton, Quentin Briotet, Steve Causse, 
Steven Delannoy, Tristant Durand, Rémi Favre, 
Julien Fortier, Alexandre Gaudin, Eric Guérin, 
Matthieu Piron 
J : Grégoire Aslan, Yannick Bertrand, Cécile 
Delhom, Kévin Guimba-Grandisson, Elodie Lafon, 
Vivien Laguette, Gaëlle Mongeat, Claire Piet, Pascal 
Quelquejeu, Jonathan Rougeck.
Par la Phase 2 : 
B : Léna Levavasseur, Mathilde Fellous, Etienne 
Ponge 
C : Nicolas Charamond, Florian Demmel, Nathan 
Vassort 
J : Olivia Rougeot.
Par le classement national (N2 à N4 au 
01/09/2009): 
B : Mélodie Renié 
C : Jean-Baptiste Dreveton, Gaston Jean-Baptiste, 
Amaury Ducoulombier, Guillaume Coden 
J : Simon Barbier, Tiphaine Boiron, Meena Murali-
Mohan, Jean-Clément Boussaert, Nicolas Renié, 
Nicolas Leroy, Rémi Grimal, Niels Lundberg, Jordan 
Eustache, Loïc Marchand-Maillet, Alan Borne, 
Simon Louvet, Noé Bruckert, Loïc Jouan, Lou Bosier, 
Laurent Merly.

Partie Mondiale des Jeunes 
d’automne : les résultats seront en ligne en 
février. (http://www.ffsc.fr/)

Calendrier : en février et mars, place à la 
PMJ de printemps et aux championnats régionaux 
(qualifi catifs pour la fi nale nationale) : se renseigner 
auprès des animateurs.

EDITO

Les célèbres « phases » 
qualifi catives attirent toujours 
autant de participants, avec, 
parmi eux, un nombre croissant de 
jeunes qui s’affrontent également 
à distance. Une barre qualifi cative 
spécifi que leur permet d’accéder 
aux tours successifs.

Phase 1 (15 novembre 
2009) : 
107 jeunes ont participé aux 
deux manches dominicales et 
c’est, logiquement, un junior qui 
réalise la meilleure performance. 
L’Angevin Antoine Rousseau, N6 
à la progression rapide, réalise 
un score de 1609 points sur un 
maximum de 1711 (85e place, 
en France, sur 4500 joueurs !)
et devance de 13 unités un duo 
de cadets. L’Auvergnat Corentin 
Bonnet et le Savoyard Steve 
Causse jouent à l’unisson, 
même si le parcours de Steve 
fut teinté d’originalité : un zéro 
pour entamer («incurée»), un 
autre pour conclure avec une 
bonne anecdote… Ayant perdu 
trois lettres lors de son passage 
au festival du Touquet, il s’en 
fi t prêter trois nouvelles pour 
compléter son reliquat. Les 
ayant retrouvées entre-temps, 
l’imprudent Seynodien ne les 
écarta pas de son jeu, qu’il n’a 
pas l’habitude de ranger avant 
une manche… 

Lorsque l’arbitre annonce qu’il 
faut prendre ses dernières 
lettres, Steve n’hésite pas et joue 
son dernier coup avec 7 jetons, 
au lieu de 4 ! En plus, avec son 
impressionnant niveau de jeu, il 
scrabble, au grand étonnement 
de son idole (locale…), Jean-
Pierre Brelle. Bref, une bulle 
originale !

Pour en revenir aux résultats, 

Scrama jeunes n°10 pour 
commencer l’année 2010, 

c’est la classe ! 

Et il a de l’allure ce numéro, relooké, et 
avec notamment des retours sur Mons et Aix comme 
si vous y étiez…évidemment pour certains c’est 
facile de le dire…pour les autres…ça vous donnera 
sûrement envie d’en être l’année prochaine… !!

Le championnat de France scolaire n’est pas mal 
non plus dans le genre. Ce sont des moments forts, 
d’un point de vue purement scrabblesque bien sûr, 
mais aussi et surtout pour s’éclater entre jeunes 
scrabbleurs, connaître de nouvelles personnes et se 
faire une collection de souvenirs et d’émotions.

Les sms, msn, isc (!) et autre facebook, c’est cool 
bien sûr, on met son statut, on s’inscrit à un groupe 
comme « si toi aussi tu connais des gens qui te 
disent : ah ouais, je suis fort au scrabbeul », et 
les photos, tchat, jeux, quiz etc. sont sympas…mais 
rien ne remplace le live et l’amitié qui peut naître 
à l’occasion de ces séjours, ou tout simplement en 
jouant dans votre région, au club, au collège, à 
l’école…

Ce qui n’empêche pas ensuite (au contraire) 
d’affi cher sur son mur « vous me manquez, je vous 
aime, J-…avant de se voir » ! ;-)

On peut aussi faire dans l’intergénérationnel (ça 
pète bien comme mot !) en jouant en paire avec 
quelqu’un qui a l’âge de son père ou de son grand-
père et y prendre du plaisir. Et pourquoi pas ?

La nouvelle année, c’est l’occasion de remercier 
toutes les personnes qui s’investissent dans le 
scrabble scolaire : les jeunes (!), les animateurs, 
les bénévoles etc.

Et surtout, te souhaiter à toi, ô lecteur, une super 
année 2010, remplie de bonnes choses à vivre et à 
faire…

A bientôt, en virtuel ou en réel !

infos fédérales

Fédération Française de Scrabble
50, rue Raynouard - 75016 Paris

tél. 01 53 92 53 20 - fax 01 53 92 53 29
site Internet : www.ffsc.fr /scolaires.php
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à distance. Une barre qualifi cative 
spécifi que leur permet d’accéder 
aux tours successifs.

Phase 1 (15 novembre 
2009) : 
107 jeunes ont participé aux 
deux manches dominicales et 
c’est, logiquement, un junior qui 
réalise la meilleure performance. 
L’Angevin Antoine Rousseau, N6 
à la progression rapide, réalise 
un score de 1609 points sur un 
maximum de 1711 (85e place, 
en France, sur 4500 joueurs !)
et devance de 13 unités un duo 
de cadets. L’Auvergnat Corentin 
Bonnet et le Savoyard Steve 
Causse jouent à l’unisson, 
même si le parcours de Steve 
fut teinté d’originalité : un zéro 
pour entamer («incurée»), un 
autre pour conclure avec une 
bonne anecdote… Ayant perdu 
trois lettres lors de son passage 
au festival du Touquet, il s’en 
fi t prêter trois nouvelles pour 
compléter son reliquat. Les 
ayant retrouvées entre-temps, 
l’imprudent Seynodien ne les 
écarta pas de son jeu, qu’il n’a 
pas l’habitude de ranger avant 
une manche… 

Lorsque l’arbitre annonce qu’il 
faut prendre ses dernières 
lettres, Steve n’hésite pas et joue 
son dernier coup avec 7 jetons, 
au lieu de 4 ! En plus, avec son 
impressionnant niveau de jeu, il 
scrabble, au grand étonnement 
de son idole (locale…), Jean-
Pierre Brelle. Bref, une bulle 
originale !

Pour en revenir aux résultats, 

bravo à Camille Raynaud, la 
première jeunette, Simon 
Valentin, meilleur benjamin, 
et Arno Goudon, leader des 
poussins.

