Rencontre autour d'une grille de Scrabble
Article tiré du journal « La Montagne », paru le 15 mai 2010

Deux générations les séparent et
pourtant tous les deux sont champions
du fameux jeu de lettres. Un rencontre
comme un mot compte double.

Pas d'euphorie excessive. Erwan est
calme et posé. Pourtant, il vient de serrer
la main d'une de ses idoles. Plus encore,
un modèle, une référence, une quasilégende. Point de jeune chanteur hirsute ou de superstar du catch en vue. Non,
Erwan Bernard, 10 ans, vient de rencontrer Franck Maniquant, 47 ans, champion du
monde en titre de Scrabble.
Erwan est Vichyssois et, depuis un mois, il est champion de France de Scrabble,
catégorie poussins. Un exploit que ce petit génie du jeu de lettres a réalisé en
cumulant trois points de moins que l'ordinateur. Du quasi jamais vu.
Une graine de champion que Franck Maniquant, grand nom du Scrabble Duplicate
a souhaité rencontrer lors de sa présence au Festival de Vichy. « J'avais envie de
découvrir ce jeune prodige et montrer que je suis accessible. Il représente la future
génération que nous devons intéresser au Scrabble. Grâce à des jeunes comme
Erwan, la relève est assurée », confie le grand champion.
Une relève bien représentée par la ville thermale et son dynamique président de
club, Lionel Allagnat, qui précise : « En plus d'Erwan, un autre jeune du club, Jacques
Marckert, 12 ans, vient de décrocher le titre de vice-champion de France benjamins
et s'est qualifié pour le championnat du monde cadets qui aura lieu à Montpellier,
en août ».
Des exploits peu commentés par Erwan qui s'avoue « pas très bavard » mais confie,
quand même, espérer devenir un grand champion, à l'image de celui qu'il vient de
rencontrer.
Delphine Léger
Au Palais des Congrés-Opéra et à la salle des fêtes : aujourd'hui, coupe de Vichytournoi du Grand Chelem, à 10 heures, 14 heures et 16 h 30 ; et demain à 9 h 45 et
13 h 30.
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/rencontre_autour_d_une_grille_de
_scrabble@CARGNjFdJSsGFR0AAR4-.html

4.000 joueurs à la recherche du mot magique
Article tiré du journal « La Montagne », paru le 12 mai 2010

C'est environ 4.000 joueurs de Scrabble,
toutes
catégories
confondues
qui
participent cette semaine, au Festival
annuel de Vichy.

« On joue avec Norvège (N), Océanie (O),
Tunisie (T), Égypte (E)?. ». Tous penchés sur
leurs chevalets, les participants de ce
trente-cinquième Festival international de
Scrabble planchent pour trouver le mot magique qui leur fera marquer un maximum
de points.
Le scrabble est le jeu le plus vendu en France. Mais qu'on ne s'y trompe pas, y jouer
en compétition n'a rien à voir avec les parties classiques de nos dimanches aprèsmidi pluvieux.
Nommé Duplicate, le scrabble de championnats impose à chaque joueur un tirage
identique des sept lettres et élimine ainsi la part due au hasard et à la stratégie.
Chacun doit alors, dans un temps compté (de une à trois minutes), inscrire sur un
bulletin-réponse, le mot qu'il a composé et son emplacement sur la grille. Les billets
sont remis à l'arbitre qui annonce le « top », c'est-à-dire le mot le plus cher, répertorié
par l'ordinateur. Les joueurs marquent le nombre de points correspondant au mot
qu'ils ont eux-mêmes trouvés. Celui donné par l'ordinateur est alors positionné et le
jeu repart sur la base de cette nouvelle grille. Une partie dure de deux à trois heures.
Le vainqueur est, bien entendu, le joueur cumulant le plus grand nombre de points.
Inventé après la crise de 1929, par un
architecte américain au chômage, le
Scrabble ne rencontrera le succès qu'à
partir de 1952. En France, la Fédération
française de Scrabble, qui plébiscite alors
la forme Duplicate, voit le jour en 1974. Elle
compte aujourd'hui 16.000 adhérents pour
vingt-cinq comités régionaux. Et pour
dépoussiérer un peu le jeu, le Scrabble
s'invite désormais à l'école. En partenariat
avec la Fédération, plus de deux cents
clubs scolaires ont ainsi vu le jour ces dernières années.
Depuis trente-cinq ans, Vichy fait partie, avec Aix Les Bains et Cannes, des
championnats annuels incontournables pour les mordus du légendaire jeu de lettres.
Après s'être qualifiés au sein de leurs comités régionaux, les participants peuvent y
disputer cinq manches différentes dont la finale Vermeil, réservée aux plus de 60 ans,
ou encore la Coupe de Vichy, tournoi qui compte pour le Grand Chelem.

