
 

 
 
13 janvier 2011  

Cent cinquante as du scrabble en tournoi pour quatre jours 
 
Le Festival de scrabble de la Côte fleurie commence aujourd'hui. Environ 150 joueurs sont réunis jusqu'à dimanche 
dans les nouvelles salles de tennis. « Il s'agit surtout de licenciés qui habitent au nord de la Loire,
directeur de la fédération française de scrabble, Philippe Jeunet.
Le tournoi va se dérouler selon les règles de compétition, qui diffèrent ce celles avec lesquelles on joue à la 
maison. « Chaque joueur a son propre plateau de jeu,
lettres tirées et l'inscrivent sur un bulletin
ensuite tous les mots formés dans l'ordinateur. L'ordinateur calcule le mot qui rapporte le plus de points et le 
place sur le plateau de jeu. » Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres ou plu
vainqueur est celui qui a le plus de points.
Samedi, le tournoi sera mondial et joué en simultané avec tout le monde francophone. 
de scrabble est affiliée à la fédération internationale de scrabble francopho
assimiler, en plus du dictionnaire français, tout le dictionnaire francophone. Environ 5 000 joueurs, d'une trentaine 
de pays, s'affronteront donc en même temps, avec les mêmes tirages.
Jusqu'à dimanche 16 janvier, dans les nouvelles salles de tennis. Le public est autorisé, à condition de ne pas faire 
de bruit. 

  

 
 
17 janvier 2011 

Le Scrabble, sport de toute une vie
 
Ils étaient cent cinquante pour cette première sur la Côte fleurie. 
s'est achevé, dimanche, à Villers-sur-Mer.Cent cinquante mordus étaient là, ravis de leur séjour normand.
Pour avoir prononcé un vilain mot à l'encontre de son entraîneur, Nicolas Anelka a été prié de dire
de France de football. Pour avoir placé le même mot sur une grille de Scrabble samedi, les joueurs du Festival de la 
Côte fleurie ont récolté un maximum de points et (presque) reçu les félicitations du jury... La différence, c'est que 
leur vocabulaire ne se limite pas à quelques mots grossiers. Pour être un joueur de Scrabble, on s'en doute, il faut 
maîtriser la langue française. Mais il faut aussi, et ça, c'était moins évident, toucher à toutes les variétés de la 
francophonie ! 
« Il y a trois grandes familles dans le Scrabble
président de la Fédération française de Scrabble (16
Francophone, ça veut dire « belge, suisse, q
Serge en sait quelque chose. Il vient d'essayer de mettre un «
que nos cousins américains utilisent pour qu'ils sont en rade est invari
Toulon, Belgique, Suisse... 
Ce n'est pourtant pas faute de s'entraîner. En «
jour à sa discipline favorite. Il est actuellement en troisième série d'un sport cérébral qui en compte sept. 
Élisabeth, Toulonnaise comme lui, est en deuxième. Mais elle pratique la compétition depuis quinze ans. 

REVUE DE PRESSE 

Cent cinquante as du scrabble en tournoi pour quatre jours - Villers-sur-Mer

Le Festival de scrabble de la Côte fleurie commence aujourd'hui. Environ 150 joueurs sont réunis jusqu'à dimanche 
« Il s'agit surtout de licenciés qui habitent au nord de la Loire,

directeur de la fédération française de scrabble, Philippe Jeunet. Un Belge et une Suisse sont également inscrits. »
es règles de compétition, qui diffèrent ce celles avec lesquelles on joue à la 

« Chaque joueur a son propre plateau de jeu, explique Philippe Jeunet. Ils forment un mot avec les 
lettres tirées et l'inscrivent sur un bulletin-réponse, remis aux arbitres par les ramasseurs. Les arbitres rentrent 
ensuite tous les mots formés dans l'ordinateur. L'ordinateur calcule le mot qui rapporte le plus de points et le 

Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres ou plu
vainqueur est celui qui a le plus de points. 
Samedi, le tournoi sera mondial et joué en simultané avec tout le monde francophone. « La Fédération française 
de scrabble est affiliée à la fédération internationale de scrabble francophone. » Les joueurs doivent d'ailleurs 
assimiler, en plus du dictionnaire français, tout le dictionnaire francophone. Environ 5 000 joueurs, d'une trentaine 
de pays, s'affronteront donc en même temps, avec les mêmes tirages. 

les nouvelles salles de tennis. Le public est autorisé, à condition de ne pas faire 

Le Scrabble, sport de toute une vie 

Ils étaient cent cinquante pour cette première sur la Côte fleurie. Le premier festival de la Côte fleurie de Scrabble 
Mer.Cent cinquante mordus étaient là, ravis de leur séjour normand.

Pour avoir prononcé un vilain mot à l'encontre de son entraîneur, Nicolas Anelka a été prié de dire
de France de football. Pour avoir placé le même mot sur une grille de Scrabble samedi, les joueurs du Festival de la 
Côte fleurie ont récolté un maximum de points et (presque) reçu les félicitations du jury... La différence, c'est que 

r vocabulaire ne se limite pas à quelques mots grossiers. Pour être un joueur de Scrabble, on s'en doute, il faut 
maîtriser la langue française. Mais il faut aussi, et ça, c'était moins évident, toucher à toutes les variétés de la 

rois grandes familles dans le Scrabble : l'anglais, l'hispanique et le francophone », indique Daniel Fort, 
président de la Fédération française de Scrabble (16 000 licenciés, la deuxième au monde après les USA). 

belge, suisse, québécois, africain... », énumère Philippe Genet, directeur de la FFSC.
Serge en sait quelque chose. Il vient d'essayer de mettre un « s » à « rac ». Manque de chance, ce mot québécois 
que nos cousins américains utilisent pour qu'ils sont en rade est invariable. Zéro pointé pour le retraité toulonnais.

