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www.ffbridge.fr Le Bridge, laissez-vous surprendre !

Sport d’équipe, jeu de stratégie, le bridge
de compétition passionne des milliers
d’adolescents. La Fédération Française de
Bridge propose des sessions d’initiations
dans les collèges et les lycées. 

Chaque année, les élèves participent aux
championnats de France scolaire. Des
camps de vacances sur le thème du bridge
réunissent des centaines de jeunes…

Venez, vous serez surpris !

Au bridge, 
ENTRE NOUS  ÇA “FIT ” !

Fit
Présence d’une couleur commune
d’un minimum de 8 cartes 
dans un même camp.
Être fitté, c’est être en situation 
de fit avec son partenaire.
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SNIF… DÉJÀ LA FIN DE SAISON !

Oh là là, mais les chronos se sont déréglés cette année ou j’ai rêvé qu’une saison de Scrabble venait de 
s’écouler en semi-rapide ou même en blitz ?

J’ai bien rêvé : rêvé d’une saison avec toujours autant de jeunes licenciés, toujours plus de clubs jeunes 
& scolaires affiliés, toujours plus d’animateurs et d’enseignants motivés, encore et toujours de beaux 
championnats de France et un séjour d’Aix au top… et toujours plus de projets concrétisés.

Et le rêve est devenu réalité avec quelques 350 clubs affiliés (180 clubs en 2009-2010), un beau défi « Le 
Scrabble, c’est la classe ! » qui a retenu toute l’attention des enseignants, un concours de Scrabble scolaire 
auquel ont participé 27000 enfants, des formateurs accrédités, des Espoirs très inspirés et un cahier-jeux 
venant récompenser l’année.

À toutes et à tous, joueurs, animateurs, enseignants, délégués scolaires, présidents de comité, membres 
de la DNSJS et de la FFSc, je souhaite de belles vacances ensoleillées et vous donne rendez-vous à la 
rentrée tout beaux et tout bronzés ! 

Et si cet été, entre le 13 et le 20 juillet, vous vous ennuyez, encouragez nos meilleurs jeunes sur le site de 
la fédé ! Qu’ils nous ramènent 2 titres de champions du monde !
 

Limonade à l’hôtel (parce qu’au camping ou sous les cocotiers, ça ne l’fait pas) 
Nathalie Del Olmo.
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Un an après les acclamés championnats de France 
de Poisy, c’était au tour de la Bretagne et de sa 
fine équipe d’organisateurs d’accueillir l’élite des 
jeunes Scrabbleurs Français mais aussi Corentin 
Bonnet.

Pour la plupart, c’est après un voyage en train 
long comme les cheveux de Nico Tom que se fait 
l’arrivée sur les terres de Bécassine. Pour certains 
autres, membres d’un comité récemment racheté 
par le Qatar, le voyage se fait en avion (ce qu’ils 
ne savent pas encore c’est qu’ils iront à Rimouski 
en train du coup !). Puis c’est le premier soir, on 
retrouve tout le monde avec plaisir et la bonne 
humeur est au rendez-vous. Et il est déjà question 
de trafic de matelas. Pour nous accueillir, la 
Bretagne s’est mise en grandes pompes : elle a 
revêtu un soleil plaisant… on nous 
aurait donc menti…  Je me dis 
qu’il y a un an j’étais à New-York 
et en effet, pas de comparaison 
possible : Times Square ça a quand 
même vachement moins de gueule que la rade 
de Lorient. On découvre le self qui rappelle 
vaguement le lycée mais on fait abstraction et 
on prend une serviette. Une seule. Faites pas les 
malins. Il veille…  

Vient l’heure du traditionnel quiz habituellement 
orchestré par DJ Brioche. Mais la tradition est 
bousculée car notre MC veut décidemment 
révolutionner les quiz. Pas de M.Delarouvelle 
à la baguette donc mais c’est notre Boulbar 
national qui prend les rênes, bien décidé à nous 

faire découvrir sa région. Et tout de suite, la 
compétition fait rage, les équipes sont gonflées 
à bloc, l’engouement est total. Dommage que 
ce soit si court, la foule en folie en redemande. 
Tenez, justement il reste deux questions bonus 
qui n’ont pas été posées pendant cette soirée, je 
vous les offre :
1) Quel breton perdit un bras de fer chinois contre 
le Cardinal Richelieu en 1634 ? 
2) Quel breton fut le premier à faire du foot ?

Vous pouvez envoyer vos réponses directement 
au siège de la FFSc (7 rue des Hauts 49250 La 
Ménitré) 

Notre animateur du soir nous gratifiera au 
passage de deux chefs-d’œuvre  musicaux issus 
du richissime patrimoine breton, devant un public 

conquis. Un alléchant avant-goût 
de la soirée du samedi qui marqua 
le début de la Boulbarmania. Mais 
c’est déjà l’heure de se coucher 
pour tous les joueurs, le plus tôt 

possible afin d’être d’aplomb le lendemain. 
Malheureusement le foyer se mettra en travers 
du chemin des juniors vers leur lit. Comprenons 
les, il y faisait chaud, le café coulait à flot, on y 
tapait le tarot, le poker, le billard, le Babyfoot, 
le topping et même parfois le curling. Plus tard, 
Baul le Boulb passera même par la table de billard 
pour nous offrir un cri de guerre scatophile dont 
il a le secret. Et c’est au compte-goutte que les 
jeunes (et même les moins jeunes) regagnent 
pour quelques heures (minutes) leur chambre… 
individuelles s’il vous plait. 

Chaud comme la Breizh

Même qu’on a vu des 
bateaux et que c’était 
chouette. Cependant, 
aucun vomi à déclarer…
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Et en parlant d’individuel, c’en est le début dès 
le matin. Après un petit déjeuner servi par «  les 
couguars », il faut se dépêcher pour être à l’heure 
car la partie débute à 9h30, « que ça nous plaise 
ou non ». Et c’est donc à 9h42 que la compétition 
commence dans le gymnase non chauffé dont la 
température n’excédait pas la différence de but du 
FC Lorient en Ligue 1. Pour éviter une congélation 
à la bretonne, Gastounet empruntera même la 
parka de Mister Besson, ce qui lui permettra de 
gagner la première partie avec 15 points d’avance 
et une température corporelle supérieure à 9°c. 
C’est l’heure du repas. On mange des haricots 
verts (à l’école des sorciers ; vanne d’Antoine 
Rousseau… sans commentaire). Puis c’est l’heure 
du fameux tournoi en paires, histoire de passer 
un après-midi entre détente et compétition. Les 
arbitres font de leur mieux pour maintenir un 
volume de conversation raisonnable entre les 
joueurs mais cette quête semble vouée à l’échec. 
Quelques plaisantins du premier rang déclenchent 
une hilarité incontrôlable chez certains arbitres 
sur le coup de FéES, deux joueurs jugent bon 
d’aller aux toilettes exactement en même temps, 
révélant leur liaison au grand jour pendant que 
JB et Le Grand Saux se fraient tranquillement 
un chemin vers le titre de champion de France 
devant la paire de cadets Neil Clow et Bebou La 
Coulante. La remise des trophées se fera dans la 
foulée. Enfin… « Trophée » n’est pas le mot exact. 
Pouf Pouf ! La remise des bouts de bois se fera 
dans la foulée. 

