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Après plusieurs Championnats accueillis au Rectorat de 
Terreville, cette édition 2011 renoue avec une tradition qui 
voulait que ce tournoi qui clôt l’année scolaire, ait lieu dans 
un établissement scolaire.

Les plus anciens se souviendront notamment des collèges 
de Dillon 2 et du Collège Cassien Sainte-Claire.

Ce mercredi 22 juin, 34 jeunes qualifiés des clubs du 
Diamant, Saint-Esprit, Lamentin, Fort-de-France et Saint-
Joseph, avaient fait le déplacement  au Collège Belle 
Etoile de Saint-Joseph pour disputer la 13ème édition du 
Championnat de Martinique. Une manière de remercier M. 
MARLET, Principal de l’établissement, premièrement parce 
que le scrabble scolaire y a ses entrées privilégiées (depuis 
2003) ensuite parce que pour la première fois, le Collège 
de Saint-Joseph n’a pas hésité un instant à contribuer 
largement à la participation de la jeune Claudine JEANNE-
ROS, élève de 6ème, aux Championnats de France de Fréjus 
(avril 2011), soutien également consenti par la Municipalité.

Mais revenons à ce Championnat de Martinique qui a une 
double mission : pour l’équipe des animateurs de clubs il 
s’agit de voir la consécration de leurs efforts en faveur 
des jeunes tandis que pour ces derniers, il s’agit d’une 
occasion inespérée de se rencontrer et de confronter leurs 
compétences de scrabbleurs, d’une manière conviviale.

Une partie disputée en 12 coups – nécessitant néanmoins 
un peu plus d’une heure de concentration – pour les 
poussins et mini-poussins (du CE2 au CM2), partie qu’ont 
poursuivie jusqu’à son terme - soit 20 coups - les plus 
grands (collégiens et lycéens). 

Surprise de taille de la part du poussin Jérémy LOUISOR dès 
le 7ème coup avec joker,  qui plaçait un scrabble à 92 points 
juste derrière le ténor Jordan EUSTACHE, Champion du 
Monde 2010, lequel topait à…95 pts. La relève est assurée !

Autre surprise au 11ème coup puisque la benjamine Claudine 
JEANNE-ROSE et le cadet Yannick SALOMON s’offrirent le 
luxe de prendre 2 points sur notre champion du monde, 
lequel se contentait d’une « GAFFE » au lieu de « GAFFEE ». 

A l’issue des 12 coups, 
et sur un top de 529 
points, Jérémy LOUISOR 
de l’école Marceau 
Edouard de Saint-Joseph 
l’emportait sans surprise 
avec 302 points chez 
les Poussins tandis 
qu’Emeline AGATHINE 
du Lamentin s’octroyait 
le titre de Championne 
Mini-Poussins.

Pendant que les 
benjamins, cadets et juniors continuaient la lutte acharnée, 
les élèves des écoles se retrouvaient autour d’un quiz « 
Connaissez-vous Saint-Joseph ? » en dix questions, animé 
par la responsable des jeunes du Saint-Esprit, Christiane 
SALOMON.

Au bout d’une heure de réflexion, le verdict tombait sur un 
top à 843 points : Murielle PALIX du Lamentin était sacrée 
Championne Benjamine (416 points), Raphaëlle SAINTE-
CROIX du Saint-Esprit, Championne Cadets (566 points) – 
après un passage aux Championnats de France – et Jordan 
EUSTACHE, junior, conservait, à 18 points du top, son titre 
malgré la fatigue du bac. Pour démontrer son fair-play, il 
avait offert en début de partie à chacun des participants, 
une poignée de main de Champion du Monde, histoire de 
transmettre le fluide de la réussite ! 

L’histoire ne s’arrête pas là : grâce au soutien de la Direction 
de la Jeunesse et des Sports de la Martinique, Jordan 
s’envole bientôt aux prochains Championnats du Monde* 
qui auront lieu en août prochain à Montreux (Suisse) pour 
y défendre son titre.

Edgar HOBUROT

* Cet article a été rédigé quelques temps avant les Championnats du 
Monde de Scrabble francophone. Lors de ces championnats, Jordan 
Eustache a remporté la troisième place du podium Elite en catégorie Junior
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