Ce n'est pourtant pas faute de s'entraîner. En « grandes vacances » depuis deux ans, Serge consacre une heure par 
jour à sa discipline favorite. Il est actuellement en troisième série d'un sport cérébral qui en compte sept. 

, est en deuxième. Mais elle pratique la compétition depuis quinze ans. 
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Le Festival de scrabble de la Côte fleurie commence aujourd'hui. Environ 150 joueurs sont réunis jusqu'à dimanche 
« Il s'agit surtout de licenciés qui habitent au nord de la Loire, précise le 

Un Belge et une Suisse sont également inscrits. » 
es règles de compétition, qui diffèrent ce celles avec lesquelles on joue à la 

Ils forment un mot avec les 
tres par les ramasseurs. Les arbitres rentrent 

ensuite tous les mots formés dans l'ordinateur. L'ordinateur calcule le mot qui rapporte le plus de points et le 
Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lettres ou plus assez pour jouer. Le 

« La Fédération française 
Les joueurs doivent d'ailleurs 

assimiler, en plus du dictionnaire français, tout le dictionnaire francophone. Environ 5 000 joueurs, d'une trentaine 

les nouvelles salles de tennis. Le public est autorisé, à condition de ne pas faire 

Le premier festival de la Côte fleurie de Scrabble 
Mer.Cent cinquante mordus étaient là, ravis de leur séjour normand. 

Pour avoir prononcé un vilain mot à l'encontre de son entraîneur, Nicolas Anelka a été prié de dire adieu à l'équipe 
de France de football. Pour avoir placé le même mot sur une grille de Scrabble samedi, les joueurs du Festival de la 
Côte fleurie ont récolté un maximum de points et (presque) reçu les félicitations du jury... La différence, c'est que 

r vocabulaire ne se limite pas à quelques mots grossiers. Pour être un joueur de Scrabble, on s'en doute, il faut 
maîtriser la langue française. Mais il faut aussi, et ça, c'était moins évident, toucher à toutes les variétés de la 

indique Daniel Fort, 
000 licenciés, la deuxième au monde après les USA). 

énumère Philippe Genet, directeur de la FFSC. 
». Manque de chance, ce mot québécois 

able. Zéro pointé pour le retraité toulonnais. 

» depuis deux ans, Serge consacre une heure par 
jour à sa discipline favorite. Il est actuellement en troisième série d'un sport cérébral qui en compte sept. 

, est en deuxième. Mais elle pratique la compétition depuis quinze ans. 



Régulièrement, ils se déplacent à travers la France pour participer à des compétitions. Ils sont venus à Villers avec 
des amis toulonnais et avignonnais. « Nous avions l'opportunité de
explique Élisabeth. L'occasion a fait le larron. Tout ce petit monde a traversé la France pour le premier festival de 
la Côte fleurie. A priori, personne ne le regrette. 
Au plaisir des mots est venu s'ajouter celui de la découverte de Villers. 
avons marié le tourisme et le Scrabble
en devenir. D'ailleurs, cent cinquante personnes étaient présentes à cette première. Français, Belges, Suisses.
De tous les milieux sociaux. Jeunes et moins jeunes
« Quand on fait travailler son cerveau, on reste longtemps en bonne forme intellectuelle
Genet. Autre attrait du Scrabble, entre deux parties, on préfère refaire le match en partageant un jus de fruits 
plutôt qu'en échangeant des noms d'oiseaux.
 
 
 

 
 
24 janvier 2011 

Le scrabble, nouveau must de l'iPhone et de l'iPad
 
Le jeu sérieux de nos grands-parents revient en force, adapté au goût du jour et aux technologies actuelles. Le 
nouveau jeu branché, en tête des téléchargements d'applications, c'est le Scrabble, accompagné
de Uno. 
 
Effets spéciaux et graphismes renversants du 21e siècle n'y font rien: les vieux maîtres du jeu dérobent plus que 
jamais la première place dans le coeur des joueurs. Evidemment, les nouvelles versions du jeu ont été 
agrémentées de quelques nouveautés et quelques entorses aux règles de base, histoire de se détacher en chouïa 
de la tradition. 
 
Dans les dernières versions du Scrabble, les joueurs peuvent par exemple épeler leurs mots à l'envers ou chiper la 
mise de leurs adversaires.  
 
Pour John Gough, expert à l'université de Deakin, les jeux de société égratignent le mythe surfait de la vie moderne 
où ce qui est nouveau est toujours forcément "mieux". 
 
"Ils forment un gai challenge pour l'esprit et il promeuvent l'interaction humaine
une conversation avec une dynamique flexible, enthousiaste, entre deux personnes qui passent un bon moment 
ensemble"..  
 
Selon Mark Fordham, de EA Mobile - laquelle est à la l'origine des versions numériques du Monopoly, Scr
Risk - la popularité de ces jeux a furieusement crû durant l'année écoulée. 
 
"Nous avons des tas de gens qui ont réagi très positivement à l'occasion de rédécouvrir le plaisir qu'ils avaient à y 
jouer étant enfants", relate-t-il. "Quant aux paren
enfants jouer à ces jeux qu'ils connaissent bien sur leurs portables".
 
