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Le saviez-vous ?
Une nouvelle saison commence….
Je voudrais en profiter pour rendre 

hommage à vos animateurs…

 Saviez vous ….Qu’ils sont pratiquement tous bénévoles, 
prenant sur leur temps libre pour :
• vous initier, 
• vous encourager,
• vous aider à progresser,
• vous accompagner parfois dans des tournois.

 Saviez vous…. la quantité de  patience et de bonne volonté 
dont ils font preuve pour vous donner l’envie de partager leur 
passion …car s’ils n’étaient pas eux même passionnés, ils ne 
seraient pas là aujourd’hui, près de vous.

 Saviez vous….. que la seule chose qu’ils attendent en retour, 
c’est la joie, le plaisir qu’ils voient briller dans vos yeux. Et si 
vous êtes déçus, ils le sont aussi…

Maintenant vous savez….alors quand vous rencontrerez votre 
animateur, pensez-y, une parole gentille, un geste affectueux…et 
il en sera très heureux et reconnaissant…

Je suis présidente de la commission mais aussi…animatrice ….
alors moi…je sais …
Bonne saison et bonne chance à tous (Pensez au bulletin «infos 
jeunes» diffusé désormais tout au long du mois sur le site, 
nouveau règlement en dernière page) !

Bien amicalement, Lydie

La Commission 
« jeunes et scolaires »

Quand se réunit-elle ?

 4 fois par an :
- Début septembre pour préparer la rentrée,
- Fin janvier pour faire un premier bilan,
- Lors des Championnats de France scolaires,
- Fin juin pour un bilan de l’année.
Pour la réunion de fin janvier et fin juin, elle est suivie le 
lendemain par la réunion des délégués scolaires.

Qui la compose ?

Aurélien Delaruelle,Serge Delhom, Arnaud Doré, Paulette 
Lassalle, Lydie Lauret, Josiane Rocchietta, Romain Santi, 
Gilles Sauze, Gisèle Thibault, Nicolas Thomas, David 
Vallade

Qui y participe ? 

 Tous les membres de la commission s’ils sont disponibles, 
Nicolas AUBERT et le représentant des moins de 18 ans 
(Arnaud DORE la saison dernière et David VALLADE cette 
année)

Où cela se passe t il ? 

 Dans les bureaux de la Fédération dans un premier 
temps, puis à l’hôtel de la Gare par la suite.

Comment cela se passe t-il ?

- Lydie convoque tous les membres un mois avant, en leur 
exposant l’ordre du jour. Celui-ci dépend des évènements, 
des réunions du bureau directeur de la Fédération, des 
idées proposées.
- Elle débute en général vers 16h jusqu’à 19 h dans un 
premier temps. Ensuite nous nous rendons à l’hôtel de 
la gare pour dîner, et là nous continuons à discuter et à 
donner notre avis. Ensuite eh bien cela dépend de l’ordre 
du jour, il nous est arrivé de discuter jusqu’à ……3 heures 
du matin !!!
- Le lendemain, nous nous réunissons dans l’hôtel avec 
les délégués, et là, nous exposons les décisions prises. 
Celles acceptées et retenues par vote seront mises en 
application par la suite.

Quels problèmes rencontrez -vous ? 

La Commission étant en majorité constituée de jeunes, 
il y a souvent des absences dues aux études, au travail, 
aux activités sportives ou autres…

Quelles sont vos satisfactions ?

Elles sont nombreuses :

- Augmentation du nombre de clubs scolaires et de 
sections jeunes,
- Participation importante des jeunes dans les épreuves 
fédérales,
- Gros succès du séjour des jeunes au festival d’Aix -les 
–Bains,
- Une meilleure diffusion des informations par différentes  
voies: internet, Scrabblerama jeunes et le bulletin « infos 
jeunes ».
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Les Espoirs
et une période peu propice pour les jeunes, 
Cannes n’a pas fait le plein de 18/25, 
pourtant ils s’y sont brillamment fait 
remarquer, notamment par la victoire en 
coupe de la fédération de Melow Félez 
ancienne championne du monde et qui 
démontre alors tout son talent. Lors de 
la coupe de la ville, c’est de nouveau 

Alain Dubreuil qui l’emporte devant une 
concurrent légèrement moins relevée qu’à 
Aix-les-Bains, mais en prenant bonne 
position dans le top 20 du général. A noter 
lors de ce festival les retours sympathiques 
de l’ancien provençal Julien Gimenez et 
de Paul Gauthé.

Vichy : L’ogre Dubreuil absent les souris 
dansent…. Et elles dansent bien… Dans 
un tournoi un peu foufou, Gilles Sauze 
s’impose en terminant 11ème au général, 
devançant une impeccable Eugéniale 
Michel 15ème et l’expatrié de la belle 
province Olivier choups Bernardin 18ème 
… du très haut niveau… qui éclipserait 
presque les bonnes performances de 
Femelle Zoïde et de Benjamin Valour bien 
« tanqués » dans la première partie des 
SN1.
D’ailleurs les derniers cités auront vite 
cédé le titre en paires à un duo inédit 
composé du jeune et rapide Guillaume 
Lecut associés au vieil Alki, qui malgré 
une centaine de point de bulle s’imposent, 
le podium étant complété par une paire 
presque 100% auvergnate : la jolie Mandy 
Milon en gros progrès et l’erratique 
Maxime Battefort qui joue au Scrabble 
entre deux souleries.

Les jeunes dans les 
grands championnats

Championnat de France à Limoges : 32 
jeunes c’étaient qualifiés pour cette finale, 
qui aura vu des résultats plutôt mitigés pour 
leurs chefs de file. Jérôme Kollmeier que 
l’on voit trop peu s’empare de la timbale 
à la 43ème place, dominant largement Alain 
Dubreuil 71ème en délicatesse, et Guillaume 
Aubrun, surprenant 3ème à la 79ème place.
Derrière, c’est la déception pour Nicolas 
Bonnamour bien en dessous de son 
niveau habituel (82ème). D’autres ont 
failli tout perdre (Mélo Félez) alors que 
nous enregistrons la bien sympathique 
participation d’Arnaud Conty lui aussi 
bien trop rare. 

Championnat du Monde à Tours : Dans 
un championnat largement dominé par 
Mactar Sylla le sénégalais, seul Alain 
Dubreuil pour la France s’immisce sur le 
podium à la troisième place, trois autres 
jeunes Français entrant dans le top 50 : 
Eugénie Michel 39ème suivie de Romain 
(par ailleurs incroyable vice-champion 
du monde de blitz !!!) et Gilles qui seront 
restés tout le tournoi en chasse patate 
après une deuxième manche mal négociée 
(48 et 50ème au final). Grosse déconfiture 
en revanche pour Olivier Bernardin 99ème 
qui va surveiller de loin les autres revenir 
sur lui à grande enjambées cette année.
En paires, victoire de Romain et Choups 
devant Alain et Gilles revenus du diable 
Vauvert (3 places remontées dans la 
dernière manche).
Une saison s’achève, une autre démarre, 
remplie de promesses pour les jeunes 
Français qui devront batailler l’an 
prochain au niveau international avec un 
certain…..Hugo Delafontaine… Bonne 
chance à eux !

