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de France 
scolaire
à Val-Cenis

Le séjour des jeunes à Aix-les-Bains : une belle réussite !
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Un bout de chemin 
ensemble….

Aix-les-Bains, quelle joie d’avoir pu mettre un visage sur 
quelques noms… écrits parfois, souvent lus sur ma boite 
mail….

Certains, il est vrai, je les connaissais… de loin… depuis 
longtemps…. 

Cela remonte à ma première expérience de Championnats 
de France scolaires (accompagnatrice de mon fils, alors 
Champion de Provence dans sa catégorie), où j’ai fait la 
connaissance de Gilles SAUZE et de Julien GIMENEZ, où 
j’ai vu pour la première fois une petite fille de 10 ans jouer 
à merveille les parties poussins, alors préparées… Elle 
s’appelait.... Mandy…

Je les ai presque tous faits, ces fameux Championnats de 
France scolaires,… comme animatrice, déléguée scolaire, 
organisatrice et enfin présidente de la commission… quel 
chemin et que de belles émotions !

Une belle rencontre… Romain SANTI…
Il fait partie de ceux que j’ai connus très jeunes et qui 
m’impressionnaient à chaque fois… 
Belfort… la veille de son titre de Champion de France…
nous nous sommes parlé et je crois qu’un certain courant 
est passé entre nous, ce qui m’a poussée à lui proposer de 
nous rejoindre dans la commission…. Il a dit oui tout de 
suite et depuis, je sais que je peux compter sur lui…

Une belle expérience … Aix les Bains …
Ils sont venus vers moi…ceux que je voyais jouer, ceux que 
j’entendais discuter, ceux que je n’osais aborder ….
Quel plaisir alors d’engager la conversation, de parler 
Scrabble avec tous ces jeunes, de faire passer mes idées, 
de les faire…danser… euh !! surtout les filles !!

Alors, à bientôt, à Val Cenis, peut-être, pour d’autres mo-
ments inoubliables.
Je porterai ma guitare…et un CD de…country !!! Sans 
oublier bien sûr mon jeu de Scrabble…

Votre amie… Lydie

par Lydie LAURET
Présidente 
de la commission 
« Jeunes et scolaires »
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Présentation des m
em

bres

Aurélien DELARUELLE
J’habite à Rouen, j’ai 32 ans, je joue depuis l’âge poussin, j’ai participé à 9 cham-
pionnats scolaires, 4 victoires (1983 à 1986, poussin 2 fois, benjamin 2 fois).

Je suis président du club de Rouen, et président du comité de Normandie, membre 
de la commission scolaire.

Je suis classé en super-série, membre de l’équipe de France, champion de France 
senior en 1995.

Je suis enseignant dans le primaire (CM2), et j’utilise le Scrabble dans les prati-
ques pédagogiques, avec les élèves de CM1 et CM2 de l’école où j’enseigne.

Je suis le rédacteur de la brochure « le Scrabble en primaire »
J’ai participé au « guide du Scrabble scolaire » (parties pour les plus jeunes)
J’ai été directeur d’ouvrage du Larousse « Gagnez au jeu Scrabble »

Sinon, concernant le plaisir que je prends à fréquenter le monde du Scrabble depuis plus de vingt ans, il est dû aux 
différents rôles que j’ai pu y tenir et qui ont constamment renouvelé mon intérêt : le plaisir de jouer, de faire de la 
compétition, de gérer un club, d’organiser des compétitions, de rédiger des documents sur le Scrabble, d’initier des 
jeunes à la pratique du jeu etc.

Jeunes
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En couverture, sur fond de Termignon La Vanoise, 
quelques favoris pour le Championat de France scolaire... 
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D I A

1. AEILQTU (+1)
2. ACEERSS (+7)
3. ACEEFNS
4. EINNOST (+3)
5. CEHIQSU (+1)
6. AEINNRT (+3)
7. ABEISUV 

Escalettre

Minigrillepar Nicolas
THOMAS

Jeux

solutions
en page 6
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TWEEN :       MAXWELL :        BOWLING :         PILAW : 

WEBER :           WIDIA :                WALKMAN :

KOWEITIEN :               PAWNEE : 

DRAWBACK :          NETWORK : 

Je
ux Les mots de 3 lettres contenant un W

La liste :

   ÉWÉ : langue africaine  -  WON : monnaie  -  WAD : terre  -  WAX : tissu  -  DAW : zèbre
   WAP : système (téléphone) -  WEB : internet   -  WOK : un plat   -  KWA : langue africaine

Activité 1 : les extractions

Avec les lettres de chacun de ces mots, retrouve un ou plusieurs mots de la liste.

Activité 2 : les insertions
Replace des mots de la liste et tu formeras des mots 

plus longs, contenant également un W.

S T E R

S U P E R M A

E R

P A T C H R

I T I

U

I L O T T

Activité 3 : la grille
Pour chaque tirage, retrouve la solution maximale 

en utilisant les mots de la liste

Tirages (entre parenthèses, le score à atteindre) :

1. A B E K N O W  (73)
2. A B E N P U W  (69)
3. A B K L S W Y  (51)
4. D E E I K S W  (68)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

a F E R M A
b L E
c E U
d D A S
e E U S
f P I
g M O T O I E
h H A N T E E S S
i R T
j A E
k F U M U R E S
l

m

n

o

5. A D H I O S W  (67)
6. B E N O S T W  (68)
7. A E E R U W X  (73)
8. A C E I O S W  (46)Solutions en page 6

Spectacle surprise
lors de la remise des prix 

de la coupe d‛Aix

par Lydie LAURET

Gérard Van Cayzeele, Président de la Fédé, 
monte sur la scène pour ouvrir la remise des prix.
A peine commence t-il à parler qu’un jeune garçon (Nicolas) sort 
des coulisses en courant et le bouscule au passage.
Gérard, surpris, continue son discours, mais, quelques instants 
après, un deuxième 
garçon (Rémi) tra-
verse la scène en 
courant…

Gérard commence à 
s’énerver et traite les 
jeunes d’insupporta-
bles… puis essaie de 
continuer à parler, 
mais un troisième 
garçon (Loïc) le 
bouscule à son tour.
Là, sa patience ayant 
des limites, il invite 
les trois garnements à monter sur 
scène et un dialogue s’instaure :

Gérard : Mais qu’est ce qui se 
passe ?
Nicolas : Je suis venu jouer au 
Scrabble.
Gérard : Oui, tout le monde est venu 
jouer au Scrabble, et alors ?
Nicolas : J’ai bien joué !
Gérard se tournant vers Rémi : et 
toi ?
Rémi : je suis venu arbitrer.
Gérard : et  alors ?
Rémi : cela s’est très bien 
passé….
Gérard  questionne alors 
Loïc, le 3ème garçon : je ne 
comprends pas, et toi ?
Loïc : moi, je suis venu 
ramasser
Gérard : et cela s’est bien 
passé ?
Loïc : oui très bien, j’ai 
seulement un peu mal aux 
jambes

Gérard leur demande 
alors : Mais pourquoi tout ce bazar ??
Ensemble, ils répondent : c’est Lydie !!!!!
Gérard : Lydie ?
Nicolas : oui, la Présidente… du…machin… 

par Aurélien DELARUELLE
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TWEEN :       MAXWELL :        BOWLING :         PILAW : 

WEBER :           WIDIA :                WALKMAN :

KOWEITIEN :               PAWNEE : 

DRAWBACK :          NETWORK : 

Les mots de 3 lettres contenant un W
La liste :

   ÉWÉ : langue africaine  -  WON : monnaie  -  WAD : terre  -  WAX : tissu  -  DAW : zèbre
   WAP : système (téléphone) -  WEB : internet   -  WOK : un plat   -  KWA : langue africaine

Activité 1 : les extractions

Avec les lettres de chacun de ces mots, retrouve un ou plusieurs mots de la liste.