Vient ensuite la tant attendue soirée Karaoké, 
événement far de ce week-end Breton. Pour les 
autres ne souhaitant pas baver dans un micro, la 
fameuse malle à jeux, couvercle béant, n’attend 
que de se faire vider. Et ce sera vite fait. Les 
pauvres amateurs de jeux de société se feront 
assassiner les oreilles par une installation de 
sono un peu approximative (voire complètement 
moisie). Heureusement la richesse du répertoire 
et la variété des vinyles (oui… des vinyles…) 
permettra même aux plus jeunes de s’exprimer en 
chanson sur les airs de leur enfance. Au menu  : 
Aznavour, Sardou, Barbelivien pour ne citer que 
les plus récents. Goldman est mis à l'honneur par
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plusieurs chanteurs en herbe, le tout baigné 
dans une savoureuse soupe au larsen. On ne 
s’entendrait presque plus taper le carton  ! Eric 
Rousseau improvise 
un atelier magie et 
dégoute son public 
avec des tours 
plutôt énervants 
je l’avoue… Et un événement notable a  lieu à 
la table de Time’s Up : Alexis Mosbach bouche 
bée et immobile pendant plus de 41 secondes, si 
si je vous jure que c’est possible ! Daniel Allain 
s’empare habilement du micro et nous offre une 
remarquable version de La Bohème. 

La soirée se poursuivra avec des chansons de 
plus en plus vieilles au fil des 
minutes, et avec un public 
de plus en plus absent mais 
surtout avec seulement 
deux chanteurs, de prestige. 
Une toute autre ambiance 
s’emparera du gymnase 
quand Pierrick et Christine 
entonneront « Là-bas »… les yeux dans les yeux. 
Ce dernier continuera ensuite en solo sur un 
répertoire toujours plus Moyen-Ȃgeux pour le 
plus grand plaisir des rares survivants. C’est en 
revenant le lendemain matin qu’on le retrouva, 
chantant du Charles Trenet… 

Dimanche matin, déjà le dernier jour des 
hostilités. Les visages ne montrent pas la 
fatigue qui est pourtant déjà bien présente et se 
ferment au moment de se pencher sur la grille. 

Il fait toujours aussi froid dans 
la salle et on plaint notre table 
fixe qui est si près de la porte ! 
Un barricot impromptu vient 
bouleverser le tournoi  : un sous-

top à moins 123 ça calme. Seulement cinq joueurs 
le jouent et notamment Coralie, bravo à elle. Et 
c’est déjà l’heure de l’ultime partie du week-end. 
Elle couronnera sans trop de surprise Monsieur 
Gastounet qui devient champion de France 
Junior devant JB, qui passera en espoir la saison 
prochaine, et enfin Amaury. Chez les cadets, 
c’est l’élève de notre néo quadra normand, j’ai 

nommé Bebou 
la Coulante qui 
devance d’une 
longue tête son 
rival Erwan et 
Quentin Mallegol 
termine le 
podium. Pour les 

benjamins c’est Alexandre Brikas qui l’emporte, 
suivi de la mascotte Antonin Aubry (qui a même 
fait péter le gel pour la remise des prix) et enfin 
Lilian Leclerc. Les frères Allagnat raflent les titres 
de poussins et mini poussins, autant dire que 
c’est un nom qu’on risque d’entendre beaucoup 
dans les années à venir. Le reste de l’après-midi 

« Après un rapide passage dans les 
chambres pour se faire beaux/belles, ou 
pas, c’est l’heure du palmarès et du Grand 
Prix brillamment animés par les espoirs.» 

« DJ Besson fait danser presque tous les jeunes 
avec des grands classiques, et leurs chorégraphies 
s’il vous plait. Enfin, si on peut qualifier ces 
laborieux remous corporels de chorégraphie. 
Disons plutôt que Mélo sauve la Macaréna, que 
PSY s’est retourné dans sa tombe inexistante et 
que LMFAO ont de quoi être jaloux.»



post-boum étant libre, les organisateurs avaient 
l’embarras du choix pour la visite, dans cette ville 
riche en activités touristiques. C’est finalement 
la rade de Lorient qui aura les honneurs. Le tour 
sur le bateau tanguant sera source de précieuses 
informations sur ce haut lieu de la pêche grâce 
au speaker, que l’on recevait 5/5 malgré le vent… 
Même qu’on a vu des bateaux et que c’était 
chouette. Cependant, aucun vomi à déclarer… 
dommage. 

Après un rapide passage dans les chambres pour 
se faire beaux/belles, ou pas, c’est l’heure du 
palmarès et du Grand Prix brillamment animés 
par les espoirs. Le Grand Prix sera remporté 
par l’inévitable Mégatoppeur et on notera la 
performance de Coco, sur le podium (je vous 
rassure, même lui n’y croyait pas). En tête du 
classement intercomité, ce sont les Franc-
comtois qui gagnent, ils étaient venus en nombre 
et ils faisaient du bruit. Un passage par la table 
des lots (étrangement semblable à celles des 7 
derniers championnats de France !) et c’est déjà 
le moment de pousser les chaises et les tables 
pour faire de la place…

Faire de la place pour l’incontournable boum  ! 
Avec une (vraie) sono et un éclairage à faire 
pâlir Vegas, DJ Besson fait danser presque tous 
les jeunes avec des grands classiques, et leurs 
chorégraphies s’il vous plait. Enfin, si on peut 
qualifier ces laborieux remous corporels de 
chorégraphie. Disons plutôt que Mélo sauve la 
Macaréna, que PSY s’est retourné dans sa tombe 
inexistante et que LMFAO ont de quoi être jaloux. 
Les Guyanaises nous font une démonstration 
de danse des plus exotiques qui sortira tout le 
monde d’une Bretagne qui n’en demandait pas 
tant. Un Grenoblois ne sachant plus comment se 
faire remarquer après avoir été table fixe tout le 
week-end offrira un voyage à l’hosto à Nathalie 
et Manuella. Ce qui permettra au passage à 
Manuella de continuer son Tour de France des 
hôpitaux. Malheureusement, malgré une Play 
List menée de main de maître et un dance-
floor qui affichait complet, les organisateurs 
doivent mettre un terme à la boum. Ordre de la 
hiérarchie. Au cas où la musique réveillerait les 
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habitants inexistants. Quelques minifumigènes 
improbables seront les dernières étincelles 
avant un marathon de slow qui permettra à tout 
le monde de se câliner un peu dans ce monde de 
brutes. Coco réalisera d’ailleurs un sans-faute… 

Mais c’est déjà l’heure de plier la malle, la salle 
et de commencer les au-revoir. La partie la moins 
drôle. La dernière soirée se passe au foyer, qui 
fut le lieu des festivités durant tout le séjour. JT 
craque au tarot (on a la vidéo, c’est collector), 
les espoirs se payent un DoMac à 3h du matin… 
un dimanche… à Lorient… (on est d’accord, c’est 
improbable). Pour la plupart le coucher sera 
tardif, peu importe, la journée du lendemain est 
vouée au sommeil. 

Lundi matin, de la nostalgie plein les valises, 
on part dire au revoir à tout ce petit monde 
qu’on ne reverra probablement pas avant Aix 
pour la plupart et pas avant Rimouski pour les 
plus fortunés. Pas le temps d’être triste, on 
tire un grand coup de pied dans le chapeau 
aux organisateurs et plus particulièrement à 
Pierrick qui s’est vraiment bien occupé de ces 
championnats de France que l’on pensait un 
peu mal embarqués. En montant dans le bus du 
départ, il me gratifie d’un « Fous moi le camp 
*bip* », digne des plus grands chefs d’état. Moi 
je dis adieu à la Bretagne, j’y retournerai peut-
être si on me force, j’aime pas cette région… on 
n'y trouve même pas de boules à neige. Bref, un 
bon championnat de France comme on les aime 
et à l’année prochaine à Périgueux. Et si je ne 
vous revois pas d’ici là, bonne soirée et bonne 
nuit.  

Steve Causse
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UNE FINALE nationale 

de scrabble scolaire AU TOP !

