
Le scrabble pour les élèves de Futuna, c’est 
l’apprentissage de la langue française de 
façon ludique. Tout au long de l’année en 
m’appelant pour me demander : « c’est bon 
ce mot monsieur ? » c’est en orthographe 
qu’ils progressent. Il leur faut ensuite placer 
stratégiquement le mot trouvé sur la grille de 
jeu afin de marquer un maximum de points ; 
en tenant compte des valeurs de chacune des 
lettres et des cases lettre et mot compte double 
ou triple qui les obligent sans cesse à effectuer 
du calcul mental. Et savoir se repérer dans l’espace, sur 
la grille afin de bien compléter les bulletins réponses 
destinés à l’arbitre (coordonnées de la première lettre 
du mot placé sur la grille). Puis lorsque l’on donne le Top, 
le mot rapportant le plus de points, c’est en vocabulaire 
qu’ils s’enrichissent parfois (ou en conjugaison, etc...).

Fin novembre fut le moment d’organiser les deux demi-
finales visant à sélectionner les meilleurs scrabbleurs de 
chaque collège. Tous, ils auraient voulu participer à la 
grande finale inter-collèges, mais seulement les 8 meilleurs 
de chaque royaume de l’île française du bout du monde 
(Futuna - île perdue au milieu de l’immensité de l’Océan 
Pacifique) pourront se qualifier.

Les 8 premiers de chaque collège sont qualifiés pour 
la finale Fiua-Sisia qui aura lieu au collège de Fiua le 
jeudi 1er décembre de 7h30 à 11h30. (Avantage à Sisia 
qui lors des demi-finales a obtenu de meilleurs scores ; 
mais à Fiua, vendredi dernier les moustiques furent très 
voraces…) Dernière séance de préparation à la finale : 
pour Fiua, vendredi 25 novembre et pour Sisia, lundi 28 
novembre. Jeudi 1er décembre 2011, le jour J est arrivé  : 
l’aboutissement de l’année pour l’animateur et une 

matinée d’intense concentration pour les 16 compétiteurs. 
Il est 7h40, la partie tant attendue peut enfin commencer… 
Eh ! Quelle partie : en 19 coups. Ce sera une première pour 
ces jeunes scrabbleurs, tiendront-ils sur la durée ?? Et pour 
l’arbitre, il faudra aussi suivre le rythme !!!

D’abord livrés à eux-mêmes, seuls face à leur plateau de jeu, 
les 16 finalistes se sont finalement retrouvés sous les feux 
de la caméra des journalistes de France Télévision de Wallis 
et Futuna 1ère qui nous ont fait l’honneur de venir participer 
à ce jour de fête du scrabble ! Le stress est alors sans aucun 
doute monté d’un cran chez certains scrabbleurs en fin de 
partie.

La compétition fait mouche. A la moitié de la partie, c’est 
Kusitino, du collège de Sisia, qui mène la « danse  ».  Il 
est 9h10, c’est l’heure de faire un break, histoire de 
décompresser et de reprendre des forces (un goûter attend 
les scrabbleurs). 9h45, la mi-temps est terminée… tout le 
monde à son poste !!! Sous pression constante de la part de 
ses poursuivants du royaume adverse, Kusitino, qui était en 
tête, depuis le début de la matinée, a fini par « craquer  », 
laissant ainsi passer devant lui deux élèves du collège de 

Fiua. Au classement individuel la victoire est 
donc pour le royaume de Sigave, qui, à domicile, 
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LA FINALE INTER-COLLÈGES DE FUTUNA 
PAR FABRICE GUILLON, PROFESSEUR

En avant pour la finale !!! Que le meilleur gagne ! 

Le Scrabble en Nouvelle-Calédonie !!! On ne désespère pas, on peut y arriver !
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18e année consécutive de partenariat avec le Téléthon et cette année la 
fédération a souhaité aller encore plus loin dans son engagement envers 
l’AFM.  Comme à l’accoutumée, la Fédération a proposé l’indémodable partie 
Téléthon aux clubs désireux d’apporter leur soutien à l’AFM. Plus de 160 clubs 
ont ainsi organisé la partie de Scrabble du Téléthon, le samedi 3 décembre.  La 
générosité des scrabbleurs a été au rendez-vous ! A 20h30, près de 40000  € 
de dons au profit du Téléthon, avaient été comptabilisés. 

A cela devait s’ajouter la somme récoltée suite à une spectaculaire animation 
sur le Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, animée par une quinzaine 
d’Espoirs. 

Hélas, le temps n’était pas de la partie. Pas une goutte de pluie durant 
plusieurs semaines, et là… C’est le drame ! Samedi matin, la pluie s’invite 
au Téléthon et nous empêche de proposer notre animation au grand public 
(animation sur grille géante de 81 m2 en toile). 

Déception quant à l’annonce de l’annulation de la partie géante de Scrabble. 
Mais nos jeunes scrabbleurs ne se sont pas avoués vaincus pour autant  ! 
Venus des 4 coins de la France, ces jeunes survoltés proposent alors une 
nouvelle animation qui ne demande ni matériel (excepté des tee-shirts), ni 
mise en place et qui ne craint pas la pluie. Chaque jeune se répartit ainsi les 
tee-shirts (à l’effigie des lettres de Scrabble) et compose des équipes de 7, 8 
ou 9 personnes. Certains d’entre eux interpellent la foule pour les inviter à 
jouer avec les lettres vivantes. Le principe est simple : chercher le meilleur 
mot avec le tirage proposé en déplaçant les jeunes espoirs, comme si vous 
déplaciez vos lettres sur votre jeu. 

Belle opération de communication et beau rebondissement des espoirs !!! 
La Fédération tient chaleureusement à les remercier pour cette initiative et 
pour l’image dynamique qu’ils ont donnée. Un grand merci et un grand bravo 
à vous tous  !

Géraldine Guillaume

a été le plus fort en faisant un doublé grâce à deux élèves de 6e du collège 
de Fiua : Nellie FAKAILO et Symphonie TAKASI en terminant respectivement 
1ère et 2e de la compétition. Motivés plus que jamais, les élèves qui ont fait le 
déplacement du Royaume d’Alo sont repartis vainqueurs de la compétition 
par équipe.

Ainsi, on peut dire que tout le monde à gagné. Les élèves sont d’ailleurs tous 
repartis avec, en récompense, un lot (MP4, Tiki, Radio écologique, Livres, 
Boites de jeux… + une pochette de friandises). Chacun leur tour (suivant leur 
classement), les élèves ont choisi eux-mêmes leurs récompenses...

L’an prochain, la revanche aura lieu dans le Royaume d’Alo, au sein du collège 
de Sisia. Avant peut-être un jour de participer au championnat de France 
scolaire qui a lieu tous les ans en Métropole en avril et qui se joue sur 3 à 4 
jours. Alors peut-être en avril 2013 avec deux élèves de Futuna, 1 de chaque 
Royaume...

Merci aux principales des deux collèges de Futuna pour leur implication dans 
le projet. Merci au vice-rectorat pour le financement qui a permis d’acheter 
tout le matériel nécessaire.

Et merci également aux élèves de s’être pris au jeu, car sans eux, l’activité 
Scrabble® ne pourrait avoir lieu !

Fabrice Guillon

DES ESPOIRS POUR LE Téléthon

Kusitino

Les Espoirs sur le parvis de Notre-Dame