Phase 2 (6 décembre 2009) 
Quelques semaines après la 
phase 1, on se retrouve pour ce 
2e tour de qualifi cation, avec 
le renfort des cadors de N4 et 
N3. 52 jeunes sont présents, 
et c’est de nouveau un junior 
1ère année qui l’emporte, Rémi 
Grimal. Le joueur de Morthomiers 
(ça se trouve où ? Demandez à sa 
mère, Manuella, (manuellagrimal@
neuf.fr) performe avec son 2586 / 
2801. 

Et encore, le meilleur basketteur 
des scrabbleurs s’est un peu 
enfl ammé sur la dernière 
manche, en plaçant un R devant 
AVANCER. Mauvaise inspiration ! 
A noter que Rémi (vainqueur de la 
phase 2) partageait sa chambre 
avec Antoine (vainqueur de la 
phase 1), lors du festival d’Aix-
les-Bains : alors, Corentin, le 3e 
larron de la chambrée, vainqueur 
de la phase 3 ? Les paris sont 
ouverts et la cote très élevée… :p

Comme pour la phase 1, deux 
autres cadets complètent le 
podium, JiBi Dreveton, le plus 
grand supporter de André-Pierre 
Gignac, et Gaston Jean-Baptiste, 
le catcheur du Lyonnais.  Mélodie 
Renié, sortie de sa retraite, se 
rappelle aux bons souvenirs des 
benjamins, tandis que le poussin 
Erwan Bernard se place dans la 
1ère moitié et accède à la phase 
3 !

Aurélien Delaruelle

Des jeunes en 
phase !

Chaque saison, c’est le même rituel : des milliers de joueurs sur 
la ligne de départ et quelques centaines seulement à l’arrivée, 
pour disputer la fi nale du championnat de France des adultes (à 
Reims, en 2010). 

Les Normands, pendant la 
phase 2 du Comité

Arno Goudon, leader des 
poussins

Rémi Grimal

infos fédérales

Fédération Française de Scrabble
50, rue Raynouard - 75016 Paris

tél. 01 53 92 53 20 - fax 01 53 92 53 29
site Internet : www.ffsc.fr /scolaires.php
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leadership et, même s’il lâche 
du lest, il termine dans les 
10 premiers, accompagné de 
Niels. La foule en délire assiste 
à leur mano à mano lors du 
Grand Prix, le plus chevelu des 
deux l’emportant fi nalement. 
Niniche repart avec un panier 
garni qui enivrera de bonheur la 
chambrée…

Lundi, place aux paires, moment 
toujours prisé des jeunes mais 
aussi des accompagnateurs. 
Camille réalise son rêve en 
partageant sa journée avec Jean-
Thierry, Gaston cherche la perf 
avec Nicolas Bonnamour, Loïc 
s’associe au volcanique Jérôme, 
les plus jeunes s’envoient 
quelques boulettes durant 
les coups (un rappel à l’ordre 
s’impose) tandis 
que Corentin 
et Aurélien font 
plaisir à quasiment 
tout le monde en 
ratant un trivial 
« agacerez »… 
Le soir, grosse 

ambiance, même pas refroidie 
par l’omelette norvégienne, 
avec l’anniversaire de Claire 
suivi d’un karaoké d’enfer, 
entamé par l’inévitable 
« Made in Normandie » rappelant 
les bons souvenirs de Gouville. 
Florian accompagne le quatuor 
de fi lles pour « Hey jude », Victor 
entraîne tout le monde sur le 
« nanananana » de « Banana 
split », « Les démons de minuit » 
déchaînent la foule en délire, les 
Claudettes se retrouvent à 
« Alexandrie, Alexandra » tandis 
qu’un dernier « Mistral gagnant » 
apporte une touche de nostalgie 
pour conclure la soirée.
La coupe de Savoie occupe le 
mardi et le mercredi, les jeunes 
se répartissent entre jeu et 
ramassage. Pour reprendre des 
forces, les repas à l’hôtel des Alpes 
sont toujours autant appréciés 
(seul bémol, selon Steve, sur les « 
crozets », futur ODS ?), de même 
que l’équipe qui nous accueille. 
Le petit Nicolas en pince pour une 
des serveuses, qui aura droit, 
sous les acclamations, à son petit 
bizou… Tendresse, tendresse. 

Le quiz du soir 
( a n a g r a m m e s , 
photos à
identifi er, slogans 
à retrouver…) est 
juste perturbé par 
certains animateurs,  

prompts à piocher les réponses 
chez l’adversaire… 
La fatigue commence à se faire 
ressentir, au scrabble ou ailleurs. 
Un shopping  permet aux jeunes 
de se balader en ville et aux 
animateurs … de souffl er un 
peu. Soirée cinéma pour les 
volontaires  : « Fame » ravit les 
midinettes,   « Les z’intrus » (à 
partir de 6 ans) séduit quelques 
grands benêts. 
Mais quelle est cette agitation le 
jeudi vers 22h15 dans le parc ? 
Un groupe d’ados se défoule, 
balle au pied, en nocturne, pour 
un parfait décrassage après les 
émotions des parties originales et 
le stress du quiz 100% musical. 
Une activité un peu plus remuante 
que le freeze du midi, où une 
soixantaine de jeunes s’est fi gée 
durant 2 min dans le hall du casino 
sous les regards amusés, étonnés 

voire courroucés des festivaliers ! 
Pendant ce temps, les plus petits 
profi tent tranquillement du billard 
ou du babyfoot. Tout le monde au 
bercail, chacun dans sa chambre 
pour prolonger la soirée en 
discussions et non pas en catch 
comme le souhaiteraient Gaston 
et Quentin… Les animateurs 
découvrent les talents de mime 
de Gaspard et Steve au « Time’s 

A
ix-

le
s-

Ba
in

s  
20

09 « Une semaine ... renversante ! »
Dès le samedi midi, place aux 
retrouvailles lors du premier 
repas à l’Hôtel des Alpes. Les 
affi nités entre habitués se 
recréent d’emblée, les petits 
nouveaux découvrent le cadre. 
Pas le temps de s’éterniser, 
direction le casino pour gérer, 
en compagnie des 18-25 ans, 
l’arbitrage et le ramassage de 
toute la salle Lamartine. Une 
belle réussite, le séjour débute 
sous les meilleurs auspices. Le 

soir, les discussions vont bon 
train, avant que chaque groupe 
ne rejoigne son hôtel : les fi lles 
d’un côté, les « petits » de l’autre 
et les plus grands, par navette, 
dans une annexe au bord d’Aix. 
Les Normands jubilent en 
découvrant leur chambre avec 
terrasse…

Premier réveil, et suite de la 
coupe Paul Vieilly. Jean-Baptiste 
anime le tournoi avec son 

Le séjour des jeunes, on l’attend 
toute l’année, en prévision de 
cette semaine à Aix-les-Bains 
pendant laquelle convergent les 
scrabbleurs de la France entière. 
Pour l’édition 2009, 52 jeunes 
ont partagé de grands moments 
durant le festival, un séjour très 
animé dans une ambiance bon 
enfant ! La preuve…

Le séjour des Jeunes 
2009
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Le petit Nicolas en pince pour une 
des serveuses, qui aura droit, 
sous les acclamations, à son petit 
bizou… Tendresse, tendresse. 