Activité 3 : la grille
Pour chaque tirage, retrouve la solution maximale 

en utilisant les mots de la liste

Tirages (entre parenthèses, le score à atteindre) :

1. A B E K N O W  (73)
2. A B E N P U W  (69)
3. A B K L S W Y  (51)
4. D E E I K S W  (68)

5. A D H I O S W  (67)
6. B E N O S T W  (68)
7. A E E R U W X  (73)
8. A C E I O S W  (46)

Spectacle surprise
lors de la remise des prix 

de la coupe d‛Aix

par Lydie LAURET

Gérard Van Cayzeele, Président de la Fédé, 
monte sur la scène pour ouvrir la remise des prix.
A peine commence t-il à parler qu’un jeune garçon (Nicolas) sort 
des coulisses en courant et le bouscule au passage.
Gérard, surpris, continue son discours, mais, quelques instants 
après, un deuxième 
garçon (Rémi) tra-
verse la scène en 
courant…

Gérard commence à 
s’énerver et traite les 
jeunes d’insupporta-
bles… puis essaie de 
continuer à parler, 
mais un troisième 
garçon (Loïc) le 
bouscule à son tour.
Là, sa patience ayant 
des limites, il invite 
les trois garnements à monter sur 
scène et un dialogue s’instaure :

Gérard : Mais qu’est ce qui se 
passe ?
Nicolas : Je suis venu jouer au 
Scrabble.
Gérard : Oui, tout le monde est venu 
jouer au Scrabble, et alors ?
Nicolas : J’ai bien joué !
Gérard se tournant vers Rémi : et 
toi ?
Rémi : je suis venu arbitrer.
Gérard : et  alors ?
Rémi : cela s’est très bien 
passé….
Gérard  questionne alors 
Loïc, le 3ème garçon : je ne 
comprends pas, et toi ?
Loïc : moi, je suis venu 
ramasser
Gérard : et cela s’est bien 
passé ?
Loïc : oui très bien, j’ai 
seulement un peu mal aux 
jambes

Gérard leur demande 
alors : Mais pourquoi tout ce bazar ??
Ensemble, ils répondent : c’est Lydie !!!!!
Gérard : Lydie ?
Nicolas : oui, la Présidente… du…machin… 

scolaire…
Gérard : Ly-
die Lauret … 
et alors ?
Rémi  :  el le 
v e u t  n o u s 
faire danser, 
maintenant.
Gérard : 
danser ?
Loïc : oui une 
danse de filles, 
une danse de 

cow-boys…
Gérard : ah, je comprends, une danse 
country !!!
Nicolas : tu veux que l’on te montre ?
Gérard : bon d’accord, mais pas trop 
longtemps, j’ai une remise des prix à 
faire ….

Nicolas, Rémi et Loïc entament alors 
une danse country et les spectateurs 
comprennent très vite que les garçons 
n’ont pas le rythme dans la peau, surtout 
Nicolas qui ne parvient pas à faire deux 

pas, sans bousculer ses 
amis.

Au bout d’une minute, 
Lydie surgit des coulis-
ses en s’écriant :
Arrêtez tout !!! Ils sont 
nuls, cela fait trois jours 
que je leur donne des 
leçons et voilà le résul-
tat…
Elle poursuit : en géné-
ral les garçons sont nuls 
en danse, (hurlements 
dans la salle..) mais sta-
tistiquement meilleurs 

au scrabble… montez sur scène les garçons… venez…je 
vous mets au défi !!
Une dizaine de garçons, de tous âges, sortent de la foule  
et se présentent sur la scène… 
Au son de la musique, ils nous offrent un spectacle bur-
lesque qui provoque des fous rire dans la salle…

La danse terminée, Lydie s’adresse à la foule :
Vous voyez bien qu’ils sont nuls !!
Romain sortant du groupe lui dit : eh bien puisque 
les filles sont meilleures, qu’elles viennent nous le 
prouver !!
Lydie : Allez les filles, venez !!!

Les filles, avec joie montent à leur tour sur scène et offrent 
enfin un beau spectacle au public qui les accompagne en 
tapant des mains sur une musique très rythmée …
Tonnerre d’applaudissements !!!! bien mérités !!!

Reportage - H
um

our

de haut en bas : les 
filles, les garçons...

... et les «nuls» !
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Nicolas, penaud s’approche de Lydie : Tu voudras bien de nous 
l’an prochain?
Lydie, hésitante répond : euh !oui ! Mais il faudra  t’entraîner… 
au  Scrabble bien sûr !!
Et se tournant vers Gérard : tu es d’accord, ils pourront revenir 
l’année prochaine ?

Merci à Gérard d’avoir joué le jeu lors de ce spectacle….
Un extrait de la danse des filles peut être vu sur le site de la fédé 
(rubrique « scolaires » puis « téléchargement »)

Un tirage à retenir…

ABCEINR

par Gilles SAUZE

Voilà le genre de tirage qui va en mettre plus d’un au tapis 
et ce dès le premier coup, surtout si vous ne connaissez 
pas CINABRE, un mot qui a vu le jour avec l’ODS 3.
Le CINABRE est le sulfure rouge naturel de mercure, 
comme tous les chimistes le savent...

Vous pouvez le décomposer en BERCAI + N, en RICANE 
+ B en CABINE + R etc…
Au second coup, pas moins de 10 solutions possibles en 
8 lettres, que nous allons passer au crible.

CINABRE + A nous donne le fameux duo BANCAIRE 
CARABINE 

CINABRE + E : CARIBEEN mot difficile à construire, 
souvent sélectif peut se prolonger en CARIBEENNE.

CINABRE + H : BRANCHIE pas de problème en 
principe pour se terme qui définit les « poumons » des 
poissons.

CINABRE + I : donne CABINIER 

CINABRE + M : CAMBRIEN, CAMBRIENNE égale-
ment valable (l’ère cambrienne est une ère glaciaire).

CINABRE + S : outre CINABRES, vous pourrez briller 
avec une belle BRISANCE.

CINABRE + T : CENTIBAR certainement la solution 
la plus difficile à construire, le mot est connu, mais très 
atypique

CINABRE + U : INCUBERA, du verbe INCUBER 1er 
groupe. A noter son «cousin» INTUBER et le nouveau 
verbe ODS 4 EXTUBER.

Que retenir de ce tirage ? D’abord qu’il scrabble exhaus-
tivement sur SAS MATHIEU ou plus abruptement sur 
AAEHIMSSTU.

Ensuite, encore une fois vous pourrez en déduire par 
exemple que ABCEINRO ne scrabble pas (ça à une belle 
tête pourtant).

Le séjour 
des jeunes 

à Aix-Les-Bains
par Romain SANTI

Grande première cette année avec l’offi-
cialisation du séjour des jeunes dans le cadre d’un grand festival. 
Avec l’appui de la fédé en la personne de son président ,Gérard 
Van Cayzeele, un séjour ,digne de celui des championnats du 
monde a pu être mis 
en place durant une 
semaine entière.
L’encadrement des jeu-
nes a été confié à une 
équipe composée de 
Miss Lydie (présiden-
te de la Commission 
jeunes et scolaires) , 
Paulette (membre du 
charismatique club 
de Dieppe) , Chérifa 
(affiliée à aucun club, 
mais membre active 
de l’encadrement de-
puis Marrakech), Ni-
colas (un des rires les 
plus improbables du 
circuit) ,Jérôme «DJ» 
et enfin le néo-plus-
jeune Romain.

Le logement s’est ef-
fectué dans le cadre bucolique de l’Hôtel Notre-Dame des Eaux, 
hôtel de bonnes sœurs s’il en est, mais dans lequel les jeunes se 
sont comportés plutôt comme des enfants de chœur, à quelques 
exceptions près...

