INTERVIEW DE LA FAMILLE
LEVAVASSEUR
Jouer au Scrabble, pourquoi
pas ? Vous êtes plus de
16 000
aujourd’hui,
passionnés de la langue
française, piqués du virus du
Scrabble. Seul, en couple,
avec des amis …
Les LEVAVASSEUR sont une
famille de cinq joyeux
scrabbleurs :
Stéphane,
Laurence
et
leur
trois
enfants, Antoine, Pierre et
Léna. Ensemble, ils écument
les festivals toute l’année.
Mais à quoi ressemble une
famille de vrais mordus ?...
Stéphane, le chef
de
famille, nous explique.

La famille LEVAVASSEUR au complet. Les parents, Stéphane et Laurence, et les enfants, de
gauche à droite : Pierre, Léna et Antoine.
Lequel d’entre vous a commencé en premier ?
C’est d’abord Laurence qui a commencé le Scrabble et s’est licenciée à la Fédé, en 1994.
Après deux ans, je me suis lancé aussi.
Comment les enfants ont-ils atterri dans le Scrabble ?
Après une pause en 2000, à la naissance de Pierre et Antoine, tout le monde s’est inscrit en
2007. Au départ, les enfants faisaient du ramassage pendant les tournois. Puis, ils ont chacun
fini par être contaminés par le goût du jeu. Cette année ils ont même participé, tous les trois,
au Championnat de France Scolaire à Châtenay-Malabry !
Le Scrabble, c’est seulement en compétition, ou joue-t-il un rôle dans la vie de tous les jours ?
Comme tous les enfants de leur âge, Antoine, Pierre et Léna pratiquent d’autres activités :
foot, natation … A la maison, à l’instar de toutes familles, on discute, on plaisante. Mais on
joue aussi ! Tous ensemble, sur Internet, on se conseille, on réfléchit ensemble, on note les
nouveaux mots. Mais pas question de forcer les enfants à s’entraîner ! Mieux vaut les aider
que de les pousser, pour leur insuffler l’envie !
Les vacances sont-elles tournées vers le jeu également ?
Les vacances sont rythmées par les tournois et les festivals. Aix-les-Bains, Vichy, Biarritz,
Termignon … elles se passent dans le Scrabble, mais surtout en famille ! Pendant que nous
(Stéphane, Laurence, et Léna, l’aînée) sommes en tournoi, Pierre et Antoine font du
ramassage.

Suivre les parents c’est une obligation ?
On pourrait croire, mais pas du tout. Nous avons tous nos habitudes. Nous retrouvons toujours
les mêmes personnes. Les garçons ont leurs amis, ils suivent les activités encadrées … de
vraies vacances en fait !
Et en plus des activités et du Scrabble, les garçons y trouvent leur compte : chaque
ramassage leur permet d’accumuler un peu d’argent de poche ! Ca motive ! Pour les
festivals, la Fédé les inscrit toujours pour ramasser, ce dont on la remercie !
En compétition, c’est à qui sera le meilleur, ou c’est plus détendu ?
Ma femme est persuadée que mon but est de la battre, mais elle est plus forte que moi !
Sinon, non, il n’y a pas de compétition entre nous. On aime bien jouer, mais on ne fait pas
non plus la course.
Avant chaque tournoi, une habitude entre vous ?
« Pas de zéro ! », c’est la phrase que nous nous répétons avant de commencer. Mais bon, ça
ne nous empêche pas d’en prendre !
Et après, débriefing en famille ?
En général, on ne joue pas les mêmes tournois. Mais Léna nous retrouve après et nous montre
sa feuille de route. Nous discutons de sa façon de jouer, nous la conseillons, lui donnons des
astuces. Quand elle se décourage, nous la boostons un peu. On sait qu’elle peut faire
encore mieux !
Déjà réunis en une forte équipe pour les Interclubs, le clan LEVAVASSEUR sera presque au
complet pour la première fois dans un même tournoi, lors du festival d’été de Termignon.
Nous leur souhaitons bonne chance !