A vos souvenirs, Androïdes et autres smartphones! (7sur7Sydney) 
 
 
 
 

Régulièrement, ils se déplacent à travers la France pour participer à des compétitions. Ils sont venus à Villers avec 
Nous avions l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une maison de famille

explique Élisabeth. L'occasion a fait le larron. Tout ce petit monde a traversé la France pour le premier festival de 
personne ne le regrette. « La salle et l'accueil sont formidables », savoure Élisabeth.

Au plaisir des mots est venu s'ajouter celui de la découverte de Villers. « C'est assez nouveau. À Villers, nous 
avons marié le tourisme et le Scrabble », précise Philippe Genet qui voit en ce festival de la Côte fleurie un tournoi 
en devenir. D'ailleurs, cent cinquante personnes étaient présentes à cette première. Français, Belges, Suisses.
De tous les milieux sociaux. Jeunes et moins jeunes : la fédération compte quelques licenciés nonagénaires

eau, on reste longtemps en bonne forme intellectuelle », 
Genet. Autre attrait du Scrabble, entre deux parties, on préfère refaire le match en partageant un jus de fruits 
plutôt qu'en échangeant des noms d'oiseaux. 

scrabble, nouveau must de l'iPhone et de l'iPad 

parents revient en force, adapté au goût du jour et aux technologies actuelles. Le 
nouveau jeu branché, en tête des téléchargements d'applications, c'est le Scrabble, accompagné

Effets spéciaux et graphismes renversants du 21e siècle n'y font rien: les vieux maîtres du jeu dérobent plus que 
jamais la première place dans le coeur des joueurs. Evidemment, les nouvelles versions du jeu ont été 

quelques nouveautés et quelques entorses aux règles de base, histoire de se détacher en chouïa 

Dans les dernières versions du Scrabble, les joueurs peuvent par exemple épeler leurs mots à l'envers ou chiper la 

Pour John Gough, expert à l'université de Deakin, les jeux de société égratignent le mythe surfait de la vie moderne 
où ce qui est nouveau est toujours forcément "mieux".  

"Ils forment un gai challenge pour l'esprit et il promeuvent l'interaction humaine", explique-
une conversation avec une dynamique flexible, enthousiaste, entre deux personnes qui passent un bon moment 

laquelle est à la l'origine des versions numériques du Monopoly, Scr
la popularité de ces jeux a furieusement crû durant l'année écoulée.  

"Nous avons des tas de gens qui ont réagi très positivement à l'occasion de rédécouvrir le plaisir qu'ils avaient à y 
il. "Quant aux parents, ils ont foi en ces marques et sont heureux de voir leurs 

enfants jouer à ces jeux qu'ils connaissent bien sur leurs portables".   

A vos souvenirs, Androïdes et autres smartphones! (7sur7Sydney)  

Régulièrement, ils se déplacent à travers la France pour participer à des compétitions. Ils sont venus à Villers avec 
pouvoir bénéficier d'une maison de famille », 

explique Élisabeth. L'occasion a fait le larron. Tout ce petit monde a traversé la France pour le premier festival de 
savoure Élisabeth. 

C'est assez nouveau. À Villers, nous 
précise Philippe Genet qui voit en ce festival de la Côte fleurie un tournoi 

en devenir. D'ailleurs, cent cinquante personnes étaient présentes à cette première. Français, Belges, Suisses. 
: la fédération compte quelques licenciés nonagénaires ! 

», rappelle Philippe 
Genet. Autre attrait du Scrabble, entre deux parties, on préfère refaire le match en partageant un jus de fruits 

parents revient en force, adapté au goût du jour et aux technologies actuelles. Le 
nouveau jeu branché, en tête des téléchargements d'applications, c'est le Scrabble, accompagné du Monopoly et 

Effets spéciaux et graphismes renversants du 21e siècle n'y font rien: les vieux maîtres du jeu dérobent plus que 
jamais la première place dans le coeur des joueurs. Evidemment, les nouvelles versions du jeu ont été 

quelques nouveautés et quelques entorses aux règles de base, histoire de se détacher en chouïa 

Dans les dernières versions du Scrabble, les joueurs peuvent par exemple épeler leurs mots à l'envers ou chiper la 

Pour John Gough, expert à l'université de Deakin, les jeux de société égratignent le mythe surfait de la vie moderne 

t-il. "Un peu comme 
une conversation avec une dynamique flexible, enthousiaste, entre deux personnes qui passent un bon moment 

laquelle est à la l'origine des versions numériques du Monopoly, Scrabble ou 

"Nous avons des tas de gens qui ont réagi très positivement à l'occasion de rédécouvrir le plaisir qu'ils avaient à y 
ts, ils ont foi en ces marques et sont heureux de voir leurs 



 
 
28 janvier 

Montauban. Pour jouer avec les lettres

La fête du scrabble permet de faire connaître à tous ce jeu prisé. D'un divertissement familial, autour d'une table le 
week-end, le scrabble est devenu un loisir de l'esprit qui compte aujourd'hui près de 16 000 passionnés, membre
de clubs officiels. 