Près de 30 000 élèves d’école primaire et de 
collège ont participé cette année au Concours 
de Scrabble Scolaire 2012-2013 ! 30 000 ? Un 
nombre impressionnant d’élèves et de familles 
qui ont découvert notre jeu préféré grâce à ce 
concours mis en place depuis quelques années 
maintenant.

Mais en ce samedi 18 mai, ce sont 83 de ces élèves 
qui se sont donnés rendez-vous à Saint-Cloud 
pour s’affronter pour la grande finale nationale 
sur 2 parties préparées par Aurélien Delaruelle 
(absent mais présent par la pensée!) en 10 coups.

Après des mois de sélections dans toute la France 
et un parcours semé d’embûches,  83 enfants ont 
donc répondu présent suite à leur qualification 
via leur concours régional : pas moins de 20 
comités ont joué le jeu!

Comme l’an passé, rendez-vous donc dans les 
locaux de la Fédération Française de Bridge 
avec cependant une belle nouveauté : l’équipe 
organisatrice bénéficie d’un auditorium pour la 
retransmission ! Grâce à cette magnifique salle, 
parents et accompagnateurs peuvent suivre en 
direct la compétition : entre coup d’oeil grâce à 
la caméra sur la salle et les parties commentées 
de manière ludique et pédagogique par Antoine 
Rousseau et Julien Delaire, je peux vous dire que 

ce fut un véritable succès !! Programme chargé 
en ce samedi après-midi, sous la houlette de 
Marie-Claude Derosne et de Nathalie Del Olmo : 
l’organisation est bien rodée.

Dès 13h30 les premiers enfants arrivent et 
s’installent progressivement à leur table. Chacun 
peut y découvrir avec joie un beau diplôme à 
son nom. Peu avant le début de la partie, la 
centaine de spectateurs (essentiellement les 
familles) s’installe de son côté dans l’auditorium. 
Dans la salle de jeu, présentation de l’équipe 
organisatrice, explication du déroulement de la 
finale, rappel des règles et la première partie peut 
commencer.

15h : Partie 1, 442 points 1 scrabble.
Tout se déroule sans accroc même s’il est 
difficile d’obtenir un calme olympien pendant 
chaque coup. Côté auditorium, on fait deviner 
le top, on explique les rallonges, benjamins ou 
autres réflexes que les scrabbleurs chevronnés 
connaissent bien.

La partie est remportée par Tania, une élève de 
CM1 du comité Var Estérel à -21, belle prouesse 
pour une débutante!

16h-16h30 : c’est la pause bien méritée pour 
débriefer de la première partie, partager ses 
émotions et se retrouver autour d’un goûter : 
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dans l’auditorium on peut profiter du diaporama 
des photos de la journée. Ça baigne quoi!

J’en profite pour interviewer quelques élèves 
au hasard pour connaître leur ressenti après la 
première manche et leurs envies par rapport au 
scrabble pour le futur.

Mélanie
« J’ai 11 ans, je suis de la Région Franche-Comté 
en classe de 6ème. J’ai fait 2 fois de suite la finale 
régionale du concours et c’est la première fois que 
je fais la finale. Je ne suis pas très contente de ma 
partie. Mon plus beau coup, c’est COULIEZ à 56 
points. Après cette finale j’ai envie de continuer 
à jouer au scrabble. J’aime essayer de chercher 
des mots et je joue tous les mardis grâce à mon 
professeur de scrabble! »

Perrine
« J’ai 9 ans, je suis du Midi Pyrénées en classe 
de CE2. C’est la première année que je fais du 
Scrabble  : c’est ma maîtresse qui m’a inscrite et 
je croyais que je n’allais pas y arriver! Finalement, 
j’y suis arrivée : j’ai terminé 2ème de ma finale 
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régionale. Je suis très contente d’être là et 
contente de ce que j’ai joué dans la première 
partie. Mon plus beau coup : j’ai trouvé BRANCHE 
(en triple à 45 points) »

Ugo 
« J’ai 9 ans, je suis en CE2 du comité des Flandres
Je connais le scrabble depuis quelques années car 
j’y joue à la maison. Mais c’est la première année 
que je participe au concours: j’ai fait 1er CE2 de 
ma finale régionale! Je suis content d’être là, je 
ne suis pas stressé. J’ai trouvé 2 fois le maximum 
pendant la partie. Je suis content de mon jeu.
Je ne joue pas au scrabble à l’école, il n’y a que 
le concours, par contre je joue à la maison et je 
commence au club d’Houplines »

16h30 : on commence la Partie 2 : 
484 points et 2 scrabbles.
Il faut rester concentré, penser aux règles de base 
(conjugaisons, rallonge des mots, lettres chères 
sur les cases bleu foncé...) surtout avec la fatigue 
qui commence à arriver.

Petite anecdote au coup 6 avec un élève qui lève 
la main pour annoncer qu’on s’est trompé sur le 
maximum car il avait trouvé plus de points... va 
falloir réapprendre les bases du calcul mental :)

Le coup joker a été un peu regretté car beaucoup 
d’enfants n’avaient pas appris à l’utiliser et 
malgré des centaines de possibilité de scrabbler 
beaucoup n’ont pas pris la peine de mettre un (S) 
joker derrière leur mot au singulier.

Cette partie est tout de même emportée par 

Justine du comité PIFO à -19 ! On sort les résultats, 
annonce des podiums divers et remise des lots, 
l’après-midi se termine en beauté!

Tous les enfants repartent avec de nombreuses 
récompenses : des médailles pour les meilleurs 
mais tous reçoivent un diplôme, un jeu de cartes 
offert par la fédé de Bridge et un beau cadeau 
offert par les partenaires de la FFSc. Le magazine 
Scrabblerama Jeunes sera envoyé à chaque 
enfant.

Vers 18h30, la plupart des enfants repartent donc 
chez eux la tête pleine de mots et de souvenirs 
et le sac plein de cadeaux. D’autres décident de 
prolonger le plaisir le lendemain avec la balade 
en bateaux-mouches sous la responsabilité de 
Christine SCHNEIDER, c’est que ça en deviendrait 
une habitude.

Au niveau des remerciements : tout d’abord à 
Nathalie et Marie-Claude qui ont porté ce projet 
du début à la fin jusque dans les moindres détails 
tout comme l’an passé. Cette année l’organisation 
était vraiment au poil.
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Remercions également la Fédération Française de 
Bridge qui a mis 2 superbes salles à disposition  
gratuitement (l’auditorium a été un véritable plus 
apprécié de tous. Merci à Vincent et François). 
Lakdar a tenu toute l’intendance ce jour-là et a 
aidé à la mise en place de toute la salle dès le 
matin. Merci aux bénévoles accompagnateurs, 
arbitres, ramasseurs, photographe … 

Et enfin (c’est tellement gros qu’on oublierait 
presque d’en parler) nous tenons bien 
évidemment à remercier chaleureusement 
l’ensemble des enseignants qui ont soutenu 
ce beau projet qui grossit d’année en année,  
notamment grâce à la convention signée avec 
l’Éducation Nationale !