Saison 
2005/2006 : 
La rétro
par Gilles SAUZE

La saison vient de s’achever et comme 
pour toute discipline, c’est l’occasion de 
donner un coup d’œil dans le rétro, d’en 
tirer un bilan et de dégager les grandes 
perspectives de la saison à venir.
Lors de la saison 2005/2006 nous étions 
176 licenciés «Espoirs» (nouvelle 
dénomination des 18/25 ans) soit 15 
unités supplémentaires par rapport à 
la saison précédente, ce qui représente 
une progression de 9,31%. A titre de 
comparaison, si toutes les tranches d’âge 
progressaient autant la fédé compterait 
près de 17500 licenciés, et avoisinerait les 
25000 licenciés en 2010…
Du côté sportif c’est pas mal du tout 
également.

Les jeunes dans les festivals

Aix-les-Bains : théâtre du championnat de 
France de la catégorie, il aura vu une belle 
empoignade à trois pour le titre. Gilles 
Sauze démarrait bien en étant un des 
quatre vainqueurs de la première partie au 
top, mais il ne pouvait résister que trois 
parties à Alain Dubreuil, finalement 14ème 
au général devant Gilles 20ème et Romain 
Santi toujours dans le bon wagon mais 
qui n’aura pas réussi à déborder les deux 
premiers.

Outre le championnat, c’est avec plaisir 
que nous avons retrouvé des jeunes un 
moment écartés de la compétition et qui 
ont donc saisi l’occasion de revenir dans 
le grand bain. Gageons que le bouche à 
oreille aura bien fonctionné et que nous 
verrons d’autres revenants cette saison à 
Aix (un certain père abrahms serait sur le 
retour).

Cannes : Avec sa position un peu désaxée 

Julien Gimenez et Paul Gauthé

Guillaume, Maxime,
Mélo, Nicolas
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BONJOURS :    JAMBON :

MAJEUR :          MAJESTÉ :  

JUSTICE :          JASMIN :

JAMBIÈRE :          BARJO :   

Je
ux Les mots de 3 lettres contenant un J

La liste :

   JAB : coup de poing  -  JAM : jazz  -  JAN : jeu  -  JET  -  JEU
   JAS : partie d’une ancre -  JAR : sable   -  JOB : travail   -  JUS

Activité 1 : les extractions

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

par Aurélien DELARUELLE

Activité 2 : les collantes

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

a

b

c

d

e

f

g B R A V O
h R E S O L U E
i A A
j K V E
k I E H P
l M Z E T A
m E L R
n N A S
o P O R T E E S E

T R E S O R P E T I T E E X A C T D E H O R S

S E Y A N T S E Y A N T S E Y A N T S E Y A N T

B A T E A U B A T E A U B A T E A U B A T E A U

B A T E A U R E C U P E R E C O N T E X T E

Place des mots de la liste dans les cases bleues afin que 
les mots verticaux de deux lettres soient valables

Activité 3 : la grille
Pour chaque tirage, retrouve la solution maximale 
en utilisant les mots de la liste (entre parenthèses, 

pour chaque tirage, le score à atteindre)

 1. A D G I J L R  (37 pts) :  

 2. B I J L N O T  (36 pts) :

 3. A F I J M N U  (41 pts) :

 4. A E H J S T U  (59 pts) :

 5. A B I I J M S  (40 pts) :

 6. D G J M O R U  (33 pts) :

Solutions
en page 15
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fiche technique

Mettons-les 
bout à bout !

  BOUT
 A BOUT (extrémité d’une pièce)
 DE  BOUT/
 EM BOUT
 MARA BOUT
 RUNA BOUT (petit canot rapide)
 SUR BOUT (pièce bois pivotante)

  BOUTE
 SAQUE BOUTE SA(C)QUEBUTE (lance)
  BOUTE FAS (saucisson)
  BOUTE FEU,X (fouteur troubles)
  BOUTE UR (bulldozer)

  BOUTER vt (pousser)
 A BOUTER vt  about, age, tement
 ARC BOUTER vt Arcboutant,s
 CONTRE BOUTER vt CONTREBUTER
 DE BOUTER vt déboutement
 E  BOUTER vt éboutage
 EM BOUTER vt EMBOUTIR (garnir d’1embout)
 MARA BOUTER vt maraboutage
 RA BOUTER vt raboutage
 RE BOUTER vt rebouteur,euse,eux
  BOUTER OLLE (Garniture métallique)
  BOUTER OUE (borne protégeant un mur)

Attention à ne pas 
la perdre !

  BOULE
  CI  BOULE TTE
 MA  BOULE
  TA  BOULE
  BOULE UX, USE
  BOULE T, TAGE, TE, TEE, TTE,
  BOULE DOGUE
  BOULE VARD,IER,ERE

  BOULER
 A BOULER vt  
 E BOULER vt éboulement, ébouleux
 DE BOULER vt
 SA BOULER vt (bousculer)
 CHAM BOULER vt (chamboulement)
 BLACK BOULER vt (évincer)

 RI BOULER vi (riboulant,e :rouler les yeux)
 BOU BOULER vi (cri du hibou)
 TRA BOULER vi

par Josiane ROCCHIETTA

ACHALER HARCELA
ACHETER HECTARE
AICHER CAHIER
ARCHEES CRASHEE
ARCHELLE HARCELLE
BACHAS CASBAH
BECHERA HERBACE,E
CHANTERA CANTHARE
CHAOS HOCAS
CHAPELEE CEPHALEE
CHAPELES SPHACELE
CHARIOT HARICOT
CHARMEES CASHMERE
CHAS CASH
CHASSER CRASHES
CHATIER CITHARE
CHATREE HECTARE
CHATRERA CATHARRE
CHEPTEL CLEPHTE
CHERAS CASHER/
CHERIR CIRRHE
CHEVREUIL VEHICULER
CHIERONT CORINTHE
CHIPATES SCAPHITE
CHOPINES CINESHOP
CHOURAS AUROCHS
CHOURENT COTHURNE
DECHAINA HACIENDA
DECHIRAT THRIDACE
DETACHER CATHEDRE
DOUCHAI HAIDOUC
ECHARNAT CANTHARE
ECHERONT COHERENT
ECHOTIER COHERITE
ENRICHI HIRCINE
ENTACHA ACANTHE
HELICON CHOLINE
KASCHER HACKERS
LECHAIT HALICTE
LECHERA HARCELE
LECHEUR HERCULE
LICHEE HELICE
LOCHIES HELICOS
MACHA HAMAC
MANCHOIS MOHICANS
OUCHE COHUE
PATOCHE TOPHACE,E
PIOCHES HOSPICE
POLOCHON COLOPHON
PSYCHOSE CYPHOSES
RACHETA CATHARE
REMACHAT CARTHAME
ROCHIERS CIRRHOSE
TACHETER CATHETER
TRICHEE CERITHE
VACHERAS HAVRESAC