Ce samedi 29 janvier, cette journée d'échange est placée sous le signe de la découverte. Présentation de l'activité 
et des projets dans l'agglomération montalbanaise... C'est dans une ambiance conviviale que les nouveaux 
arrivants seront plongés dans l'univers du scrabble, parrainés par de plus anciens joueurs qui seront là pour les 
accueillir, pour les épauler, les guider, et les conduire…

Samedi 29 janvier à partir de 14 heures et jusqu'à 18 heures, au Centre social de la Comète, 580
Mauriac à Montauban, venez suivre les animations et prendre part à des parties de Scrabble spécialement dédiées 
aux nouveaux joueurs. 

 
 

 
29 janvier 

Villages de Port-la-Nouvelle 
 
Les adhérents au club de scrabble ont fêté dignement les Rois grâce à une excellente galette confectionnée par 
Josette. 
 
Le club a vu le jour il y a deux ans sur l'initiative de Nicole Luyten déjà présidente de celui de Narbonne. Il a vite 
connu un vif succès. Aujourd'hui, une quinzaine d'ad
lettres. 
 
Apprentis ou chevronnés, chacun fait travailler ses petites cellules grises lors de cette partie hebdomadaire. Les 
membres peuvent choisir entre seulement adhérer au club de Roquefort pour
l'adhésion au club plus à la fédération pour être inscrit sur les listes nationales et ainsi être classé en fonction du 
nombre de points acquis. 
 
Le club organise un tournoi par an. Cette année, la rencontre aura lieu au Foyer
à 14 h. Il est réservé exclusivement aux licenciés car attributif de nombreux points pour le classement du 
championnat de France. 
 
Pour tous renseignements, appeler Nicole au 04 68 48 35 86 ou passer au club le mardi aprè
de 14 h à 16 h 30. N'hésitez pas à aller essayer, un accueil simple et chaleureux vous attend et comme le dit le 
proverbe «Essayer, c'est adopter». 
 
La galette a été appréciée par les membres du club.ROQUEFORT
 
 
 

Montauban. Pour jouer avec les lettres en famille et entre amis 

La fête du scrabble permet de faire connaître à tous ce jeu prisé. D'un divertissement familial, autour d'une table le 
end, le scrabble est devenu un loisir de l'esprit qui compte aujourd'hui près de 16 000 passionnés, membre

Ce samedi 29 janvier, cette journée d'échange est placée sous le signe de la découverte. Présentation de l'activité 
et des projets dans l'agglomération montalbanaise... C'est dans une ambiance conviviale que les nouveaux 

ont plongés dans l'univers du scrabble, parrainés par de plus anciens joueurs qui seront là pour les 
accueillir, pour les épauler, les guider, et les conduire… 

Samedi 29 janvier à partir de 14 heures et jusqu'à 18 heures, au Centre social de la Comète, 580
Mauriac à Montauban, venez suivre les animations et prendre part à des parties de Scrabble spécialement dédiées 

 

Nouvelle Les Rois au Scrabble-club 

t fêté dignement les Rois grâce à une excellente galette confectionnée par 

Le club a vu le jour il y a deux ans sur l'initiative de Nicole Luyten déjà présidente de celui de Narbonne. Il a vite 
connu un vif succès. Aujourd'hui, une quinzaine d'adhérents se réunit le mardi après-midi pour jouer avec les 

Apprentis ou chevronnés, chacun fait travailler ses petites cellules grises lors de cette partie hebdomadaire. Les 
membres peuvent choisir entre seulement adhérer au club de Roquefort pour 10 euros par an ou prendre
l'adhésion au club plus à la fédération pour être inscrit sur les listes nationales et ainsi être classé en fonction du 

Le club organise un tournoi par an. Cette année, la rencontre aura lieu au Foyer des Campagnes le dimanche 3 avril 
à 14 h. Il est réservé exclusivement aux licenciés car attributif de nombreux points pour le classement du 

Pour tous renseignements, appeler Nicole au 04 68 48 35 86 ou passer au club le mardi aprè
de 14 h à 16 h 30. N'hésitez pas à aller essayer, un accueil simple et chaleureux vous attend et comme le dit le 

La galette a été appréciée par les membres du club.ROQUEFORT- DES-CORBIERES   

La fête du scrabble permet de faire connaître à tous ce jeu prisé. D'un divertissement familial, autour d'une table le 
end, le scrabble est devenu un loisir de l'esprit qui compte aujourd'hui près de 16 000 passionnés, membres 

Ce samedi 29 janvier, cette journée d'échange est placée sous le signe de la découverte. Présentation de l'activité 
et des projets dans l'agglomération montalbanaise... C'est dans une ambiance conviviale que les nouveaux 

ont plongés dans l'univers du scrabble, parrainés par de plus anciens joueurs qui seront là pour les 

Samedi 29 janvier à partir de 14 heures et jusqu'à 18 heures, au Centre social de la Comète, 580 rue François 
Mauriac à Montauban, venez suivre les animations et prendre part à des parties de Scrabble spécialement dédiées 

t fêté dignement les Rois grâce à une excellente galette confectionnée par 

Le club a vu le jour il y a deux ans sur l'initiative de Nicole Luyten déjà présidente de celui de Narbonne. Il a vite 
midi pour jouer avec les 

Apprentis ou chevronnés, chacun fait travailler ses petites cellules grises lors de cette partie hebdomadaire. Les 
10 euros par an ou prendre 

l'adhésion au club plus à la fédération pour être inscrit sur les listes nationales et ainsi être classé en fonction du 

des Campagnes le dimanche 3 avril 
à 14 h. Il est réservé exclusivement aux licenciés car attributif de nombreux points pour le classement du 

Pour tous renseignements, appeler Nicole au 04 68 48 35 86 ou passer au club le mardi après-midi à l'Ensoleihada 
de 14 h à 16 h 30. N'hésitez pas à aller essayer, un accueil simple et chaleureux vous attend et comme le dit le 



 
 
2 février 2011 

A l'école du scrabble  
 
La Fabrique a accueilli une rencontre entre plusieurs écoles du département, sous l'égide de la Fédération 
française de scrabble. PHOTO MARYLIN BERNET

Après Génis (lire en page 20) et Monbazillac, c'est à La Fabrique à Saint
scrabble a organisé samedi 22 janvier une rencontre entre plusieurs écoles du département, sous l'égide de la 
Fédération française de scrabble et d'Éli
Ventré, président du club astérien de scrabble, et de Françoise Guinot. 

