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 Festival de la Côte Fleurie (6-10 janvier 2010) 

(par Flavie Touchet, revu et corrigé par Nadine Depuydt et Manuella Grimal, 

membres de l’équipe fédérale d’organisation et d’arbitrage) 

 

Mercredi 6 : Epiphanie à Trouville, dans un décor enneigé féérique. 

 

Les GO (Gentilles Organisatrices) ont débarrassé le matériel de la voiture de Nadine, 

transformées en bonnes femmes de neige ambulantes. Avec l’aide d’autres arbitres et 

ramasseurs arrivés en renfort,  nous installons la salle. 

 

Pendant ce temps, les scrabbleurs ayant souscrit au package Manhattan découvraient avec 

plaisir un spectacle rare : Honfleur sous la neige. 

 

Nous avons bénéficié, à Trouville comme à Deauville, d’une entrée « privée »  nous évitant 

de présenter à chaque fois notre carte d’identité à l’entrée du casino. La cabine-fumeurs mise 

à disposition a été très appréciée par ce temps de froidure ...  

 

A 18h, les participants inscrits au programme Manhattan se retrouvent pour une présentation 

du séjour, suivie d’un cocktail de bienvenue. 

 

Jeudi 7 : 10h, 1
ère

 partie et … premiers soucis : des joueurs appellent pour que nous les 

attendions, retardés par la neige, d’autres pour nous annoncer qu’ils ne viendront pas. 

Au final, les aléas climatiques ont malheureusement engendré de nombreuses défections et 

nous n’accueillerons que 115 joueurs parmi les 162 inscrits  

 

Puis, alors que tout fonctionnait lors des essais, impossible d’afficher la grille de jeu de 

DupliTop. Ah les mystères de l’informatique ! 

 

Pas de panique ! Installation, comme au bon vieux temps, du grand tableau du Comité 

Normandie. Avec 35 minutes de retard, tous les joueurs installés, Nadine s’installe au poste 

de juge-arbitre. Le Festival de la Côte Fleurie est lancé. 

 

Enfin immobiles, nous nous apercevons que malheureusement le chauffage est sommaire et 

malgré le dévouement de l’équipe technique du casino, rien n’y fera. La température ne 

deviendra correcte que le dimanche. Voilà pourquoi vous verrez  sur les photos quelques 

personnes emmitouflées ... Mais la bonne humeur générale domine et rien ne vaut la chaleur 

humaine dans ces circonstances. 

 

Le bar du casino a mis en place un menu scrabbleur à 10€, permettant de se restaurer 

rapidement sur place et très correctement, avec pour bruit de fond la dégringolade des pièces 

de monnaie des machines à sous, très prisées, quelle que soit l’heure. 

 

Plus au calme, le restaurant du casino propose une formule à moins de 13€. Agréable surprise 

en ces lieux huppés. 

 

La seconde partie étant prévue à 15h, nous avons tous bénéficié (même les GO pour une fois) 

d’une vraie pause-déjeuner.  

 

Notre directeur, Philippe Genet, en a profité pour réinstaller le logiciel et a réussi à démarrer 

le « tableau magique ». Durant ce temps, Manuella s’occupait des résultats. 



 

Et à 15h précises, comme prévu, démarrage de la deuxième partie et matériel au top. 

 

Vendredi 8 : tout va bien et à la pause de midi, nous pouvons même nous octroyer le luxe 

d’une petite promenade sur la plage enneigée. 

A la fin de la 2
ème

 partie, nous sommes obligés de débarrasser la salle, puisque le Simultané 

Mondial sera joué le lendemain … au casino de Deauville. 

Casino que les GO vont découvrir ce même soir, en attendant l’arrivée de leur président. 

Après le Salon des Gouverneurs, à Trouville, nous découvrons le Salon des Ambassadeurs, à 

Deauville. C’est une salle superbe et … bien chaude ! 

 

Samedi 9 : les GO aidées de Philippe, Daniel Fort et quelques arbitres dévoués, installent la 

salle. Tout est fin prêt pour accueillir les joueurs dans les temps. Dans le ciel quelques flocons 

tourbillonnent … 

Quelques heures plus tard, après les 2 parties du Simultané Mondial, le rangement s’avère une 

opération de plus en plus rapide, experts que nous sommes devenus. 