Lorsque le C et le H 
se séparent
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Cadets (30 joueurs)
77 Julien DUBREUIL  F 2  6169
145 Francis DESJARDINS  Qc 2  5867
181 Nicolas CHANSON  F 4A  5685
198 Anne MOOSER  Ch 5A  5579
211 Meena MURALI-MOHAN  F 4D  5485
220 Mathieu PFLEGER  F 5A  5428
221 Tiphaine BOIRON  F 4A  5426
222 Nicolas RENIE  F 4A  5423
231 Alioune BADJINKA  Sén 4  5253
236 Nicolas LEROY  F 4D  5224
Juniors (31 joueurs)
8 Hugo DELAFONTAINE  Ch 1  6421
112 David BOVET  Ch 2  6025
128 Luc JEMPF  F 3  5960
132 Arnaud DORE  F 1  5944
148 David VALLADE  F 2  5850
150 Babacar MBENGUE  Sén 4  5847
157 Mamadou Baïdy DIOUF  Sén 3  5817
161 Kévin JULIEN  F 3  5790
165 Patrick ROSSIRE  Ch 2  5768
174 Charles-Hubert BASUIAU  F 4C  5713
Espoirs (18 joueurs)
14 Matar SYLLA  Sén 1  6393
27 Louis EGGERMONT  Be 1  6350
35 Alain DUBREUIL  F 1  6311
39 Eugénie MICHEL  F 1  6294
48 Romain SANTI  F 1  6258
50 Gilles SAUZE  F 1  6254
56 Guillaume FORTIN  Qc 1  6237
62 Mélodie FELEZ  F 1  6214
64 Guillaume AUBRUN  F 1  6211
71 Olivier BOSSE  Be 1  6198

Championnat Elite
274 joueurs - top : 6495

109 N1 - 66 N2  - 26 N3 - 32 N4 - 
14 N5 - 14 N6 - 12 N7

Cadets (23 joueurs)
44 Francis DESJARDINS  Qc 2  3505
93 Nicolas RENIE  F 4A  3358
111 Julien DUBREUIL  F 2  3323
152 Nicolas CHANSON  F 4A  3237
170 Anne MOOSER  Ch 5A  3197

Juniors (30 joueurs)
6 Hugo DELAFONTAINE  Ch 1  3659
48 Luc JEMPF  F 3  3492
66 Arnaud DORE  F 1  3423
74 Patrick ROSSIRE  Ch 2  3402
97 David VALLADE  F 2  3348

Espoirs (24 joueurs)
2 Romain SANTI  F 1  3702
13 Alain DUBREUIL  F 1  3622
20 Guillaume FORTIN  Qc 1  3600
22 Benoit DELAFONTAINE  Ch 1  3598
24 Olivier BOSSE  Be 1  3589

Espoirs

Juniors
Cadets

Espoirs

Juniors

Cadets

Championnat du 
Monde de Blitz
534 joueurs - top : 3737

83 N1, 95 N2, 65 N3, 177 N4, 73 N5, 
12 N6, 29 N7



7

Cham
pionnat du M

onde à Tours
L’article, œuvre d’un jeune 
scrabbleur qui a disputé 
son premier championnat 
du Monde, est rédigé sous 
la forme d’un passage de 
journal intime... Ce jeune 
scrabbleur étant bien 
entendu fictif (à préciser 
pour certains qui ne 
comprendraient pas...lol)

15 juillet 2006
Cher journal,

Je viens de rentrer de 
Tours. Les championnats 
du monde, quelle folie ! 

plein de monde, de nouveaux visages, de nouvelles rencontres. 
Quel bonheur! Je n’ai pas très bien joué mais je suis content dans 
l’ensemble. J’ai joué un blitz pour la première fois : j’ai manqué 
8 scrabbles, soit autant qu’Arnaud D., sinon j’ai visité plein 
d’endroits : le Futuroscope, une soirée au château d’Amboise (je 
me suis endormi au bout de 10 minutes...).
Il y a eu les matchs de foot aussi : la finale de la coupe du monde 
où la France a perdu, ce qui a rendu les Suisses très heureux, 
j’ai pas bien compris : Bovet c’est pas très italien non ? enfin 
bref....L’autre match, c’était pour les scrabbleurs : les Français 
ont perdu 4-1 contre les Suisses...Comme quoi il y a des miracles 
parfois...
Pour le reste, j’ai rencontré plein de gens formidables. L’équipe 
d’encadrement était super, notamment le petit avec un bouc. 
Parfois on était un peu embêté de devoir se coucher tôt, mais 
le règlement, c’est le règlement. Les autres jeunes étaient 
super sympas aussi, parfois un peu bizarres... Patrick qui disait 
toujours «c’est le tarif» et des phrases où il était question de 
trappes, Arnaud Dieuppois (je connais pas son nom de famille, 
alors j’utilise son surnom) qui n’a pas arrêté de parler pendant le 
match de foot (tellement que Charlu en a eu marre et voulait lui 
faire manger ses dents). Puis il y a les filles, les petites suisses 
notamment, mignonnes, mais qui parlent plus de garçons que de 
Scrabble. Les belges aussi sont cool, mais un peu bizarres (ils ont 
de drôles d’expressions), surtout les filles .Mais il y aurait trop de 
monde à citer et je n’ai pas assez de place...
Ah si : on a bien mangé, même si le grand David m’a piqué 8 
desserts au total. Il est gentil David, mais quand on a joué au 
foot, il m’est rentré dedans et je ne me suis réveillé que 3 heures 
plus tard.
Finalement, ce matin, quand j’ai bouclé ma valise après ma 
première nuit blanche (et quelle nuit!) je me suis souvenu de tout 
ça. Ca se bousculait dans ma tête. Quelle équipe finalement ! Et 
puis, je me suis assis sur le rebord du lit, les yeux un peu humides. 
Et dire que je les reverrai peut-être l’an prochain. En tout cas, je 
me dis que mamy a bien fait de m’offrir ce jeu il y a 2 ans. L’an 
prochain, c’est au Québec. Je ferai tout pour me qualifier, ça en 
vaut vraiment le coup...

Voilà ce qu’aurait pu raconter un jeune scrabbleur pour ses 
premiers championnats du monde. L’ambiance, l’entente entre 
les jeunes... Nul doute qu’en lisant cet article, les participants 
se reconnaîtront un peu, d’une part avec certaines allusions, et 
plus globalement une même conclusion: l’envie de se revoir, au-

delà du jeu...Déjà, certains se regroupent pour se retrouver au 
fil des tournois pendant l’année, qu’ils viennent de Normandie, 
d’Auvergne... Bel exemple en tout cas qui montre à quel point les 
jeunes sont soudés, dans ce jeu qui manque un peu de jeunesse 
parfois... J’espère en tout cas que la lecture de l’article vous aura 
donné envie de vous motiver à vous revoir.Tous. 