Repas  impecs ,  p réparés  pa r  un  encadrement  dé -
voué au bien-être des djeunes, un temps agréable durant  
toute la semaine aura bercé toute la tribu :) .
Je n insisterai pas trop sur les résultats du tournoi ,excellents dans 
l’ensemble, mais plutôt sur l’esprit de groupe qui aura été présent 
du début à la  fin...

A comme Arbitrage ! : Les jeunes se sont mis au diapason ,avec 
beaucoup de professionnalisme !! Une innovation appréciée.
B comme Bonjour : je suis poli lors je vous dit bonjour!! :p
C comme Continuer : le séjour des jeunes aura été une réussite et 
il semble que ce concept doive se renouveler...
D comme Délire : véritablement le mot du séjour. Des jeunes 
sympas, faciles à vivre (souvent) mais une ambiance de fête 
constante.
E comme Encadrement : un groupe d’»animateurs» contents...mais 
sur les rotules à la fin du séjour, preuve de leur implication
F comme Frank Adell : son nom m’a beaucoup fait rire ,il manque 
plus que Filip pour reconstituer les 2Be3 (Lydie est fan)

Solutions des jeux
Page 3 - Escalettre : DIA - AIDE - ADIEU - DIAULE - LAIDEUR 
- ALOURDIE - DIALOGUER.
Minigrille : 1. TEQUILA (QUALITE) - 2. SACREES (CARESSE, 
CESSERA, ...) - 3. NESCAFE - 4. TENSION (ENTIONS, TENIONS, 
TISONNE) - 5. QUICHES (CHIQUES) - 6. INTERNA (ENTRAIN, 
RAINENT, RENIANT) - 7. ABUSIVE
Page 4 : Les mots de 3 lettres contenant un W - Les extractions : 
EWE - WAX - WON - WAP - EWE, WEB - DAW, WAD - KWA - EWE, 
WOK, WON - EWE, WAP - DAW, KWA, WAD - WOK, WON
Les insertions : WAD - KWA - DAW - WAP - WOK - WEB - WON
La grille : T1 : WOK, F6, 73. T2 : WAP, J6, 69. T3 : KWAS, L3, 51. T4 : 
EWES, F5, 68. T5 : WAD, J6, 67. T6 : WEBS, 12D, 68. T7 : WAX, F6, 
73. T8 : WON, 6F, 32
Page 11 : grille à thème : 1. WHIST - 2. CANASTA - 3. MONOPOLY 
- 4. LEGO (LOGE) - 5. MARELLE - 6. PENDU - 7. RAMI (MARI, 
MIRA, RIMA) - 8. DES - 9. BACCARA - 10. DAMES (EDAMS) 
- 11. MECCANO - 12. CRAPETTE (CARPETTE) -13. COUYON - 
14. JOKAR - 15. YASS - 16. BILBOQUET - 17. BARBU - 18. FRIS-
BEE (BRIEFES) - 19. PUZZLE - 20. TAROT (ROTAT) - 21. CRAPS 
(PARCS) - 22. MISTIGRI - 23. ROULETTE - 24. BESIGUE - 25. 
TRICTRAC - 26. YAMS - 27. RAMPEAU (PAUMERA) - 28. MIKA-
DO - 29. PIQUET - 30. DOMINOS - 31. BRIDGE - 32. AWELE - 33. 
SCRABBLE - 34. AWALE - 35. MANILLE - 36. REBUS (BEURS, 
BUSER...) - 37. BINGO - 38. CROQUET - 39. ECARTE (ACRETE, 
TRACEE,...) - 40. QUIZ - 41. ECHECS - 42. POKER - 43. TIERCE 
(ECRITE, ICTERE, RECITE, ...) - 44. GO - 45. DADAS - 46. YAM 
- 47. BATAILLE - 48. ZANZI - 49. REUSSITE (RESITUES, TIREU-
SES, TRIEUSES) - 50. LOTO - 51. BOULES (BLOUSE)
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Reportage
Le séjour 
des jeunes 

à Aix-Les-Bains
par Romain SANTI

Grande première cette année avec l’offi-
cialisation du séjour des jeunes dans le cadre d’un grand festival. 
Avec l’appui de la fédé en la personne de son président ,Gérard 
Van Cayzeele, un séjour ,digne de celui des championnats du 
monde a pu être mis 
en place durant une 
semaine entière.
L’encadrement des jeu-
nes a été confié à une 
équipe composée de 
Miss Lydie (présiden-
te de la Commission 
jeunes et scolaires) , 
Paulette (membre du 
charismatique club 
de Dieppe) , Chérifa 
(affiliée à aucun club, 
mais membre active 
de l’encadrement de-
puis Marrakech), Ni-
colas (un des rires les 
plus improbables du 
circuit) ,Jérôme «DJ» 
et enfin le néo-plus-
jeune Romain.

Le logement s’est ef-
fectué dans le cadre bucolique de l’Hôtel Notre-Dame des Eaux, 
hôtel de bonnes sœurs s’il en est, mais dans lequel les jeunes se 
sont comportés plutôt comme des enfants de chœur, à quelques 
exceptions près...

Repas  impecs ,  p réparés  pa r  un  encadrement  dé -
voué au bien-être des djeunes, un temps agréable durant  
toute la semaine aura bercé toute la tribu :) .
Je n insisterai pas trop sur les résultats du tournoi ,excellents dans 
l’ensemble, mais plutôt sur l’esprit de groupe qui aura été présent 
du début à la  fin...

A comme Arbitrage ! : Les jeunes se sont mis au diapason ,avec 
beaucoup de professionnalisme !! Une innovation appréciée.
B comme Bonjour : je suis poli lors je vous dit bonjour!! :p
C comme Continuer : le séjour des jeunes aura été une réussite et 
il semble que ce concept doive se renouveler...
D comme Délire : véritablement le mot du séjour. Des jeunes 
sympas, faciles à vivre (souvent) mais une ambiance de fête 
constante.
E comme Encadrement : un groupe d’»animateurs» contents...mais 
sur les rotules à la fin du séjour, preuve de leur implication
F comme Frank Adell : son nom m’a beaucoup fait rire ,il manque 
plus que Filip pour reconstituer les 2Be3 (Lydie est fan)

G comme Gros sanglots : certains n’ont pu retenir leurs larmes en 
partant, preuve que ce que l’on a vécu ici était très fort...
H comme Hantooooony, le rugbyman (que j’ai volontairement 
mal orthographié) aura fait le bonheur des jeunes filles (selon 
lui, bien sûr...:) )
I comme Internet : en effet, beaucoup de jeunes nous ont envoyé 
des messages sympas et touchants disant combien la semaine 
leur a plu
J comme Jeu de Scrabble duplicate.. vous connaissez ??
K comme kikoo à tous ceux qui étaient présents à Aix…
L comme Laurent, la mascotte du séjour ,une star depuis son 
passage au JT de 13h sur TF1 !!!

M comme Miss Mon-
nier les chéries de nos 
valeureux guerriers 
Dieuppois !!!
N comme nuls, les 
garçons sont pour la 
danse...(opinion de 
Lydie…)
O comme Oh ! quelle 
semaine... inoublia-
ble...
P comme Paulette... 
Mille mercis pour sa 
....patience...
Q comme Questions: 
c’est sûr, quelques 
aménagements seront 
nécessaires la prochai-
ne fois...mais c’est 
la meilleure solution 
pour faire avancer les 
choses.
R comme Romain .. et 

oui j’y étais !!
S comme Spectacle : superbe inspiration lors de la remise des prix 
avec une petite mise en scène de musique country, très appréciée 
des spectateurs, où les jeunes ont joué le jeu !!!! Que d’idées, 
cette Lydie !!
T comme The Mask : Maxime, ptit jeune de Menton nous a gratifié 
d’une imitation d’anthologie de Jim Carrey....Hey !!!
U comme Un peu de sport : justement, les jeunes n’ont pas eu 
le temps de vraiment se défouler, un point à revoir pour l’an 
prochain, mais il est vrai que le programme scrabblesque était 
très dense...
V comme Vourles : le club aura été très présent cette année ,no-
tamment du côté des 18-25...
W comme WEB.... on reste ainsi en contact...
X comme classé X...je m’égare, cette phrase n’est pas pour des 
petits jeunes :p
Y comme Youpi !! Youpi !! Je sais que l’on vivra d’autres moments 
semblables...
Z comme Zoubis : à tous ceux qui étaient présents à Aix, aux 
accompagnateurs et à tous ceux qui nous ont soutenus dans cette 
aventure.

