
FÊTE DU SCRABBLE, LE 8 OCTOBRE 2011

Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la Fête du Scrabble : pouvons-nous l’organiser en même temps que le 
forum des associations, pouvons-nous en faire la promotion pendant le forum, combien cela coûte-t-il aux clubs ?

Voici quelques éléments de réponse.

Qu’un club soit présent dans un forum d’associations ou qu’il organise la Fête du Scrabble, les objectifs sont les mêmes : faire 
partager notre passion pour le jeu de Scrabble et promouvoir les pratiques en club auprès d’un public de néophytes. Ces diffé-
rentes organisations se renvoient donc naturellement entre elles.

En ce qui concerne le financement et le matériel de la Fête du Scrabble, la Fédération s’occupe de tout. Elle vous transmet tous 
les éléments pour faire de cette fête un rendez-vous réussi. Compte tenu de certains délais d’impression, les colis « Fête du 
Scrabble » partiront au tout début du mois de septembre.

Il vous suffit donc d’organiser un après-midi de détente et d’initiation dans votre club et d’accueillir les participants. Pour les 
clubs qui souhaitent donner un peu plus d’ampleur à cet événement, vous pouvez contacter votre mairie et leur proposer votre 
manifestation comme un projet culturel. La mairie pourra peut-être vous aider dans vos démarches de communication (mise en 
ligne de l’information sur son site internet, dans son magazine municipal, sur les panneaux électroniques…), et vous apporter son 
soutien dans la recherche de salle, de partenaires… N’hésitez pas à organiser cet événement en extérieur, vous pourriez y gagner 
en impact et en visibilité.

Nous vous rappelons que la Fête du Scrabble est un excellent moyen de faire connaître votre club dans votre région. C’est aussi 
l’avantage de bénéficier d’une opération d’envergure nationale, l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir ce jeu mythique et 
enfin l’opportunité d’accueillir des amateurs et des passionnés de Scrabble qui, une fois la porte d’un club franchie, deviendront 
peut-être des «accros» !