Femelle ZoÏde

Podium toutes catégories
1. Justine COGNÉE (CM2) - École Sainte-Marie Bourdonnais de Versailles - 872 points (-54!)
2. Tania KOVACIK (CM1) - École Pont du Las de Toulon - 836 points
3. ex aequo Margot HOULÈS-CORMOULS (CM2) - École Saint-Joseph de Toulouse - 833 points
3. ex aequo Clément DUPUY - École Eugène Montel de Cugnaux - 833 points

CE2
1. Capucine GUIRAUD - École Jules Ferry de Chamalières - 538 points

CM1
1. Tania KOVACIK - École Pont du Las de Toulon - 836 points
2. Tao TRAN DANG - école Jules Ferry de Meudon - 712 points
3. Louis MAILLOT - école les Cordeliers de Seynod - 700 points

CM2
1. Justine COGNÉE - École Sainte-Marie Bourdonnais de Versailles - 872 points
2. ex aequo Margot HOULÈS-CORMOULS - École Saint-Joseph de Toulouse - 833 points
2. ex aequo Clément DUPUY - École Eugène Montel de Cugnaux - 833 points

Podium Collège
1. Romane RAGUIN - Collège Collège Maurice Genevoix de Meslay du Maine - 804 points
2. Guillaume DEFRESNE - Collège Georges Sand de Magnanville - 788 points
3. Jade SAVOYE - Collège Pierre Fouché de l’Ille sur Têt - 650 points
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LIVRE d’OR 

du concours de scrabble scolaire
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34 enfants des écoles des Yvelines ayant 
participé à la première phase du Concours de 
Scrabble scolaire (jeu de lettres joué en classe) 
sont venus disputer une finale locale à Flins-sur-
Seine ce mercredi 16 janvier 2013. 

34 jeunes joueurs (du moins, pas encore) 
sélectionnés parmi les centaines de participants 
(2500 dans la région Paris-IDF-Ouest) ont joué la 
même partie en 10 coups que les milliers d’autres 
enfants partout en France (on annonce  quelques 
30.000 participants mais on n’a pas encore les 
chiffres officiels - + de 20.000 l’an passé, ça c’est 
sûr).

Michel Chabaud, président du club de Flins avait 
préparé sa jolie salle des fêtes, Michel Le Caer, 
président du club de Meudon a pris le micro 
pour faire les coups d’essai avant la compétition, 
Michel Bulvestre, président du club d’élancourt 
était prêt derrière son ordinateur pour arbitrer, 
Michel Publier, joueur du club local s’était 
entraîné auparavant pour bien ramasser…. Que 
des Michel aux commandes… ou presque. Ah oui, 
parce qu’il y avait aussi la présence des 3 drôles 
de dames de Flins, Patricia, Martine et Éliette pour 
aider le 4ème Michel (vous suivez ? le ramasseur) 
et la gentille Monique derrière son buffet pour 
préparer le goûter aux enfants. Une fois n’est 
pas coutume, ce compte-rendu commence donc 
avec une présentation de l’équipe d’organisation. 

Équipe qui ne serait pas complète si l’on ne citait 
pas le maître de cérémonie, le grand, le beau, 
l’affable, l’incomparable Daniel Allain, délégué 
scolaire régional du comité PIFO qui ne compte 
plus les années passionnées mises au service du 
scrabble scolaire et qui ne resterait pas si jeune 
s’il n’était pas taquiné sans arrêt par Nathalie, 
secrétaire de la Fédération Française de Scrabble 
attachée au scrabble scolaire, là elle aussi pour 
veiller à la bonne organisation. Peut-être aimeriez-
vous que je vous parle un peu de ce concours 
de scrabble. Non ? Bon… je continue avec mon 
équipe d’organisation. Je vous ai dit que Michel 
Le Caer animait des séances de Scrabble aux 
enfants tous les vendredis après l’école à Meudon 
? Je vous ai dit que… Bon ok, je vous résume cet 
après-midi scrabblesque.

13h45 : Arrivée des participants qui se présentent 
à l’accueil où Nathalie leur attribue une table et 
vérifie les informations (classe, école…)… oui, 
parce qu’après, c’est elle qui fait les diplômes que 
la FFSc remet à chaque enfant… alors, autant que 
le boulot soit vérifié à la source !

14h00 : Tous installés, les enfants découvrent sur 
leur table un magazine Scrabblerama Jeunes, un 
stylo, une sucette et tout le matériel pour jouer  
(non, les sucreries ne sont pas là pour bien jouer 
mais, c’est bien connu, avec une sucette dans la 
bouche, ils ne bavardent pas ! et na ! LA solution 
peut-être pour avoir 34 gamins hyper sages). 

Concours de scrabble 

scolaire à flins-sur-seine
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14h02 : 2 retardataires sont installés en urgence 
aux dernières tables. 14h15 : Présentation de 
l’équipe, voeux de bonne année, blabla blabla… 
Et hop, les coups d’initiation suscitent chez les 
enfants quelques questions. Tout le monde 
semble très attentif et intéressé par la formule. 
Les parents sont aussi sages que les enfants. 
Normal d’avoir des enfants si sages me direz-vous 
quand on voit des parents aussi sympas, curieux 
et à l’écoute. Je ne sais pas s’ils sont aussi sympas 
pour faire avaler les endives braisées ou les choux 
de Bruxelles à leur progéniture mais aujourd’hui, 
c’étaient des « supers-parents ». Je m’égare…

15h00 : Début de la partie de compétition. 
Les enfants ont vite compris le but du jeu et 
le remplissage des bulletins. C’est vrai que la 
référence alphanumérique, c’est un peu comme 
à la bataille navale. Et bataille il y a eu jusqu’au 
dernier coup. Les tops (un top est le mot qui 
rapporte le plus  le points, donc le mot qu’il faut 
placer) n’étaient pas évidents. C’était une partie de 
très haut niveau. Mais n’étions-nous pas dans une 
finale où seuls les meilleurs étaient sélectionnés 

pour participer ? Et les enfants sont toujours 
très surprenants. Plutôt que de jouer TUERIONS 
(82 PTS), quasi introuvable pour des débutants 
(place en quadruple, temps du conditionnel), les 
petits scrabbleurs ont préféré FORTUNES (sur 
le F du 1er mot joué, 74 pts) ou TOURNES (plus 
abordable en scrabble sec). Beaucoup de KITS et 
SKI là où il fallait jouer SKIE verticalement. Les 
enfants ont toujours une solution de repli ! Petite 
parenthèse pour les parents étonnés, SKIÉE n’est 
pas  admis. Cruel, ce jeu ! JUSTE (60 pts) était 
aussi difficile mais JOUETS (22 pts) bien plus 
marrant JUSTE après Noël. VERSE, très joli coup 
qui permettait de poser un S à PROMÈNE, qui 
triplait le V et doublait le mot, a été trouvé par de 
nombreux enfants. Et les coups se sont enchaînés 
rapidement… La partie sera disponible sur le site 
de la FFSc (www.ffsc.fr) lorsque toutes les finales 
régionales se seront  déroulées. Résultat des 
courses : 34 enfants a priori ravis de découvrir 
cette formule de Scrabble en compétition, des 
parents visiblement très intéressés, des super-
organisateurs fatigués mais heureux d’avoir 
partagé leur passion et…. et… 3 beaux lauréats :

 Guillaume DEFRESNE du collège George Sand 
à Magnanville survole le tournoi avec 345 pts soit 
près de 70% du top de la partie,  
 Lina AALLAM du même collège suit avec 241 
points,
 Anthony THEVENON-CHABLA, en CM2 à l’école 
Victor Hugo des Clayes totalise 214 points.

Bravo aux enfants des écoles Charlotte Vidal 
d’Oinville, La Trouée de Feucherolles, émile Serre
de Neauphle, Sully d’Auteuil, Les Grès de 
Bazainville, Victor Hugo des Clayes, des collèges 
George Sand de Magnanville et Veaucouleurs de 
Mantes et encore merci à leurs enseignants et 
parents pour avoir joué le jeu ! 

Nathalie Del Olmo
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LE SCRABBLE, c’est la classe !

