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Public visé : 
 
Toute personne connaissant le duplicate (quel que soit son niveau) et 
assurant ou projetant d’assurer une animation « scrabble » avec des jeunes. 
(le questionnaire ci-après permettra d’adapter la formation en fonction du 
profil des stagiaires : expérience, niveau d’intervention…) 
 
Objectifs de la formation : 
 
Acquérir des outils et des techniques pour l’animation, réfléchir à leur 
utilisation avec les jeunes, en fonction de ses objectifs et de leur niveau 
(scolaire, loisirs, compétition…) 
 
Contenus de la formation : 

 
 utiliser le manuel « le Scrabble pour les jeunes » 
 faire jouer une partie commentée 
 animer une partie de duplicate : système des enchères… 
 construire une partie pour les jeunes avec Duplitop 

 
Modalités d’inscription ; 
 
Cette formation est prévue pour une dizaine de stagiaires. Son coût 
(formateur, salle, repas) est pris en charge par la FFSc, à l’exception des frais 
de déplacement.  
Lieu
 

 : Centre Jean XXIII, 10 chemin du Bray 74940 Annecy-le-Vieux 

Elle sera animée par Jean-Pierre BRELLE, scrabbleur de haut niveau et 
spécialiste de  « l’animation Scrabble » auprès de publics scolaires. 
 
S’inscrire directement auprès de Jean-Pierre BRELLE, par courrier postal : 38 
avenue de France, 74000 ANNECY ou par courriel : jpbrelle@free.fr 
 
Date limite d’inscription : 15 avril 2010 
 
Pour tous renseignements supplémentaires : 06 61 58 11 79 

Formation  
 « Animateurs de Scrabble pour les jeunes » 

 
Annecy-le-Vieux – 24 avril 2010 

9h30 – 17h30 
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Questionnaire à destination des stagiaires ; 
 
Nom : 
Prénom : 
Comité : 
 
Pratique du scrabble (purement indicatif, la formation est ouverte à tous) 
 

- je pratique le duplicate depuis : 
- mon classement national est : 

 
Animation scrabble pour les jeunes 
 

- j’anime déjà 
o niveau : primaire  collège  
o cadre : scolaire  péri-scolaire  loisirs  

- j’ai un projet d’animation 
o niveau : primaire  collège  
o cadre : scolaire  péri-scolaire  loisirs  

- je n’ai pas de projet précis mais j’aimerais animer 
 
 
 
Questionnaire à renvoyer à M. Jean-Pierre BRELLE, par courrier électronique 
ou par courrier postal, aux adresses mentionnées ci-dessus. 
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