Le quiz du soir 
( a n a g r a m m e s , 
photos à
identifi er, slogans 
à retrouver…) est 
juste perturbé par 
certains animateurs,  

prompts à piocher les réponses 
chez l’adversaire… 
La fatigue commence à se faire 
ressentir, au scrabble ou ailleurs. 
Un shopping  permet aux jeunes 
de se balader en ville et aux 
animateurs … de souffl er un 
peu. Soirée cinéma pour les 
volontaires  : « Fame » ravit les 
midinettes,   « Les z’intrus » (à 
partir de 6 ans) séduit quelques 
grands benêts. 
Mais quelle est cette agitation le 
jeudi vers 22h15 dans le parc ? 
Un groupe d’ados se défoule, 
balle au pied, en nocturne, pour 
un parfait décrassage après les 
émotions des parties originales et 
le stress du quiz 100% musical. 
Une activité un peu plus remuante 
que le freeze du midi, où une 
soixantaine de jeunes s’est fi gée 
durant 2 min dans le hall du casino 
sous les regards amusés, étonnés 

voire courroucés des festivaliers ! 
Pendant ce temps, les plus petits 
profi tent tranquillement du billard 
ou du babyfoot. Tout le monde au 
bercail, chacun dans sa chambre 
pour prolonger la soirée en 
discussions et non pas en catch 
comme le souhaiteraient Gaston 
et Quentin… Les animateurs 
découvrent les talents de mime 
de Gaspard et Steve au « Time’s 

up »… Sans parler de ceux de 
Manuella. :p

Ce qui est bien avec les 
parties 8 lettres, c’est que 
cela va vite. Alors vendredi 
après-midi, à l’issue des 
originales, le groupe se 
disperse de nouveau 
en ville pour quelques 
délires, achats, crêpes 
etc. L’AG de la fédé 
mobilise la moitié des 
animateurs, cela fait 
plus de tartifl ette à 
se partager le soir ! Un 
petit challenge topping … dont on 
ne connaîtra jamais le vainqueur 
clôt la journée. 

Pour le tournoi du week-end, les 
jeunes sont principalement au 
ramassage et il faut canaliser 
l’énergie. Après cela, place à la 
détente avec la soirée dansante 
animée par DJ Jérôme, dans une 
touffeur à faire tomber le t-shirt 
des Seynodiens ! De retour 
dans leur annexe, les grands 
se livrent à une mémorable 
bataille de polochons, les 
anims’ n’étant pas en reste, 
paraît-il… Ni blessé, ni casse, 

presque un miracle ! Allez, 
dernier dodo, Antoine souffl e 
en se disant que c’est la fi n de 
sa cohabitation avec l’infernal 
duo Rémi et Corentin. lol

A
ix-les-Bains  2009

prompts à piocher les réponses up »… Sans parler de ceux de Déjà dimanche ? Le séjour est 
passé aussi vite qu’un tirage avec 
Y et joker sur nonuple ouvert 

! Les valises sont 
faites, le dernier 
déjeuner ravive 
déjà les souvenirs 
de la semaine. 
En milieu d’après-
midi, l’heure est à 
la séparation et … à 
quelques pleurs (non, 
non, je ne citerai 
aucun nom … hormis 
Camille et Benoit :p). 
Rentrer chez soi de son 
côté, imaginer la reprise 

des cours, se dire qu’il faudra 
attendre de nombreux mois avant 
de se retrouver de nouveau… pas 
facile pour tout le monde, tant 
le séjour aura été mémorable, 
animateurs et jeunes étant bien 
d’accord là-dessus. On s’était 
donné rendez-vous y’a un an, 
c’est fi ni … désormais le compte à 
rebours pour 2010 a commencé !

Aurélien DELARUELLE

up »… Sans parler de ceux de Déjà dimanche ? Le séjour est 
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donc assis sur le canapé rouge 
du salon Lamartine que se 
tiennent les têtes connues. Des 
têtes aux cernes marquées, qui 
me font d’autant plus regretter 
ma soirée de la veille au travail. 
Julien Delaire et Sébastien 
Giannini sont les seuls à ne pas 
être assis, ils cavalent ça et là, 
font honneur à leur statut de 
chefs de salle, semblent gérer 
de main de maître Lamartine. 
Les emballages de «La mie 
câline» émouvraient presque 
tant ils sont propres à Aix, tant 
ils rappellent ces souvenirs 
des années passées. Cette 
boulangerie, c’est un passage 
obligé. Cette année encore, 
nous nous sommes gavés de 
leurs cookies et sandwichs, 
pas forcément bons, mais 
tellement made in Aix...
Le séjour est donc bel et bien 
parti. Les parties s’enchaînent 
aussi vite que les soirées. 
C’est que le rythme de vie 

d’un scrabbleur à Aix est des plus 
fatigants. L’arbitrage est notre 
fonction lors des deux premiers 
tournois. Celui-ci se passe à 
merveille, même si Cut et moi-
même illustrons parfaitement 
cette rumeur selon laquelle les 
Normands seraient de piètres 
arbitres. Mauvais à l’arbitrage, 

Bizarrement, en temps normal, 
il m’est diffi cile d’ouvrir les 
paupières sans avoir cette 
féroce envie de les refermer 
illico. Ce dimanche, c’est sans 
souci aucun et sans besoin de 
café que je me rends, guilleret, 
à la gare.
Vous raconter le voyage serait 
sûrement rébarbatif, je fais donc 
une ellipse narrative.

13 heures, c’est l’arrivée en 
gare d’Aix-les-Bains. Je la 
connais comme ma poche. Il y 
a ce rituel kebab à sa sortie. Et 
le Casino quelques mètres plus 
haut. Les pas sont énergiques 
et rapides malgré la montée et 
les sacs. On emporte toujours 
bien trop de choses, à Aix. Alors 
qu’il suffi rait juste de prendre 
3 fringues de rechange. Tout 
tiendrait dans un sac plastique. 
Mais on ne sait jamais, si l’on 
venait à s’ennuyer...
Les retrouvailles, c’est toujours 
le meilleur moment. Et c’est

Du côté des 18-25 ans ...

«Et Bim !»
Tous les ans c’est la 
même chose, un éternel 
recommencement. On 
sait à quoi s’attendre, et 
pourtant à chaque fois 
c’est enthousiaste qu’on 
en repart. 

Mais ne commençons 
pas par la fi n...

peut-être, mais des 
joueurs exceptionnels ! 
Et bim !

«Et bim» fait partie 
de ces expressions, de 
ces tics verbaux que 
l’on chope à Aix. Comme 
des maladies dont on ne peut se 
défaire ensuite. Des séquelles. 
L’histoire du «Et bim» est des 
plus simples. Sullivan Delanoë en 
est l’instigateur. Le chevelu utilise 
cette interjection lorsqu’il met un 
joli zéro à un joueur qu’il arbitre. 
Le «Et bim» fi gure, d’une part, 
sur le bulletin du joueur, pour le 
double-arbitre, d’autre part sur 
l’avertissement. Plutôt amusant. 
En tous cas, l’expression est 
restée, et est désormais utilisée à 
tout-va. Exemple : Jacques joue 
au pendu avec Alain. Il pense au 
mot PRAIRIE. Alain propose un O. 
Jacques lui dit : «Et bim !», 
tout en dessinant le premier 
bras du futur pendu. Une autre 
expression qui reste de cet Aix, 
c’est «Oh non !». 
L’écrire ne rend pas bien compte 
du fait que cette interjection 
est réellement insupportable. 
Discuter quelques minutes avec 
Julie Alary ou Yoann Ricard 
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Tout commence le samedi. Enfi n non. Le dimanche, pour moi. Parce que le samedi soir, j’étais 
d’astreinte au travail. L’humeur maussade, d’ailleurs. Heureux de partir le lendemain matin, 
mais jaloux comme tout à l’idée de manquer la première soirée en compagnie des autres 
Espoirs. Dur dur. Heureusement, la nuit est courte et le réveil à son travail. «Bim», à 7 
heures, il sonne, comme je le lui avais ordonné.
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d’un scrabbleur à Aix est des plus 
fatigants. L’arbitrage est notre 
fonction lors des deux premiers 
tournois. Celui-ci se passe à 
merveille, même si Cut et moi-
même illustrons parfaitement 
cette rumeur selon laquelle les 
Normands seraient de piètres 
arbitres. Mauvais à l’arbitrage, 

peut-être, mais des 
joueurs exceptionnels ! 
Et bim !