Mais revenons au commencement… L’an passé, 
la direction nationale pour le Scrabble « jeunes 
et scolaires » (plus communément nommée 
DNSJS) avait souhaité dynamiser la pratique de 
notre jeu favori dans ses structures déjà affiliées, 
en proposant un concours autant motivant pour 
les jeunes pratiquants que pédagogique pour les 
animateurs ou enseignants. Le défi « Le Scrabble, 
c’est la classe ! » venait de naître.  Et merci à 
Lionel pour cette idée de titre, presqu’un nom 
déposé, maintenant… 

Au programme de ce défi, quatre épreuves de 
niveau progressif, permettant à tout élève, même 
les plus jeunes, de rentrer dans l’activité, mener 
ses recherches et participer à l’effort collectif. Un 
thème fédérateur était choisi : le sport. Pour les 
animateurs, c’était l’occasion idéale de travailler 
le vocabulaire, en déclinant tous les aspects 
sportifs : les noms de disciplines, les pratiquants, 
les lieux de jeux, le matériel etc. Certains groupes 
ont sûrement listé un maximum de mots pour 
ensuite exploiter cela au mieux. Alors, place aux 
épreuves  !

1er jeu : les mots mêlés
Pour commencer, un jeu très simple et bien connu 
des enfants , avec ces mots mêlés sur les noms 
de sports. Par contre, pour corser légèrement la 
difficultés, la liste des mots à débusquer n’était 
pas fournie ! Il fallait donc balayer en long et en 
large la grille de 225 lettres, comme le nombre de 
cases au Scrabble. Au total, 20 sports s’y cachaient, 
dont un petit TIR oblique qui a empêché certaines 
équipes de réaliser le sans-faute…

2e jeu : les Anacroisés
12 noms de sportifs à retrouver, à partir des 
tirages de lettres. Pas des noms propres comme 

T A H A N D B A L L T U B A S

E K I L T O U L  A V I R O N O

N N J U D H V O I L A I X E L

N A B O B S L E I G H V E R E

I T A W G Y N E S V A X I C I

T A B A D M I N T O N T F R N

R T E H S Q U A H I A R L I C

I I S T O I E L E L S A U C U

A O T C Y C L I S M E M T K R

T N O P S A K R T S K P E E L

H A L E B U R E N A D O U T I

L G I T R A K A Y O D L A I N

O R O U E S T A E U M I Y S G

N O U L A I K E J O I N T E R

F I L B F T E N N I S E N X E

8

1 P A T I N E U R

E 12

N 10 H

N 2 K A R A T E K A

I R 11 L

S 3 C Y C L I S T E

7 M H U E

V A 4 E P E I S T E R

O N O R T O

L N E P

L G U H

E I R I

5 G Y M N A S T E L

E T 6 A T H L E T E

U E

R

Pas de doute là-dessus, vous le savez déjà, jouer au Scrabble en compétition ou en famille, c’est la 
classe ! Mais ce titre désigne également le dernier défi lancé par notre fédération, avec un challenge 
s’adressant à toutes nos structures scolaires d’écoles primaires, de collèges et de lycées, sans oublier 
les sections jeunes. Un défi simple, à faire dans sa classe ou son club, en une seule phase. Et pour 
motiver le jeu, quelques récompenses aux meilleures équipes ! 
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PARKER, RIBERY ou GASQUET, pour les amateurs 
de lettres chères, mais des noms de pratiquants. 
Comment s’appelle le joueur de tennis de 
table  ? le champion de karaté ? Le tireur à l’arc 
ou à l’épée  ? Sûrement une partie de plaisir 
pour les plus grands et l’occasion d’enrichir ses 
connaissances en vocabulaire pour les plus petits. 

3e jeu : les mots croisés
Après deux épreuves en guise d’apéritif, place 
aux choses plus sérieuses ! Sur une grille vierge, 
il fallait croiser un maximum de 15 mots en 
relation avec le sport : du matériel, des lieux de 
jeu, des termes sportifs… Pour optimiser la grille, 
les lettres chères tenaient un rôle important. 
Il convenait donc de se bâtir une liste de mots 
contenant nos jetons à 8 et 10 points pour ensuite 
croiser tout cela sur la grille. Ainsi, le SNOWPARK a 
parfois côtoyé le GYMNASE, les ANNEAUX se sont 
enchaînés aux DRAPEAUX ou aux CERCEAUX, le 
PENALTY a pu être sifflé pour une faute en ZONE, 
alors que le WINDSURF s’est même pratiqué en 
KIMONO, mais sans JAVELOT, on vous rassure…
Pour les deux premiers jeux, de nombreuses 
équipes ont réussi à trouver la solution optimale. 
Par contre, à partir de la 3e activité, les 
propositions et les stratégies ont été multiples. 

Voici les meilleures scores de cette épreuve de 
mots croisés. 
1. CE2-CM2 de l’école Herriot (Limours), 
249 points
2. CM2 de l’école Vaugelas (Annecy), 241 points
3. CE1-CE2-CM1-CM2 de l’école de la Cluse et 
Mijoux, 240 points
4. CM2 de l’école Freinet (Mulhouse), 233 points
5. Collégiens du collège du Parc (Bletterans), 
232 points

Proposition de l’école Herriot (Limours) : 
1. FAIRWAY, 28 pts 
2. PADDOCK, 22 pts 
3. BASKETS, 18 pts 
4. FRISBEE, 12 pts 
5. WE(D)GES, 15 pts 
6. BICY(C)LETTES, 23 pts 
7. SMASHER, 11 pts 
8. SLALOMES, 9 pts 

9. BOXEZ, 25 pts 
10. ZONE, 13 pts 
11. JEUX, 20 pts 
12. RAQUETTE, 15 pts 
13. QUAD, 12 pts 
14. JUGER, 13 pts 
15. TRAMPOLINE, 13 pts
Total de 249 points

Proposition de l’école Vaugelas (Annecy) : 
1. DISQUES, 15 pts 
2. BO(B)SLEIGH, 14 pts 
3. BOUTEILLE, 11 pts 
4. MARQUES, 15 pts 
5. SNOWPARK, 28 pts 

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

A t
B j u g e r
C r a q u e t t e a
D u u m
E a b o x e z p
F d i o o
G p c n l
H f a i r w a y s e i
I f d e c l n
J r d d l a e
K i o g e l
L s c e t o
M b a s k e t s t m
N e e e
O e s m a s h e r

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

A b o u t e i l l e
B o
C b g
D s m p e n a l t y
E l a m
F e r f r e i n e
G d i s q u e s a
H g u n s c
I h e o s e e
J s n o w p a r k r
K b i c
L j a v e l o t e e
M e a z a
N t m u r u
O d r a p e a u x
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6. SNOWBOARD, 21 pts 
7. JAVELOT, 17 pts 
8. JET, 10 pts 
9. MUR, 4 pts 
10. DRAPEAUX, 20 pts 
11. CERCEAUX, 21 pts 
12. SKIEZ, 23 pts 
13. GYMNASE, 18 pts 
14. FREINE, 9 pts 
15. (P)ENALTY, 15 pts
Total de 241 points

4e jeu : l’enchaînement de mots
Alors là, casse-tête assuré ! Parmi une liste de 
12 sports imposés (boxe, canoë, escrime, judo, 
kendo, marche, patinage, plongée, rugby, ski, 
squash et voile), on devait en croiser 8 sur une 
grille de scrabble, pour marquer un maximum de 
points. Alors, en classe ou en club, on essaie en 
débutant par un scrabble, mais lequel : PLONGEE 
ou ESCRIME ? Les deux pistes méritaient d’être 
explorées ! PATINAGE apportait un autre bonus de 
50 points, mais il ne fallait pas négliger les sports 
à lettres chères, sans oublier les cases doubles 
ou triples. Bref, la recherche n’était pas prête de 
s’arrêter pour optimiser son enchaînement !