Toutes deux permettent aux meilleurs d'accéder aux Championnats du monde, qui
se dérouleront à Montpellier du 14 au 21 août.
Mais le Festival de Scrabble de Vichy,
c'est aussi et avant tout une organisation
sans faille. « Sur les huit jours de
championnat, nous allons accueillir
pratiquement 4.000 joueurs. Et avec leurs
accompagnateurs,
on
peut
donc
considérer que ce sont environ 8.000
personnes qui transitent à Vichy au cours
de la semaine », précise Philippe Genet,
directeur de la Fédération française. « Il
nous faut quatre à cinq mois de
préparation pour une manifestation de
ce type. Et ce n'est possible que grâce aux bénévoles. Que ce soit les arbitres ou les
ramasseurs des bulletins-réponses des joueurs. »
Loin de l'image un peu vieillotte du Scrabble des maisons de retraite, les joueurs de
Duplicate sont de véritables compétiteurs qui s'entraînent plusieurs heures par jour.
Alors, à vos grilles. Un Whiskey, bien placé peut vous rapporter 144 points.
Delphine Léger
Au Palais des Congrés-Opéra et à la salle des
fêtes : aujourd'hui, Coupe d'Auvergne à 9 h
30 et 14 heures. Demain, championnat de
France par paires à 10 h 30, 14 heures et 16 h
30, finale à 20 h 30. Samedi, Coupe de Vichy Tournoi du Grand Chelem à 10 heures,
14 heures et 16 h 30 et dimanche, à 9 h 45 et
13 h30.
Au Grand Café : Tournoi de Scrabble classique, vendredi de 10 à 12 h 30 et à partir
de 14 heures.
http://www.lamontagne.fr/editions_locales/vichy/4_000_joueurs_a_la_recherche_du
_mot_magique@CARGNjFdJSsGFRwMCh8-.html

Jean-Baptiste, le roi des lettres, champion de
France de scrabble

Jean-Baptiste Dreveton est un
jeune homme discret qui cache
un sacré talent. À 14 ans et demi,
il vient d'obtenir un titre de
double champion de France de
scrabble (duplicate et paire).
« J'ai connu le scrabble en CE2
quand Serge Delhom, du club de
Tournefeuille, est venu faire une
animation à l'école, se souvient-il.
ça m'a plu et j'ai rejoint le club. » Cinq ans plus tard, cet élève de troisième du
collège Labitrie est une figure incontournable de l'ALT-Scrabble. « Il joue contre des
adultes qu'il bat régulièrement, explique son père. Certains sont surpris, mais au club,
on est habitués. »
Lors des championnats de France, les parties se jouaient en duplicate. « Tout le
monde a le même tirage et il faut faire le plus de points. Le temps est limité à trois
minutes par coup. » Au total, Jean-Baptiste Dreveton a dû jouer trois parties pour
s'imposer. « Je n'étais pas stressé, ça allait, relate-t-il. ça n'a pas été difficile. »
Le scrabbleur a un petit regret cependant. « Il y a un mot que je n'ai pas trouvé :
dyslogis. Un seul l'avait mais il n'était pas dans ma catégorie. »
Jean-Baptiste aime apprendre des mots pour les reformer sur le plateau de jeu. « Je
connais « wu », un dialecte chinois, « Ka », une particule de physique, ou encore «
kirpan ». »
À l'école, contrairement à ce que la discipline laisse penser, il ne préfère pas les
lettres mais les maths et la physique. « Au scrabble, il faut calculer vite et repérer les
bonnes places. » S'il sait qu'il veut faire un bac scientifique, le champion n'a pas
encore choisi de métier.
Cet été, il sera à Montpellier pour participer aux championnats du monde. « J'ai mes
chances en cadet », estime-t-il.
D'ici là, il continue de s'entraîner en jouant contre l'ordinateur. « Je joue au
maximum, mais il est impossible à battre. »
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Chronique du 12 mai 2010, diffusée sur la radio RCF.
A écouter par ici, dès 1mn40 :
http://www.rcf.fr/popup_mp3.php3?id_document=85949
&id_locale=20

Reportage diffusé par France 3 le 9 mai 2009
Cliquez ici