Juniors (29 paires)
1. Hugo DELAFONTAINE - Arnaud DORE (Ch/F)
2. Francis DESJARDINS - Julien DUBREUIL (Qc/F)
3. David BOVET - Patrick ROSSIRE (Ch)
Espoirs (7 paires)
1. Olivier BERNARDIN - Romain SANTI (F)
2. Alain DUBREUIL - Gilles SAUZE (F)
3. Benoit DELAFONTAINE - Mélodie FELEZ (Ch/F)

Tours 2006

par Romain SANTI

Podiums des Paires
298 paires

Défi des Jeunes
Kevin Julien (4e), Arnaud Doré (1er), 

Francis Desjardins (2e), Hugo Delafontaine (3e) 
et David Bovet (5e)
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La petite histoire du Club QS 37…
par Edgar HOBUROT 

(alias Gérard BOUHOT, enseignant CLIS 1)

Créé dès la rentrée scolaire 2003 à l’occasion de mon affectation 
à l’école Edouard Marceau (Saint-Joseph / Martinique) avec un 
CM2, le club QS 37 connut des débuts difficiles malgré l’intérêt 
teinté de curiosité que manifestait la directrice.

Les séances, initialement prévues sur le temps scolaire dans un 
CM2 que l’enseignante quittait en raison d’un congé maternité, 
se déroulèrent à partir du second trimestre pendant l’interclasse 
avec un groupe d’une dizaine d’élèves issus des 2 CM2 de l’école. 
Aucune salle ne permettant 
de s’isoler, les  conditions 
d’entraînement ne furent pas 
des meilleures. Ces quelques 
difficultés n’empêchèrent pas 
certains jeunes de participer 
à trois tournois fédéraux 
ainsi qu’au Championnat de 
Martinique.
L’année suivante, aucun 
collègue ne pouvant dégager de 
temps sur son emploi du temps, 
le club fut mis en sommeil. 
Un autre club fut donc ouvert 
au collège proche (QS 53), 
occasion de retrouver des ex-joueurs.

A la rentrée 2005, le projet fut remanié et présenté à deux 
jeunes collègues de CM1 qui acceptèrent de tenter l’expérience. 
Animateur de club scolaire depuis 1996 avec la création du 

premier club à l’école de Gondeau (Lamentin /QS 10), j’étais 
essentiellement intervenu au niveau CM2. Cette nouveauté 
avait toutefois pour avantage de pouvoir suivre les élèves sur 
deux années avant leur passage au collège situé à proximité. 
D’autre part, le Scrabble, intégré sur le temps hebdomadaire 
d’apprentissage, était vraiment accepté comme moyen de parfaire 
les acquisitions notamment en 
français et en mathématiques. 
« Apprendre en jouant », tel 
était le titre du projet présenté. 
Le soutien de la directrice étant 
acquis, la coopérative offrant 
l’affiliation et une coupe, le 
club allait pouvoir prendre son 
envol…

A la quarantaine d’élèves de CM1 s’étaient adjoints quelques 
élèves de CLIS  1 qui avaient exprimé le désir de jouer – ce 
qui constituait une forme d’intégration non négligeable. Si 

Christopher était effectivement 
capable de construire des mots, 
Christina – qui insista ensuite 
pour tenir l’affichage - et Loïc 
bénéficiaient de l’aide d’un 
camarade puisque la formule 
retenue en ce début d’année 
privilégiait le jeu en paires. Par la 
suite, il fut proposé aux élèves qui 
se sentaient plus à l’aise, de jouer 
seuls surtout s’ils souhaitaient 
participer à un tournoi.

Une heure de Scrabble par 
semaine dans chaque CM1 – lundi 

et vendredi – contribua à développer l’intérêt pour le jeu et à 
acquérir les techniques indispensables pour être plus performant. 
Une dizaine d’élèves accepta de se jeter à l’eau et s’inscrivit au 
tournoi du second trimestre – même si le « printemps » n’existe 
pas sous notre latitude -. Par delà les résultats chiffrés – pas si 
mauvais toutefois, Morgane terminant 309ème sur 508 poussins -, 
le fait de voir son nom figurer dans un  classement international 
avait de quoi la réjouir. Plus nombreux au Brevet scolaire, les 
participants se virent remettre officiellement leur diplôme lors de 
la fête de fin d’année devant les parents.
Quelques jours après, 5 d’entre eux se présentèrent au 9ème 
Championnat Scolaire de Martinique qui clôturait la saison.
Cette saison 2006-2007 commencera plus tôt : tout est déjà bien 
rôdé. Une enseignante de CM1 suit ses élèves au CM2, l’autre 
enseignante de CM2 intègre le dispositif (1h30 tous les quinze 
jours par classe en alternance).
Les acteurs sont en place, le rideau se lève en ce vendredi 16 
septembre. Il fait beau…sur le Scrabble à l’école de Saint-
Joseph !

Quelques impressions 
de nos jeunes participants…

A la question : « Pourquoi j’aime le Scrabble ? »
 « ça m’apprend à écrire des mots », 
 « on s’amuse », 
 « ça développe mon français, mon écriture des 
mots change » 
 « il faut se concentrer, réfléchir, on peut aussi se 
calmer, ça permet de travailler en s’amusant »,
 « on apprend des choses sur des mots »,
 « ça apprend comment classer les mots dans un 
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quadrillage et ça aide à se repérer »,
 « ça fait travailler le cerveau »,
 « c’est un jeu intelligent »,
 « on va faire la correction au tableau »,
 « j’aime travailler avec ma meilleure amie Morgane »,
 « ça sert à se distraire »,
 « c’est bien lorsque j’ai le plus de points »,
  « j’aime le Scrabble parce que point final !!! »

A la question :  « Pourquoi je n’aime pas le scrabble ? » 
(eh oui, c’est permis !)
 « c’est un peu difficile, des fois je ne comprends pas »,
 « parfois c’est trop stressant »,
 « quand les personnes prennent trop de temps »,
 « il faut compter les lettres »,
 « des fois, c’est énervant de jouer »,
 « j’aime pas les jeux éducatifs »,
 « quand je suis fatigué »,
 « je trouve jamais rien, c’est toujours les mêmes qui trouvent 
tout sur tout »,
 « ça fait trop intello »,
 « ça m’embête de ranger »,
 « c’est ridicule »,
 « c’est ennuyant »,
 « c’est compliqué »,
 « il faut réfléchir »,
 « je n’arrive pas à compter les points et puis voilà »,
 « c’est nul »,
 « on réfléchit trop ».

Conclusion (anonyme) :
« J’aime beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, 
beaucoup le Scrabble, car c’est très, très, très, très, très 
amusant »

À la découverte 
du… 

par Gilles SAUZE

Certains d’entre vous 
connaissent déjà ce jeu 
demoniaque et complètement 
génial… le genre de jeu idéal pour combler les temps 
morts entre deux parties de Scrabble.
Je vous propose donc de faire une rapide connaissance 
de ce jeu (si vous ne le connaissez pas encore…).
Jeux de mains.... jeux de malins !
 