Ce concours rassemblait 19 élèves des classes de CM1 des écoles de Montagrier, Saint
Astier et Trélissac. Ils ont disputé une partie en duplicata, variante la plus répandue en français dans les clubs et en 
compétition.  

Dans une salle pleine de sérénité, les parents ont pu savourer les performances de leurs enfants. À l'issue de la 
partie, sont arrivés en tête : 1. Lucas Damel de Montagrier, 2. Victor Broquart de Montagrier et 3. Audrey Couton 
de Saint-Astier.  

Tous les trois sont sélectionnés pour la finale départementale, qui est prévue aujourd'hui à la salle du Rio à 
Périgueux. Après la finale régionale, le championnat de France aura lieu en avril à Fréjus. 

 
 
 

  
2 février 

Les Vermeils du Scrabble  

  
 
  

Après les championnats départementaux, le club de Scrabble saint
phase qualificative du championnat de France des Vermeils. Traditionnellement présents sur cette compétition, les 
prétendants locaux sont attendus le samedi 5 février, à 14 heures, à la salle de Scrabble, pour défendre leur
chance au cours de deux parties prétirées nationalement. 
Les joueurs qualifiés viendront s'ajouter à ceux sélectionnés lors de la première phase, en novembre dernier, pour 
disputer la grande finale du championnat de France Vermeils à Vichy. Les mé
pour ces artistes de la langue française. 
La salle est ouverte au public, cependant, le silence absolu est demandé durant les parties. 
Infos : bernadettecatalan@wanadoo.fr ou tél. 05 57 69 72 98. Le club accueille pa
propose chaque lundi des séances d'entraînement ou d'initiation pour les novices à 14 heures à la salle de 
Scrabble.  
 
 
 
 
 
 

La Fabrique a accueilli une rencontre entre plusieurs écoles du département, sous l'égide de la Fédération 
PHOTO MARYLIN BERNET   

(lire en page 20) et Monbazillac, c'est à La Fabrique à Saint-Astier que le Comité Limousin
scrabble a organisé samedi 22 janvier une rencontre entre plusieurs écoles du département, sous l'égide de la 
Fédération française de scrabble et d'Élisabeth Duprat, responsable scolaire du Comité, associée à Jean
Ventré, président du club astérien de scrabble, et de Françoise Guinot.  

Ce concours rassemblait 19 élèves des classes de CM1 des écoles de Montagrier, Saint-Martial
tier et Trélissac. Ils ont disputé une partie en duplicata, variante la plus répandue en français dans les clubs et en 

Dans une salle pleine de sérénité, les parents ont pu savourer les performances de leurs enfants. À l'issue de la 
ont arrivés en tête : 1. Lucas Damel de Montagrier, 2. Victor Broquart de Montagrier et 3. Audrey Couton 

Tous les trois sont sélectionnés pour la finale départementale, qui est prévue aujourd'hui à la salle du Rio à 
nale régionale, le championnat de France aura lieu en avril à Fréjus.  

près les championnats départementaux, le club de Scrabble saint-seurinois reste mobilisé pour la deuxième 
phase qualificative du championnat de France des Vermeils. Traditionnellement présents sur cette compétition, les 
prétendants locaux sont attendus le samedi 5 février, à 14 heures, à la salle de Scrabble, pour défendre leur
chance au cours de deux parties prétirées nationalement.  
Les joueurs qualifiés viendront s'ajouter à ceux sélectionnés lors de la première phase, en novembre dernier, pour 
disputer la grande finale du championnat de France Vermeils à Vichy. Les méninges seront ainsi mises à l'épreuve 
pour ces artistes de la langue française.  
La salle est ouverte au public, cependant, le silence absolu est demandé durant les parties.  
Infos : bernadettecatalan@wanadoo.fr ou tél. 05 57 69 72 98. Le club accueille par ailleurs tout nouveau joueur et 
propose chaque lundi des séances d'entraînement ou d'initiation pour les novices à 14 heures à la salle de 

La Fabrique a accueilli une rencontre entre plusieurs écoles du département, sous l'égide de la Fédération 
 
 
  

Astier que le Comité Limousin-Périgord de 
scrabble a organisé samedi 22 janvier une rencontre entre plusieurs écoles du département, sous l'égide de la 

sabeth Duprat, responsable scolaire du Comité, associée à Jean-Pierre 

Martial-de-Nabirat, Saint-
tier et Trélissac. Ils ont disputé une partie en duplicata, variante la plus répandue en français dans les clubs et en 

Dans une salle pleine de sérénité, les parents ont pu savourer les performances de leurs enfants. À l'issue de la 
ont arrivés en tête : 1. Lucas Damel de Montagrier, 2. Victor Broquart de Montagrier et 3. Audrey Couton 