«Et bim» fait partie 
de ces expressions, de 
ces tics verbaux que 
l’on chope à Aix. Comme 
des maladies dont on ne peut se 
défaire ensuite. Des séquelles. 
L’histoire du «Et bim» est des 
plus simples. Sullivan Delanoë en 
est l’instigateur. Le chevelu utilise 
cette interjection lorsqu’il met un 
joli zéro à un joueur qu’il arbitre. 
Le «Et bim» fi gure, d’une part, 
sur le bulletin du joueur, pour le 
double-arbitre, d’autre part sur 
l’avertissement. Plutôt amusant. 
En tous cas, l’expression est 
restée, et est désormais utilisée à 
tout-va. Exemple : Jacques joue 
au pendu avec Alain. Il pense au 
mot PRAIRIE. Alain propose un O. 
Jacques lui dit : «Et bim !», 
tout en dessinant le premier 
bras du futur pendu. Une autre 
expression qui reste de cet Aix, 
c’est «Oh non !». 
L’écrire ne rend pas bien compte 
du fait que cette interjection 
est réellement insupportable. 
Discuter quelques minutes avec 
Julie Alary ou Yoann Ricard 

devrait vite vous faire 
comprendre. 

Justement, en 
parlant d’eux... Ces 
deux-ci se sont 
risqués à un pari. 

Oui, parce que ce fût également 
la mode des paris 
cette année à 
Aix. Les deux 
sudistes ont parié 
battre Julien 
Delaire et moi-
même lors du 
tournoi en paires. 
Naturellement, ils 
ont perdu. Et dû chanter, devant 
une assemblée composée de 
tous les espoirs présents très à 
l’écoute lors du repas du soir, «la 
danse des canards». Yoann Ricard 
ne connaissait pas la chanson, on 
a dû la lui apprendre, 
mais l’image des 
deux zigotos debout, 
chantant et agitant 
leurs bras dans des 
mouvements d’une 
sensualité inégalable, 
restera à coup sûr 
dans les mémoires de 
tous les jeunes présents.
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Des paris perdus, il y en a eu 
d’autres. Ainsi, Sullivan Delanoë 
s’est verni les ongles, Tristan 
Boccon et Sébastien Giannini se 
sont teint les cheveux en jaune, 
Julien Delaire a chanté une bande 
originale de fi lm, et j’en passe...

 Les tournois, comme d’habitude, 
étaient fi nalement 
assez secondaires. Et 
heureusement, parce 
qu’outre Nounours 
(comprenez Nicolas 
Bonnamour, pour 
les non intimes) qui 
a réalisé l’énorme 
performance du 

tournoi fi nal, les performances 
des Espoirs furent en demi-teinte. 
Ceci s’expliquant peut-être par la 
durée limitée des nuits.

Car Aix-les-Bains dure 8 jours et à 
peu prêt 1 nuit. C’est court. Mais 

tellement bon qu’on 
ne peut s’empêcher 
de déjà commencer à 
compter les jours avant 
la prochaine édition !

Jean-Baptiste Morel

Tout commence le samedi. Enfi n non. Le dimanche, pour moi. Parce que le samedi soir, j’étais 
d’astreinte au travail. L’humeur maussade, d’ailleurs. Heureux de partir le lendemain matin, 
mais jaloux comme tout à l’idée de manquer la première soirée en compagnie des autres 
Espoirs. Dur dur. Heureusement, la nuit est courte et le réveil à son travail. «Bim», à 7 
heures, il sonne, comme je le lui avais ordonné.
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I. L’ETAT CIVIL :
Julien Delaire, 21 ans, 
deux petites sœurs 

scrabbleuses intermittentes, 
licencié à Houplines, ville de 
mon enfance. Actuellement 
à Paris pour mes études en 
école de commerce.

II. LE
 SCRABBLEUR : 
1. Tes débuts : à 

quelle occasion ?
J’ai débuté en 1999, déjà à 
Houplines, à l’occasion d’un 
atelier qu’animait Serge 
Gevaert au collège.

2. Ton meilleur souvenir 
au Scrabble :
Mes derniers championnats 
de France scolaires, en 
2006 à Val Cenis. Contre 
toute attente, je termine 
deuxième, me qualifi e 
pour les championnats du 
monde (mes premiers !), 
et en bonus, une deuxième 
place en paires avec Charlu 
Basuïau. Je n’aurais pas pu 
rêver plus belle dernière 
année junior.

3.Ton plus mauvais souvenir : 
Je n’en ai pas vraiment. Des 

mauvais résultats à foison, 
mais bon !

4. Tes tournois /
compétitions préférés
Le tournoi d’Houplines bien 
sûr ! Une salle super sympa 
et une organisation au poil, 
venez nombreux ! Sinon, coup 
de cœur pour le TH de Vourles 
de Prez Seb, et pour le festival 
d’Aix-les-Bains, évidemment.

5. Ton partenaire de 
scrabble préféré : 
Un jour on sera champion du 
monde avec Nicothom, un 
jour. En attendant, JB Morel, 
pour le chien et les stock-
options, on se comprend.

6. Le plus beau mot de 
l’ODS :
BONHEUR

7. Le mot le plus laid :
GUEUX

8. Ton palmarès dans le 
scrabble :
Vice-champion de France de 
blitz N5 en 2005
Vice-champion de France 
scolaire individuel et paires en 
2006
Vainqueur N4 des Originales 

et de la Coupe d’Aix en 2006

9. Tes objectifs pour les 
années à venir :
Marquer mes premiers PP1 me 
ferait vraiment plaisir.

10. Que t’apporte la 
pratique du scrabble ?
Au-delà de l’amour du jeu, le 
plaisir de la compétition et la 
rencontre de gens super.

III. LE NON-
SCRABBLEUR :
1 . Le cinéma :  

* tes acteurs/actrices 
préférés

J’aime beaucoup Anthony 
Hopkins et j’ai un faible pour 
Audrey Tautou.
* tes fi lms préférés
Le dîner de cons, culte. Et 
j’adore me refaire des grands 
classiques : les Star Wars, 
Indiana Jones, Die Hard, 
Retour vers le futur, etc.

2. La lecture :  
* tes écrivains préférés
Dan Brown, Franck Thilliez, 
Maxime Chattam, Bernard 
Werber… 
* tes romans/ouvrages préférés
J’ai eu ma période Harry Potter 

(en suis-je seulement sorti ?). 
Sinon, j’ai dévoré le duo Da 
Vinci Code / Anges et Démons 
et, en référence plus classique, 
les Liaisons Dangereuses de 
Laclos.

3. La musique :  
* ton style de musique préféré
Principalement du rock, mais 
j’aime bien le pop-rock et la 
variété française.  
* tes interprètes préférés
En France, Jean-Jacques 
Goldman. Ailleurs, de 
nombreux groupes (Muse, U2, 
Franz Ferdinand, Coldplay…)

4. La télévision : 
* tes personnalités  télévisuelles 
préférées
Barney Stinson, of course ! 
* tes émissions préférées
How I Met Your Mother, des 
années-lumière devant tout le 
reste.

