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Interview de Manuella Grimal
Membre du Bureau de la Fédération et de la Direction 
nationale pour le Scrabble jeune et scolaire, Manuella 
s’investit depuis de nombreuses années dans la pratique et 
la promotion de notre jeu favori. Les jeunes compétiteurs 
ont eu maintes occasions de la croiser, que ce soit à Aix-les-
Bains ou lors des championnats nationaux. Aujourd’hui, 
c’est dans ce Scrabblerama que la rencontre se fait !

Scrab Jeunes : ce numéro 13 du Scrab Jeunes revient en 
grande partie sur le festival d’Aix-les-Bains. Toi qui fais 
partie du séjour des jeunes, quelles sont tes premières 
impressions sur l’édition 2010 ?
Manuella : Ce séjour me laisse d’excellents souvenirs, 
avec une très bonne ambiance tout au long de la semaine. 
C’est toujours un plaisir de revoir tous ces jeunes venus 
de la France entière et de partager avec eux de bons mo-
ments de jeu ou de détente. Nous avons eu 42 partici-
pants, un nombre en baisse par rapport aux années pas-
sées, c’est dommage car nous pouvons accueillir d’autres 
amateurs ! Les plus grands reviennent fidèlement, nous 
aimerions avoir un peu plus de « petits » (benjamins ou 
cadets 1ère année) pour intégrer encore un peu plus ces 
jeunes au sein du groupe. 

Scrab Jeunes : les jeunes qui participent n’ont pas forcé-
ment idée de toute la préparation nécessaire à un tel sé-
jour. Peux-tu expliquer les étapes qui précèdent ce grand 
rassemblement ?
Manuella :  La préparation commence dès le début de 
l’année civile car il faut réserver l’hébergement en tablant 
sur un nombre approximatif de participants. Il vaut mieux 
bloquer auprès de l’hôtelier un nombre suffisant de 
chambres, pour éviter les mauvaises surprises ! Ensuite, 
on passe à l’administratif, avec la déclaration du séjour 
auprès des services de « Jeunesse et Sports », qui doit 
donner son accord, suivant les conditions d’organisation. 
Puis, Nathalie, du secrétariat, envoie alors le courrier 
explicatif à tous les benjamins, cadets et juniors, pour 
que chacun puisse s’inscrire. Je reçois au fur et à mesure 
les inscriptions, tandis que Nathalie procède à un second 
envoi avec tous les documents à remplir par les parents. 
Les semaines qui précèdent, je finalise la composition 
de l’équipe d’encadrement et Aurélien établit le 
programme des activités. Enfin, le grand jour arrive et le 
débarquement à Aix peut commencer. C’est parti pour 
une semaine animée…

Scrab Jeunes : sur place, 
tout est possible, les 
bonnes … comme les 
mauvaises surprises ! Y 
a-t-il eu des moments inattendus lors de cette édition ?
Manuella : Ce sont les désistements de dernière minute 
qui sont agaçants. Et cette année, ils ont été nombreux…

Scrab Jeunes : ce regroupement, qui existe maintenant 
depuis plusieurs années, s’adapte progressivement à 
son public et aux conditions d’accueil. Quelles sont, se-
lon toi, les principales évolutions  de ce séjour depuis 
ses débuts ?
Manuella : Je parlerai de la principale évolution : l’arbi-
trage des Coupes de la Fédé et de Savoie entièrement pris 
en charge par les jeunes et les espoirs sous la houlette 
de ces derniers. Les joueurs adultes de la salle Lamartine 
apprécient, je pense, d’être ramassés et arbitrés avec le 
sourire par de jeunes pratiquants !

Scrab Jeunes : Alors qu’il y a deux ans, on dépassait les 
60 inscrits, ce nombre est redescendu aux alentours des 
40 cette année. As-tu une explication pour expliquer 
cette diminution et quels sont, selon toi, les moyens de 
convaincre plus de jeunes à nous rejoindre ?
Manuella : Peut-être n’avons nous pas su communiquer 
auprès des plus jeunes. En effet, les benjamins étaient 
très peu représentés cette année. Nous devons faire un 
peu plus de publicité autour de cet événement. Montrer 
les deux axes de ce séjour : travail avec le jeu et l’arbi-
trage, ainsi que détente avec les animations proposées. Il 
faut promouvoir ce séjour lors du championnat de France 
scolaire  (par exemple avec un diaporama) qui réunit 
beaucoup de monde.

Scrab Jeunes : plus généralement, cela fait maintenant 
de nombreuses années que tu t’investis dans la vie fé-
dérale, plus particulièrement dans le scrabble scolaire. 
Peux-tu nous parler de ton parcours et de tes motiva-
tions pour développer le scrabble chez les jeunes ?
Manuella : J’ai commencé à jouer en 1988, puis à m’in-
vestir dans la vie des clubs que j’ai fréquentés. A l’âge de 
2 ans, mon fils a commencé à toucher les caramels et à 
se passionner pour ce jeu. Je suis donc naturellement 
devenue déléguée scolaire dès 1998 en arrivant dans le 
comité Val-de-Loire. Ensuite tout s’est enchaîné. J’ai fait 
la connaissance de Lydie Lauret, responsable de la DNSJS 
que j’ai, du coup, intégrée. Lorsqu’elle a démissionné, j’ai 
repris l’organisation du séjour des jeunes à Aix-les-Bains. 
Si je suis très motivée pour le développement du scrabble 
chez les jeunes, c’est que j’ai pu me rendre compte que ce 
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‘‘ C’est toujours un plaisir de revoir tous ces jeunes 
venus de la France entière et de partager avec eux de 
bons moments de jeu ou de détente ‘‘
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jeu était un véritable outil d’apprentissage (orthographe, 
calcul mental, concentration…)  et qu’il favorisait les liens 
entre jeunes passionnés de la France entière.

Scrab Jeunes : toi qui fréquentes les séjours de jeunes 
lors du festival d’Aix-les-Bains, du championnat de France 
scolaire et du championnat du monde, y retrouves-tu les 
mêmes ambiances et as-tu des préférences parmi ces re-
groupements ?
Manuella : Il y a une différence entre le championnat 
de France scolaire et les deux autres séjours. Le premier 
rassemble, sur un week-end, près de 200 jeunes et il est 
moins facile d’apprendre à connaître chacun. Les 2 autres, 
Aix et championnats mondiaux, réunissent beaucoup 
moins de jeunes (à peu près la même proportion pour les 
deux) sur le temps d’une semaine. L’approche et le dia-
logue sont donc plus faciles. Parmi ces regroupements, 
mon préféré, sans aucune hésitation, est le festival d’Aix-
les-Bains. L’ambiance qui y règne est …… comment dirais-
je ………  M.A.G.I.Q.U.E ! 

Scrab Jeunes : pour finir, un petit mot sur ton fils, Rémi, 
qui est actuellement un des meilleurs juniors français. 
Quel effet cela te fait-il de partager cette passion et de 
nombreux séjours en sa compagnie ? 
Manuella : Bien entendu, je suis ravie qu’on ait cette pas-
sion en commun !

Scrab Jeunes : et inversement, lui de son côté apprécie-t-
il d’être aussi souvent accompagné par sa mère… ? 
Manuella : Je parie que vous imaginez la réponse. Il n’a 
qu’une hâte: passer chez les espoirs pour être «tran-
quille». Mais bon, à mon avis il n’a pas à se plaindre….

‘‘ Parmi ces regroupements, mon préféré, sans aucune 
hésitation, est le festival d’Aix-les-Bains. L’ambiance qui 
y règne est … comment dirais-je ... M.A.G.I.Q.U.E ! ‘‘
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Manuella et Claire MORIAUD

Zen attitude Manuella !