Il y a fort longtemps, les membres de la tribu Aboulou 
vivant dans les moites et tropicales forêts de la lointaine 
Balourdpotamie inventèrent une sorte de jeu rituel 
servant à déterminer qui des guerriers empocherait les 
meilleurs morceaux du mammouth fraîchement tué. 
Grâce à l’abnégation des archéologues, ce jeu est 
parvenu jusqu’à nous et il vous est maintenant possible 
de l’acquérir, pour ainsi perpétuer la tradition Aboulou, 
et partager à votre avantage le gigot du dimanche 
chez belle-maman.

Jungle Speed est un jeu 
poilant qui vous permettra de 
mesurer vos réflexes et votre 
vivacité. Chacun possède 

des cartes dont il devra se débarrasser pour emporter 
la partie tandis qu’un totem de bois trône au centre de 
la table. A chaque tour, on retourne des cartes, si deux 
cartes sont semblables, les joueurs concernés doivent 
saisir le plus promptement possible le totem, et le plus 
rapide refile alors ses cartes à son infortuné adversaire. 
Pour corser la difficulté, il existe des cartes pratiquement 
semblables qui peuvent tromper les joueurs et 
d’autres qui forceront tous les joueurs à intervenir. 
 
Bref, ce jeu est une vrai tuerie, si vous le trouvez trop 
facile, il reste à vous procurer l’extension ou encore 
l’édition « flower power » mais attention aux maux de 
tête !

Jungle Speed est un jeu déposé de Thomas 
Vuarchex et Pierrick Yakovenko édité par Asmodee. 
(prix 19.90 euros extension : 13 euros) - site des 
créateurs : http://vuarchex.club.fr/index.htm

Solutions des binômes (p. 14) :
1. REBATIR – 2. OUBLIER – 3. AJOUTES – 4. ENFOUIS – 
5. JETIONS – 6. RENOUES – 7. REMONTE – 8. ETENDUE 
– 9. AVOUENT – 10. TREMPES – 11. VOLANTE 
– 12. FENDEUR – 13. TERRIER – 14. SAUMONS 
– 15. AURORES – 16. MADRIER – 17. TIMORES – 18. 
OBESITE – 19. VIPERES – 20. STUPIDE – 21. BRULURE 
– 22. MONTAGE – 23. PLURIEL

U
n jeu à découvrir !
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Partie Joker Partie «7 sur 8» Joker
Comme la partie «7 sur 8», mais avec un joker permanent

1. Ou CHOURÉE, H 3, 76 – 3. HANDBALL,  4H, 76 – 4. 
ALTISES, L 2, 75 – 5. Ou REPOSOIR,  8H – 8. CHOIX,  1K, 
48 – 9. ÉMIGRONS, B 6, 63 – 10. BANQUER, 15A, 124 
– 11. ALÉOUTES, K 5, 66 – 12. DÉJETANT, K 7, 80 – 13. 
BOUDÂTES, 11H, 70 – 15. Ou PARIAGES

Partie «7 sur 8»
Le tirage comporte 8 lettres, 

mais vous ne pouvez en placer que 7 au maximum.

1. Ou GRATOS, H 4 – 2. Ou FADAiSES – 3. Ou SÉNEVOLS 
– 4. Ou BAMBOULa,  5D – 5. ENVOLERA, B 1, 76 – 6. Ou 
SOURDAIT – 8. CERF,  4L, 34 – 9. HIGOUMÈNE, 10B, 74 
– 13. TWISTE,  6A, 44 – 14. ÉTUDIEREZ, C 5, 42 – 15. Ou 
CHOIT – 16. Ou MINORIEZ

2. Ou RÉSOLUE, 15F – 3. FIBRILLE, 13A, 76 – 4. ABOULES, 
O 7, 86 – 6. MAGISTER, B 8, 74 – 8. ENQUÊTER, C 3, 82 
– 9. VIATIQUE, C 5, 69 – 10. Ou ATROPHIA, K 2 – 11. 
REgENCY,  1F, 81 – 12. SIDAÏQUE, A 7, 78 – 13. JAMaIS, 
12A, 48 – 15. MoKO, 10L, 36

Partie «7 et 8»
Cette fois vous pouvez placer les 8 lettres ; 

dans ce cas la prime de scrabble est portée à 75 points. 
Elle reste de 50 points si vous placez 7 lettres.

1. Ou FIÉROT – 2. GRACIAIT,  6G, 69 – 3. ASPERGES, J 
4, 69 – 4. ÉLONGEAI,  8H, 83 – 5. DÉFIGURE,  9G, 80 – 9. 
BALLER,  3I, 31 – 11. Ou HUMAIENT – 13. CHUtA, L 1, 57 
– 15. ARMONS, 11F, 36- 17. DIÈNE,  8A, 21

 1. ATSWRAGO
 2. -?ABADSEF AGORAS H 3   18
 3. B+NOVLEES FADAS(S)ES  8A   86
 4. B+MAEUBL? SLOVÈNES E 8   72
 5. L+KOEVNER EMBOU(R)BA  5E   98
 6. O+TULARID KLEVENER 12A 112
 7. O+EEORNEA STRIDULA 15E   80
 8. EOOR+FCGL AKÈNE A11   42
 9. G+ENMHIQU FORCLORE J 3   70
10. H+ISAYEIP GÉNOMIQUE 10B   76
11. AII+DLINU PHYSE M 2   51
12. IN+TITWIP DILUAI 14J   33
13. IITW+TEES INPUT M11   24
14. IIT+OREUZ WESTIE O10   48
15. IIO+HTOCM OUTREZ  8J   48
16. IMO+RENUI CHIOT  4A   28
17. O+SAJXT RUMINIEZ O 1  107
18. JOT SAX K10   43
  ÉJET C10   22
    1058

 1. EOTIRGIF
 2. IIT+GACAE FORGE H 4   26
 3. G+RPESSVE ACÉTIFIA  4C   76  
 4. G+LOEIMNA VESPRÉES E 3   76  
 5. FRTUEEDI LIMONAGE K 3  109  
 6. IOJELNWR DÉFRUITE G 8   92  
 7. IW+TEEOSK ENJÔLER 15B   66  
 8. EEAEALEQ KOWEÏTIES 13A  131  
 9. AEEEEL+BR QAT F 2   31  
10. AEE+ZSPXR RÂBLÉE  8J   33  
11. MNEUTIHT EXASPÉREZ O 1  165  
12. T+ANUYSAU HUMANITÉ C 1   76  
13. UU+HU?ALC AYANTS 14I   72  
14. U+TBLN?IO CU(C)HAULE  1H   89  
15. NVSAMDOU BOUILL(E)NT M 3   97  
16. MNSUV+DI ADO 14A   39  
17. DIMN VUS 11I   34  
  NIÈME  8A   24  
    1236