J’espère que toi, cher lecteur (du Franck Dubosc dans le texte), tu 
viendras découvrir le charme du séjour des jeunes car vraiment, 
y a pas mieux !! 
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Aix-les-Bains 2005
Le séjour 

des jeunes,
album-photos...
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Parties à rejouer (3 parties normales + 1 partie «Joker»)

 1. IELETRR 
 2. L+NTP?EE ÉTIRER H 3   14 
 3. OMARBSG PEL(A)IENT  5D   86 
 4. ANMSVFE OMBRAGES  3B   80
 5. F+OZSIUK NOVÂMES B 2   30
 6. FIZ+DERJ SOUK A 7   47
 7. AUEE+LDM REZ  2H   41
 8. -FAHROLC ADULÉE B10   31
 9. FOR+NNFA LÉCHA 15A   42
10. ANNR+UGJ OFF 14D   27
11. GNNU+ICO JURA 12A   38
12. CGNN+AIE OUI  4D   26
13. GI+ETOUS CANNER C 7   38
14. WNEDLTI ROUGÎTES  8H   80
15. DLW+NTUA LÉCHAIENT 15A   47
16. ADLNT+IE WU A 1   35
17. EEBDQHA DENTELAI N 7   72
18. DEEQ+UIR BAH  9G   32
19. DEER+IPS QUI 10F   39
20. TAEMVSX PRÉDISES O 1   92
21. MTX+IO?Y VASE 15L   43
22. ITX?+L MOLY 12L   48
23. LT? XI E11   34
  (P)RÉTIRERAIT H 1   30
    1052
3. EMBARGOS,  3H, 78 – 4. FOVÉAS, B 2, 28
5. KIFEZ,  7E, 40 – 13. Ou RUGOSITÉ
14. TWEED, N 5, 35 – 15. OUTLAW, I 8, 26

 1. ?TESAZS
 2. ?MIKMES TASSIEZ H 6  100
 3. -?ELRIOU KEUMS G 7   53
 4. ?TSRACI RELOUAI  5E   91
 5. ?TIVNOD CORSAIT  4H  100
 6. ?SEUFJE VIDERONT F 2   87
 7. FU+?EITU JEEPS  1D   70
 8. IU+?ELUH FRUITÉ  3C   39
 9. ?UROANE HUILEUSES 11A   72
10. ?NAGMEE ROULANTE D 8   68
11. ?EXBIDL EMMÉNAGE 15A  131
12. BDI+?RWA LATEX N 2   66
13. -?CLODIE IWAN O 6   47
14. ?DEBBLO DOCILE(S) N 8   85
15. -?ANBGVE BOLIDE M 9   44
16. ABN+?NPQ GRIVE C 9   35
17. NNP+AEFY BRAQ(U)A J 3   30
18. EFNP+TH NAY O 1   49
19. EFHP NIT M 3   32
  HEP 14H   19
    1218
1. Ou ZESTAIS, H 4 – 3. Ou RIBOULE – 
2. 5. TRICOTASSIEZ, H 1, 66 – 8. HALEINES,  8A, 33
3. 9. Ou OUATINER, C 7, 68 – 10. Ou DÉMÉNAGE
4. 12. DEWAR, 14H, 37 – 13. DÉCLOUAI, B 6, 66

 1. APB?MEU
 2. B?+AISFL PAUME H 4   22
 3. UACTIBE FAISABL(E)  5D   98
 4. -IANWEOR BÉAIT  4A   32
 5. A+SOISSE BROWNIE A 4   54
 6. MEEOQCT ASSOIES L 3   79
 7. Q+NUETII COMÈTE K 8   24
 8. KOGULT? INQUIÈTE 13F   84
 9. GL+NEURT K(N)OUT  3C   58
10. RARTRHE LUGÈRENT 11H   59
11. -ADVNVON HÂTER B10   45
12. DNOV+EUZ VAN 15A   27
13. DN+UYAAS VOÛTEZ O 8   57
14. ADSU+LJC NAY M 1   46
15. CL+GIEPD JUDAS D11   36
16. DP+AIRLO GICLE E 7   34
17. DLO+EESX PARAI  2J   34
18. DLO+EERF SEXE 14K   49
19. DELOR+ML FEU  6F   29
  CODER  9E   20
    887
2. Ou ABLAtIFS,  5E – 5. ISOLASSE, J 2, 62
6. COQ,  3D, 23 – 9. Ou GLUÈRENT
12. ZOUAVE,  3I, 56 – 17. CEDEX,  9E, 38

 1. EDULUEE 
 2. U+APNUNS ÉLUDÉE H 3   16 
 3. NU+EMFCS PANSUE  3C   18 
 4. CMN+OTAP FEUS  4A   30
 5. MP+TQADU FONÇÂT A 4   33
 6. MP+AEVAA DUQUÂT  5E   28
 7. AAM+ZMLO PAVÉ  2D   39
 8. AMO+IIEH LAMEZ  7E   27
 9. AII+RESN HOME  1G   30
10. FRAREIH INSÉRAI  2I   75
11. EFIRR+OL AH  1N   32
12. IO+EUEBR FERLER L 1   26
13. I+TTACNE ÉBROUE B 9   30
14. GSELITJ COTAIENT 12A   78
15. GIL+SEOB JETS 15A   45
16. ?EEXMRU OBLIGEAS D 6   80
17. TNKLOOV EX(H)UMER 13H  104
18. LOV+IIWA KOTENT H10   45
19. IOV+RS?N WALI O12   86
20. GIIDY VOIS(I)NER M 7   65
21. DI YOGI  8L   72
  KID 10H   17
    976
2. Ou UNAUS, I 4, 18 – 7. MAZE,  7E, 24 – 
9. Ou ISARIEN - 13. RÉCITANT, 11B, 70
15. OBLIGÉS, K 6, 72 – 19. OVaRIENS, M 8, 64

 25 26 27 28 30 32 33 34 37 39 40 41 42 44 48 50 51
    29 31   35 38    43 45 49
        36      46
              47 

1
2-3
4

5-6
7
8
9
10

11-12
13
14
15
16
17

18-19

20-21

22
23
24

Jouez... avec les jeux
Pa

rt
ie
s
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Parties à rejouer (3 parties normales + 1 partie «Joker»)

 25 26 27 28 30 32 33 34 37 39 40 41 42 44 48 50 51
    29 31   35 38    43 45 49
        36      46
              47 

1
2-3
4

5-6
7
8
9
10

11-12
13
14
15
16
17

18-19

20-21

22
23
24

Jouez... avec les jeux
par Nicolas THOMAS

Complétez la grille ci-dessous à l’aide des tirages indiqués.
Le mots à trouver désignent tous des jeux...  Solutions en page 6

Horizontalement
1. HISTW 2. AAACNST
3. LMNOOOPY 4. EGLO (+1)
5. AEELLMR 6. DENPU
7. AIMR (+3) 8. EDS
9. AAABCCR 10. ADEMS (+1)
11. ACCEMNO 12. ACEEPRTT (+1)
13. CNOOUY 14. AIJKOR
15. ASSY 16. BBEILOQTU
17. ABBRU 18. BEEFIRS (+1)
19. ELPUZZ 20. AORTT (+1)
21. ACPRS (+1) 22. GIIIMRST
23. EELORTTU 24. BEEGISU

Verticalement
25. ACCIRRTT 26. AMSY
27. AAEMPRU (+1) 28. ADIKMO
29. EIPQTU  30. DIMNOOS
31. BDEGIR 32. AEELW
33. ABBCERLS 34. AAELW
35. AEILLMN 36. BERSU (+4)
37. BGINO 38. CEOQRTU
39. ACEERT (+4) 40. IQUZ
41. CCEEHS 42. EKOPR
43. CEEIRT (+5) 44. OG
45. AADDS 46. AMY
47. AABEILLT 48. AINZZ
49. EEIRSSTU (+1) 50. LOOT
51. BELOSU (+1)

Jeux
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b monde. Outre ses qualités de joueur, Arnaud répond tou-

jours présent pour rendre service (ça, c’est de famille !), 
en particulier pour m’aider à manipuler l’ordinateur où là, 
vraiment, je ne suis pas douée !