Manuella et son fils Rémi
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Ah Aix-les-Bains…     Lais-
sez-moi vous dire ce que 
représente la semaine 
aixoise dans la tête d’un 
jeune scrabbleur!  L’oc-
casion pour lui de revoir, 
après 2 mois et demi de 
séparation, ses amis, ses 
animateurs préférés, 
l’ambiance d’un séjour 

des jeunes. Mais pour les absents du voyage montpel-
liérain, sept mois déjà depuis le séjour châtenaisien sans 
avoir revécu cela ... 

Avant d’être un festival de Scrabble, Aix-les-Bains repré-
sente une semaine de retrouvailles, au cours de laquelle 
on profite de la présence de chacun. C’est peu dire que 
cette semaine est préparée et attendue par tous depuis 
un certain temps, alors rien n’empêchera le convoi nor-
mand d’atteindre son point de chute. Ou si, peut-être une 
grève ? Eh oui, le mouvement social contre la réforme des 
retraites ne prend pas de vacances, lui ! Une vérification 
de dernière minute sur le site, toujours au top, de la SNCF 
nous apprend que nos deux trains du lendemain sont an-
nulés. Vite, une solution de rechange ! Les portables son-
nent, vibrent, chantent, et le problème est résolu, nous 
partirons à 6h09, une heure plus tôt que prévu, en espé-
rant nous incruster dans un train au départ de la gare de 
Lyon... Coup dur, il me faut vous l’avouer ! Et, de ce que j’ai 
pu constater dans le train, pas que pour moi. 

Tandis qu’Aurélien et Guillaume complotaient contre ma 
petite personne, Nicolas (pour les intimes, appelez-le 
Charamond), et moi-même dormions à poings fermés, 
sans doute la même chose pour Niels (alias Niniche). Ar-
rivés à Paris, nous profitons du service « P’tit déj’ » mis 
en place par les cheminots non-grévistes, puis nous par-

tons vers les montagnes. Plus que quelques heures, nous 
trépignons. « Votre train va entrer en gare d’Aix-les-Bains 
Le Revard. » Sans aucun doute la phrase favorite de tous 
ceux qui arrivent par la voie ferrée. 

Direction notre hôtel, nous déposons nos valises dans une 
annexe, puis nous descendons dans « le caveau », salle de 
l’Hôtel des Alpes, située, comme son nom l’indique, en 
sous-sol. Les premiers visages familiers nous apparaissent 
déjà : Manuella, Jean-Thierry, Jérôme, Nicole, Jean-Pas-
cal... Vous pensez que j’ai oublié Nicotom ? Non, non, on 
n’oublie pas Nicotom, c’est juste qu’il n’est pas encore là. 
A proximité, place aux jeunes, avec, sans tous les citer, les 
Marseillais, le groupe des filles, les Seynodiens… Certains 
manquaient encore à l’appel, encore en route ou … les an-
nées passant, déjà dans le séjour des Espoirs ! Je n’oublie 
pas non plus les absents contraints, petite pensée pour 
mon homonyme avec qui j’ai partagé tant de séjours, Si-
mon Barbier, consigné à domicile. 

Cette semaine s’annonçait donc différente. Je faisais qua-
siment partie des « anciens », même si je laisse ce titre 
à Niniche, qui deviendra un grand à la fin de la saison. 
Premier repas commun, et, étrangement ou instinctive-
ment, beaucoup reprennent leur place de l’an passé, les 
Normands au fond à gauche, avec les Seynodiens juste 
avant, les mêmes chaises occupées par les mêmes paires 
de fesses. Je signale à cet instant l’arrivée de Nicotom. 
Il salue tout le monde, puis me demande si je suis prêt. 
Grosse réflexion pour moi, je l’avoue. 

Gros blanc, mon cerveau est amorphe, je ne comprends 
rien là. Il me regarde et s’aperçoit alors que je n’étais 
pas au courant. C’était sensé être une surprise, et quelle 
surprise ! J’ai jamais fait ça moi, devant 700 scrabbleurs. 
Grosse boule au ventre, je stresse et m’imagine toutes les 
manières de rater mon coup, c’est vraiment extrêmement 
flippant. C’était donc ça dont Aurel’ et Cut parlaient dans 
le train… 

Après les conseils avisés d’Aurélien et de mon asses-
seure, Claude Boucard, la partie débute… mal. VIL, pour 
12 points, pas de quoi mettre en confiance. Encore moins 
avec un problème de transmission nous coupant totale-
ment de Lamartine et de Victoria. Faut que ça me tombe 
dessus ! Les minutes, longues, affreusement longues, 
s’égrènent, et ma boule au ventre ne diminue pas. En-
fin, la partie reprend. Elle s’achève correctement, après 
une vingtaine de coups et un bon millier de points, et 8 

AIX-LES-BAINS 2010

Comme on se retrouve !

Des liens se créent

- Prêt ? Prêt à quoi ? 
- Bah… Pour tirer la partie de cet après-midi ! 
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scrabbles. Une réussite, selon mes collègues, ça me ras-
sure. 

Premier repas du soir et l’inconvénient principal du ca-
veau s’impose à nous : on ne capte pas ! Ceux sans por-
table s’en fichent royalement, mais pas les autres... Après 
réflexion et quelques temps à chanter « Réseau, réseau, 
réseau revient, réseau revient parmi les tiens. » (featuring 
entre Niniche et moi-même), c’est aussi bien, on échange 
sans avoir les yeux rivés sur nos écrans mobiles, à l’affût 
du moindre message d’une amie, ou plus si affinités. Le 
repas achevé, soirée calme, je suis bien content de re-
trouver mon Causse, Gaspard est toujours aussi foufou, 
les Marseillais parlent toujours de foot… Nous regagnons 
ensuite notre chambre, et, ce qui pourra surprendre, 
voire choquer certains, les Normands sont tous endormis 
à 23h30, du jamais vu ! 

Bon, pour le réveil, les chanceux animateurs ayant eu 
la lourde tâche de réveiller la chambre 509 se sont vite 
rendus compte que l’heure du coucher, tardive ou pas, 
n’était pas un critère pour la ponctualité. 8h, pendant les 
vacances, psychologiquement, c’est exactement comme 
nous réveiller à 3h en temps de cours. Sur la semaine, le 
champion du réveil sera Aurélien, avec un chrono de cinq 
minutes. Il nous connaît mieux, ça doit être pour cela. Le 
perdant de la semaine sera JP, qui aura usé de différentes 
stratégies : ouverture de la fenêtre et arrachage des cou-
vertures, ou venue en compagnie d’une sorte de garde 
du corps, en la personne de Jérôme… Des méthodes vi-
vement condamnées par la femme d’entretien, qui devait 
remettre les draps en place. Quant à la réputation de « 
marmottes » des Normands, elle a empêché Nicotom de 
venir. Pourquoi ? Parce qu’il se serait rendormi avec nous 
bien sûr !

Après ce réveil douloureux, direction le Casino pour fi-
nir d’arbitrer, ramasser et tenir les tableaux de la Coupe 
de la Fédération. Retour, ensuite, dans notre repaire, le 
ventre affamé… Les repas, pas toujours au goût de tous, 
sont engloutis à peine arrivés sur les tables. Les crozets 
ont de loin été les plus prisés de la semaine, malgré une 
remarque caussienne, nous signifiant que « pour des cro-
zets, ils ne sont vraiment pas bons », le pro a parlé, ce 
qui ne nous empêche en aucun cas de racler les fonds de 
casseroles.  