 1. ?LUOOEEH
 2. O+?ESERLU LOUCHÉE H 8   76
 3. ?+IBFLIDR ROULÉES 15B  113
 4. L+?OASLEU DÉFIBRAI 13G   88
 5. ?+ANRBTEE ALLOUES O 7   89
 6. ?+TIEASGN BERÇANTE 11E   98
 7. -?SLXQUOF INTÉGRAL  8A   77
 8. Q+?GERENE FLUXONS N 1   88
 9. Q+?IAIEMV GÉNÉREUX  4G   86
10. Q+?HOAIAT VITAMINE B 2   80
11. Q+?NYEPRE CHARIOTA K 1   70
12. Q+?STUAID PYRÉNÉEN D 3   86
13. D+?OIJMSA TANIQUES* I 2   79
14. D+?VSDPWM MIJOTAIS A 7   78
15. DDMPV?+ZK WUS  3M   46
16. DKMP+? DEVR(E)Z L10   56
  KIPP(A)  3A   34
    1244

 1. ?EEROUH
 2. ?IBFNUY ÉCHOUER H 2   76
 3. BN+?LLAA FUYIEZ  2D   37
 4. -?IESLTS BALLONNA  5D   86
 5. ?PEOISO FLIBUSTES D 2   78
 6. ?JEETHD PISTOLERO  8A   80
 7. -?ADIHEG ENFUYIEZ  2B   56
 8. G+?ONXRI HARDIE L 1   37
 9. GNOR+?EM IXA  9F   56
10. -?ARNUEQ MIGNOTER B 7   72
11. ?OETEUL ARQUENT 15B  124
12. ?AENJED LOUVETÉ 14F   68
13. -?DTUBSO DÉJANTÉE L 8   86
14. ?EFAISW DÉBUTO(N)S 13A   78
15. EIS+?AGP WHARF  1K   57
16. ?EEAIVI PAIRAGES 11H   70
17. AEEIIV+? MARQUENT 15A   42
18. EE+MSCK VEI(N)AI N10   32
19. CEM DESK  8L   42
  CE  7M   16
    1193
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Tournoi Interclubs de
 Scrabble scolaire à Mongré

par Carole TROLLEY de PREVAUX 

J’ai commencé le Scrabble scolaire à l’école de Jas-
sans en novembre 2005. Par contre à Mongré, je fais 
du Scrabble aux enfants dans cette école depuis... de-
puis... mettons 6 ans. Le Scrabble fait partie de leur 
cours, exactement comme une autre matière. Les en-
fants de Mongré ont classe le mercredi matin et les 
instituteurs ont réservé ce jour pour divers ateliers 
: chorale, photo, arts plastiques et Scrabble. Nous 
jonglons avec 4 classes le mercredi matin de 8h30 
à midi. Pour Jassans, le Scrabble fait partie de leurs 
cours du Lundi matin. J’ai 2 classes de CM2. Je dé-
marre à 8h30 jusqu’à 9h30 et l’autre classe de 10h30 
à 11h30 chaque lundi. Nous pouvons ainsi faire du 
bon travail...
Les classes sont composées à chaque fois de 30 élèves.

Puisque j’avais deux écoles différentes, j’ai organisé un mini-
tournoi en 12 coups le vendredi 16 juin pour clore l’année. L’éco-
le de Jassans a réservé un car et une maîtresse les a accompagnés 
jusqu’à Villefranche. L’école de Mongré a bien voulu nous ré-
server une grande classe après les cours et j’ai préparé la salle 
le vendredi à 16 h avec l’aide d’enfants. Notre président du club 
de Scrabble de Villefranche, accompagné de sa femme, est venu 
arbitrer ; le tableau était tenu par le mari de la maîtresse ; ma fille 
et le fils de cette institutrice ont ramassé les bulletins. J’avais 
préparé une partie en 12 coups (ci-après).
A Vichy, j’avais acheté des médailles de la Fédé. Au dos de l’une 
d’elle, j’ai fait graver la rencontre avec la date. C’est l’école de 
Jassans qui l’a remportée et le tournoi a été gagné par un élève de 
Mongré qui est inscrit au club de Scrabble de Villefranche.

Je suis contente car l’année prochaine, j’aurai deux autres écoles 
qui sont prêtes à jouer le jeu. Comme à Jassans, il y a un grand 
collège, j’ai contacté le directeur qui est tout à fait ouvert. Le 
problème du Scrabble dans les écoles, ce sont les horaires. Jus-
qu’au CM2, il est possible d’inclure le Scrabble comme une ma-
tière mais à partir de la 6ème, nous n’avons plus qu’entre midi et 
13h30 et c’est un peu juste. La meilleure façon de faire jouer les 
enfants, c’est de les amener dans un club. Ce que j’ai comencé à 
faire cette année dans notre club. Quelques enfants sont inscrits 
et viennent jouer le samedi après-midi de 14h à 16h. Pour l’ins-
tant, nous avons 7 inscrits et je compte sur les enfants de Jassans 
pour venir.
Voilà une histoire de Scrabble chez les Caladois !

La partie jouée à Mongré (31 joueurs)

 1. EEIPRTV
 2. T+CEEMRR VIPÈRE H 4   30
 3. M+EEFOSU RÉCITER  5E   36
 4. MO+BNOTU FUSÉE 10F   30
 5. M+EIIRTT BOUTON  4A   26
 6. IT+GUARE TIMBRE A 1   27
 7. RONTIZJ GUITARE L 1   80
 8. JNORT+DO ZIP  6F   70
 9. DJO+KAXI TIMBRERONT A 1   39
10. IX+FODES JUDOKA C 3   66
11. DEFO+?LE SIX M 5   56
12. CEHPSU? DÉFOULÉ(E)  2H   88
  PÉCHEU(R)S O 1  203
    751

Les 5 premiers :
1. Anthony Visocchi (Mongré) 467
2. Manon Zwisler (Jassans) 423
3. Maréva Perrade (Jassans) 326
4. Eva Lang (Mongré) 310
5. Bérénice Valla (Jassans) 303

Le compte-rendu envoyé à la presse :
Au classement des 10 premiers, l’école de Jassans totalise 
2633 points et remporte la médaille. Les élèves de Mongré 
totalisent 2364 points. Le tournoi est remporté par Anthony 
Visocchi de l’école de Mongré.
BRAVO à tous ! il est dommage que les deux écoles n’aient 
pas eu le même nombre de participants.. Nous remercions le 
Collège de Mongré qui nous a prêté la salle, Guy et Agnès 
Journet nos arbitres, Patricia et Rodolphe nos ramasseurs et 
photographes, Thierry Charme et Martine Di Carlo (tous les 
deux instituteurs de Jassans) qui ont tenu le tableau, et les 
librairies de Villefranche qui ont offert des livres et gadgets 
aux enfants.
Nous rappelons que le Club de Scrabble de Villefranche (584 
rue d’Anse) est ouvert aux jeunes le samedi après-midi : rensei-
gnements au 04.74.68.56.56  et sur e-mail : chalonnais@aol.
fr OU contacter Carole au 04.74.60.35.48 et sur e-mail : pa-
trice.trolley@.fr

Reportage
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Je
u Le tirage 

du trimestre
par Gilles SAUZE

A I M N O S S

Pour ce trimestre nous commençons par un mot de vocabulaire 
courant. Au premier coup, atteindre les 70 points avec MAISONS 
devrait être à votre portée.