• David, son principal challenger et le tuteur des plus 
jeunes, grand dévoreur… de listes de mots, qualifié 
plusieurs fois pour les championnats de France et 
du monde.
• Henri, champion de Normandie des juniors en 
2005, le plus dilettante, qui est parti cette année 
poursuivre ses études d’anglais à Caen mais reste 
licencié à Dieppe.

Les plus jeunes ne sont pas en reste : au niveau des 
benjamins, Giovanni vient de marquer ses 1ers PP4 
à Aix-les-Bains aux parties originales, Niels, dans 
son sillage, ne devrait pas tarder à l’imiter, tandis 
que Simon, champion des poussins « scolaires » à 
Belfort s’annonce déjà comme un futur « grand ». 
Mais n’oublions les autres jeunes pousses locales, 

des plus grands aux plus petits, Hélène, Aurélie, Manuel, 

Ruben, Cédric, qui participent à la vie animée de ce groupe 
et s’entraînent pour égaler les leaders. Quant aux poussins 
qui démarrent l’activité cette année, il est encore trop tôt 
pour détecter lesquels vont persévérer. Mais une chose est 
certaine, le jeu semble les séduire !

Les Lilas 2002 : Cherchez les Dieppois 
parmi les Normands .

Les jeunes de Dieppe

Simon Barbier, champion de France à 
Belfort (poussins, parties préparées)

Le tournoi scolaire de Dieppe

Le club «Jeunes» de Dieppe

par Paulette LASSALLE

Sur les côtes de La Manche, au pays des 
hautes falaises, Dieppe est une jolie ville 
portuaire de 36 000 habitants reconstruite 

au 18ème siècle par un architecte de Louis XIV (elle avait 
été entièrement incendiée par ses voisins et ennemis an-
glais), mais en beaucoup plus simple que Versailles.

Il existe plusieurs clubs scolaires dans l’agglomération 
dieppoise : 5 en primaire, 2 au collège et enfin la section 
« jeunes » du club civil. La plupart commencent au CM1 
ou au CM2 avec les parties de la brochure « Le Scrabble 
en primaire » puis continuent au club du collège. Si ces 
jeunes se montrent motivés, ils viennent également dis-
puter une partie commentée le mercredi après-midi et, 
le vendredi soir, la partie du club avec les grands. Certains 
n’attendent d’ailleurs pas très 
longemps pour dominer leurs 
aînés ! 

Les jeunes Dieppois ont ainsi 
la possibilité de jouer plu-
sieurs fois par semaine, ce 
qui favorise les progrès pour 
la majorité. Le club compte 
ainsi dans ses rangs quelques-
uns des meilleurs espoirs du 
Scrabble normand. Commen-
çons par les « poids lourds » 
(non, non, je ne parle pas 
seulement de David !) : 
• Arnaud, le plus titré d’entre 
tous avec 2 titres de champion de France scolaire (en 2001 
à Houplines chez les benjamins et en 2003 à Chamalières 
chez les cadets), 2 titres de champion de France senior des 
3ème séries en 2005 à Martigues (individuel et blitz), sans 
oublier ses participations régulières au championnat du 

Le tournoi scolaire de Dieppe

Les Dieppois à Aix cette année

Les occasions pour réunir tout ce « petit » monde ne man-
quent pas. Les simultanés trimestriels prévus par la Fédéra-
tion se jouent toujours un samedi après-midi pour regrouper 
tous les niveaux et multiplier les contacts entre ces jeunes. 
Et côté ambiance, rien de tel qu’un goûter pour clore en 
beauté l’après-
midi ! 
Au mois de 
janvier, tous 
les ans, le club 
organise  un 
tournoi réservé 
aux scolaires. 
Entre quarante 
et cinquante 
joueurs y par-
ticipent, venus 
en grande par-
tie de Dieppe 
mais  égale-
ment des autres clubs scolaires de la région. Une compétition 
rafraîchissante où les plus rodés côtoient ceux qui se lancent 
dans leur première partie hors de l’école. Deux manches 
distinctes sont proposées : une plus simple en 12 coups pour 
les poussins et une partie entière pour les grands, toutes deux 
concoctées par Aurélien, notre président de comité. Des par-

ties faisant 
la part belle 
à la techni-
que,  pour 
permettre à 
tous de s’en 
tirer à bon(s) 
compte(s), 
avec, néan-
moins, quel-
ques coups 
ardus  qui 
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monde. Outre ses qualités de joueur, Arnaud répond tou-
jours présent pour rendre service (ça, c’est de famille !), 
en particulier pour m’aider à manipuler l’ordinateur où là, 
vraiment, je ne suis pas douée !

• David, son principal challenger et le tuteur des plus 
jeunes, grand dévoreur… de listes de mots, qualifié 
plusieurs fois pour les championnats de France et 
du monde.
• Henri, champion de Normandie des juniors en 
2005, le plus dilettante, qui est parti cette année 
poursuivre ses études d’anglais à Caen mais reste 
licencié à Dieppe.

Les plus jeunes ne sont pas en reste : au niveau des 
benjamins, Giovanni vient de marquer ses 1ers PP4 
à Aix-les-Bains aux parties originales, Niels, dans 
son sillage, ne devrait pas tarder à l’imiter, tandis 
que Simon, champion des poussins « scolaires » à 
Belfort s’annonce déjà comme un futur « grand ». 
Mais n’oublions les autres jeunes pousses locales, 

des plus grands aux plus petits, Hélène, Aurélie, Manuel, 

Ruben, Cédric, qui participent à la vie animée de ce groupe 
et s’entraînent pour égaler les leaders. Quant aux poussins 
qui démarrent l’activité cette année, il est encore trop tôt 
pour détecter lesquels vont persévérer. Mais une chose est 
certaine, le jeu semble les séduire !

Les jeunes de Dieppe

font jaser longtemps après. Demandez à Arnaud et consorts 
s’ils ne se rappellent pas le coup du MINIGOLF ou celui 
des COLEOPTERES… ☺
 
En avril, pour le tournoi national, oubliés les jeux, tout le 
monde au travail avec au programme, installation, ramas-
sage, arbitrage, buvette… Une aide bienvenue pour les 
adultes organisateurs de cette compétition.

Si l’initia-
t ion com-
mence avec 
«  m a m i e 
Paulette », 
elle se pour-
su i t  avec 
B e r n a r d 
et d’autres 
membres du 
club toujours disponibles pour véhiculer tout ce petit monde 
dans les tournois, voire les chaperonner au championnat de 
France senior (Bernard, déjà cité, et son compère Jean-Ma-

rie). Mais aussi, quelle chance pour eux d’avoir un 
président de comité qui, en plus d’être un champion, 
les motive, les suit et n’hésite pas à les accueillir 
quelques jours chez lui pour les préparer avant le 
championnat du monde, Aurélien bien sûr !