5. Le sport :  
* tes sports pratiqués ou 
appréciés

C
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Julien DELAIRE

et de la Coupe d’Aix en 2006

Julien DELAIRE

Si l’organisation du séjour des Espoirs lors 
du dernier festival d’Aix-les-Bains a été une 
réelle réussite, c’est en grande partie grâce 
à Julien, aidé de son comparse Sébastien 
Giannini. Découvrez mieux notre étudiant 
scrabbleur, unanimement apprécié de ses 
collègues « espoirs » !

1 . 
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et de la Coupe d’Aix en 2006

9. Tes objectifs pour les 
années à venir :
Marquer mes premiers PP1 me 
ferait vraiment plaisir.

10. Que t’apporte la 
pratique du scrabble ?
Au-delà de l’amour du jeu, le 
plaisir de la compétition et la 
rencontre de gens super.

III. LE NON-
SCRABBLEUR :
1 . Le cinéma :  

* tes acteurs/actrices 
préférés

J’aime beaucoup Anthony 
Hopkins et j’ai un faible pour 
Audrey Tautou.
* tes fi lms préférés
Le dîner de cons, culte. Et 
j’adore me refaire des grands 
classiques : les Star Wars, 
Indiana Jones, Die Hard, 
Retour vers le futur, etc.

2. La lecture :  
* tes écrivains préférés
Dan Brown, Franck Thilliez, 
Maxime Chattam, Bernard 
Werber… 
* tes romans/ouvrages préférés
J’ai eu ma période Harry Potter 

(en suis-je seulement sorti ?). 
Sinon, j’ai dévoré le duo Da 
Vinci Code / Anges et Démons 
et, en référence plus classique, 
les Liaisons Dangereuses de 
Laclos.

3. La musique :  
* ton style de musique préféré
Principalement du rock, mais 
j’aime bien le pop-rock et la 
variété française.  
* tes interprètes préférés
En France, Jean-Jacques 
Goldman. Ailleurs, de 
nombreux groupes (Muse, U2, 
Franz Ferdinand, Coldplay…)

4. La télévision : 
* tes personnalités  télévisuelles 
préférées
Barney Stinson, of course ! 
* tes émissions préférées
How I Met Your Mother, des 
années-lumière devant tout le 
reste.

5. Le sport :  
* tes sports pratiqués ou 
appréciés
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Principalement le foot, pratiqué 
en loisir. 
* tes sportifs préférés
Je suis peu adepte du culte de 
la personnalité

6. La gastronomie : 
* tes plats préférés
Les spécialités de chez moi : la 
tarte au maroilles (de maman 
de préférence), et à peu près 
tout ce qu’on trouve dans une 
bonne baraque à frites !

7. Les voyages : 
* tes pays, régions, villes 
préférés
La France, pour toutes les 
belles régions qu’on y trouve.
Les Vosges, pour des 
vacances en famille dans un 
cadre magnifi que.
Lille pour les racines, Paris 
pour la culture, Venise pour 
la féérie.
* ton style de vacances 
préféré
Celles dont on garde le 
souvenir longtemps.

8. L’histoire :  
* tes personnages historiques 
appréciés
Napoléon Ier, Ramsès II.
* ta période de l’histoire 
préférée
Les guerres napoléoniennes.

9. Loisirs :  
* tes autres loisirs que le 
scrabble
Le foot, la lecture, le cinéma, 
et les différentes activités 
nocturnes d’un jeune de 21 
ans.

10. Pêle-mêle :  
* tu aimes...
Manger, la musique, les 
nouvelles technologies, lire 
un bon roman, les concerts, 
le chocolat, aller rendre visite 
aux amis aux quatre coins de 
la France…
* tu détestes...  
Manquer un morceau d’un 
fi lm, la ligne 5 le matin à 
8h, les hypocrites, les gens 
suffi sants, les champignons…
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tournoi, Jean-Piere Brelle, a 
mené à la baguette la modique 
troupe de neuf joueurs. 

C’est dans l’ambiance 
chaleureuse du « bar-cheminée» 
que cette poignée de jeunes 
scrabbleurs ont joué cinq 
parties (dont trois préparées 
par le maestro). Mais ce festival 
aurait manqué d’originalité 
si notre Jean-Pierre national 
n’avait pas mis son petit grain 
de sel en créant de nombreuses 
autres activités pour pimenter 
le séjour : biathlon (course 
à pied + scrabble), partie en 

refuge après découverte de 
la fl ore et de la faune locale 
(comme les marmoutes qui 
brottent, n’est-ce pas Yannick 
?) ou encore une soirée de jeux 
de lettres divers et variés ! Pour 
conclure, ce festival aurait été 
absolument parfait s’il y avait 
eu plus de monde. 
Mais chut ! Pas de publicité, 
nous ne pouvons donc pas vous 
dire : 
« Venez l’année prochaine ! ».

Les Scrabblotins : Gaspard, 
Julien, Steve, Victor, Yannick

Non, pas la naissance d’une 
mouche ni la création d’un 
alliage de chlorosulfate 
de truphonium et de 
diéthylaminoéthylmétachrylate 
(ce n’est pas dans l’ODS) ...
Mais bien le premier festival 
« jeunes » de scrabble organisé 
à Val-Cenis du 4 au 11 juillet 
2009. 

Le village-vacances VV…
biiiip ! (pas de publicité !) où 
nous logions, avec en toile de 
fond les montagnes et autres 
sommets abrupts de la Haute-
Maurienne, était partenaire de 
l’organisation (chapeautée par 
le comité Dauphiné-Savoie) et 
l’implication de son personnel, 
ainsi que la qualité de 
l’hébergement, ont contribué à 
la réussite de ce festival.
Le chef d’orchestre du 
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Festival «jeunes» 
Lanslevillard

C’est au cœur du 
magnifi que massif de la 
Vanoise qu’a eu lieu un 
événement mondial. 

Le classement (5 parties dont 3 prépa-
rées, top à 4352) :

1 CAUSSE Steve           B   5D    3569

2 BERTRAND Yannick  C   6A    3466 

3 FORTIER Julien         C   6B    3204

4 FAVRE Rémi             B   6C    3091

5 PIRON Matthieu         B   6C    3024

6 MOREL Victor           C   6D    2659

7 SOTO Marina            B   7      2426

8 MOREL Gaspard  B   7      2362

Sur les 3 parties préparées : MERCIER Laure (7 
ans)    645
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refuge après découverte de 
la fl ore et de la faune locale 
(comme les marmoutes qui 
brottent, n’est-ce pas Yannick 
?) ou encore une soirée de jeux 
de lettres divers et variés ! Pour 
conclure, ce festival aurait été 
absolument parfait s’il y avait 
eu plus de monde. 
Mais chut ! Pas de publicité, 
nous ne pouvons donc pas vous 
dire : 
« Venez l’année prochaine ! ».

Les Scrabblotins : Gaspard, 
Julien, Steve, Victor, Yannick

1ère partie préparée (assez facile) :
1. VARIEEI

2. I+VUSSJN VARIÉE  H 4   26

3. SV+EEEFC JUINS   G 9   38

4. CEV+NGLO FUSÉE  10F   28

5. EG+SERFD VOLCAN  5D   22

6. DEG+ASST FERS   J 2   27

7. D+NUTEE? STAGES  K10   23

8. PLIUNDE ÉTENDUE(S)   8H   80

9. IL+IIOUQ PENDUE  14J   30

10. -IIMLTZE QUEL   O12   57

11. LT+MLIED RIMIEZ   4J   52

12. DLMT+UXO LIEZ   O 1   39

13. LMOT+LKI DEUX   N 3   37

14. LMO+AIBT KILTS   13C   28

15. L+ESUTEN TOMBAIS  15E   34

   LÈVENT  D 3   20

      541
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Répartition dans les chambres. 
Une douche par chambre et 
pas de cafards ; seul, dans le 
couloir, un singe observe nos 
allées et venues et écoute les 
enrichissantes conversations de 
palier : 

« Non j’ai pas la clef. Alors elle 
est dedans. Non on ne peut plus 
rentrer.» 