A partir du second coup, ça se complique : 8 solutions dont 
seulement trois formes conjugués.

MAISONS + C (MANIOCS + S) : MOCASSIN. 
Le mocassin est une chaussure basse souple et sans lacets mais 
c’est également un mot qui désigne un serpent proche du crotale 
(serpent à sonnettes).

MAISONS + D (AMIDONS + S) : MADISONS. 
Le Madison est une danse qui a vu le jour à La Nouvelle 
Orléans aux Etats-Unis. Notez que MADISON = AMIDONS = 
DAMIONS = MONDAIS.

MAISONS + E (MINASSE + O) : ANOSMIES. 
L’anosmie est un terme qui qualifie la perte de l’odorat. Pour 
les plus acharnés retenez que ANOSMIE + A = OMANAIS,E 
(du sultanat d’Oman) et son cousin ORANAIS,E (D’Oran en 
Algérie).

MAISONS + L (SALIONS + M) : OSMANLIS. 
Et nous continuons notre tour de monde par la Turquie, l’osmanli 
étant la langue parlée à l’époque de l’empire Ottoman, aujourd’hui 
langue morte au même titre que le Latin ou le Grec ancien.

MAISONS + N (NOMMAIS + S) : MANSIONS. 
Une mansion est une partie d’un décor d’un théâtre. Au passage, 
apprenez que MANSION + E donne un difficile MONNAIES.

MAISONS +S (SAISONS + M) : MASSIONS. 
Du verbe MASSER conjugué à la première personne du pluriel à 
l’imparfait. Pensez à préparer la rallonge A-MASSER.

MAISONS + U (MOUSSAI + N) : AMUSIONS. 
Lui aussi à l’imparfait, à noter un sens du verbe AMUSER peu 
connu qui signifie « faire diversion », exemple : il a amusé son 
adversaire afin de lui ravir sa couronne.

MAISONS + T (MATIONS + S) : TAMISONS. 
Du verbe TAMISER à la première personne du pluriel au présent 
de l’indicatif.

Vous savez, désormais que MAISONS scrabble sur CDELNSTU. 
Retenez surtout les 5 premiers appuis non conjugués. Et sachez 
en tirer les déductions qui s’imposent !

Les tirages suivants offrent à chaque fois une anagramme, l’un 
des deux mots au moins étant une forme conjuguée.
A vous de trouver l’anagramme correspondant au mot donné.

Trouver une forme conjuguée :

1/ ABRITER = 
2/ EBLOUIR = 
3/ JOUATES = 
4/ FOUINES = 
5/ JOINTES = 
6/ ENROUES = 
7/ MONTREE = 
8/ DETENUE = 
9/ ENVOUTA = 
10/ PERMETS = 

Trouver le mot à partir de la forme conjuguée :

11/ ENVOLAT (passé simple) = 
12/ REFENDU (participe passé) = 
13/ RETIRER (infinitif) = 
14/ AMUSONS (présent) = 
15/ ROUERAS (futur) = 
16/ ADMIRER (infinitif) = 
17/ ROTIMES (passé simple) = 
18/ OBEITES (passé simple) = 
19/ PRIVEES (participe passé) = 
20/ DISPUTE (présent) = 

Et pour terminer trois anagrammes sans formes conjuguées :

21/ BRULEUR = 
22/ MAGNETO = 
23/ PILLEUR = 

Solutions en page 11.

Les binômes
par Gilles SAUZE
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Meena et Meera Murali-Mohan
Coup d‛œ

il

Solutions des jeux de la page 4 (mots de 3 lettres contenant un J)
Les extractions :  JOB, JUS - JAB, JAM, JAN, JOB - JAM, JAR, JEU - JAM, JAS, JET - JET, JEU, JUS - JAM, 
JAN, JAS - JAB, JAM, JAR - JAB, JAR, JOB
Les collantes : JAN - JUS - JET – JAN - JAM - JAN - JAR – JAS - JAB - JAM - JAN – JAR - JAS – JOB - JEU
La grille : T1 : JAR, 9M, 37. T2 : JOB, 15F, 36. T3 : JAN, G7, 41. T4 : JET, 14J, 59. T5 : JABS, L3, 40. T6 : 
JAMS, N12, 33

L’ETAT CIVIL : Meena Murali  Mohan, 12 ans et demie (13 
ans le 17 septembre), comité lyonnais, collégienne 

LA SCRABBLEUSE

Depuis…. le CM2 exactement 
A quelle occasion ? Ma sœur  jouait déjà au Scrabble, donc elle 
me l’a fait découvrir
Le meilleur souvenir : 1ère poussine au championnat de France 
2004 à Ruoms et 5e cadette au  championnat du monde à Tours 
2006  :) 
Le plus mauvais souvenir :
Championnat du monde à 
Neuchâtel 2005, très mal 
joué !! Et ne pas être arrivée 
au podium au championnat de 
France scolaire 2006  
Partenaire de paires idéale : 
…. ma sœur 
Le mot le plus beau de l’ODS : 
amitié 
Un souhait : que le Scrabble 
s’améliore au niveau scolaire et 
c’est ce qui se passe en ce 
moment. 
Une anecdote scrabblesque : 
mes premiers PP3 au 
championnat du monde blitz à 
Tours 2006

L ‘ ETRE HUMAIN

Les hobbies : la musique, la danse, la télé, lire, et le Scrabble !! 
Le livre, le disque et le film que tu emporterais sur une 
île déserte : pour le livre L’Heureux gagnant de Hubert Ben 
Kemoun,  pour le film Le Seigneur des Anneaux
Les vacances idéales : avec mes cousines, ma famille !!!! :) 
Le plat ou le type de cuisine préféré : la cuisine orientale 
Une couleur : le rouge/ le noir 
Un animal : le poisson 
Une époque de l’histoire :  la nôtre 
Pêle-mêles  tu aimes : la musique, ISC, lire, les bonbons, 
les jeux vidéo, les frites, faire du shopping, le volley, le foot, 
le basket, Hook, la piscine, le Scrabble, mes parents (tjrs près 
à nous accompagner) :), ma sœur, mon frère :pp, les boissons 
pétillantes, les amis du Scrabble :), les glaces, mon club, les 
mails, l’aquarium, les films de suspense, Nounours et chimpanzé,
l’anglais, l’ordi, Scary Movie 
Pêle-mêle tu détestes : les insectes, les tricheurs, louper un scrabble 
ou avoir un zéro, être en retard, la violence, les raisins secs…

L’ETAT CIVIL :  Meera MURALI MOHAN, 
17 ans, lycéenne, comité lyonnais

LA SCRABBLEUSE

Depuis ... découvert le scrabble en CM 2, et réellement  depuis 
la 5 ème 
A quelle occasion ? En primaire Mme Tepfer et Pierre Tcheng 
m’ont fait découvrir le Scrabble et j’ai ensuite rejoins le club de 
Vourles, mon entraîneur était Jean Gelineau. 