Si fréquenter de nombreux établissements scolaires 
pour initier les plus jeunes et ne pas compter les 
kilomètres pour accompagner les plus aguerris, de-
mande une forte mobilisation et une grande énergie, 
il est sûr qu’on se trouve largement récompensé. 
Voir le plaisir que chacun éprouve, quel que soit son 
niveau, constitue la plus grande satisfaction et … la 
meilleure source de motivation ! 

Les autres membres 
adultes du club de 
Dieppe sont égale-
ment heureux de voir 
arriver, parmi eux, la 
future relève. Et que 
ce soit lors des séan-
ces traditionnelles ou 
bien lors de fête du 
club en février où tout 
le monde se réunit 
autour d’un repas et 
de grilles de scrabble, 
quelle joie de voir 
toutes les générations 
confondues s’amuser ensemble ! 

Le tournoi scolaire de Dieppe

Les Dieppois à Aix cette année

Un futur champion parmi les débutants 2005 ?

Cédric, champion

Le tournoi scolaire de Dieppe

Les occasions pour réunir tout ce « petit » monde ne man-
quent pas. Les simultanés trimestriels prévus par la Fédéra-
tion se jouent toujours un samedi après-midi pour regrouper 
tous les niveaux et multiplier les contacts entre ces jeunes. 
Et côté ambiance, rien de tel qu’un goûter pour clore en 
beauté l’après-
midi ! 
Au mois de 
janvier, tous 
les ans, le club 
organise  un 
tournoi réservé 
aux scolaires. 
Entre quarante 
et cinquante 
joueurs y par-
ticipent, venus 
en grande par-
tie de Dieppe 
mais  égale-
ment des autres clubs scolaires de la région. Une compétition 
rafraîchissante où les plus rodés côtoient ceux qui se lancent 
dans leur première partie hors de l’école. Deux manches 
distinctes sont proposées : une plus simple en 12 coups pour 
les poussins et une partie entière pour les grands, toutes deux 
concoctées par Aurélien, notre président de comité. Des par-

ties faisant 
la part belle 
à la techni-
que,  pour 
permettre à 
tous de s’en 
tirer à bon(s) 
compte(s), 
avec, néan-
moins, quel-
ques coups 
ardus  qui 
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Emilie et Nicolas Chanson
L’ETAT CIVIL : Emilie Chanson, 16 ans, Cha-
malières, lycéenne en terminale.

LA SCRABBLEUSE :
Depuis… Ouh là, en pointillé depuis le primaire, et réellement de-
puis le collège je pense.
A quelle occasion ? Dans mon école étaient organisées des acti-
vités, dont le Scrabble faisait partie… eh oui c’est comme ça que 
Thierry et Christine m’ont recrutée, je ne me suis rendue compte 
de rien ;o)
Le meilleur souvenir : tous les championnats de France que j’ai 
pu faire depuis Houplines.
Le plus mauvais souvenir : c’est déjà oublié ;o)
Le partenaire de paires idéal : mon frérot ou peut être Jérôme 
(paire de choc à vichy :p)
Le mot le plus laid de l’ODS : pff
Un souhait : que le Scrabble se développe de plus en plus au ni-
veau scolaire, bien que j’aie l’impression que c’est ce qui est en 
train de se passer ☺ ….

L’ETRE HUMAIN :
Les hobbies : la danse, la 
musique, l’escalade et le 
Scrabble bien sûr
Le livre, le disque et le film 
que tu emporterais sur 
l’île déserte : les Rivières 
Pourpres de Jean Christo-
phe Grangé, pour le disque, 
Pop’N’Gum du groupe Su-
perbus :p et pour le film…
euh….. La Cité de la Peur 
Les vacances idéales : 
…Alors, déjà il faut que ce 
soit au soleil☺ donc je di-
rais une semaine de vacances 
avec mes potes au bord de la mer …. 
Le plat ou le type de cuisine préféré : le Nutella et les pizza
Une couleur : le rose
Un animal : un lapin
Une époque de l’histoire : la nôtre
Un leitmotiv, une maxime ou un dicton :
« On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. »
Pêle-mêle, tu aimes… la musique, Superbus, ma chambre (et son 
bordel :p), MSN, l’escalade, les bonbons acides et pleins de sucre, 
danser, me réveiller en pleine nuit et constater qu’il me reste en-
core quelques heures pour dormir, le volley, être avec mes potes, 
les concerts, manger en général et le chocolat en particulier, Oasis, 
McDo, dormir, traîner dans les magasins, la plage, les sucettes, la 
danse orientale, la neige, le piano, Aqua, le rose :p …  
…et tu détestes… me lever le dimanche matin pour bosser, me 
lever tôt en général, attendre mille ans aux arrêts de bus, quand 
l’ordi se met à ramer, les boissons pétillantes, le mensonge, perdre 
mon temps, les insectes, les carottes, faire la queue, téléphoner, être 
en retard (même si ça m’arrive souvent…), louper un scrabble au 
premier coup, l’endurance …

par Josiane
ROCCHIETTA

1  CONSONNE  2 CONSONNES 1 CONSONNE  2 CONSONNES 
       
ACORE plante marais ACCORE,R terme marine GÂTER  GATTER 
ACUL parc huit, ACCUL ss issue GAVOT,E Gap GAVOTTE danse
ADITION succession ADDITION  GEMEAUX  GEMMAUX gemmail
AFIN  AFFIN voisin GENTILE  GENTILLE 
ANAL,E,AUX  ANNAL,E,AUX  GUERE,S  GUERRE 
ARCANE mystere ARCANNE craie HAKA chant tribal HAKKA chinois
ARÊTE  ARRÊTE  LOUPIOTE ptte lampe LOUPIOT,(T)E enfant
BACHOTE,R  BACHOTTE tonneau MÂLE  MALLE 
BALADE,R promener BALLADE poéme MANETTE  MANNETTE ptte manne
BALLOTE plante BALLOTTE,R  MARANTE plante trop, MARRANTE 
BARBOTE,R  BARBOT,(T)E poisson MARONNER maugreer MARRONNER deveniresclave
BARETE,R barrir ppi, BARRETTE  MATE  MATTE fusion minerai
BÊTE  BETTE(blette)  MECANO mécanicien MECCANO jeu construct,
BEUR,E  BEURRE  MILE  MILLE 
BOÎTE  BOITTE boet(t)e MOLE/MÔLE  MOLLE 
BOT,E  BOTTE  MOURON,S plante,souci MOURRONS 
BOULE  BOULLE/ style NAPEE  NAPPEE 
BOUR,E valet atout BOURRE  NAVARIN râgout NAVARRIN,E de Navarre
CALER  CALLER folklore PÂLE  PALLE linge sacré
CAPA(caper)  CAPPA vêtmt rel, PALOT,TE  PALOTE,R remuer terre(palot)
CELA  CELLA temple PANE,E  PANNE,E sans argent
CIRE  CIRRE cirrhe PARLOTE,R ppi PARLOT(T)E 
CLOPER  CLOPPE,R vi corresp, PATEE  PATTE,E extrémité large
COCU,S  COCCUS bactérie PERSONE masque théatre  PERSONNE 
COIT,E  COITTE édredon PINE pénis PINNE coquillage
COLEE plat épée COLLEE  PYROLE pirole (plante) PYRROL,E compos,chim,
COMA  COMMA mus, QUÊTE  QUETTE tresse
COMANDANT pers,mandat COMMANDANT  RÂLER ppi RALLER criercerf ppi
CONSONNE,R  CONSONNE  RATE  RATTE p,de terre
COTER  COTTER étayer RECOLER vérifier RECOLLER 
DATE  DATTE  RIFLE,R raboter RIF(F)LE combat
DECA  DECCA radio RIGOLO,TE  RIGOLLOT cataplasme
DECOLERA  DECOLLERA  SERE fromage SERRE 
DEGOUTER  DEGOUTTER  SONE  SONNE 
DEGOÛTER  DEGOUTTER ppi TALER meurtrir TALLER talles,rejets
DÔNA titre esp, DONNA  TÊTE  TETTE bout mamelle
FÊLE,R  FELLE tube verrier TOLE  TOLLE 
FILER  FILLER m.Hongrie TÔLE  TOLLE neige regelée
FLÛTER  FLUTTER avion TOREE,R  TORREE barbecue
FRAPE voyou FRAPPE  TRIAL  TRIALLE mollusque
FRETE,R lever véhic, FRETTE,R anneau TRIBAL,E  TRIBALLE,R inst,battre peaux
FRITER (se) altercat, FRITTER agglomérer    
GALA  GALLA l,ethiopie    
GALE arbuste GALLE excrois,    
GALON  GALLON

Les mots de la liste ci-dessous sont valables avec une consonne simple 
ou doublée ; les significations des mots (le plus souvent différentes) 
sont indiquées sauf pour les termes les plus courants.
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Emilie et Nicolas Chanson

Coup d‛œ
il

L’ETAT CIVIL : Emilie Chanson, 16 ans, Cha-
malières, lycéenne en terminale.

