
Rencontre avec Marc RUBINO et Nicolas MAQUAIRE, joueurs de série 7 ! 

(par Daniel FORT, Président de la FFSc) 

 

 

Festival de Vichy 2010 : 3 joueurs de série 7 viennent de se distinguer par leurs résultats 

remarquables ! 

 

Qu’on en juge : 

 

Marc Rubino devient le nouveau Champion de France Promotion (séries 5, 6 et 7), s’adjuge la 

111
ème

 place de la Coupe d’Auvergne (1311 joueurs, il se classe dans la zone des joueurs de 

série 2) et la 58
ème

 place de la Coupe de Vichy (1163 joueurs, il se classe dans la zone des 

joueurs de série 1 !!!). 

 

Nicolas Maquaire est vice-champion de France Promotion, il se classe 113
ème

 de la Coupe 

d’Auvergne (zone des joueurs de série 2) et 203
ème

 de la Coupe de Vichy (zone des joueurs de 

série 2). 

 

Fa Lecru que nous avions découverte dans la précédente newsletter a également obtenu de 

superbes résultats : 3
ème

 du Championnat de France Promotion et 116
ème

 de la Coupe de Vichy 

(haut de la zone des joueurs de série 2) 

 

 

J’ai rencontré Marc et Nicolas, à Vichy, pour connaître un peu mieux leur parcours et leurs 

motivations. 

 

Marc Rubino, 47 ans, a découvert le Duplicate dans les années 80 mais ce n’est que cette 

année qu’il a franchi le pas de prendre sa licence au club de Versailles (78). Il fréquente 

également, à l’occasion, d’autres clubs de la région parisienne : Chaville, Élancourt. Ce qui 

l’a poussé à se licencier c’est l’envie de se comparer à d’autres joueurs en « live ». 

Marc joue de temps en temps en formule Classique (un contre un) mais il préfère le 

Duplicate : pas de hasard dans la compétition, tout le monde est sur un pied d’égalité. 

Marc a le goût de la compétition et avoue se fixer des objectifs ambitieux : « toper » une 

partie, rejoindre le « club » très fermé des joueurs de série 1 (environ 160 en France, 230 sur 

l’ensemble des fédérations francophones), … 

Il trouve difficile d’apprendre tous les nouveaux mots mais son goût du défi est le plus fort et 

la compétition reste le moteur principal de sa motivation. 

Aux joueurs débutants, il conseille d’apprendre à ne pas bouger « physiquement » les lettres 

des tirages et d’arriver en pleine forme aux tournois !… Rien ne lui semble insurmontable en 

matière de difficultés : « si on aime ça, on s’accroche ! » 

 

 

Nicolas Maquaire, 29 ans, a découvert le Scrabble sur Internet (via ISC) il y a un peu plus de 

3 ans, dans ses deux formules, le Classique et le Duplicate. Il joue encore sur ISC, en 

Classique. 

Il préfère le Duplicate pour les mêmes raisons que Marc : c’est la formule qui lui paraît la plus 

intéressante et la chance n’intervient pas dans les résultats des joueurs. 

L’envie de passer du « virtuel » au « réel », de participer à de « vraies » compétitions et de se 

mesurer à des « vrais » joueurs l’a poussé à rechercher un club proche de son domicile. C’est 

ainsi qu’il a pris sa licence cette année, à Annezin (62). 



En club, Nicolas apprécie la convivialité, de rencontrer d’autres joueurs et de pouvoir se 

concentrer sur le jeu bien plus qu’à la maison, devant son ordinateur. 

Nicolas adore la compétition et les sensations qu’elle procure. Le plus difficile, pour lui, n’est 

pas le jeu en lui-même mais de « toper » une partie ! Comme Marc, il ambitionne de rejoindre 

l’élite des joueurs de série 1. 

Aux débutants, il conseille d’apprendre les petits mots à lettre(s) chère(s), de travailler les 

conjugaisons et de ne jamais oublier … que ce n’est qu’un jeu !... 

 

 

Il ne fait pas de doute que ces joueurs rejoindront rapidement l’élite du Scrabble francophone 

et que ce sont leur envie de se mesurer aux autres dans des parties réelles et leur goût pour la 

compétition qui les ont amenés à rejoindre la Fédération Française de Scrabble. 

 

Ces trajectoires exceptionnelles méritent d’être mises en valeur mais la compétition est-elle la 

seule motivation pour rejoindre un club de la FFSc ? Rendez-vous dans la prochaine 

newsletter pour une nouvelle rencontre et quelques éléments de réponse ... 


