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Cette année, ce n’est pas à Châtenay-Malabry mais à Fréjus que se joueront les Championnats de 
France de Scrabble Jeunes et Scolaires. La finale se déroulera du 22 au 25 avril 2011 au Village AZUREVA 
à FREJUS. Le Comité Var-Esterel de la Fédération Française de Scrabble est fier d’organiser cette édition 
des Championnats, sous la houlette du délégué scolaires et de la présidente de comité : Gérard Michel 
et Nicole Counotte. Pour plus d’informations sur le championnat : http://scolairesfrejus2011.jimdo.com

Photos des championnats de France à Châtenay-Malabry (2010)

Je crois que cette année encore, on va réutiliser cet 
adage presque proverbial : on a passé une semaine Aix-
eptionnelle ! 

8 jours de folie pour les plus chanceux, un peu moins pour 
les autres. Venus de Belgique, de France, de Suisse, les 
espoirs ont encore une fois montré leur engouement  pour 
ce grand rendez-vous, que dis-je, cet immense rendez-
vous annuel scrabblo-festif ! Le premier week-end, c’est 
la coupe de la fédération, tout le monde à l’organisation 
ou presque, ce qui nous permet de profiter des soirées en 
compagnie des plus jeunes à l’hôtel, puis en notre propre 
compagnie plus tard dans la soirée… 

Le lundi, tous les ans, un TRAP en paires est organisé, et 
ça c’est chouette, ça permet de passer un super moment 
avec des partenaires jeunes (ou pas) forts (ou pas) beaux 
(ou pas) mais de toute façon, peut importe, c’est le plus 
cool des tournois puisqu’on s’éclate. Bon, il y en a qui en 
profite pour bien jouer et remporter Ze Trophées of TRAP 
en paires mais ça c’est moins fun ! Bravo quand même à 
Sullivan et Sylvain !

Le mardi et le mercredi, c’est la coupe de Savoie (comme 
le dit si bien l’éminent poète Michael Youn, Savoie ou pas, 
avec à la clé des petits chocolats, tip top  ! 

Le mardi soir, direction l’hôtel pour faire le super quiz 
préparé par Aurélien  et le mercredi, on file au ciné pour 
voir  The Social Network, le film sur Facebook et sa création. 

De l’avis de tous, c’était plutôt chouette et donc pas de 
regret qu’infirmières sans culotte ne soit plus programmé.

Jeudi et Vendredi, si mes souvenirs sont bons, ce sont les 
parties originales, des parties souvent hallucinantes et 
source de fantaisie lexicale (pour ma part en tout cas !). 
Du coup, pour se reposer, le soir on reste tranquille dans 
les apparts à se coucher de bonne heure… le matin.

Voilà déjà que le dernier tournoi arrive, le championnat 
de France « Espoirs », le graal de tout 18-25. A cause 
des grèves, certains arriveront au milieu de la première 
partie qui, rappelons-le, comptait 8 scrabbles… imaginez 
les dégâts. Pour les autres, tout va bien et c’est Sullivan 
qui s’impose devant Sylvain et Guillaume malgré une 
courte, pour ne pas dire inexistante, nuit de sommeil pour 
la plupart des participants. Pourquoi ? Mais parce que le 
samedi soir on chante chante chante ce refrain qui nous 
plaît et on tape tape tape c’est not’ façon d’aimer…. 

Voilà, cette semaine aixoise touche à sa fin. Le retour à 
la vie normale, c’est dur comme du nougat et les mois 
qui nous séparent d’Aix 2011 semblent interminables 
mais heureusement, on peut se remémorer à l’infini les 
souvenirs d’Aix 2010.

¡ Hasta la vista !

Antoine Rousseau

FREJUS : Championnats de France Scolaire 2011

« J’irais bien refaire un tour du côté 
d’Aix-les-Bains… »