LA SCRABBLEUSE :
Depuis… Ouh là, en pointillé depuis le primaire, et réellement de-
puis le collège je pense.
A quelle occasion ? Dans mon école étaient organisées des acti-
vités, dont le Scrabble faisait partie… eh oui c’est comme ça que 
Thierry et Christine m’ont recrutée, je ne me suis rendue compte 
de rien ;o)
Le meilleur souvenir : tous les championnats de France que j’ai 
pu faire depuis Houplines.
Le plus mauvais souvenir : c’est déjà oublié ;o)
Le partenaire de paires idéal : mon frérot ou peut être Jérôme 
(paire de choc à vichy :p)
Le mot le plus laid de l’ODS : pff
Un souhait : que le Scrabble se développe de plus en plus au ni-
veau scolaire, bien que j’aie l’impression que c’est ce qui est en 
train de se passer ☺ ….

L’ETRE HUMAIN :
Les hobbies : la danse, la 
musique, l’escalade et le 
Scrabble bien sûr
Le livre, le disque et le film 
que tu emporterais sur 
l’île déserte : les Rivières 
Pourpres de Jean Christo-
phe Grangé, pour le disque, 
Pop’N’Gum du groupe Su-
perbus :p et pour le film…
euh….. La Cité de la Peur 
Les vacances idéales : 
…Alors, déjà il faut que ce 
soit au soleil☺ donc je di-
rais une semaine de vacances 
avec mes potes au bord de la mer …. 
Le plat ou le type de cuisine préféré : le Nutella et les pizza
Une couleur : le rose
Un animal : un lapin
Une époque de l’histoire : la nôtre
Un leitmotiv, une maxime ou un dicton :
« On reconnaît le bonheur au bruit qu’il fait quand il s’en va. »
Pêle-mêle, tu aimes… la musique, Superbus, ma chambre (et son 
bordel :p), MSN, l’escalade, les bonbons acides et pleins de sucre, 
danser, me réveiller en pleine nuit et constater qu’il me reste en-
core quelques heures pour dormir, le volley, être avec mes potes, 
les concerts, manger en général et le chocolat en particulier, Oasis, 
McDo, dormir, traîner dans les magasins, la plage, les sucettes, la 
danse orientale, la neige, le piano, Aqua, le rose :p …  
…et tu détestes… me lever le dimanche matin pour bosser, me 
lever tôt en général, attendre mille ans aux arrêts de bus, quand 
l’ordi se met à ramer, les boissons pétillantes, le mensonge, perdre 
mon temps, les insectes, les carottes, faire la queue, téléphoner, être 
en retard (même si ça m’arrive souvent…), louper un scrabble au 
premier coup, l’endurance …

L’ETAT CIVIL : Nicolas Chanson, bientôt 15 ans, habitant 
Chamalières (63), du comité Auvergne

LE SCRABBLEUR :
Depuis... le CE2 donc déjà 7 années !!!!!!
A quelle occasion ? Dans mon école, il était organisé beau-
coup d’activités sportives et culturelles, dont le Scrabble qui 
était encadré par Thierry Milon alias Guy Roux !!!!
Le meilleur souvenir : tous les championnats de France sco-
laires que j’ai faits (5 déjà)
Le plus mauvais souvenir : lors des championnats de France 
scolaire a Ruoms,... de très mauvais résultats lol
Le partenaire de paires idéal : alors ….. je vais dire ma sœur 
(lol), même si on se contredit beaucoup ! Sinon il y a Jérôme 
avec qui je fais des parties monstrueuses !! ☺ Et aussi Tho-
mas, un jeune’s de mon comité (avec qui j’ai fait les paires 
originales à Vichy)
Le plus beau mot de l’ODS : Oiseler 

 …et le plus laid : grrr
Une anecdote scrabblesque : 
mes premiers PP4 à Montluçon 
==→ 10 !!!!!
Un souhait : le développement du 
Scrabble duplicate dans les écoles !

L’ETRE HUMAIN :
Les hobbies : le foot, le Scrabble, le 
tennis, en fait le sport en général !!! 
la musique , le ciné , la piscine…..
Le livre, le disque et le film que tu em-
porterais sur l’île déserte : disque: 
still not getting any de simple plan, 
pas de livre j’aime pas trop lire et 
pour le film : Les légendes d’automne
Les vacances idéales : au soleil, sur 
la plage, avec tout plein de potes et 

la mer à 30° voilà tout simplement
Le plat ou le type de cuisine préféré : les spaghettis bolo-
gnaises, pizzas ou nutella !!
Une couleur : le rouge
Un animal : un renard
Une époque de l’histoire : le Moyen - Age
L’homme célèbre que au aurais voulu être : Basile Boli 
…Et ne pas être : Hitler (dire que sa mère a failli avorter…)
Pêle-mêle, tu aimes… Le Scrabble, le foot, la musique, le ten-
nis, le dimanche, le ciné, la télé, le MacDo (ou do mac comme 
dit yo), topping en famille, la glace à l’italienne, les crêpes, me 
battre avec ma sœur pour avoir l’ordi ☺, le club des volcans, 
l’Olympique de Marseille, quand je reçois un message, aller 
dans ma piscine, faire bronzette, jouer a PES, Raphael, green 
day et plein d’autres groupes…..
….et tu détestes… Me lever tôt le matin, attendre, les bana-
nes, le chat des voisins, attendre trois quarts d’heure un bus, 
aller en français, monter 7 étages pour aller en histoire, les 
entraînements physiques mais faut en faire, rester 3h dans un 
magasin...

