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L’Auvergne est, depuis 
de nombreuses années, 
une des régions les plus 
dynamiques sur le plan 
du Scrabble scolaire. Sous 
la houlette de Thierry 
Milon (pôle clermontois) 
et de Lionel Allagnat (pôle 
vichyssois), de nombreux 
jeunes ont été initiés à 
notre jeu et certains ont 
poursuivi en mordant à 
pleines dents (de lait ?) 
dans la compétition. Voici 
un des meilleurs exemples 

de la richesse auvergnate, 
avec Erwan Bernard, membre de l’équipe de France. 
Portrait de ce jeune talent qui s’est également distingué 
lors du tournoi “junior” des Chiffres et des Lettres !

Qui es-tu, Erwan ?
J’ai 12 ans, une sœur nommée Nolwenn, j’habite à Vichy et 
je suis en 3e au collège Saint-Dominique.

Du côté du Scrabble : 
1. Tes débuts : je joue au Scrabble classique avec mon 
père depuis que je sais lire, mais je pratique en club depuis 
2007 avec Lionel Allagnat. C’est un super prof de Scrabble, 
chaque entraînement est une partie de rigolade !
2. Ton club : la Scrabbl’Académie de Vichy
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : ma partie à -3 au 
championnat de France des poussins en 2010
4. Ton plus mauvais souvenir : je ne m’en souviens pas, je 
préfère penser au positif. 
5. Tes tournois préférés : Vichy, bien sûr, et Aix-les-Bains, 
mais je ne les connais pas tous.

6. Ton partenaire de 
scrabble préféré  : 
Jacques Marckert, 
grâce auquel nous 
avons gagné plus d’un 
titre.
7. Le plus beau mot 
de l’ODS : ypérite, qui 
a fait gagner Simon 
Barbier au grand 
prix du championnat 
de France 2009 à 
Gouville.

8. Le mot le plus laid  : dartre
9. Ton palmarès dans le scrabble : j’ai été le dernier 
champion de France des mini-poussins en 2008, le titre a 
été supprimé l’année suivante. Champion de France des 
poussins, champion de France en paires 7e série en 2008, 
6e série en 2010, champion de France en parties originales 
5e série.
10. Tes objectifs pour les années à venir : jouer de mieux 
en mieux
11. Que t’apporte la pratique du scrabble ? Beaucoup de 
plaisir !!!!!

Du côté de tes goûts :
1. Le cinéma : Jim Carrey, les films humoristiques comme 
« La nuit au musée » 
2. La lecture : Stephen King, Anthony Horowitz, les BD, les 
romans policiers
3. La musique : je n’ai pas de style particulier, j’écoute 
toutes les musiques, j’aime bien Shakira et Mika.
4. La télévision : « Des chiffres et des lettres », « Scènes de 
ménage », « Fringe », « le Petit Journal »
5. Le sport : le tennis de table (petit clin d’oeil à 
Aurélien) 
6. La gastronomie : les pâtes, le fast-food, la pierrade, la 
tartiflette
7. Les voyages : l’Italie, l’Espagne, les Alpes, j’aime les 
vacances du style relax, sans le stress du collège, ni des 
devoirs. 
8. L’histoire : je ne suis pas féru d’histoire mais j’aime bien 
l’Antiquité.
9. Autres loisirs : les concours d’orthographe, les jeux vidéo.
10. Pêle-mêle : j’aime apprendre, les mots fléchés, les 
anagrammes, le chocolat. Et je déteste l’injustice, les 
vantards, les céphalées…
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