Fa LECRU, une championne venue d’ISC !
Nous le disons souvent, Internet Scrabble Club (ISC) est un formidable vivier de joueurs
et aussi un vrai club pour les internautes.
Toutes les fédérations membres de la FISF, c’est le cas de la Fédération Française de
Scrabble, devraient créer des ponts pour inviter ces passionnés de Scrabble sur
Internet, à venir rencontrer des joueurs dans un des clubs officiels.
Samedi 23 janvier, à l’invitation de Christelle POKA, fidèle internaute sur ISC, Fa pousse
les portes du club de Tournefeuille, pour participer à son premier tournoi de Scrabble
Classique en live.
Elle accroche et laisse au tapis, dès sa première ronde, la Championne Régionale en
titre, suscitant dès son premier match la surprise et l’admiration de ses futurs
adversaires. Fa gagna encore un autre match, et trois courtes défaites sur ce tournoi,
remporté par Elisée POKA, Champion du Monde 2008 à Dakar.
Le Comité Régional Midi-Pyrénées a pour habitude d’offrir aux nouveaux joueurs
s’inscrivant sur un tournoi de Scrabble Classique, la licence FFSc.
De plus, tous les SN7, sont invités par le Comité, à participer gratuitement à la Finale
Régionale. Ce fut donc le cas pour Fa, invitée huit jours avant la finale à participer à la
grande messe rassemblant les 10 départements du Comité, le dimanche 31 janvier.
Il y avait pourtant un hic, Fa étant joueuse de Scrabble Classique et n’ayant pas
beaucoup pratiqué le duplicate sur Internet, et jamais en club. Allait-elle donc
accepter d’étrenner sa nouvelle licence sur cette prochaine compétition ?
Il fallait donc impérativement la convaincre de venir au club avant le tournoi, pour au
moins lui montrer comment remplir les bulletins, avec les raccords etc.
Vendredi 29 janvier, le club organisait une soirée, avec jeux et topping. Fa pousse à
nouveau les portes du club vers 21h, et nous trouve attablés autour de la pause-repas.
Bon, c’est décidé, elle accepte de venir dimanche. La pauvre, pour cette fin de soirée,
nous n’allons faire que du topping. Bon avant de commencer, nous lui montrons
l’histoire des bulletins, c’était quand même un peu beaucoup important pour elle ! Elle
nous quitta un peu après minuit, après quelques parties duplicate jouées en topping !
Pas mauvaise la petite, diront certains !
Dimanche 31 janvier, 9h30 arrivée de la future joueuse de duplicate, au Phare à
Tournefeuille, en compagnie des 196 autres joueurs de l’épreuve. Elle est dans les
profondeurs du classement, dans les tables 180, en plein milieu des SN7, mais qui eux
ont déjà quelques mois de jeu dans les doigts. On lui prête un jeu du club, Fa n’a

toujours pas rempli un seul bulletin et va faire un tournoi en 3 parties, impensable pour
le « commun des scrabbleurs mortels »
Verdict en fin de journée, Fa n’a concédé que 161 points sur le top en 3 parties (-68, 38, -55), elle termine 17ème de la finale régionale, personne ne pensait qu’un tel résultat
soit possible. Extraterrestre, géniale, sympa… entourée de nombreux qualificatifs plein
d’admiration, d’étonnement, de joie, elle accepte sa qualification pour la Finale
Promotion à Vichy en mai et aussi pour la Finale toutes catégories à Reims…
Fa LECRU, jeune maman de 24 ans, elle a deux enfants, va faire ses premiers pas dans
la cour des grands, du 22 au 24 mai 2010, dans la région Champagne. Elle sera
accompagnée par d’autres joueurs de son club. Souhaitons-lui de pétiller autant que
le cru local qui la recevra !
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