Tous les trois sont sélectionnés pour la finale départementale, qui est prévue aujourd'hui à la salle du Rio à 

reste mobilisé pour la deuxième 
phase qualificative du championnat de France des Vermeils. Traditionnellement présents sur cette compétition, les 
prétendants locaux sont attendus le samedi 5 février, à 14 heures, à la salle de Scrabble, pour défendre leur ultime 

Les joueurs qualifiés viendront s'ajouter à ceux sélectionnés lors de la première phase, en novembre dernier, pour 
ninges seront ainsi mises à l'épreuve 

 
r ailleurs tout nouveau joueur et 

propose chaque lundi des séances d'entraînement ou d'initiation pour les novices à 14 heures à la salle de 
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Quand les écoliers s'amusent avec les mots 
 
Le scrabble, c'est tout un programme, autant pour les élèves que pour les éducateurs ! En l'adoptant comme outil 
pédagogique, de nombreux enseignants trouvent un moyen idéal pour lier le plaisir du jeu avec l'apprentissage. On 
peut jouer pour enrichir son vocabulaire, améliorer son orthographe ou s'exercer au calcul mental. 
Le premier concours des écoles, organisé par la section jeunes et scolaires du comité Limousin
scrabble, s'est déroulé mercredi 19 janvier à la salle des fêtes de Génis. Tre
de cycle 3 des écoles primaires de Génis, Sainte
Accueillis par Élisabeth Duprat, responsable régionale scolaire et secrétaire du club de Périgueux de scrabble, et le 
vice-président de ce club, les enfants ont suivi une séance d'initiation. Puis ils se sont lancés dans une partie de 
scrabble qui s'est déroulée en huit coups. 
Trois élèves se sont brillamment qualifiés pour la demi
déroulera aujourd'hui au Toulon, à Périgueux. Les trois premiers de chaque centre de Haute
Creuse et Dordogne (il y a deux centres en Creuse et trois en Dordogne) seront qualifiés pour le championnat 
régional de scrabble, section jeunes et scolaires. 
Classement provisoire  
1. Ian Vedeau, 2. Christophe Grazzini, 3. 
Théo Piano, 8. Melissa Bourzac, 9. Jules Fontaine, 10. Julie Degabriel, 11. Rémy Audran, 12. Florian Dauvergne et 
13. Louca Petey.  
 
 
 

 

5 février 2011 

Cormontreuil Les joueurs de Scrabble sont de retour
 
La salle était divisée en deux pour un meilleur confort des joueurs.
Ouvert à la rentrée de septembre, le nouveau club de Scrabble de Cormontreuil, section de la MJEP, affiche déjà 
trente-cinq adhérents. « Une très bonne réussite », estime la responsable, Odile Boetsch, qui 
rentrée, accueillir soixante joueurs licenciés. Le week
régional, qualificative pour la phase 3. Pas moins de soixante
faire, la salle était divisée en deux, avec un affichage en double par vidéo et annonce par sono, « pour un meilleur 
confort des joueurs », précise Mme Boetsch.
Résultats : 1. Marc Mendel (Reims), avec 2 567 points ; 2. Laurence Levasseur (Le Mesnil
Zeninari (Warcq), 2 544. 
 

 

 

 

Quand les écoliers s'amusent avec les mots  

Le scrabble, c'est tout un programme, autant pour les élèves que pour les éducateurs ! En l'adoptant comme outil 
pédagogique, de nombreux enseignants trouvent un moyen idéal pour lier le plaisir du jeu avec l'apprentissage. On 

vocabulaire, améliorer son orthographe ou s'exercer au calcul mental. 
Le premier concours des écoles, organisé par la section jeunes et scolaires du comité Limousin
scrabble, s'est déroulé mercredi 19 janvier à la salle des fêtes de Génis. Treize élèves sur les 15 inscrits des classes 
de cycle 3 des écoles primaires de Génis, Sainte-Eulalie-d'Ans et Saint-Priest-les-Fougères avaient été sélectionnés. 
Accueillis par Élisabeth Duprat, responsable régionale scolaire et secrétaire du club de Périgueux de scrabble, et le 

président de ce club, les enfants ont suivi une séance d'initiation. Puis ils se sont lancés dans une partie de 
roulée en huit coups.  

Trois élèves se sont brillamment qualifiés pour la demi-finale départementale du concours des écoles qui se 
déroulera aujourd'hui au Toulon, à Périgueux. Les trois premiers de chaque centre de Haute-

e (il y a deux centres en Creuse et trois en Dordogne) seront qualifiés pour le championnat 
régional de scrabble, section jeunes et scolaires.  