Voici les meilleurs stratèges :
1. CE2-CM2 de l’école Herriot (Limours), 
376 points
2. CM1-CM2 de l’école de Chamblay et CM1 de 

l’école Rostand (Sotteville-lès-Rouen), 372 points
4. CM2 de l’école Freinet (Mulhouse), 365 points
5. Collégiens (binôme de 5e/4e), du collège Clos 
de Pouilly (Dijon) 364 points

Proposition de l’école Herriot (Limours) : 
1. ESCRIME, 76 pts 
2. PATINAGE, 86 pts 
3. PLONGEE, 40 pts 
4. SQUASH, 48 pts 
5. MARCHE, 24 pts 
6. CANOE, 7 pts 
7. KENDO, 75 pts 
8. JUDO, 20 pts 
Total de 376 points

Proposition de l’école de Chamblay : 
1. ESCRIME, 76 pts 
2. PATINAGE, 86 pts 
3. PLONGEE, 28 pts 
4. SQUASH, 48 pts 
5. MARCHE, 18 pts 
6. BOXE, 36 pts 
7. KENDO, 50 pts 
8. RU(G)BY, 30 pts 
Total de 372 points

Pour sa 1ère édition, ce nouveau défi a rencontré 
un vif succès. Félicitations à tous ceux qui se sont 
lancés dans cette aventure et qui se sont investis 
pour trouver les mots ou construire les meilleures 

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

A p k
B p m a r c h e
C l t n
D b o x e i d
E n n o
F g a
G e g
H e s c r i m e
I q u
J u g
K a b
L s y
M h
N

O

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

A p
B a
C t
D i
E p l o n g e e
F a
G g
H e s c r i m e
I q
J u
K m a r c h e
L s a j
M h n u
N o d
O k e n d o
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grilles ! Au final, 73 classes ou équipes ont été 
classées dans les différentes catégories :
• 11 chez les CE1-CE2,
• 47 chez les CM1-CM2,
• 15 chez les collèges-lycées.

Même si l’idée du concours était de favoriser 
la collaboration entre les élèves d’un même 
groupe (en rendant une production collective), 
certains animateurs ou enseignants ont renvoyé 
les fiches-réponses de chaque participant. Tout a 
été pris en compte et, pour chaque épreuve, le 
meilleur score a été retenu pour constituer un 
score d’équipe. Au total, ce sont donc près de 140 
fiches-réponses qui ont été corrigées , record à 
battre ! 

Au final, voici les 5 meilleures équipes de chaque 
catégorie, avec les 3 lauréats récompensés par 
des chèques-cadeaux. Félicitations à eux !

Challenge des CE1-CE2 (11 équipes)
1. CE2 de l’école Geiler (Kaysersberg) 
Evelyne Meyer - 707 points
2. CE2 de l’école Vaugelas (Annecy) 
Denis Morel - 676 points
3. CE2 de l’école Stendhal (Voreppe) 
Mme Descours - 545 points
4. CE1 de l’école Trussy (Lorgues) 
Catherine Deleplanque - 530 points
5. CE2 de l’école Marceau Edouard (Saint-Joseph) 
Michèle Astar - 527 points

Challenge des CM1-CM2 (47 équipes)
1. CE2-CM2 de l’école Herriot (Limours) 
Carole Vincent - 785 points
2. CM2 de l’école Freinet (Mulhouse) 
Gilles Dreyer - 758 points
3. CM2 de l’école Vaugelas (Annecy) 
Muriel Setien - 751 points
4. CM1-CM2 de l’école de Chamblay 
Mme Brusa - 740 points
5. CM1 de l’école Rostand (Sotteville-lès-Rouen) 
M. Ferrand - 725 points

Challenge des collèges-lycées (15 équipes)
1. Collégiens du collège du Parc (Bletterans) 
Dominique Ollivier - 737 points

2. 6e-5e du collège Genevois (Meslay-du-Maine) 
Erwann Bodilis - 697 points
3. 5e-4e du collège Clos de Pouilly (Dijon) 
Marie-Thérèse Ferreira - 640 points
4.6e-5e-4e du collège Saint-Charles (Saint-Pierre) 
Fabienne Narsimoulou - 589 points
5. 4e du collège Prévert (Gaillard) 
Claire Diana - 584 points

La FFSc espère que ce challenge aura plu aux en-
fants et aux adultes. Les commentaires écrits par 
certains animateurs le laissent à penser. Merci ! 
Pour tous ceux ayant participé à cette première 
édition et pour tous ceux qui n’ont pas encore 
essayé, mais qui se laisseraient bien tenter… ren-
dez-vous à l’automne 2013 pour une seconde 
édition de ce défi… sur un thème différent, bien 
entendu ! 

Aurélien Delaruelle
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En 2012, la FFSc propose à ses clubs scolaires 
affiliés, un jeu-concours (mais qui peut-être 
également utilisé comme un véritable projet 
de classe) à travers quatre activités ludiques 
favorisant les recherches en classe, la collaboration 
et l’enrichissement du vocabulaire. « Le Scrabble, 
c’est la classe ! » passionne des centaines de jeunes 
pratiquants de jeux de lettres dans de nombreuses 
écoles… les élèves de la classe CE2-CM2 de Carole, 

en tête visiblement ! L’enseignante de Limours 
(à la droite de Monsieur le Maire sur la photo) a 
utilisé le Défi avec des petits groupes d’élèves. 
Convaincue des vertus pédagogiques du jeu de 
Scrabble duplicate, elle a transmis son intérêt aux 
enfants qu’elle a su motiver et encourager.

La classe décroche la 1ère place dans sa catégorie et 
se voit remettre, le 21 mai 2013, un diplôme officiel 
de la Fédération Française de Scrabble et une 
carte-cadeau multi-enseignes pour récompenser 
tout le monde. Monsieur le Maire, Jean-Raymond 
Hugonet, (au centre sur la photo) a rendu la petite 
cérémonie très officielle en félicitant tous les 
élèves.

Un scoop : Carole est partante pour le prochain 
Défi de la FFSc car… le Scrabble, c’est vraiment la 
Classe !

Nathalie Del Olmo

Le Scrabble à limours, c’est AUSSI la classe ! 

LA « FOLLE NUIT DU SCRABBLE » À NEUILLY SUR MARNE

C’est grâce à l’énergie de Paule Chambreuil, responsable scolaire du Comité Sud Francilien et à l’appui 
d’une équipe expérimentée de scrabbleurs animateurs ou familiers des initiatives envers la jeunesse et 
les scolaires qu’a été réussie le 20 décembre dernier la « Folle Nuit du Scrabble » de Neuilly sur Marne. 

Autour des enfants du groupe scolaire Louis 
AMIARD dirigé par Gérard Le Lay, et une 
équipe d’enseignants motivés, cette rencontre 
scrabblesque amicale et fructueuse a été réussie. 
Les enseignants et enseignantes étaient nombreux, 
les parents également et les enfants (CE2, CM1, 
CM2) plus encore autour de l’animation réalisée 
dans une grande salle de la Mairie, prêtée pour 
l’occasion par la Municipalité de Neuilly Sur Marne.
Après un début d’initiation en classe au scrabble 
duplicate, les enfants ont partagé leurs nouvelles 
compétences avec leurs parents, amis, relations et 
personnes présentes en prenant pour principe que 
chacun pouvait faire équipe avec son enseignant, 

Pour la petite histoire : en 2011, Carole Vincent, enseignante à l’école Herriot de Limours, participe 
à un Challenge interclasses de la célèbre marque du jeu de Scrabble®. La Fédération Française de 
Scrabble est alors partenaire de ce concours et présente la version duplicate du jeu et ses applications 
pédagogiques  : le coup de coeur est né pour Carole ! La FFSc lui offre une affiliation gratuite, le manuel 
pédagogique Le Scrabble pour les Jeunes… et c’est le début d’une belle collaboration !