par Josiane
ROCCHIETTA

1  CONSONNE  2 CONSONNES 1 CONSONNE  2 CONSONNES 
       
ACORE plante marais ACCORE,R terme marine GÂTER  GATTER 
ACUL parc huit, ACCUL ss issue GAVOT,E Gap GAVOTTE danse
ADITION succession ADDITION  GEMEAUX  GEMMAUX gemmail
AFIN  AFFIN voisin GENTILE  GENTILLE 
ANAL,E,AUX  ANNAL,E,AUX  GUERE,S  GUERRE 
ARCANE mystere ARCANNE craie HAKA chant tribal HAKKA chinois
ARÊTE  ARRÊTE  LOUPIOTE ptte lampe LOUPIOT,(T)E enfant
BACHOTE,R  BACHOTTE tonneau MÂLE  MALLE 
BALADE,R promener BALLADE poéme MANETTE  MANNETTE ptte manne
BALLOTE plante BALLOTTE,R  MARANTE plante trop, MARRANTE 
BARBOTE,R  BARBOT,(T)E poisson MARONNER maugreer MARRONNER deveniresclave
BARETE,R barrir ppi, BARRETTE  MATE  MATTE fusion minerai
BÊTE  BETTE(blette)  MECANO mécanicien MECCANO jeu construct,
BEUR,E  BEURRE  MILE  MILLE 
BOÎTE  BOITTE boet(t)e MOLE/MÔLE  MOLLE 
BOT,E  BOTTE  MOURON,S plante,souci MOURRONS 
BOULE  BOULLE/ style NAPEE  NAPPEE 
BOUR,E valet atout BOURRE  NAVARIN râgout NAVARRIN,E de Navarre
CALER  CALLER folklore PÂLE  PALLE linge sacré
CAPA(caper)  CAPPA vêtmt rel, PALOT,TE  PALOTE,R remuer terre(palot)
CELA  CELLA temple PANE,E  PANNE,E sans argent
CIRE  CIRRE cirrhe PARLOTE,R ppi PARLOT(T)E 
CLOPER  CLOPPE,R vi corresp, PATEE  PATTE,E extrémité large
COCU,S  COCCUS bactérie PERSONE masque théatre  PERSONNE 
COIT,E  COITTE édredon PINE pénis PINNE coquillage
COLEE plat épée COLLEE  PYROLE pirole (plante) PYRROL,E compos,chim,
COMA  COMMA mus, QUÊTE  QUETTE tresse
COMANDANT pers,mandat COMMANDANT  RÂLER ppi RALLER criercerf ppi
CONSONNE,R  CONSONNE  RATE  RATTE p,de terre
COTER  COTTER étayer RECOLER vérifier RECOLLER 
DATE  DATTE  RIFLE,R raboter RIF(F)LE combat
DECA  DECCA radio RIGOLO,TE  RIGOLLOT cataplasme
DECOLERA  DECOLLERA  SERE fromage SERRE 
DEGOUTER  DEGOUTTER  SONE  SONNE 
DEGOÛTER  DEGOUTTER ppi TALER meurtrir TALLER talles,rejets
DÔNA titre esp, DONNA  TÊTE  TETTE bout mamelle
FÊLE,R  FELLE tube verrier TOLE  TOLLE 
FILER  FILLER m.Hongrie TÔLE  TOLLE neige regelée
FLÛTER  FLUTTER avion TOREE,R  TORREE barbecue
FRAPE voyou FRAPPE  TRIAL  TRIALLE mollusque
FRETE,R lever véhic, FRETTE,R anneau TRIBAL,E  TRIBALLE,R inst,battre peaux
FRITER (se) altercat, FRITTER agglomérer    
GALA  GALLA l,ethiopie    
GALE arbuste GALLE excrois,    
GALON  GALLON
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In
fo

s Liste des joueurs qualifiés pour les Championnats de France scolaires 
(Val-Cenis, du 28 avril au 1er mai 2006), à la suite du Festival d’Aix-les-Bains 

ou des phases 1 et 2 du Championnat de France.

Inscrivez-vous auprès de votre animateur ou délégué scolaire
pour les Championnats Régionaux si vous n’êtes pas encore qualifiés !

  Série Club Qualifié par
BENJAMINS 
BARBIER Simon 7 M04 Dieppe Phase 1
BAUMONT Vincent 7 W03 Chamalières Phase 1
BOSIER Lou 6A F25 La Côte-Saint-André Phase 1
D’ANDREA Giovanni 6B MS03 Dieppe Phase 1
GRIMAL Rémi 6A P01 Bourges Phase 1
MARCHAND-MAILLET Loïc 6B O28 Les Pennes-Mirabeau Phase 1
MERLY Laurent 6B B23 Tournefeuille Aix-les-Bains
MURALI-MOHAN Meena 6A L30 Vourles Phase 1
PIET Claire 6B A03 Mulhouse Phase 1
RAYNAUD Camille 6B W03 Chamalières Phase 1
RENIE Nicolas 5A K08 Thionville Phase 1

CADETS 
ADELL Franck 6B B23 Tournefeuille Aix-les-Bains
ALARY Julie 6B W03 Chamalières Phase 1
BELTRAMO Marion 6B F03 Val Cenis Phase 1
BOIRON Tiphaine 4B L37 Roche-la-Molière Aix-les-Bains
BORNE Alan 6B D05 Nantes Phase 1
BOUSSAERT Jean-Clément 5B C21 Montbard Phase 1
CAROLE Mathias 6B Q16 Fort-de-France 3 Phase 1
CHANSON Nicolas 6A W03 Chamalières Phase 1
DUBREUIL Julien 3 R13 Lavoncourt Phase 2
GRONDEAU Olivier 5B HS12 Meudon Phase 1
GUISSET Denis 6B IS22 Arles-sur-Tech Phase 2
LANSIN Etienne 7 W03 Chamalières Phase 2
LEROY Nicolas 5B K05 Metz Phase 1
MASSON Antoine 7 W03 Chamalières Phase 1
MONNIER Aurélie 6B M04 Dieppe Phase 2
PFLEGER Mathieu 6A A03 Mulhouse Phase 1
POITEL Stéphane 7 FS17 Gaillard Phase 2

JUNIORS 
ARRIGONI Maxime 6B N26 Menton 2 Phase 1
BOCCON Martin 6A F04 Annecy Phase 1
BRELLE Anne-Claire 6A F04 Annecy Phase 1
CHANSON Emilie 6B W03 Chamalières Phase 1
CREAC’H David 5B S03 Crozon Phase 1
DELAIRE Julien 3 G28 Houplines Phase 2
ESTEVE Loïc 6A L30 Vourles Aix-les-Bains
JEMPF Luc 3 K15 Trieux Phase 2
JULIEN Kévin 2 K14 Verdun Phase 3
LE MEUR Jérémy 6A C03 Dijon Phase 1
LUBINEAU Antoine 5B L26 Ambérieu-en-Bugey Phase 1
MARINIERE Paul 5A F12 Chambéry-Centre Phase 1
MEYRUEIS Antoine 5B HS12 Meudon Phase 1
MURALI-MOHAN Meera 5B L30 Vourles Phase 1
RAPHAEL Elise 4B C03 Dijon Phase 2
SIVIGNON Aurélie 4B L14 Roanne Phase 2
STEHLE Antoine 2 HS12 Meudon Phase 3
VALLADE David 3 M04 Dieppe Phase 2

Le bulletin « infos jeunes » 
est désormais diffusé sur 
le site de la fédération…..

Cliquez sur « scolaires », Cliquez 
sur « Bulletin infos jeunes »

Téléchargez le bulletin
Envoyez vos réponses 

sur l’adresse mail 
de Lydie LAURET :

lydielauret@yahoo.fr

A compter du mois de février, 
le bulletin sera accessible

tous les premiers vendredis 
du mois à 19 heures

La commission vous souhaite 
une bonne année 2006 !
de la réussite dans vos études, 

dans vos activités extra-scolaires,
... dans le Scrabble !!

C’est Nicolas Aubert qui s’occupe
désormais du «scolaire» au siège 
de la Fédération. Vous pouvez le 
contacter à l’adresse suivante :

naubert@ffsc.fr

Une info pour les 
«18-25 ans»

en tant que fédération 
organisatrice, 

la FFSc a obtenu que 
le quota de joueurs qualifiés 
dans cette catégorie d’âge 

pour les Championnats du Monde 
à Tours soit porté à 7 joueurs 

(au lieu de 5).

Le jeu d’ «Infos-Jeunes» 
liste des gagnants depuis le début
- N°1 : Julien Delaire, Alexandre Pillon 

et Pierre-Antoine Petiaux
- N°2 : Nicolas Chanson, 

Antoine Chalaux et Alexandre Pillon
- N°3 : Aurélien Maquin, 

Fabien Morgan et Rémi Grimal
- N°4 :  Stéphane Poitel et Simon Pernak

- N°5 : Elise Raphael 
et Jean-Baptiste Dreveton