Dimanche, c’est 
fête ! Le karaoké 
est l’occasion de 
suer, chanter, hur-
ler et danser. Un 
de ces moments 
où nous tous, 
jeunes, espoirs et 
animateurs, repre-
nons des tubes qui 
pourraient sembler 
quelque peu moye-
nâgeux. Les clas-
siques de la variété 
française s’enchaî-
nent : L’aventurier, Les démons de minuit, Je te survivrai, 
Les lacs du Connemara, Le chanteur… Corentin interprète 
même sa chanson fétiche, Le zizi de Pierre Perret ! L’heure 
du final arrivait, avec Du côté de chez Swann, devenue, 
le temps d’une soirée, Du côté d’Aix-les-Bains (made in 
Normandie, pour un des grands moments collectifs de ce 
séjour, millésimé 2010. Déjà le milieu de la nuit, retour en 
chambres, la voix éraillée, ça y est, le séjour des jeunes a 
réellement débuté. 

Réveil difficile, même si Jean-Thierry n’a pas trop mal 
réussi à nous lever…Je pense qu’il serait même 2e, juste 
derrière Aurel’, dans la catégorie «levage de Normand». 
Aujourd’hui, les Paires, autre bon moment de cette 
semaine aixoise, avec des associations entre jeunes 
ou en compagnie de nos chers anim’ (Yannis – Ma-
nuella, Loïc – Aurélien…). Niels et le remplaçant des 
Normands absents, Steve, dominent la catégorie des 
jeunes… chevelus. Le soir, les équipes se forment 
pour le quiz. Certaines questions sont quelque peu 
farfelues, telle celle sur les plaques minéralogiques: 
pas toujours facile de repérer le pays d’origine ! 
L’équipe des Seynodiens remporte ce quiz, devant 
celle des Espoirs. 

Le mardi, début de la coupe de Savoie. Le ballet désor-
mais habituel du jeu ou du ramassage reprend. En fin 
d’après-midi, retour au QG de notre hôtel. Je ne vous ai 
d’ailleurs pas encore parlé des deux attractions de notre 
petite cave à nous : le billard et le baby-foot, avec cha-
cun ses adeptes. Charamond, Quentin, Guillaume, JB, 
Yannis… au baby pour quelques roulettes et demis, tandis 
que le billard est « squatté » par Loris, Jonathan, Killian, 
Gaston... Matin, midi et soir, au premier arrivé le droit de 
choisir son activité favorite. Au cas où certains se pose-
raient la question, non, notre Coco national n’est pas très 
habile de ses mains au billard… 

Le soir, les Espoirs nous ont concocté une soirée °topping°. 
Les équipes de jeunes renforcées par la présence d’un es-
poir s’affrontent simultanément sur des parties identiques 
à rejouer, une formule permettant à tous de participer. 
La « dream team » victorieuse est composée de Samson, 
Coco, Mandy, Toinou, ce dernier s’extasiant à chaque fois 
que Mandy trouvait un fabuleux OH, en pivot, pour l’in-
croyable score de 28 points. Les Normands veillent un peu 

Après le jeu, le reconfort.

Quand on ne joue pas, on peut aussi arbitrer.
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plus tard ce soir-là, 
fascinés par l’inte-
nable suspense de 
« New-York Unité 
Spéciale ». 

Mercredi, déjà 
cinq jours en-
semble, ça passe 
vite quand on 
s’amuse, trop vite. 
Suite et fin de la 
Coupe de Savoie. 
Depuis Lamartine, 
nous suivons en 

direct les résultats d’Aurélien, qui est tout de même le 
normand number One du séjour des jeunes. Avant l’an-
nonce du dernier coup, nous savons qu’il est vainqueur, 
donc, ni une ni une deux, je me précipite sur Facebook 
pour poster un petit message de félicitation sur son Wall, 
au nom de tous les arbitres du Casino. 

Nos animateurs favoris ont prévu une soirée cinéma pour 
souffler un peu... Le choix du chef d’œuvre est vite fait, 
ce sera Les onze commandements, qui, comme chacun le 
sait, est un film hautement intellectuel. Vidéo-projection 
dans notre salle d’hôtel, tous ensemble, ou presque, pour 
rire devant les absurdités de Michaël Youn & cie. 

Jeudi, le temps restant s’amenuise petit à petit, mais on 
profite, on s’amuse, sans s’en soucier. Les Parties Origi-
nales débutent, avec des jokers et plein de scrabbles, une 
formule où les esprits jeunes sont souvent les plus ha-
biles. De bonnes performances pour notre «contingent», 
Steve étant propulsé à la 68ème place à la fin de la 1ère 
manche ! Trois parties s’enchaînent dans la journée, et, à 
leur terme, Rémi truste la tête des jeunes du séjour. Ren-
trés quelque peu fatigués par cette rude journée, nous 
attendons avec impatience l’animation de cette soirée : LE 
quiz musical ! L’occasion de se confronter aux maîtres de 
la culture musicale, qu’elle soit télévisuelle, cinématogra-
phique ou autre…  Surprise, d’ailleurs, avec des inédits à 
reconnaître : les cris d’animaux, qui provoquent de nom-
breux fous rires, surtout chez Cécile ! 

Le lendemain, reprise de nos activités scrabblesques, 
avec la fin des originales. Rémi confirme largement sa 
première place chez les jeunes Français. Après les deux 
manches, nous nous voyons octroyer un temps libre pour 
le shopping ! Les groupes se forment, un peu de chahut 
pour déterminer qui part avec qui, et nous revoici dans 
cette belle ville d’Aix-les-Bains, avec son Monoprix, son 
Carrefour Market, et ses charmantes boulangeries… Un 
peu de sport occupe également ceux qui ont des fourmis 
dans les jambes ! La nuit tombe vite, et nous regagnons 
notre QG. Au programme ce soir : jeux libres ! Certains 
choisissent, pour changer un peu, du scrabble, d’autres 
varient avec du Time’s up, Jungle Speed, poker… 

Samedi… Samedi, c’est, comme vous le savez probable-
ment, le jour qui précède le dimanche, celui où nous par-

tirons… Mais personne n’y pense encore, hormis Niels, 
qui nous quitte dès le midi. La coupe d’Aix débute, ras-
semblant les meilleurs scrabbleurs ici présents, sauf ceux 
préférant se reposer après une dure semaine de labeur. 
Quelques jeunes sont en compétition, mais la majorité 
officie au ramassage. Les fauteuils de fond de salle sont 
squattés entre les coups, parfois avec un peu d’agitation 
ou de bavardages, mais il faut bien se défouler un peu 
après une semaine d’immersion... A la fin de la journée, 
place à la soirée finale, la plus animée. Les filles dansent 
en rythme, et les garçons, eux, sautent dans tous les sens 
(on fait selon nos capacités…). Tellement de transpiration 
que le passage entre la salle de danse et celle nous ser-
vant de cantine se transforme en véritable patinoire. Tous 
les tubes du moment passent, avec, pour clore la soirée, 
Ce matin va être une pure soirée. Décidément, Michaël 
Youn aura été au rendez-vous cette semaine ! Nos corps 
épuisés peuvent s’écraser contre nos doux matelas, nous 
sommes déjà dimanche, et c’est quasiment fini…

Le Dimanche, ce jour tant redouté… La coupe d’Aix 
s’achève, tout comme le festival d’Aix-les-Bains version 
2010. La remise des prix s’effectue aux alentours de 
17h30. Certains sont déjà partis, les premières larmes 
ont coulé, les yeux rouges, la voix qui tremble, ces séjours 
entre amis et passionnés sont décidément trop courts. La 
majorité se reverra à Fréjus pour la finale scolaire 2011, et 
pour les moins chanceux, ce sera du côté d’Aix-les-Bains 
dans un an. 