« Oui j’ai vu Niels se balader en 
petite tenue dans le couloir. Non 
je sais pas pourquoi.»

«Bon Gaston, pars un peu s’il te 
plaît.»  

«Non l’ordi est dans la chambre, 
à côté de la clef d’ailleurs. Pas la 
peine de dire “A Dakar au moins 
y avait pas de porte“, ça sert à 
rien.»  

«Là on va marcher en ville 
pendant deux heures, un quiz, 
l’esprit ludique, tout ça. Oui 
Bartho.» 

«Oui bon ce n’est pas la 
meilleure journée des 
championnats, certes. Allez 
on bouge. »

C’est qu’accroché à sa liane, 
le singe a entendu beaucoup 
de choses. C’était frustrant 
pour lui qui restait dans sa 
jungle peinturlurée. Il a raté 
le rallye dans Mons, mais 
en temps qu’emblème, il 
connaît. Il a raté Paradisio, 
où on a vu ses potes, et 
puis des girafes, des méduses, 
un cacatoès, des toboggans, des 
perroquets, encore des 
toboggans, des faucons, 
Nico Chanson sur une 
balançoire, un casoar 
(mais si, vous savez, un 
très gros oiseau ratite de 
la famille des casuaridés) 
et la famille royale. De 
l’inédit en nombre et dès 
le premier jour.
Quand il mangeait des 

CHAMPIONNAT DU MONDE
MONS 2009

Après Dakar : sa 
chaleur, son folklore 
et ses petits animaux 
grouillants, il y eut 
Mons...

bananes aussi, le singe des 
couloirs de l’auberge de jeunesse 
(et de Mons – par extension) a 
raté des excursions plus (soirée 
karaoké reconvertie en péchotage 
sec, piscine) ou moins (les 
ascenseurs à bateaux, prodigieux 
mécanismes hydrauliques alliant 
l’ingéniosité à la promptitude – 
oui, oui, c’est juste qu’il y a eu 
une panne et que Gaston s’est 
levé quand il ne fallait pas) 
stylées.

Il a même raté le Quiz. Pour 
gagner la croisière, il suffi sait 
de préparer des mots en 
Char-. Charcutier, Charabia, 
Charognard, Nelumbos. C’est 
tombé sur Charlemagne ; on est 
partis avant la fi n, désinvoltes 
et blasés. Et puis le bus nous 
attendait ; il s’est mis à pleuvoir 
et on s’est dit qu’à Dakar, en fi n 
de compte, les cafards étaient 
secondaires. 
Cette année, on est allés à la 
soirée des championnats, où 
le folklore montois a fait son 
coming-out. Ce fut tonitruant. 
Et très bon. Et Gaston a enlacé 
Emilie*.

On a arbitré, ramassé, on a appris 
ce que c’était que des ducasses, 
on les a économisé pour manger 
des spaghettis et on a trouvé 
le temps de jouer le Défi  des 
jeunes (nous). Anne et Kévin ont 
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En néerlandais Bergen : ça paraît exotique. 50°27’ de 
latitude Nord, 03°57’ de longitude Est : ça paraît loin. 

Capitale culturelle de la Wallonie : ça paraît grand. Sa patronne, Sainte Waudru : ça paraît 
belge. Finalement, Mons n’est que belge. 
A savoir : un mélange de bière, de scrabble et d’Olivier Bosse, qui alla au devant (non il était 
dans le hall de l’auberge à jouer au billard en vrai c’est Louis qui s’est occupé de tout) des 
Français l’après-midi du 17 juillet. Manuella et J-T ouvrent la marche, le temps qu’on fasse 
plus ample connaissance avec Morgan et pour qu’il nous présente la bière de son blond pays : 
Cuvée des Trolls, Belzébuth, Satan Gold et d’autres, beaucoup d’autres en perspective.
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et on s’est dit qu’à Dakar, en fi n 
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Cette année, on est allés à la 
soirée des championnats, où 
le folklore montois a fait son 
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on les a économisé pour manger 
des spaghettis et on a trouvé 
le temps de jouer le Défi  des 
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En néerlandais Bergen : ça paraît exotique. 50°27’ de 
latitude Nord, 03°57’ de longitude Est : ça paraît loin. 

Capitale culturelle de la Wallonie : ça paraît grand. Sa patronne, Sainte Waudru : ça paraît 
belge. Finalement, Mons n’est que belge. 
A savoir : un mélange de bière, de scrabble et d’Olivier Bosse, qui alla au devant (non il était 
dans le hall de l’auberge à jouer au billard en vrai c’est Louis qui s’est occupé de tout) des 
Français l’après-midi du 17 juillet. Manuella et J-T ouvrent la marche, le temps qu’on fasse 
plus ample connaissance avec Morgan et pour qu’il nous présente la bière de son blond pays : 
Cuvée des Trolls, Belzébuth, Satan Gold et d’autres, beaucoup d’autres en perspective.

Le singe a commencé à 
s’ennuyer ferme, seul sur sa 
liane, pendant qu’on jouait 

une partie 
de paires, 

une autre, du 
blitz quatre 

fois d’affi lée, 
une Elite, une 

autre, (les 
deux dernières 

de paires), 
une autre, une 

autre, une 
autre, une autre, une autre. 

Heureusement toutes en 
deux minutes. Les sybarites 

brunéiens ont pris cher !

même laissé un bout de podium 
à Jibé Dreveton. Ils ont été moins 
généreux pour le foot. Et pour le 
scrabble. 
Hugo a fi ni dans la fontaine (et 
je propose offi ciellement d’en 
faire une tradition : fais gaffe, 
Antonin). Bravo à Tiphaine, Jean-
Baptiste, Jordan, Julien, Nico et 
Simon.

Et puis soirée de clôture, dernière 
fête et ultimes règlements de 
compte à la mousse à raser, 
le singe est dépité. Puisque 
Mons devait être 
jusqu’au bout 
couronné de 
succès, on a même 
réussi à choper 
notre train. Il y a 
eu les blattes de 
l’internat à Dakar, 
il y a eu le singe 
de l’auberge de 
jeunesse à Mons. 

A Montpellier de trouver 
quelque chose pour bestialiser 
un peu ses championnats.

*La vidéo est gratuite.
Olivier Grondeau
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I.L’ETAT CIVIL:
Jordan, 15 ans (enfi n 16 en 

février !) 2 sœurs, cadet de la 
fratrie, Fort-de France (capitale 
de la Martinique), actuellement 
en classe de seconde. 

