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Compte-rendu de l’animation Scrabble dans les villages VVF durant l’été 2010 

 

16 animateurs se sont rendu dans 12 villages VVF pour y assurer des 

animations hebdomadaires destinées à un public néophyte afin de découvrir 

le scrabble duplicate. 

 

Nous avons assuré 21 semaines d’animation et avons reçu plus de 200 

personnes dont pas mal d’enfants et pas mal d’ados accompagnant les 

parents lors de ces vacances 2010. 

 

Dans l’ensemble, nous avons été très bien reçus par le personnel 

d’encadrement (directeurs de villages et animateurs) et, à part un souci de 

logement qui nous a obligé à quitter le village de Châteauneuf du Faou 

après 4 semaines d’activité sur 8 prévues, nous avons été correctement logés 

et nourris. 

 

L’ensemble des animateurs se félicite de cette initiative et pense qu’à court 

terme, de futurs licenciés viendront rejoindre notre fédération grâce à cet 

événement. 

 

195 personnes ont participé aux challenges qui ont été organisés en fin de 

semaine, soit une moyenne de 9 participants par challenge et par village. 

Des vacanciers ravis de découvrir une formule de jeu plaisante et innovante. 

Des enfants et des ados enchantés de pouvoir en découdre avec leurs 

parents. 

 

Grâce aux animateurs de cette opération, un esprit «  scrabble » a plané sur 

l’organisation de la semaine avec les séances quotidiennes de jeu, mais aussi 

avec des jeux improvisés (jeux, anagrammes, devinettes, etc.) qui ont ravi les 

vacanciers et le personnel d’encadrement de VVF. 

 

Certes, il a fallu, dans certains cas,  changer les horaires prévus au départ 

pour mieux s’adapter à l’organisation des villages en fonction du temps et 

des animations prévues dans ceux-ci. 

 

Nos animateurs sont à féliciter pour avoir (pratiquement tous) respecté les 

consignes données, notamment sur la progression et la difficulté du jeu et 

pour avoir représenté notre fédération avec beaucoup d’enthousiasme. 

Je leur adresse mes félicitations et mes remerciements pour le dévouement 

dont ils (elles) ont fait preuve durant ces séjours. 
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Indéniablement, nous devrons reconduire ce type d’opération qui, même si 

elle est un peu coûteuse, nous permettra d’accueillir un public nouveau et 

porteur d’espoir pour rajeunir la moyenne d’âge de nos licenciés. 

 

Les 195 finalistes du challenge recevront dans les tous prochains jours un 

courrier personnalisé de la fédé accompagné d’un bon pour 3 séances 

gratuites valables dans le club de leur choix et les Présidents de comité 

recevront le fichier de ces estivants afin de procéder, s’ils le souhaitent, à une 

relance téléphonique. 

 

Paris le 1er septembre 2010 

 

Daniel Guédon 

Président de la DACC 

 