Bagages pliés depuis la veille, remise des prix achevée, 
Nicolas et moi, les deux survivants de la 509 rejoignons 
Anthony et Mathieu. Après les derniers au-revoir, le dé-
part sonne. Dans le calme, sans pleurs, rien, c’est une fois 
arrivé chez soi, que le contrecoup surgit. Une petite jour-
née avec le moral bancal, et ensuite, c’est reparti pour de 
longs mois d’attente… Une nouvelle aventure aixoise s’est 
terminée, pleine de souvenirs, de rencontres, avec plus 
que jamais, l’affirmation d’une passion commune.

Simon Louvet

Yannick BERTRAND en pleine réflexion :)

Juliette MONGEAT qui joue au Scrabble ... euh nan au billard !
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Du côté d’Aix-les-Bains 
(inspiré du tube de Dave, Du côté de chez Swann)

J’ai envie
L’séjour est loin si loin d’aujourd’hui
Mais il m’arrive souvent
De rêver encore
A Aix y’a un an
Et ses bons moments
On sourit
En revoyant tout’ces photos d’amis
Que l’on croise à chaque fois
Avec plaisir et joie
Et qu’on retrouve plein d’envie
Pour un séjour réussi

J’irais bien refaire un tour du côté d’Aix-les-Bains
Revoir mes meilleurs amis qui me donnaient rendez-vous
Pour scrabbler
Et m’amuser avec eux une semaine
Je ne voudrais pas refaire le chemin à l’envers
Et pourtant je paierais cher pour revivre un seul instant
Le temps du bonheur pendant le séjour des jeunes

Dans un an
Viendra le temps de reprendre le train
Pour qu’on retrouve enfin
La magie d’un matin
Et on prépare l’avenir 
Avec nos souvenirs

Et je m’en vais faire un tour du côté d’Aix-les-Bains…

L’an dernier, c’était le grand froid, cette année c’est le 
grand froid et la neige qui n’ont pas découragé les enfants 
à venir disputer la finale locale du Concours des Ecoles de 
Fontenay-sous-Bois mardi 7 décembre au soir.

La soirée, animée par Marie-Françoise Pallandre, respon-
sable du Club Scolaire de l’école Jules Ferry à laquelle 
participaient, pour l’arbitrage, Paule Chambreuil, délé-
guée scolaire sur le Comité Sud Francilien, Hervé Simon 
et Marie-Geneviève Huet, a été vivement appréciée par 
la soixantaine de parents présents.
32 enfants qualifiés parmi les quelques 320 réponses ont 

défendu les chances de leurs écoles respectives : Pierre 
Demont, Pasteur et Jules Ferry de Fontenay-sous-Bois 
grâce à la collaboration de nombreux enseignants. Les 
résultats obtenus par ces enfants qui débutent (dont 
certains ont dépassé 40%, voire 50% du top sans aucune 
aide) sont encourageants et soulignent l’intérêt porté à 
la promotion du Scrabble scolaire. La soirée s’est termi-
née par la remise des récompenses à tous les enfants, des 
coupes aux trois premiers, des revues pour les parents et 
les enfants.

Il est à noter que devant les bons résultats obtenus à la 
phase 1, il a été décidé d’organiser une nouvelle finale 
locale au Perreux le 18 décembre afin de donner une 
chance égale à tous ceux qui avaient bien réussi leur 
épreuve qualificative.

Marie-Françoise Pallandre

La finale locale du Concours des Écoles 
à Fontenay-sous-Bois, le 7 décembre 2010

Une des finales du concours des écoles dans les Flandres 
sous la houlette de Philippe DELAIRE 
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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… »
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« Aujourd’hui, conjugaison. Prenez vos jeux de Scrabble ! » Science-fiction ? Bien sûr que non, demandez à Aurélien, ça 
fait longtemps qu’il fait ça dans sa classe. Il en a même fait un livre le Scrabble pour les jeunes pour que ses collègues, 
même s’ils ne sont pas scrabbleurs, puissent aussi utiliser ce jeu pour faire travailler des élèves sur le vocabulaire, l’or-
thographe, la conjugaison, le calcul mental... Il ne reste plus qu’à leur faire découvrir toutes les richesses de cet ouvrage 
et de son utilisation : c’est ce qui s’est fait un samedi de novembre à Paris avec une dizaine de volontaires venus de toute 
l’Ile-de-France. Ils se sont initiés au duplicate tout en révisant les verbes du troisième groupe (c’est difficile pour tout le 
monde !) et sont repartis munis du précieux ouvrage (et d’un formulaire d’affiliation de club scolaire...) avec la ferme 
intention d’expérimenter dans leur classe cet outil novateur. Cette formation a été réalisée par Jean-Pierre Brelle qui est 
prêt à se déplacer dans les Comités pour en organiser d’autres, soit en direction des enseignants, soit en direction de 
scrabbleurs volontaires pour animer des séances de Scrabble scolaire.

Annick, vous avez participé à la 
demi-journée de formation des-
tinée aux enseignements organi-
sée récemment par la FFSc. Com-
ment s’est passé ce stage ?

Très bien. Nous avons été superbement bien accueillis par 
le formateur qui nous a tout de suite mis à l’aise et l’après-
midi s’est déroulé dans une ambiance sympathique et stu-
dieuse.

Combien étiez-vous de stagiaires ?
Nous étions en petit comité ; 7 personnes je crois. La plu-
part venait de la région parisienne, d’autres de province. Il 
y avait des enseignants en charge d’une classe mais aussi 
des personnes travaillant dans le « périscolaire » ou dans 
des associations. Une autre personne était coordinatrice 
scolaire chargée de faire connaître les innovations péda-
gogiques dans les établissements.

Quels ont été les points forts de cet après-midi ?
Après l’accueil, nous avons été plongés assez vite dans 
le jeu : découverte de la grille, mise en situation de re-
cherche (associations des lettres, travail sur la conjugai-
son…). Nous avons aussi travaillé sur le manuel d’Aurélien 
Delaruelle : « le Scrabble pour les jeunes ». En 4 heures, le 
temps passe très vite et la fin de la journée a été réservée 
aux questions.

Quels enseignements avez-vous particulièrement tiré de 
cet après-midi ?
J’ai compris, s’il en était besoin que le Scrabble peut être 
un outil pédagogique intéressant pour compléter notre 
enseignement dans le domaine du français (vocabulaire, 
conjugaison…) mais aussi dans le domaine mathéma-
tiques (calcul, tableau à double entrée…). J’ai aussi mieux 
compris comment organiser les séquences à partir du ma-
nuel d’Aurélien Delaruelle.

Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
Tout à fait. Cette formation a été très intéressante et je 
la conseille à tous ceux qui auraient le projet de mettre 
en place une activité Scrabble scolaire dans leur classe. Je 
crois qu’il est envisagé d’organiser une nouvelle session en 
2011. Un grand bravo pour ces initiatives répondant à nos 
besoins afin de valoriser les apports 
pédagogiques du Scrabble scolaire.

Propos recueillis par Paule Cham-
breuil, déléguée scolaire du comité 
Sud-Francilien de la FFSc

FORMATION INSTITS

Interview d’Annick DUMAS, 
enseignante à Sucy-en-Brie
sur le comité Sud-Francilien de la FFSc

J-P Brelle et les 7 enseignants
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Terre de scrabble scolaire, 
l’Auvergne nous a fré-
quemment fait découvrir 
des jeunes passionnés et 
prometteurs. Parmi eux, 
Camille et son sourire 
qu’on n’oublie pas de si-
tôt! De l’école aux regrou-
pements nationaux, elle a 
franchi le pas avec plaisir, 

celui partagé par les amis qu’elle retrouve à ces occasions. 