son parent ou son camarade. Ainsi 62 équipes de 
2 ou parfois 3 personnes ont été constituées pour 
disputer une partie préparée en 10 coups. Il est 
en effet important non seulement de donner aux 
jeunes, très rapides à comprendre les principes 
du jeu et de la notation alpha numérique, un 
cadre de jeu et de le partager avec les plus grands 
également joueurs potentiels. Il  n’aura suffi en 
effet qu’un peu d’entraînement aux adultes 
pour apprendre au fil de la soirée et grâce aux 
jeunes, à placer la référence alphanumérique, le 
mot écrit dans le bon sens et le total présumé. 
Cette soirée, commencée autour du buffet et des 
rafraîchissements préparés par l’association des 
parents d’élèves de l’école, s’est déroulée dans 
une ambiance agréable et sympathique pour le 
plus grand plaisir de tous. Au niveau des résultats, 
d’excellents pourcentages ont été réalisés par les 
équipes gagnantes mais, ce qui n’est pas rien, un 
niveau très satisfaisant a été constaté y compris 
dans les classements les plus éloignés ce qui 
témoigne d’une facilité d’assimilation des jeunes 
et moins jeunes au scrabble duplicate. Cette « folle 
nuit du Scrabble » s’est terminée à 22 heures ce 
qui restait raisonnable pour une veille de dernier 
jour d’école avant les vacances de Noël. De belles 
coupes ont été remises aux trois premiers et trois 
lots ont été tirés au sort. Nul doute que l’école 
Louis AMIARD, que nous remercions pour cette 
belle initiative, souhaitera recommencer une 
telle animation, ce qui montre le dynamisme de 
ce secteur et l’importance de la diffusion du jeu 
auprès des moins de quinze ans, spectateurs et 
acteurs du développement du Scrabble.

Marie-Françoise Pallandre
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J’ai 14 ans, en quatrième au collège Clos de 
Pouilly, à Dijon. J’ai un petit frère et une petite 
sœur.

Du côté du Scrabble : 
1. Tes débuts : à quelle occasion ? 
J’ai découvert la formule classique avec ma 
grand-mère puis la formule duplicate au club 
scolaire de Dijon.

2. Ton club ?
Le meilleur… allez… vous l’avez reconnu… le 
scrabble club dijonnais bien sûr ! 

3. Ton meilleur souvenir au Scrabble ?
La troisième partie du championnat de France 
scolaire 2013 où je finis 4e toutes catégories 
confondues et où j’arrache la 3e place finale chez 
les cadets.

4. Ton plus mauvais souvenir ?
La 3e partie de la coupe de Savoie 2013 (tirée 

par Simon Valentin), à Aix-les-Bains, où je finis 
à -450…

5. Tes tournois préférés ?
Le festival d’Aix-les-Bains, le championnat de 
France scolaire.

6. Ton partenaire de scrabble préféré ? 
Je n’en pas essayé beaucoup mais j’ai fait de 
bons résultats avec Julien Vauchet.

7. Le plus beau mot de l’ODS ?
Waterzoï.

8. Le mot le plus laid ?
Gift, le mot que je loupe tout le temps.

9. Ton palmarès dans le Scrabble ?
3e cadet au championnat de France scolaire 
2013, 3e en paires lors du championnat scolaire 
2012 à Annecy (avec Julien).

ZOOM SUR QUENTIN MALLégol

A Lorient, lors de la finale du championnat de France scolaire, le duel attendu chez les cadets entre 
Simon Valentin (1er) et Erwan Bernard (2e) a bien eu lieu. Une question restait en suspens : qui allait 
monter sur la 3e marche du podium ? Grâce à une superbe dernière manche (meilleur score de la 
catégorie), le Dijonnais Quentin Mallégol a pris la place et confirmé tous les espoirs placés en lui. 
Portrait de ce jeune attachant, membre de l’équipe de France qui s’envolera au Québec en juillet. 



10. Tes objectifs pour les années à venir ?
Décrocher des podiums cadets et juniors lors des 
prochains championnats de France et du monde.

11. Que t’apporte la pratique du Scrabble ? 
Beaucoup de plaisir !

Du côté de tes goûts :
1. Le cinéma ?
Kad Merad, Dany Boon,  « Intouchables ».

2. La lecture ?
Agatha Christie, Sir Artur Conan Doyle, « Dix 
petits nègres ».

3. La musique ?
Un peu de tous les styles, mais en fait je n’écoute 
pas beaucoup de musique.

4. La télévision ?
« Ma famille d’abord », « Malcolm », « Les 
Simpson », « Very bad blagues », « SODA »…

5. Le sport ?
Le handball, le football, le rugby, le tennis, un 
peu de tout… Thierry Omeyer, Johnny Wilkinson, 
David Beckham.

6. La gastronomie ?
Le hachis Parmentier (maison bien sûr).

7. Les voyages ?
L’Angleterre, le Sud, Munich et les vacances au 
soleil, sous les palmiers !

8. L’histoire ? 
L’Antiquité, Alexandre le Grand, Attila.
    
9. Loisirs ?
le sport, la lecture…

10. Pêle-mêle ?
* tu aimes... la sympathie, l’honnêteté
* tu détestes... les tricheurs 
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LES résultats DES CHAMPIONNATS DE FRANCE JEUNES ET SCOLAIRES 2013

PARTIE MONDIALE DES JEUNES - 8 coups - printemps 2013 (10 premiers par catégorie)

Podium du Trophée Inter-comités

1. Franche Comté
2. Auvergne 
3. Paris Île-de-France Ouest  

Podium individuel cadets

1. Simon Valentin
2. Erwan Bernard
3. Quentin Mallégol 

Podium individuel JUNIORs

1. Gaston Jean-Baptiste (au centre)
2. Jean-Baptiste Dreveton (à G.)
3. Amaury Ducoulombier (à D.)

Podium PAIRES CADETS

1. Neil Clow / Simon Valentin (au centre)
2. Erwan Bernard / Yannis Halla (à G.)
3. Antonin Aubry / Pierre Alexandre (à D)

Podium PAIRES JUNIORs

1. Jean-Baptiste Dreveton / Romain Le Saux
2. Martin Bied-Chareton / A.Ducoulombier 
3. Julien Fortier / Jean-Baptiste Gaston 

Podium INDIviduel poussins

1. Raphaël Allagnat
2. Quentin Louvrier
3. Augustin Blondel

Podium INDIviduel BEnjamins

1. Alexandre Brikas
2. Antonin Aubry
3. Lilian Leclerc

Podium PAIRES BENJAMIN

1. Antoine Blondel / Alexandre Brikas (au centre)
2. Alexis Mosbach / Corentin Tournedouet (à G.)
3. Gauthier Houillon / Corentin Kernei (à D.)

Juniors (3) :   Yana PHILETAS, Théo GREZE, Tristan MORATON 
Cadets (39) :   Anaïs LABRINI, Aurore PINABIAU, Sven LEDUC, Baptiste MOUILLON, Nathan FICHER, 
   Lucas MUYOR, Ryhian SAINVAL, Alexandre GUILLON, Théo CHOLLEY, Damien MICHEL 
Benjamins (252) :   Gauthier HOUILLON, Antoine BLONDEL, Célian LONG, Corentin TOURNEDOUET, 
   Tom MICOTTIS, Téophane DE FOMBELLE, Thomas DEBELLEMANIERE, Clément DUCRAY,   
   Dylan RIFFELMACHER, Amine RIBOUCHON
Poussins (1082) :   Clément COUSIN, Swann PERRACHON, Lucille LE BOT, Germina IFONGE, Mathieu JANIN, 
   Martin CARRE, Nicolas PRUDENT, Martin NIZON, Mathias BOBILLIER (CH), Alyssia FAYE
Mini-Poussins (271) : Sarah BHIKI, Elsa SIRK, Emma-Lise THELINEAU, Yuna ZAOUAI, Lukas FRADE, 
   Inès MAZOYER-NIMESKERN, Thibault CHARRA, Arthur JACQUOT, Tristan THOUVENIN,   
   Maxence MAILLET