II.LE
 SCRABBLEUR: 
1. Tes débuts : à quelle 
occasion ?
Waouh ! Ca s’est une histoire ! 
Laissez-moi vous la raconter… 
! J’étais en CM1, dans le cadre 
des activités d’interclasses dans 
mon école, on avait fait appel 
à une professionnelle : La Lady  
Lydie STERNENBERG (ça a pris 
du temps avant que je ne puisse 
savoir écrire son nom!) Je 
dois dire qu’à cette époque, le 
scrabble n’était pour moi juste 
qu’un passe-temps… il fallait 
bien occuper mes interclasses 
! Et puis, j’ai pris goût au jeu… 
un goût qui a vite traversé mon 
esprit  lors de mon tout premier 
tournoi ! Je m’en rappellerai 
toujours ! LE PIRE DE TOUTE 
MA VIE ! Je ne me rappelle 
plus exactement comment ça 
c’est passé, mais en revanche, 
je me rappelle très bien avoir 
tellement pleuré après la pluie 
de zéros que je m’étais attrapés, 
qu’à la fi n de cette année-là, je 
pensais que le scrabble et moi 
c’était fi ni… et regardez où j’en 
suis !   Donc, en jeune collégien, 
je débarque et je décide de 

m’impliquer dans la vie associative 
de mon collège, bon, échecs, 
fi tness et … Scrabble ! Je me suis 
dit qu’après une petite année 
de repos (on ne proposait plus 
cette activité l’année d’après), 
peut-être que je pourrais re-
forger les liens avec ce hobby 
très fraîchement débarqué ! Et 
devinez qui j’ai retrouvé ? LYDIE !
Eh oui ! Contre toute attente, 
comme si le destin l’avais mise 
sur ma route, elle était là ! 
Et bon … la suite de ce récit est 
assez facile à imaginer ! Je laisse 
libre cours à votre originalité ! En 
tout cas, une chose est certaine, 
c’est que sans cette petite dame, 
je ne serais certainement pas là 
où j’en suis aujourd’hui ! Merci 
Lydie ! :)

2. Ton club :
Q26 et fi er de l’être !   Dillon 
Delicat’s ! Que de gens 
extraordinaires… et je pèse mes 
mots !

3. Ton meilleur souvenir au 
Scrabble
Mon meilleur souvenir. .. Ouh 
laaaa ! Il y en a tellement ! Entre 
les journées au bord de la plage (à 
jouer au scrabble bien entendu), 
les soirées cocktail pour les 
remises des prix, des rencontres 
avec des gens exceptionnels, les 
chantés Nwel du Q10, les « après-
tournois », les soirées à jouer et 
à papoter dans les chambres… Et 
j’en passe ! Et des meilleurs !

4. Ton plus mauvais 
souvenir
Si vous avez lu MON RECIT ci-
dessus, ce n’est pas bien dur à 
imaginer !

5. Tes tournois/
compétitions préférés
Dites donc ! Vous m’en posez des 
questions ! Et pas faciles en plus 
! Je crois que tous les tournois 
sont exceptionnels à leur façon…  
Il n’est pas histoire de super-
logistique, ni même d’avoir la 
meilleure récompense, mais 
passer un moment agréable, je 
crois que c’est ici que résulte 
le principal ! C’est d’ailleurs 
pour cela que j’affectionne tout 
particulièrement les Opens de 
Martinique et de Guadeloupe 
! Mais puisque je suis là, je 
suis obligé de saluer l’équipe 
de l’encadrement du séjour 
des jeunes au championnat du 
monde de cette année ainsi que 
les jeunes Français… Ca c’est 
un souvenir qui restera à jamais 
dans ma mémoire !

6.Ton partenaire de 
scrabble préféré
CORENTIN ! Bon, c’est sûr que 
les résultats n’ont jamais été à la 
hauteur de nos espérances, mais 
il est de loin le plus convivial, le 
plus comique et le plus gourmand 

de tous mes partenaires de paires 
(Toujours des biscuits dans sa 
poche !)

7.Le plus beau mot de l’ODS
EUSTACHE  bien entendu !  

8. Le mot le plus laid 
CONSTITUTIONNELLEMENT… 
implaçable sur une grille de 
scrabble ! La rage !

9. Tes objectifs pour les 
années à venir
Je dois dire que maintenant 
au lycée, je suis deux fois plus 
couvert de travail, investi dans 
la vie de mon lycée à fortiori !  
Mais je n’ai pas du tout l’intention 
de laisser tomber le Scrabble … 
peut-être simplement diminuer le 
rythme !

10. Que t’apporte la 
pratique du scrabble?
Le scrabble m’a tellement apporté 
que ce serait bien trop long de 
tout vous conter. C’est grâce 
au scrabble que je connais des 
gens géniaux, que mon armoire 
est garnie de petites statuettes 
scintillantes, c’est grâce au 
scrabble que j’ai découvert la 
France pour la première fois 
et même la Belgique ! C’est 
pour vous dire ! C’est aussi 
grâce au scrabble que je ne fais 
(quasiment) plus de fautes à 
mes dictées… ! Qui eut cru qu’un 
simple jeu de société aurait pu 
m’amener tout ça !

III. LE NON-
SCRABBLEUR:

1. Le cinéma :  
* tes acteurs/actrices préférés
Will Smith, Eddie Murphy, Halle 
Berry, Anthony Hopkins, Meryl 
Streep,… dis donc, ne seraient-
ils  pas tous des Américains par 
hasard ?!

C
O

UP
 D
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Le Scrabble permet de réunir la Francophonie 
mais également réunir les Français de 
Métropole et d’Outre-Mer. Son meilleur 
représentant, Jordan, a participé en 2009 
à la fi nale du championnat de France 
scolaire en Normandie et a enchaîné avec 
le championnat du Monde à Mons, chez les 
cadets. Gros plan sur notre Martiniquais !

4. Ton plus mauvais 

Jordan EUSTACHE
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4. Ton plus mauvais 
souvenir
Si vous avez lu MON RECIT ci-
dessus, ce n’est pas bien dur à 
imaginer !

5. Tes tournois/
compétitions préférés
Dites donc ! Vous m’en posez des 
questions ! Et pas faciles en plus 
! Je crois que tous les tournois 
sont exceptionnels à leur façon…  
Il n’est pas histoire de super-
logistique, ni même d’avoir la 
meilleure récompense, mais 
passer un moment agréable, je 
crois que c’est ici que résulte 
le principal ! C’est d’ailleurs 
pour cela que j’affectionne tout 
particulièrement les Opens de 
Martinique et de Guadeloupe 
! Mais puisque je suis là, je 
suis obligé de saluer l’équipe 
de l’encadrement du séjour 
des jeunes au championnat du 
monde de cette année ainsi que 
les jeunes Français… Ca c’est 
un souvenir qui restera à jamais 
dans ma mémoire !

6.Ton partenaire de 
scrabble préféré
CORENTIN ! Bon, c’est sûr que 
les résultats n’ont jamais été à la 
hauteur de nos espérances, mais 
il est de loin le plus convivial, le 
plus comique et le plus gourmand 

de tous mes partenaires de paires 
(Toujours des biscuits dans sa 
poche !)

7.Le plus beau mot de l’ODS
EUSTACHE  bien entendu !  

8. Le mot le plus laid 
CONSTITUTIONNELLEMENT… 
implaçable sur une grille de 
scrabble ! La rage !

9. Tes objectifs pour les 
années à venir
Je dois dire que maintenant 
au lycée, je suis deux fois plus 
couvert de travail, investi dans 
la vie de mon lycée à fortiori !  
Mais je n’ai pas du tout l’intention 
de laisser tomber le Scrabble … 
peut-être simplement diminuer le 
rythme !