DU CôTÉ DU SCRABBLE : 
1. Tes débuts :  En CE2, Thierry Milon est venu nous 
expliquer le Scrabble, dans ma classe. J’ai tout de suite 
adoré, participé aux activités le midi, puis je suis allée au 
club. 
2. Ton club : Chamalières.
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : Les soirées dans 
la chambre à Aix-les-Bains avec Olivia, Laurie-Anne et 
Gaëlle! 
4. Ton plus mauvais souvenir : Aucune idée.
5. Ton tournoi préféré : Le festival d’Aix-les-Bains !  
6. Ton partenaire de scrabble préféré : Jean-Thierry 
Petiaux, et Corentin Bonnet ! J’en donne deux, pas de 
jaloux 
7. Le plus beau mot de l’ODS : Joie, c’est court, et c’est 
positif
8. Le mot le plus laid : Arbousier ou argousier, c’est moche 
à prononcer !   
9. Ton palmarès dans le scrabble : Euh, pas grand chose... 
10. Tes objectifs pour les années à venir: Me qualifier 
pour un championnat du monde, continuer à jouer.
12. Que t’apporte la pratique du scrabble? La pratique du 
scrabble m’apporte de nouveaux mots (même si je ne les 
retiens que très rarement), mais surtout plein d’amis, et 
des moments de détente !  

DU CôTÉ DE TES GOûTS :
1. Le cinéma : 
 tes acteurs et actrices: Keira Knightley, Anne Hattaway, 
Patrick Dempsey...
 tes films : Inception (Aurélien, c’est pour toi), Orgueil et 
Préjugé, Inglourious Basterds, Pearl Harbor, Gran Torino, 
j’aime tout !  
2. La lecture : 
 tes écrivains : Amélie Nothomb et Jane Austen.
 tes ouvrages : Tous les  Amélie Nothomb,  sans exception. 
Mais s’il faut choisir, je dirais Stupeur et Tremblements. 
 3. La musique 
 ton style : un peu de tout, rock, pop...
 tes interprètes : Muse, My Chemical Romance, Landon 

Pigg, Forgive Durden, et des vieux chanteurs, des vieux 
groupes (Queen, Abba, Beatles)... 
4. La télévision : 
 tes personnalités: Je n’en ai pas spécialement.
 tes émissions : J’aime bien regarder les dessins animés 
(et oui..., les émissions musicales, et surtout, toutes 
les séries américaines ! Grey’s Anatomy, Lie to me, 
NCIS...)   
5. Le sport :  
 tes sports pratiqués : Je fais du tennis, en club. Mais 
j’aime beaucoup danser et nager, et regarder, de temps 
en temps, le rugby.
 tes sportifs : Euh, je suis inculte dans ce domaine là...  
6. La gastronomie : Je mange de tout, mais j’adore la 
cuisine étrangère, comme le japonais, le chinois, le 
mexicain. J’aime beaucoup les fajitas et les sushis ! 

7. Les voyages : 
 tes pays :  J’ai beaucoup voyagé, mes parents adorent 
ça. Je suis déjà partie dans plein de pays, Angleterre, 
Allemagne, Maroc, Italie... J’adore les pays anglophones, 
parce que j’aime parler anglais.
 ton style de vacances : J’aime le soleil et la piscine, 
entre amis encore mieux !  
8. L’histoire :  
 tes personnages : Les dieux grecs, ça compte ? Sinon je 
ne sais pas du tout !
 ta période : Le XVIIIème, je ne sais pas pourquoi, 
mais j’aime bien, les convenances, les bals. Et toute les 
périodes de mythologie, qu’elle soit grecque, latine ou 
égyptienne. J’adore !  
9. Loisirs : M’amuser, être entre amis, aller au cinéma.  
10. Pêle-mêle, tu aimes ... les fêtes, regarder le ciel, 
de jour comme de nuit, danser, rire, surtout rire ! Et tu 
détestes... les endives et les épinards, les personnes 
hargneuses et tout le temps de mauvaise humeur, et 
sinon je ne déteste pas grand chose je crois !

Zoom sur 
Camille Raynaud

‘‘ ... plein d’amis, et des moments de détente ! ‘‘

Laurie-Anne, Gaëlle, Olivia et Camille

Camille Raynaud, 17 ans. Une petite soeur et 
un petit frère. Clermont-Ferrand, Terminale S. 
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Pays de la Loire
Naissance d’un nouveau club 
scolaire aux Ponts de Cé

Depuis le 2 novembre 2010, le collège Saint-Laud est 
affilié à la FFSc. M. Lucas, directeur du collège, s’est très 
vite montré intéressé par le jeu de Scrabble en duplicate. 
L’entretien que j’ai eu avec lui au cours du rendez-vous du 
9 juillet me permettait alors d’espérer une suite positive. 
En effet, peu de temps après la rentrée scolaire, M. Lucas 
reprit contact avec moi. Il fut convenu d’un jour et d’un 
créneau horaire possibles. C’est donc tous les mardis, 
entre 12h40 et 13h40 au collège Saint-Laud, que  j’anime 
la séance de Scrabble dans une ambiance agréable et 
sympathique.

Après des années d’abstinence, le 21 septembre 2010, 
je suis retournée sur les bancs de l’école avec mon 
« cartable », mes crayons, mes livres, mon ODS et tout 
le nécessaire non plus d’une bonne élève mais cette fois 
d’une « bonne » enseignante.

Ma rentrée des classes fut un grand plaisir et un grand 
soulagement. En effet j’ignorais non seulement si l’affiche 
que j’avais apposée dans le hall du collège avait été 
consultée mais surtout si elle avait pu intriguer certains 
élèves...

J’ai  installé  consciencieusement dans la salle de classe 
2 jeux sur chaque table, des feuilles de route, des stylos, 
des papiers de brouillons et... des bonbons. Sans oublier 
le tableau au mur.

Dans l’ignorance complète du nombre d’élèves qui 
allaient venir, le stress me gagnait. Allaient-ils être 5, 10, 
20 ou plus?

Ou aucun d’eux ne se présenterait?
Après quelques minutes d’attente, je fus enfin soulagée: 
une cavalcade dans le couloir menant à la classe déversa 
dans celle-ci une « horde » de 7 scolaires, filles et garçons 
tous impatients de faire connaissance avec le duplicate.
Le temps des présentations réciproques (nom, prénom, 
âge, classe),  je proposai que nous nous appelions par 

nos prénoms. Puis suivit la présentation du Scrabble 
duplicate avec comme support de référence l’ouvrage 
« Scrabble pour les jeunes », d’Aurélien Delaruelle. Après 
quelques coups d’initiation joués, le moment de nous 
quitter arriva bien trop vite. 4 « petits tours » page 149: 
CADEAU, NOYADE, EPINE, QUELLE « et puis s’en vont ».

Tout en rangeant rapidement les jeux (une autre classe 
attendait la salle) et avant même que j’aie eu le temps de 
demander si la séance d’initiation leur avait plu, ils m’ont 
coupé le souffle et fait battre le coeur : « si c’est ça le 
Scrabble, on revient tous mardi prochain ».

Et voilà comment mon aventure a commencé. Le mardi 
suivant, 29 septembre ils étaient 8. Le 5 octobre ils étaient 
10. Aujourd’hui, ils sont 12 à participer aux séances de 
jeu.

Félicitation à ces jeunes qui prennent sur leur temps de 
déjeuner et leur temps de repos pour apprendre à jouer 
avec les mots et à compter leurs points sans calculette.

Lors de la journée « portes ouvertes » du mercredi 
6 octobre, notre club des Ponts de Cé a eu le plaisir 
d’accueillir dans la salle du cloître quelques  scolaires 
du collège Saint-Laud venus participer à cette journée 
d’initiation. Ils attendent d’ailleurs avec impatience leur 
Scrabouille.