Petit temps de détente avant le repas de gala au casino de Deauville, prévu par Manhattan 

pour ses clients et l‘équipe fédérale. Très agréable soirée avec pour l’animer Patrick Burgel, 

ancien de l’Oreille en Coin sur France Inter, qui s’est lancé dans des anagrammes avec le nom 

de nombreuses personnalités. Applaudissements et rires garantis. Puis il nous a composé une 

petite chanson suivant des rimes proposées par les scrabbleurs, bien sûr un peu piégeuses et 

n’ayant pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Franc succès là aussi. 

 

Dimanche 10 : 9h30. Déjà la dernière partie ! Comme les jours ont passé vite … Certains de 

l’équipe d’arbitrage sont venus dès potron-minet réinstaller la salle, à Trouville ; d’autres GO, 

un peu paresseuses, sont arrivées vers 9h. Les ramasseurs distribuent tout d’abord les 

questionnaires de satisfaction puis la partie commence, menée par Daniel. 

Vers 12h15, démarre le Grand Prix au cours duquel les 2 premiers, Bernard Caro et Anthony 

Clémenceau, iront jusqu’au 12
ème

 coup sans pouvoir se départager. Peu avant 13h, le festival 

se termine par la proclamation des résultats, le tirage au sort de séjours au prochain festival de 

Deauville/Trouville et de week-ends offerts respectivement par l’agence Manhattan et les 

casinos Barrière, la remise des trophées et des récompenses, suivie d’un cocktail de clôture. 

 

115 participants seulement pour un festival fédéral, nous en avions perdu l’habitude, mais de 

ce fait l’ambiance était sympathique et très conviviale. De nombreux joueurs l’ont appréciée, 

chacun ayant le temps de se voir et de discuter. 

 

Nous sommes partants pour l’an prochain ! Nous avons « travaillé » dans la bonne humeur, 

les arbitres et ramasseurs présents ont participé à toute l’organisation. Nous étions vraiment 

une équipe !  

 

Sur le chemin du retour, j’ai dépouillé les premiers questionnaires qui nous avaient été 

restitués. C’est un succès et ça nous a fait chaud au cœur. 

 

Sur 67 réponses, 9 réponses négatives (dont un couple de Corses pour qui ça fait un peu loin) 

quant à une éventuelle participation pour 2011 et 58 sont prêts à revenir. 

 

Sur les points à améliorer :  

   



  Le chauffage : si nous rejouons à Trouville, nous demanderons à la direction de 

chauffer la salle la veille de l’installation. Ainsi après 2 jours de chauffage ça devrait aller et 

peut-être fera-t-il moins froid car d’après ce que j’ai compris, c’était exceptionnel. 

  La date : option vers le 11 janvier mais tout dépend des disponibilités de salles. 

  Ouverture du bar de la salle : le personnel étant très dévoué et la directrice très 

disponible, nous pouvons l’espérer 

  Emploi du temps : pourquoi ne pas déplacer la reprise du tournoi, l’après-midi, 

à 17h, à la nuit tombée, ce qui permettrait aux festivaliers de profiter de l’après-midi ? 

  Demande d’organiser des rondes de Scrabble classique ou un tournoi en Parties 

Originales ou en Blitz pour les plus mordus du Scrabble. 

 

Cela dit, nous avons été remerciés pour l’organisation d’un festival humain, enfin un festival 

pour non « stakhanovistes » et je me fais un plaisir de reprendre ce terme. 

 

Un grand merci aux arbitres normands : Martine, Monique, Brigitte, Janine, Véronique, 

Christiane, Roselyne, Richard, un peu intimidés au départ d’arbitrer un festival fédéral et qui 

ont vite vu que régnait ici, à Trouville et à Deauville, la même ambiance détendue et amicale 

que dans les tournois dominicaux, merci aux ramasseurs - 6,5 km par jour ! - : Agnès, Rose-

Marie, Bernard ainsi que Michelle et Claudette de chez Manhattan (c’est bon pour les mollets, 

nous ont-elles dit)  

 

Merci à tous pour la bonne humeur qui a régné pendant ces quelques jours. 

 

Joueurs et organisateurs, tous ont fait en sorte que cette première soit une réussite ! 

 

 

 

Podium de la Côte Fleurie     Top : 4543 pts 

 

 1) Bernard CARO   4489 pts 

 2) Anthony CLEMENCEAU   4434 pts 

 3) Eric IMBERT   4418 pts 

 

 

Podium Simultané Mondial       Top : 1886 pts 

 

 1) Anthony CLEMENCEAU   1880 pts 

 2) Bernard CARO   1869 pts 

 3) Yves LAMOUR   1862 pts 