Le meilleur souvenir : ma 
première qualification pour 
le championnat de France à 
Houplines et le championnat du 
monde Tours 2006 : 1ère Junior 
au tournoi open
Le plus mauvais souvenir : j’ai 
eu pleins de regrets, mais c’est du 
passé. 
La partenaire de paire idéale : 
ma soeur 
Le plus beau mot de l’ODS : 
espoir 
Un souhait : que de plus en plus 
de jeunes  s’initient au Scrabble 
duplicate.
Une anecdote scrabblesque : 

mes premiers PP4 à Ambérieux et mes premiers PP3 lors de la 
finale des Interclubs à Lille.
 
L’ETRE HUMAIN

Les hobbies : lire, la musique, la danse et le Scrabble 
Le livre, le disque et le film que tu emporterais sur une île 
déserte : disque :les albums de  Céline Dion, film: Harry Potter, 
Pirates des Caraïbes
Les vacances idéales: réunie avec ma famille de préférence dans 
les pays chauds. 
Le plat ou le type de cuisine préféré : les plats orientaux,les 
nems, le piment. 
Une couleur : le vert 
Un animal : le paon
Pêle-mêle, tu aimes : la danse orientale, mon frère, l’ordi, ma 
soeur, la papaye, le Scrabble, la musique, les sports de raquettes, 
mes parents (toujours présents pour nous encourager :)), les kiwis, 
la mangue, faire du shopping, le foot, Pirates des Caraïbes, les 
mangas, les sciences, le chocolat, les animaux...
tu détestes : les araignées, les fruits confits/secs, l’arrogance, la 
violence ...
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es Attention !
Nouveau règlement !
Nouvelle formule !

Ce bulletin d’information est désormais disponible 
tous les jours du mois

 (du 1er jour à 19h au dernier jour à 19h)
Il s’adresse à  tous les jeunes scrabbleurs licenciés.

 
Au programme :  

- des infos concernant le Scrabble jeune et scolaire 
- deux «10 coups» (1 pour débutants, 1 pour initiés) 

- le calendrier des prochaines compétitions
- Des challenges à réussir, avec des chèques 

« lire » de 10 € à gagner !!!

Les solutions de ces challenges doivent être transmises 
à Lydie LAURET : lydielauret@yahoo.fr, 

avant la fin du mois, en n’oubliant pas de préciser 
vos noms et prénoms, votre année de naissance 

et votre club d’affiliation.

Un tirage au sort par catégorie sera effectué 
parmi les gagnants. Bonne chance à tous !

Vainqueurs de septembre : Simon Pernak chez les espoirs,
Etienne Lansin chez les C/J (pas de vainqueur en P/B)

Les clubs scolaires en progression : +10%

Grâce au dévouement de vos animateurs, des délégués scolaires 
et du travail effectué par la commission, le nombre de clubs sco-
laires a augmenté de 10%  au cours de la saison 2005-2006.

Le Festival d‛Aix-les-Bains

Contrat rempli : le séjour des jeunes est complet ; 60 jeunes sont 
attendus (24 juniors, 23 cadets, 12 benjamins et 1 poussin ; 41 
garçons et 19 filles).  
La 2ème édition du séjour des jeunes à Aix- les- Bains s’annonce 
donc sous les meilleurs auspices. L’Auvergne sera le comité le 
plus représenté (9 joueurs) suivi par la Bourgogne (6 joueurs).
L’équipe d’encadrement est constituée cette année de :
Responsable du séjour : Jean-Thierry PETIAUX  (directeur 
d’école) 
Responsable adjointe : Lydie LAURET 
Animateurs : Romain SANTI, Nicolas THOMAS, Manuella 
GRIMAL, plus 3 animateurs diplômés d’Aix les Bains (Rachida, 
Hugues et Malick)

Le Championnat de France des Espoirs

«Espoirs» est la nouvelle dénomination pour la catégorie des jeu-
nes «18-25 ans».
La Coupe d’Aix-les-Bains sera à nouveau le support du Cham-
pionnat de France des Espoirs. Le champion aixois de cette ca-
tégorie obtiendra sa qualification en équipe de France Espoirs 
pour les Championnats du Monde 2007 à Québec (dans le cas 
où il décrocherait  également sa sélection en équipe de France 
seniors, la place reviendra au meilleur d’Aix  non sélectionné 
chez les seniors).

Le Championnat de France 2007

du 14 au 17 avril à La Bresse 
Deux sites sont prévus pour l’hébergement : un pour les poussins 
et un pour les benjamins, cadets et juniors, cependant le repas du 
midi sera pris en commun et toutes les activités même nocturnes 
pourront se faire ensemble.

Les éditions futures

- 2008 : Flandres ou Aquitaine
- 2009 : Midi-Pyrénées
- 2010 : La Martinique (sous réserve de budget…)
 Des dossiers de subventions vont être déposés dès le début de 
cette année auprès des directions départementales et régiona-
les…. Affaire à suivre….
- 2011 : Val de Loire

Epreuves qualificatives

Le simultané Mondial prévu le 13 janvier 2007 donnera une place 
qualificative supplémentaire pour le meilleur dans les catégories 
benjamin, cadet et junior.

INFOS INFOS INFOS INF

Trophées des Jeunes

Pour récompenser la motivation des jeunes et leur régularité dans 
cette activité, le trophée des jeunes de fin d’année sera basé sur 3 
épreuves (simultané mondial d’automne, de printemps et le brevet.)

Phases et Simultanés

Pour les phases 1 et 2 du Championnat de France, 50% des jeunes 
seront qualifiés pour la phase suivante. La phase 2 (3e/4e séries 
et qualifiés de la phase 1) se déroule le dimanche 12 novembre.
Une autre date à noter également, celle du Simultané Mondial le 
samedi 13 janvier.

Champ.de France des séries 5, 6 et 7 à Vichy 

Un tournoi scolaire d’une capacité de 100 places environ sera 
organisé en parallèle de ce championnat (deux parties samedi 
après-midi 12 mai, une partie dimanche matin 13 mai).

Simultanés Permanents

Ces simultanés organisés chaque après-midi et chaque soir de 
la semaine sont autant d’occasions de marquer des points et de 
progresser dans le classement.
Le «M» de chaque partie (nombre de points obtenus par le 
vainqueur) est égal à 100, et tous les participants marquent des 
points.

INFOS INFOS INFOS INF