Avant de terminer, je voudrais remercier France Castillan 
pour son aide et sa présence auprès de moi pour la 
mise en route du club scolaire. Merci également à 
Antoine Rousseau dont l’enthousiasme a contribué à 
faire partager, le temps d’une séance, sa passion pour le 
Scrabble.

Colette THIMOLÉON



L’INTERVIEW 
(LéGèREMENT DéCALéE) 
DE SYLVAIN TOLASSY
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Sylvain Tolassy, un 
nom bien connu 
dans notre mi-
crocosme. Cela 
commence à faire 
de nombreuses 
années que Syl-
vain, alias Sybust, 
parcourt la France 
pour disputer des 
compétitions et 
retrouver ses amis 
scrabbleurs. Mais 
il sait également 
mettre la main à la 

pâte quand il le faut, comme à Aix-les-Bains pour gérer 
l’arbitrage des jeunes dans la salle Lamartine. Découverte 
d’un Espoir attachant à travers quelques questions et ré-
ponses … parfois décalées !

Qui es-tu, Sylvain ? Hello ! Moi c’est Sylvain Tolassy, j’ai 
23 ans, plus tout à fait tous mes cheveux et je suis un 
banlieusard du 9-4. J’ai un petit frère, Mathieu, 13 ans, 
qui trouve le scrabble ringard et ennuyant. En ce moment, 
je suis prof de maths dans un lycée.
Qui es-tu le scrabbleur ? Le plus infidèle de tous les 
scrabbleurs, je suis aujourd’hui licencié au club de Melun 
(77). Il m’aura fallu 12 ans de compétition pour devenir 
un mauvais 1ère série... Mais je pense surtout être là 
pour les quotas.  
 

Scrab Jeunes : Bonjour Sybust ! C’est quoi ce surnom 
comique ?
Navré mais je suis obligé d’entretenir le mystère qui plane 
sur l’origine de ce surnom légendaire (car la vérité est 
trop naze). Enfin bref, c’est resté, c’est comme ca !

Scrab Jeunes : Sinon, t’es rentré comment, dans le 
Scrabble ?
Eté 97. Guadeloupe. Premier tournoi en duplicate. J’ai 10 
ans. Il n’y a que des adultes. AHANERONS en triple appui, 
PALOURDE en double. Je gagne. Le début d’une grande 
carrière ! Ou pas…

Scrab Jeunes : C’est quoi pour toi le meilleur dans le 
Scrabble et qu’est-ce que cela t’apporte?
J’épargne les lecteurs du traditionnel blabla sur l’amour 
du jeu. Le meilleur pour moi c’est sans doute toutes 

les rencontres que j’ai pu faire depuis que je suis 18-
25 ans. J’y ai rencontré mes meilleurs amis et me suis 
construis avec eux. Je suis très fier de faire partie de ce 
groupe «jeunes» car il est constitué de gens vraiment 
différents qui font preuve de tolérance envers les autres. 
C’est aussi l’occasion de voyager et de découvrir plein 
d’endroits sympas ou tu ne mettrais jamais les pieds 
sinon. Genre Pougues-les-Eaux, Roche-la-Molière, Dijon, 
Chamalières... 

Scrab Jeunes : Et le pire du pire ?
Me dire que je ne serai bientôt plus 18-25 ans. J’ai peur 
aussi de voir un jour disparaître le séjour des jeunes à 
Aix-les-Bains. Je compte sur la jeunesse pour porter le 
flambeau. 

Scrab Jeunes : Imagine que l’ODS ne contienne qu’un 
seul mot, ce serait lequel ?
Bonheur.

Scrab Jeunes : Et si on te permet d’en barrer un seul ?
Ben... Bonheur... j’ai pas trop le choix.

Scrab Jeunes : Si c’est à deux, qui choisis-tu pour partager 
un bon moment avec toi ?
Ce n’est pas évident… J’ai une grande liste de personnes 
avec qui je ne veux plus jamais jouer, mais avec qui je 
voudrais bien… Je rêve toujours de jouer un jour avec 
Nicolas Bonnamour alias Noun’s, mon idole.

Scrab Jeunes : Au fait, quid de tes victoires, au Scrabble ?
A ce qui paraît, l’important c’est de participer.

Scrab Jeunes : Qui es-tu le non scrabbleur ? A part jouer 
au Scrabble, tu as des goûts, je pense… Eh bien, on va 
voir cela ! 
Effectivement je ne joue pas qu’au scrabble, je suis aussi 
souvent sur anafolie et je fais pas mal de toping. Plus 
sérieusement, j’aime beaucoup lire de la poésie, visiter 
des musées, aller à l’opéra et je suis aussi passionné 
d’histoire. Ca le fait, hein ? En fait c’est pas vrai, je suis 
à l’opposé de ça… Ce que j’aime, c’est me retrouver avec 
des gens que j’aime, ma famille, ma copine, mes amis, 
rigoler de pas grand-chose, profiter de l’instant présent. 
Je suis aussi un footballeur de talent. Tout le monde en 
témoignera.

Scrab jeunes : Au ciné, dis-nous tout, tes films, tes 
acteurs, tes actrices…
Je suis très bon public. Dans des styles différents j’ai 
adoré The Dark Night, Closer (Entre adultes consentants) 
et Training Day par exemple. Et voici mon top 3 : 

‘‘ J’y ai rencontré mes meilleurs amis ... des gens 
vraiment différents qui font preuve de tolérance envers 
les autres.’’
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1. Natalie Portman 
2. Charlize Theron 
3. Keira Knightley (quand elle oublie pas de manger…) 
*J’ai aussi un petit faible pour MA Lindsay Lohann ;)

Scrab Jeunes : Do-ré-mi-fa-etc., la musique, ça t’évoque 
quelque chose ?
SOL-LA-SSY, c’est ça la blague ? Je suis très zouk love. 
Pour ceux qui ne connaissent pas, c’est du zouk où les 
paroles sont encore plus gnangnan. Cela dit, Sulli aura 
beau critiquer, cela reste et restera toujours le meilleur 
moyen de pécho. 

Scrab Jeunes : Depuis que tu sais lire en jouant au 
scrabble, ou l’inverse, t’as des livres ou des écrivains à 
conseiller ?
Non.

Scrab Jeunes : Parle-nous de ton équipe de rêve des 18-
25 ans ?
Si on devait faire l’analogie avec le foot :
• Je verrais bien Seb Giannini en gardien de but (anglais). 
On n’a jamais vu autant de cagades en une seule partie.
• En défense je verrais bien Carolin, Tristan, Yo et Bruno. 
Ils voient tout ou presque, mais ne jouent rien. Il assurent, 
on ne prend pas de risque à ce poste-là.
• Milieux récupérateurs : Nico Chanson et Mandy. Solides 
quand il le faut, ils sont là en couverture.
• Milieux offensifs gauche et droit : Sybust et Tiphaine. 
Capables de se projeter vers l’avant pour aider les 
attaquants, quelques faiblesses parfois les obligent à 
passer en retrait.
• Attaquants : Fab Leroy et Sulli. Ces topeurs en tout 
genre pourront débloquer la situation à n’importe quel 
moment. Ils sont indispensables à l’équipe.
• Remplaçant : Nicolas Bonnamour (pour l’instant exilé 
en ligue polonaise pour raisons personnelles).
• Entraîneur : Cut. Pour sa vision de la grille, sa capacité 
d’analyse et de décision. 

Scrab Jeunes : La gastronomie, pour toi, c’est plus 
hamburgers–kebabs, ou pizzas-tartiflettes ? 
C’est pas compliqué. Un bon repas est un repas qui 
me remplit le ventre. Cela dit, à choisir, un dombré de 
crevettes.