10. Que t’apporte la 
pratique du scrabble?
Le scrabble m’a tellement apporté 
que ce serait bien trop long de 
tout vous conter. C’est grâce 
au scrabble que je connais des 
gens géniaux, que mon armoire 
est garnie de petites statuettes 
scintillantes, c’est grâce au 
scrabble que j’ai découvert la 
France pour la première fois 
et même la Belgique ! C’est 
pour vous dire ! C’est aussi 
grâce au scrabble que je ne fais 
(quasiment) plus de fautes à 
mes dictées… ! Qui eut cru qu’un 
simple jeu de société aurait pu 
m’amener tout ça !

III. LE NON-
SCRABBLEUR:

1. Le cinéma :  
* tes acteurs/actrices préférés
Will Smith, Eddie Murphy, Halle 
Berry, Anthony Hopkins, Meryl 
Streep,… dis donc, ne seraient-
ils  pas tous des Américains par 
hasard ?!

* tes fi lms préférés
La couleur pourpre, Sept vies, la 
saga Harry Potter, 2012 (: O)

2. La lecture : 
* tes écrivains préférés
Agatha Christie, J.K Rowling , Dan 
Brown et plus récemment Amélie 
Nothomb.
* tes romans/ouvrages préférés
Hygiène de L’assassin, Hercule 
Poirot quitte la scène, Mike Mac 
Field, …

3. La musique :  
* ton style de musique préféré
R’N’B, Zouk, Kompa, Lyrics… un 
peu de tout en fait… sauf le rock 
et le rap ! Grand ciel, épargnez-
moi ! 
* tes interprètes préférés
Beyonce,  Lady Gaga,  Whitney 
Houston, T.O.K, …

4. La télévision : 
* tes personnalités télévisuelles 
préférées
Nagui, Yann Barthès, Oprah 
Winfrey,  Audrey Pulvar,…  
* tes émissions préférées
Le grand Journal, Qui veut 
prendre sa place, et toutes les 
séries imaginables (Docteur 
House, Desperate Housewives, 
Esprits criminels,…)

5. Le sport :  
* tes sports pratiqués ou appréciés
Le volley-ball, le basket, la 
natation…
* tes sportifs préférés
Hum… JOKER !

6. La gastronomie : 
* tes plats préférés
Ti’nin morue (Banane originaire 
de l’île en général avec de la 
morue), gratin de banane jaune 
(à goûter absolument !), colombo 
de poulet, et puis la cuisine 
indienne et chinoise.

7. Les voyages : 
* tes pays, régions, villes préférés
La Martinique bien entendu où 
il y a toujours quelque chose 
à découvrir, St Domingue, Ste 
Lucie, La Guadeloupe, les USA…
* ton style de vacances préféré
Croisière !

8. L’histoire :  
* tes personnages historiques 
appréciés
Le général de Gaulle, Rosa Parks, 
Aimé Cesaire, Martin Luther King 
et Coluche !
* ta période de l’histoire préférée
La préhistoire ! Vous vous 
attendiez à celle-ci ?!
9. Loisirs :  
* tes autres loisirs que le scrabble
Etre avec mes amis, regarder 
la télé, danser, sortir, manger, 
parler anglais et bien entendu… 
jouer au scrabble !

10. Pêle-mêle,  
* tu aimes ...
La bonne nourriture, mes amis, 
ma famille, le cinéma, regarder 
la télé, écouter de la musique,  
aller danser, la plage, les blagues, 
les bêtises, l’anglais, la plongée,  
les gens, ISC, Facebook, rire, le 
créole, parler pour ne rien dire, 
voir le bonheur autour de moi,  …  
* tu détestes ...  
Les hypocrites, les racistes, les  
méchants, les paparazzis, le 
poulpe, la censure, ne pas réussir 
à dormir, les gens qui racontent 
la fi n de l’histoire… GRRRR !

C
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4. Ton plus mauvais 
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Lancée il y a trois ans, cette refonte 
visait des objectifs précis :

* Réorienter le contenu pour que 
l’ensemble du vocabulaire soit 
accessible (aucun WU, XI, KA, VS 
etc.), 

* Renforcer le lien entre Scrabble et 
pédagogie,

* Proposer une séquence pour 
aborder de manière progressive le 
duplicate en classe,

* Fournir de nombreuses séances 
de jeu pour faciliter la pratique en 
classe,

* Cibler chaque activité (parties ou 
jeux) avec des thèmes clairement 
identifi és,

* Rendre le guide plus pratique, pour 
construire soi-même ses séances ou 
activités.

Le travail de conception a pris 
plusieurs mois, en s’inspirant des 
documents déjà existants et en 
enrichissant tout le contenu avec de 
nombreuses idées d’activités pour la 
classe. Au fi nal, ce nouveau guide 
compte six parties :

* Chapitre 1 : le Scrabble en 
formule duplicate. Le principe de 
la formule est expliqué (images 
d’élèves à l’appui!), ses atouts 
sont mis en avant et les premières 
activités sur les règles du Scrabble 
sont proposées. Le ton est donné ! 

* Chapitre 2 : le Scrabble et la 
pédagogie. Cette partie intéressera 

particulièrement les acteurs de 
l’Education nationale, en insistant 
sur les compétences mises en jeu : le 
français (orthographe, conjugaison, 
vocabulaire…), les mathématiques 
(calcul mental…) et les compétences 
transversales (concentration, 
réfl exion, maîtrise de soi…). 

* Chapitre 3 : exploiter le 
duplicate avec des jeunes. Voici 
le chapitre le plus étoffé, celui qui 
donne les moyens à un néophyte 
de se lancer dans la pratique avec 
un groupe d’enfants. Une séquence 
composée de 10 séances détaillées 
permet d’introduire, en douceur, 
le duplicate en classe, photos et 
productions d’élèves à l’appui. Cela 
a déjà été testé … avec réussite ! 

* Chapitre 4 : des jeux pour 
apprendre. Anacroisés, cheminées, 
escalettres, cousins, chenilles… 
en tant que fi dèles lecteurs de 
Scrabblerama, vous connaissez déjà 
! Plusieurs centaines d’exercices 
pour combiner les lettres et enrichir 
son vocabulaire.

* Chapitre 5 : les séances 
thématiques. 60 séances sur le 
français (conjugaison, grammaire, 
orthographe, vocabulaire) et 30 
séances thématiques (animaux, 
nature, divertissements, 
nourriture…), le choix est vaste ! 
* Chapitre 6 : pour aller plus loin… 
Envie de développer ses compétences 
techniques (prolongements, collantes, 
baïonnettes…) ? Pratiquer d’autres 
formules de jeu (partie joker, partie 
quiz) ? Ce chapitre fournit les 
informations utiles et nécessaires…

Très complet au niveau du contenu 
(196 pages, tout de même…), cet 
ouvrage se distingue également par 
sa mise en pages très soignée : dès 
les premières pages, l’aspect visuel 
donne envie de feuilleter le guide. 
Avec, pour la première fois, une 
préface rédigée par un Inspecteur 
de l’Education nationale, espérons 
que   « Le Scrabble pour les jeunes » 
satisfera tous les animateurs déjà 
présents dans les écoles et donnera 
envie à d’autres de se lancer dans 
cette enrichissante aventure. 

N’hésitez pas à en 
parler autour de vous !

Le Scrabble pour les Jeunes
De nombreux jeunes ont découvert le Scrabble duplicate dans leur école, initiés par 
un enseignant ou un animateur. Ces derniers avaient peut-être recours au guide 
scolaire. Après «Le Scrabble à l’école » (1993), « Le guide du Scrabble scolaire » 
(1996) et « L’école du Scrabble » (2001), voici désormais « Le Scrabble pour les 
jeunes » ! Cette nouvelle édition n’est pas une simple remise à jour, loin de là… Elle 
constitue même un grand pas en avant. 