1. Ian Vedeau, 2. Christophe Grazzini, 3. Martin Eymery, 4. Jarod Lacarrière, 5. Thomas Grazzini, 6. 
Théo Piano, 8. Melissa Bourzac, 9. Jules Fontaine, 10. Julie Degabriel, 11. Rémy Audran, 12. Florian Dauvergne et 

Cormontreuil Les joueurs de Scrabble sont de retour 

sée en deux pour un meilleur confort des joueurs. 
Ouvert à la rentrée de septembre, le nouveau club de Scrabble de Cormontreuil, section de la MJEP, affiche déjà 

cinq adhérents. « Une très bonne réussite », estime la responsable, Odile Boetsch, qui 
rentrée, accueillir soixante joueurs licenciés. Le week-end dernier, elle organisait la phase 2 du championnat 
régional, qualificative pour la phase 3. Pas moins de soixante-deux joueurs ont effectué le déplacement. Pour ce 

e était divisée en deux, avec un affichage en double par vidéo et annonce par sono, « pour un meilleur 
confort des joueurs », précise Mme Boetsch. 
Résultats : 1. Marc Mendel (Reims), avec 2 567 points ; 2. Laurence Levasseur (Le Mesnil-sur

Le scrabble, c'est tout un programme, autant pour les élèves que pour les éducateurs ! En l'adoptant comme outil 
pédagogique, de nombreux enseignants trouvent un moyen idéal pour lier le plaisir du jeu avec l'apprentissage. On 

vocabulaire, améliorer son orthographe ou s'exercer au calcul mental.  
Le premier concours des écoles, organisé par la section jeunes et scolaires du comité Limousin-Périgord de 

ize élèves sur les 15 inscrits des classes 
Fougères avaient été sélectionnés.  

Accueillis par Élisabeth Duprat, responsable régionale scolaire et secrétaire du club de Périgueux de scrabble, et le 
président de ce club, les enfants ont suivi une séance d'initiation. Puis ils se sont lancés dans une partie de 

finale départementale du concours des écoles qui se 
-Vienne, Corrèze, 

e (il y a deux centres en Creuse et trois en Dordogne) seront qualifiés pour le championnat 

Grazzini, 6. Clarisse Jarry, 7. 
Théo Piano, 8. Melissa Bourzac, 9. Jules Fontaine, 10. Julie Degabriel, 11. Rémy Audran, 12. Florian Dauvergne et 

Ouvert à la rentrée de septembre, le nouveau club de Scrabble de Cormontreuil, section de la MJEP, affiche déjà 
cinq adhérents. « Une très bonne réussite », estime la responsable, Odile Boetsch, qui souhaite, pour la 

end dernier, elle organisait la phase 2 du championnat 
deux joueurs ont effectué le déplacement. Pour ce 

e était divisée en deux, avec un affichage en double par vidéo et annonce par sono, « pour un meilleur 

-Oger), 2 560 ; 3. Sylvio 
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PUICHéRIC. Ça roule au club de scrabble

Cette section du foyer des jeunes fonctionne à l'immeuble du foyer, rue du Presbytère, le lundi après
de 15 heures. Chacun peut amener son matériel mais des jeux sont à la disposition des nouveaux adhérents. Le 
champion local Olivier Ormières participe à toutes les séances et fait progresser les participants avec des mots 
nouveaux qui rapportent beaucoup de points. Signalons qu'Olivier a passé les éliminatoires de Béziers et qu'il est 
sélectionné pour la deuxième éliminatoire, toujours dans l'
Nous lui souhaitons de se qualifier. 

 
 

 

15 février 2011 

Puy-l'Évêque. Le club de scrabble fête ses quinze ans d'existence

Les scrabbleurs et le matériel nécessaire à leur passe

Dans la salle du foyer rural,le mercredi 9 février les membres du «Scrabble club de la vallée du Lot» ont tenu leur 
assemblée générale dont c'était la 15e édition.

Certes le club ne compte que huit adhérents
joueurs passionnés qui pratiquent leur jeu en dupliquette avec l'aide d'un ordinateur qui sert de juge

La présidente Madeleine Gambier a renoncé à organiser des concours,
l'implication de tous les membres du club.

Par contre l'adhésion à la fédération nationale a été maintenue ce que l'état des finances permet;
trésorière Josette Roques a dressé un bilan positif des comptes
table d'un € par séance permet d'organiser une fois par an un repas convivial au restaurant.

L'ambiance s'avère excellente et les parties se déroulent dans la bonne humeur générale
(certifiés par le dictionnaire) dont certains permettent d'enrich
tout ceci fait travailler les neurones. 

Tous ceux (toutes celles)qui désirent faire leur entrée dans le club peuvent téléphoner au 05 65 36 51 53 (séance 
hebdomadaire le mercredi de 14h30 à 16h30).

 
 
 
 
 
 
 
 

PUICHéRIC. Ça roule au club de scrabble 

Cette section du foyer des jeunes fonctionne à l'immeuble du foyer, rue du Presbytère, le lundi après
de 15 heures. Chacun peut amener son matériel mais des jeux sont à la disposition des nouveaux adhérents. Le 

participe à toutes les séances et fait progresser les participants avec des mots 
nouveaux qui rapportent beaucoup de points. Signalons qu'Olivier a passé les éliminatoires de Béziers et qu'il est 
sélectionné pour la deuxième éliminatoire, toujours dans l'Hérault, qui ouvre les portes des finales nationales. 

l'Évêque. Le club de scrabble fête ses quinze ans d'existence 

Les scrabbleurs et le matériel nécessaire à leur passe-temps favori  

lle du foyer rural,le mercredi 9 février les membres du «Scrabble club de la vallée du Lot» ont tenu leur 
assemblée générale dont c'était la 15e édition. 

Certes le club ne compte que huit adhérents (plus une qui ne se manifeste qu'épisodiquement)
joueurs passionnés qui pratiquent leur jeu en dupliquette avec l'aide d'un ordinateur qui sert de juge

La présidente Madeleine Gambier a renoncé à organiser des concours, tâche lourde à assumer même avec 
membres du club. 