Scrab Jeunes : Un petit conseil… chez qui n’irais-tu 
surtout pas manger ?
RRooh… C’est vache ! Pour ne pas que vous les recon-
naissiez, je ne donne que la première lettre du prénom… 
Si vous n’aimez pas le cassoulet, n’allez pas manger chez 
Lecut G. ; si vous n’aimez pas la soupe, n’allez pas manger 
chez Boccon T. ; si vous aimez manger dans une assiette, 
n’allez pas chez Thomas N. ; n’allez pas manger chez Le-
meur J. car il ne vous laissera rien, et ne venez pas chez 
moi si vous n’aimez pas les pâtes ! En revanche si vous 
passez par Grenoble ou pas, je vous conseille d’aller chez 
Yo ou Fab. Je vous rassure, ce ne sont pas eux qui cuisi-
nent !

Scrab Jeunes : Pour 
les vacances, t’es du 
genre « sea, sex and 
sun » ou « les bron-
zés font du ski» ?
Sans hésitation « 
sea sex and sun », je 
vous conseille vive-
ment la Guadeloupe. 
D’ailleurs à quand 
un championnat de 
France là-bas ?!

Scrab Jeunes : Hor-
mis Jean-Claude 
Dusse, tu partirais 
avec qui ?
Avec mon pti Cut 
bien sûr! Et je vous 
le conseille aussi. Ce 
sera forcément ghetto et vous reviendrez des souvenirs 
plein la tête!

Merci Sybust pour t’être prêté à ce petit jeu de ques-
tions/réponses ! A bientôt lors d’une prochaine rencontre 
scrabblesque. 

 
 
  
 
 

Topping avec Yoann et Nicotom

A Aix avec Sullivan



Du concours des écoles au Festival 
d’Aix-les-Bains, le parcours specta-
culaire d’un jeune Bisontin au talent 
prometteur. C’est un ado comme 
les autres. Il a bien sûr sa console 
de jeu et ne se sépare guère de 

son ordi. Pourtant Facebook n’est pas vraiment sa tasse 
de thé. Il préfère de loin Duplitop ou ISC, jongler avec les 
mots et les anagrammes. Nous avons voulu faire plus 
ample connaissance avec ce garçon réservé, pour ne pas 
dire timide, sportif accompli, qui vient de s’illustrer à Aix-
les-Bains. 

Mickaël, comment es-tu venu au Scrabble ?
Grâce au concours des écoles. Je jouais un peu avec ma 
grand-mère quand mon école a participé au concours. En 
CM1 je ne me suis pas qualifié. Mais en CM2 j’ai réussi à 
disputer la finale régionale. 

Tu te souviens de ton premier championnat régional 
scolaire ?
Oui très bien, c’était en 2008 je crois, à Dole, et j’ai gagné 
ma place pour le championnat de France Poussins à Vichy. 

Et depuis tu es régulièrement sélectionné pour le 
championnat de France scolaire ?
A Vichy, j’ai terminé 42e, ce n’est pas terrible mais je 
débutais vraiment. Après, il y a eu Gouville où j’ai fini 15e 
benjamin sur 48 et cette année, à Châtenay-Malabry, j’ai 
pris la 6e place sur 42 et 2e benjamin NC. 

Quel championnat t’a laissé le meilleur souvenir ?
C’est difficile à dire. Vichy peut-être parce que c’était le 
premier et il y avait Virginie...

Pour la première fois tu viens de participer au Séjour des 
Jeunes à Aix, tes impressions ?
Génial !!... Je me suis fait plein de copains. En plus les 
accompagnateurs étaient très sympas. Et puis on a fait la 
fête tous les soirs ! Vraiment on a eu du mal à se quitter.

Aix, c’était un peu ton baptême du feu, ta première 
compétition non scolaire ?
Oui, c’est vrai et j’étais un peu tendu. J’ai participé à la 
Coupe Paul Vieilly où j’ai terminé 296e et 1er N6 sur 
79. Puis à la Coupe de Savoie avec une 594e place et à 
nouveau la coupe 1er N6 sur 41. 

Sans oublier le tournoi en paires avec ta grand-mère ?
Oui, on a fini 137e et 1ère paire N6. Elle était encore plus 
heureuse que moi.

Tu es le plus jeune au club de Besançon. Ça ne te gène 
pas de jouer uniquement avec des adultes ?
Pas du tout. Je me sens bien le mercredi après-midi. On 
me donne des conseils, on me chouchoute même un peu. 

Il m’arrive d’accrocher et même de battre des joueurs 3e 
série. C’est motivant.

En dehors du Scrabble, tu as une autre passion, la 
natation ?
Une passion déjà ancienne puisque j’appartiens depuis 
5 ou 6 ans à l’ANB, l’Avenir Nautique de Besançon. Je 
suis entré, l’an dernier en 5e, en classe Sport-Etudes au 
Collège Stendhal.

Quelle est ta spécialité ?
La brasse.

Et ton meilleur chrono ?
1‘25’’ sur 100m. Rien à voir avec les chronos d’Hugues 
Duboscq !...

Hugues Duboscq, c’est ton modèle ?
C’est le meilleur brasseur français de tous les temps. Il est 
au top niveau mondial depuis des années et collectionne 
les médailles. Impressionnant. J’apprécie aussi beaucoup 
la vitesse d’Alain Bernard.

Comment arrives-tu à concilier Scrabble et natation ?
En natation, je fais environ 10h d’entraînement par 
semaine. 1h30 chaque soir après les cours et même 1h30 
le mardi matin, sans compter les compétitions le week-
end. Alors le Scrabble, c’est le soir, après les devoirs, 
environ 1h sur ISC le plus souvent.

Entre une semaine à Aix et une compétition de natation, 
le choix n’a pas été facile !...
Je voulais absolument aller à Aix, mais je n’osais pas 
en parler à mon entraîneur. Heureusement Marie-
Claude Cornut est venue à mon secours. Par contre, 
malheureusement, je ne pourrai pas participer à la phase 
1 ni éventuellement à la phase 2 car le club a besoin de 
moi.

Tu es maintenant cadet 1re année. Quelles sont tes 
ambitions cette saison ?
D’abord bien figurer à Fréjus au Championnat de 
France scolaire. 3 ou 4 joueurs sont au-dessus du lot et 
intouchables pour moi. Derrière tout reste possible. 
Alors pourquoi ne pas décrocher une place pour le 
championnat du monde à Montreux ? La Suisse, c’est tout 
près de Besançon...

Propos recueillis 
par Bernard GENDRE

Mickaël Roy, 13 ans 
et déjà la passion des mots...
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infos federales

LES DATES A NE PAS MANQUER

LES PREMIERS Qualifiés pour 
le Championnat de France Scolaire 2011

AIX-LES-BAINS
Benjamins : Erwan BERNARD
Cadets : Mickaël ROY 
Juniors : Julien FORTIER

PHASE 1  
Poussins : Antonin AUBRY, Alexandre BRIKAS, Arno GOUDON, Gauthier HOUILLON, Yohann MERRER, Alexis 
MOSBACH, Marie MOUGIN, Lucas RUHOFF, Robin VAUDRY
Benjamins : Yousra AMARA, Neil CLOW, Florentin COUTURIER, Tiphaine GAS, Quentin MALLEGOL, Nissa 
OURAK, Paul RAVEL, Hakim SMAÎL, Simon VALENTIN, Thibaud VIGUIER
Cadets : Tristan DURAND, Rémi FAVRE, Théo LABILLE, Jacques MARCKERT, Gaspard MOREL, Laurène 
MOSBACH, Thomas PIERROT, Matthieu PIRON, Etienne PONGE, Julien VAUCHET
Juniors : Grégoire ASLAN, Quentin BRIOTET, Nicolas CHARAMOND, Cécile DELHOM, Nicolas DUROVIC-
CHARTIER, Alexandre GAUDIN, Kévin GUIMBA-GRANDISSON, Louise LEVASSEUR, Toni ORGIU, Camille 
RAYNAUD