Si tu veux rejouer les parties 
des moments forts de l’année : 
www.ffsc.fr/jeunes.php?page=parties
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PARTIE MONDIALE DES JEUNES - ENTIère - printemps 2013 (10 premiers par catégorie)

ESPOIRS
Simon BARBIER
Tiphaine BOIRON
Jean-Clément BOUSSAERT
David CREAC’H
Rémi GRIMAL
Kévin JULIEN
Guillaume LECUT
Matthieu PFLEGER
Antoine ROUSSEAU
Sylvain TOLASSY
Mandy MILON
Jean TESSIER
Yoann RICARD 
Luc JEMPF
Yannick BERTRAND
Julien DELAIRE
Marie BETHOULE
Nicolas LEROY
Arnaud DORE
Antony GUEUTAL

CADETS
Antonin AUBRY
Erwan BERNARD
Jordan BLAND
Alexandre BRIKAS
Neil CLOW
Gauthier HOUILLON
Lilian LECLERC
Quentin MALLEGOL
Paul RAVEL
Corentin TOURNEDOUET
Simon VALENTIN
Tiphaine GAS
Alexis MOSBACH
Hakim SMAIL
Antoine BLONDEL
Raphaël ALLAGNAT

JUNIORS
Corentin BONNET
Steve CAUSSE
Coralie COCHIE 
Jean-Baptiste DREVETON
Amaury DUCOULOMBIER
Alexandre GAUDIN
Gaston JEAN-BAPTISTE
Romain LE SAUX
Mathieu PIRON 
Mickaël ROY
Julien VAUCHET
Laurène MOSBACH
Julien FORTIER
Mélodie RENIE
Jacques MARCKERT

Liste des qualifiés aux Championnats du Monde 2013 

Podium PAIRES JUNIORs

1. Jean-Baptiste Dreveton / Romain Le Saux
2. Martin Bied-Chareton / A.Ducoulombier 
3. Julien Fortier / Jean-Baptiste Gaston 

Juniors (27) :   Julien VAUCHET, Steven DELANNOY, Coralie COCHIE, Roberto SEIXAS (CH), 
   Laurène MOSBCAH, Aude BRODARD (CH), Ryhana SAINVAL, Guillaume FERLIN, 
   Maryvonne SCHALLER (CH), Thibault ZUBER
Cadets (41) :   Florentin COUTURIER, Quentin MALLEGOL, Michäel ROSSEL (CH), Esteban REQUENA (CH), 
   Alan GUERIN (CH), Quentin LOUVRIER, Baptiste MOUILLON, Ericka HO-A-TON, Damien 
   POIRECUITE, Elodie FERRATON
Benjamins (120) :   Thomas CAUDRON, Antonin AUBRY, Antoine BLONDEL, Sarah KRON (CH), 
   Gauthier HOUILLON, Alexis MOSBACH, Nicolas BAGUE, Eliette AUBRY, Maxence MITTON,  
   Philippe GUIRAUD
Poussins (43) :   Eric LOUVRIER, Simon HAMEL (CH), Tharanya THAMBIRAJAH, (CH) Aude LAYDU (CH), 
   Tao DANG TRAN, Véra KIMMERLING, Augustin BLONDEL, Nathan DENIMAL, 
   Pauline RICHET, Gauthier DUPONT
Mini-Poussins (4) :  Chloé LE GOFF, Capucine GUIRAUD, Antonin DEBACQ, Matis CASTIGLIOLA

Si tu n’es pas dans les 10 premiers de ta catégorie d’âge, tu peux consulter ton classement sur le site de la FFSc : 
www.ffsc.fr/jeunes.php?page=resultats.epreuves.scolaire



C R E M E N T S A B L E

S A U S O L E I L U V P

C O P L D B R E K E G L

H N L U U A A N T G L A

I A A E S N B T Y C A N

B U G I L U E D E H C C

R I E N A I N T P A E H

S T R A V E R U T T U E

E P A R A S O L H E T G

A I E X U R V I O A S I

U S T H E T M O N U I L

T U E M A I L L O T A S

Mots mêlés sur les vacances à la plage

1. BALLON

2. BATEAU

3. CHÂTEAU

4. CREME

5. GLACE

6. LUNETTES

7. MAILLOT

8. MER

9. PARASOL

10. PLAGE

11. PLANCHE

12. SABLE

13. SEAU

14. SERVIETTE

15. SOLEIL

   

SOLUTIONS : BALLON - BATEAU - CHÂTEAU - CREME - GLACE - LUNETTES - MAILLOT - MER - PARASOL - PLAGE  - PLANCHE - SABLE - SEAU - SERVIETTE - SOLEIL



1

2

3

4

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

8

9

10

11

12

13

14

Retrouve les mots qui se cachent dans ces grilles…

1. AAEELSV

2. ACCEHPU

3. EFLORTT

4. EIPQRSU

5. IILOORS

6. EEGNRUV

7. EELLSUU

8. EGINOPT

9. ABLLNOS

10. AABCELP

11. ACCEHRR

12. CCEOOTT

13. ACEGHNR

14. EEPQRSU

15. EEJOSUU

16. IINORRU

17. EIIMMPR

18. CEHLORU

19. ELOQRSU

20. ACEELMX

21. EILPRRT

SOLUTIONS :1. AVALÉES - 2. CAPUCHE - 3. FLOTTER - 4. PIQûRES - 5. ISOLOIR - 6. VENGEUR - 7. USUELLE (MOT à TROUVER : VALISE) - 8. POIGNET - 9. BALLONS - 10. CAPABLE - 11. CRACHER - 12. COCOTTE - 
13. CHANGER - 14. PRESQUE (MOT à TROUVER : GLAÇON) - 15. JOUEUSE - 16. URINOIR - 17. IMPRIME - 18. LOUCHER - 19. LOUCHER - 20. LORSQUE - 21. EXCLAME - 22. TRIPLER (MOT à TROUVER : JUILLET)



9 12

10 14

1

2 11

3

8

4 13

5

6 7

Anacroisés® sur les activités de l’été

HORINZONTALEMENT
1. ACENO
2. ACEHMR
3. CEEHP
4. ADEENNNOR
5. CEELRTU
6. ELOV
7. AAINNOTT

VERTICALEMENT
8. ELLORR
9. AAKKY
10. AACDEELS
11. BEENORTTZ
12. EEISST
13. EINNST
14. EILOV

SOLUTIONS : 1. CANOë - 2. MARCHE - 3. PêCHE - 4. RANDONNÉE - 5. LECTURE - 6. VÉLO - 7. NATATION - 8. ROLLER - 9. KAYAK - 10. ESCALADE - 11. BRONZETTE - 12. SIESTE - 13. TENNIS - 14. VOILE



Retrouve des mots en utilisant les lettres de 

1.Un bon morceau de viande

2. On y travaille à la chaîne.

3. Partie du corps

4. Une planche qui roule

5. … et sauve ?

6. Transpirant

7. Fait un bond.

8. Elle peut être de fer !

1. Fatigante

2. Il aime embêter.

3. Glissant sur la neige

4. Boisson qui peut aider à la digestion

5. Légèrement idiote

6. Il est tout seul.

1. De la période de Jules Cesar

2. Un long vêtement

3. Pas très rassuré…

4. Singe à nez long et mou

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SOLUTIONS : 1. STEAK - 2. USINE - 3. NUQUE - 4. SKATE - 5. SAINE - 6. SUANT - 7. SAUTE - 8. SANTÉ - 9. USANTE - 10. TAQUIN - 11. SKIANT - 12. TISANE - 13. NIAISE - 14. UNIQUE - 15. ANTIQUE - 
16. TUNIQUE - 17. INQUIET - 18. NASIQUE




