
Semaine d’animation au manoir de la Vicomté en Bretagne 
(témoignage de Gérard Thuillot, membre du BD de la FFSc, en charge du dossier « animation 
et promotion », animateur « Scrabble » de cette semaine) 
 
        

     

 

 

Situé tout à côté de Dinard, le manoir de la Vicomté a eu l’occasion d’accueillir plusieurs fois 

des scrabbleurs et scrabbleuses venus de tous horizons pour y jouer les parties des semaines 

de Simultanés de France dans un cadre idyllique. 

Cette fois, il s’agissait de proposer une fois par jour une animation d’environ 1h30 en fin 

d’après-midi afin de découvrir le scrabble duplicate pour des personnes ignorant tout de 

cette façon de pratiquer le Scrabble. 

Il n’était pas question d’imposer aux participants de remplir un bulletin, de tenir une feuille 

de route et de respecter les sacro-saintes trois minutes mais bien de faire découvrir l’intérêt 

de cette formule sous une forme ludique, sans esprit de compétition, sans classement et en 

proposant la recherche de mots connus de tous, la préparation de la grille par la recherche 

des rallonges, les places valorisantes. 

Pour une première expérience, le bilan est plutôt encourageant et la formule est à 

approfondir et à développer. Je ne sais pas si parmi les initiés on en retrouvera un jour dans 

un club de Scrabble mais les participants ont apprécié cette animation. Ils sont repartis avec 

toute la documentation utile pour pouvoir franchir le pas et aller pousser la porte d’un club. 

Au total, sur cette semaine ce sont une quinzaine de personnes qui sont venues voir de quoi 

il retournait. Sur cette quinzaine, certaines sont revenues régulièrement, d’autres ne sont 

venues qu’une seule fois.  

Je pense que l’idée est à développer mais il faudrait que cette animation-découverte ne soit 

pas trop en concurrence avec d’autres prestations comme soirée loto, karaoké, etc… Toute 

la difficulté est de trouver un créneau horaire favorable ! 