PAR LE CLASSEMENT   
Cadets : Steve CAUSSE, Amaury DUCOULOMBIER, Gaston JEAN-BAPTISTE, Mélodie RENIE
Juniors : Simon BARBIER, Yannick BERTRAND,  Corentin BONNET, Lou BOSIER, Noé BRUCKERT, Guillaume 
CODEN, Jean-Baptiste DREVETON, Jordan EUSTACHE, Rémi GRIMAL, Simon LOUVET, Niels LUNDBERG, 
Loïc MARCHAND-MAILLET, Meena MURALI-MOHAN, Nicolas RENIE, Antoine ROUSSEAU, Samson 
TESSIER 

PAR LE SIMULTANé MONDIAL
Pascal QUELQUEJEU, Léna LEVAVASSEUR, Virginie ALBINI

PAR LA PHASE 2
Coralie COCHIE, Steven DELANNOY, Claire DELHOM, Eric GUERIN, Jonathan ROUGECK, Lucie SPERONE

PARTIE MONDIALE DES JEUNES - 12 COUPS - AUTOMNE 2010 (10 premiers par catégorie)
Juniors (8 joueurs) : Florian DEMMEL, Grégoire TERCIER, William SCHALLER, Rachel CARPENTIER, 
Marie HEDOIN, Jane LEROY, Julien HAYEZ, Emilie TOURET
Cadets (38 joueurs) : Nicolas HORNER, Elodie MARADAN, Thomas JAN, Valentin SAMPOUX, Paul MEYER, 
Thibault ZUBER, Timothée FERMEAUX, Maryvonne SCHALLER, Laurène MOSBACH, Maxime ALIX
Benjamins (235 joueurs) : Hugo BONFOND, Tristan BLANDENIER, David SCHERRER, Martin BIED-CHARETON, 
Caroline ROY, Margaux MOSER, Mathias ROTH, Jordan DAVIS, Dimitri D’HEM, Valentin PIGENET
Poussins (736 joueurs) : Arno GOUDON, Nicolas BAGUE, Judicaël HINAULT, Naomie DANIEL, Gwenaëlle 
TOURNEMEULE, Inès MIRAL, Nathan SARRY, Robin VAUDRY, Urifadia CHERAL, Alexis MOSBACH
Mini-poussins (110 joueurs) : Mathilde AUBRY, Charlotte MENIGOZ, Pauline GUERIN, Sybéria TOURNEMEULE, 
Etienne LEPERLIER, Alexandre BESCH, Tiffany GUERIN, Chloé ALLONGE, Sarah CHECKIMANIN, Anthony JONAS

PARTIE MONDIALE DES JEUNES - ENTIERE - AUTOMNE 2010 (10 premiers par catégorie)
Juniors (15 joueurs) : Kévin MENG, Steven DELANNOY, Clara GONIN, Stessy BEAUJOUR, Aude BRODARD
Lorène PANCHAUD, Louise LEVASSEUR, Amaury SUAREZ, Florian DEMMEL, Méghan CUTULLIC
Cadets (42 joueurs) : Amaury DUCOULOMBIER, Elodie MARADAN, Dylan VACHERESSE, Julien VAUCHET, 
Laurène MOSBACH, Théo LABILLE, Loan GASC, Thomas PIERROT, Kilian DROZ, Tristan DURAND
Benjamins (64 joueurs) : Florentin COUTURIER, Eric LOUVRIER, Thomas TARTARIN, Marie-Agathe KESTER,
Thomas CAUDRON, Quentin MALLEGOL, Méline FAIPOUX, Bastien DOIGNIES, Damien POIRECUITE, 
Hugo BONFOND 
Poussins (55 joueurs) : Lucas RUHOFF, Alexis MOSBACH, Gwenaelle TOURNEMEULE, Marie MOUGIN, Valentin 
GARDETTE, Nicolas BAGUE, Yohann MERRER, Lara GUERIN, Florian DURAND, Thomas BERTHIER
Mini-Poussins (1 joueur) : Précieuse KINDU DIALUZOLO

PODIUM FRANÇAIS ESPOIRS AIX 2010 : Sullivan DELANOE, Sylvain TOLASSY, Guillaume LECUT

Théodore et Léo de l’école de MONGRE

Carla , Aurélie et Ivo de l’école Notre Dame

Clément et Juliette du cours PERRIER

LES ENFANTS DU COMITé LYONNAIS 
LORS DES PMJ

Ophélie et Rémy de l’école de DENICE

Caroline et Nathan de l’école de MONGRE

PMJ de printemps : les résultats sont à envoyer au délégué avant le 4 avril 2011
BREVET : les résultats sont à envoyer au délégué avant le 27 mai 2011
CHAMPIONNAT DE FRANCE : du 22 au 25 avril 2011 au Village AZUREVA à FREJUS
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Anacroisés sur les 
instruments de musique

En début d’année, miam miam, c’est la galette ! 

Retrouve des mots en utilisant les lettres de EPIPHANIE !

1. EFLTU  

2. AEGIRTU  

3. ACCDENOOR  

4. BEMNOORT  

5. AEHNPOOSX  

6. ABEEIRTT  

7. ABHIOSTU  

8. ILNOOV  

9. ACEEILNRTT  

10. AEHPR

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

1. Grand-père

2. Plein de mie

3. On peut la sauter

4. Le plus âgé

5. Envie pressante

6. C’est pas de l’amour !

7. C’est pas la joie…

8. Elle peut être phréatique

9. Celle de la rose pique

10. Profane

1

2

Solutions : Jeu n°1 : 1. Flûte - 2. Guitare - 3. Accordéon - 4. Trom
bone - 5. Saxophone - 6. Batterie - 7. Hautbois - 8. Violon - 9. Clarinette - 10. Harpe

                    Jeu n°2 : 1. Papi / Pépé - 2.Pain - 3. Haie - 4. Aine - 5. Pipi - 6. Haine - 7. Peine - 8. N
appe - 9. Epine - 10. Païen

                    Jeu n°3 : Jam
bon        Jeu n°4 : soir - rois / lion - loin / tour - trou / im

age - m
agie / corde - décor / m

erci - crim
e

4 Les anaphrases 

Compléter une phrase avec deux mots anagrammes

IORS : Ce _ _ _ _  à 20h , il y a un documentaire sur les _ _ _ _ de France.
ILNO : Le _ _ _ _ rugit car il a vu une antilope au _ _ _ _ , il court pour l’attraper.
ORTU : Pendant le _ _ _ _ de France, le cycliste fait le _ _ _ _ avec les autres.
AEGIM : Il a collé une _ _ _ _ _  dans son cahier : on voit le magicien faire son tour de _ _ _ _ _ 
CDEOR : L’acrobate lâche la _ _ _ _ _ et il termine sa chute dans le _ _ _ _ _

QUE SUIS-JE ? Trouve les lettres et mets-les dans l’ordre3

Je vaux 8 points et je me trouve avant une lettre à 10 points.
On me trouve 9 fois dans le jeu.
Je vaux 3 points mais je ne suis pas le P, ni le C.
Je suis une voyelle qu’on trouve 6 fois. Je ne suis pas le U !
On me trouve 3 fois mais je ne suis pas le D.
Je suis une consonne à 1 point. Je me trouve après une consonne à 2 points.

Les AVIEZ-VOUS 
RECONNUES ?

Marie Mougin & Virginie Albini