Par contre l'adhésion à la fédération nationale a été maintenue ce que l'état des finances permet;
trésorière Josette Roques a dressé un bilan positif des comptes ; la cotisation s'élève à 15 € par an et le droit de 

€ par séance permet d'organiser une fois par an un repas convivial au restaurant. 

L'ambiance s'avère excellente et les parties se déroulent dans la bonne humeur générale : recherche de mots 
(certifiés par le dictionnaire) dont certains permettent d'enrichir le vocabulaire, placement judicieux sur le carton,

(toutes celles)qui désirent faire leur entrée dans le club peuvent téléphoner au 05 65 36 51 53 (séance 
e le mercredi de 14h30 à 16h30). 

Cette section du foyer des jeunes fonctionne à l'immeuble du foyer, rue du Presbytère, le lundi après-midi à partir 
de 15 heures. Chacun peut amener son matériel mais des jeux sont à la disposition des nouveaux adhérents. Le 

participe à toutes les séances et fait progresser les participants avec des mots 
nouveaux qui rapportent beaucoup de points. Signalons qu'Olivier a passé les éliminatoires de Béziers et qu'il est 

Hérault, qui ouvre les portes des finales nationales. 

lle du foyer rural,le mercredi 9 février les membres du «Scrabble club de la vallée du Lot» ont tenu leur 

(plus une qui ne se manifeste qu'épisodiquement) mais ce sont des 
joueurs passionnés qui pratiquent leur jeu en dupliquette avec l'aide d'un ordinateur qui sert de juge-arbitre. 

tâche lourde à assumer même avec 

Par contre l'adhésion à la fédération nationale a été maintenue ce que l'état des finances permet; en effet, la 
€ par an et le droit de 

 

recherche de mots 
placement judicieux sur le carton, 

(toutes celles)qui désirent faire leur entrée dans le club peuvent téléphoner au 05 65 36 51 53 (séance 
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Quand le scrabble passe en mode duplicate…
 
Le club sportif du mercredi. Tout le monde connaît la version classique, jouée en famille, mais le 
scrabble duplicate reste le préféré des férus. Exemple à la maison des associations de la Tannerie.
Donnez-leur de simples lettres, ils en feront un mot compte double. Voire triple. Les cinquante
membres du Scrabble vannetais sont de véritables compétiteurs et ont tous fait leurs gammes sur le jeu 
de société traditionnel, que chaque famille françai
pimenter le jeu (et l’enjeu), ils ont tous basculé en mode duplicate. Le principe
mais féroce à souhait : les mêmes lettres tirées pour tout le monde et trois minutes chrono en main 
pour les placer sur la grille au meilleur endroit possible. Réfléchir, c’est bien. Réfléchir vite, c’est mieux.

Que vous soyez ou non un as de vocabulaire, 
présidente du Scrabble vannetais. «
un moment agréable. Les gens sont heureux de venir. En plus, c’est ludique et ça ouvre l’esprit. À 
chaque partie quasiment, nous apprenons de nouveaux mots. L’occasion d’en savoir
certaines raretés ». Et de faire un maximum de points, diront les plus acharnés…
L’attrait du scrabble duplicate réside surtout par l’absence de hasard. Annie Crampel dresse le portrait
« C’est une autre façon de jouer. L’enjeu est plus 
même tirage, on peut donc se comparer aux autres. Mais aussi et surtout à soi
exactement ce qui se produit le mardi soir (20h30) et le jeudi après
associations de la Tannerie, en centre
plaisir sur le net : « Il y a plusieurs sites, comme ISC où on retrouve des joueurs de tous les pays 
francophones. L’avantage, c’est que vous pouvez y jouer à n’importe
 

 
Si le virus duplicate se propage sur la toile, il s’étend également de manière intergénérationnelle. 
Secrétaire du club de Vannes, Françoise Hémon
les gens commencent à jouer en duplicate, c’est comme une révélation. Dans ma famille, nous ne 
jouons plus que comme ça. Ma belle
des années, elle ne jouait qu’à la version classique
toute faite pour idéaliser cette pratique
seconde jeunesse à la boîte qui traîne dans vos greniers. Car quand le scrabble passe en mode duplicate, 
il fait des ravages partout où il passe…
 
Contact. Annie Crampel : 02.97.53.00.73
 

Quand le scrabble passe en mode duplicate… 

Tout le monde connaît la version classique, jouée en famille, mais le 
scrabble duplicate reste le préféré des férus. Exemple à la maison des associations de la Tannerie.

leur de simples lettres, ils en feront un mot compte double. Voire triple. Les cinquante
sont de véritables compétiteurs et ont tous fait leurs gammes sur le jeu 

de société traditionnel, que chaque famille française (ou presque) possède. Seulement voilà
pimenter le jeu (et l’enjeu), ils ont tous basculé en mode duplicate. Le principe ? Simple comme bonjour, 

: les mêmes lettres tirées pour tout le monde et trois minutes chrono en main 
ur les placer sur la grille au meilleur endroit possible. Réfléchir, c’est bien. Réfléchir vite, c’est mieux.

 
« Ça ouvre l’esprit » 

 
Que vous soyez ou non un as de vocabulaire, « là n’est pas l’important », insiste Annie Crampel, 

« Bon ou mauvais joueur, ça ne change rien. Le but, c’est de passer 
un moment agréable. Les gens sont heureux de venir. En plus, c’est ludique et ça ouvre l’esprit. À 
chaque partie quasiment, nous apprenons de nouveaux mots. L’occasion d’en savoir

Et de faire un maximum de points, diront les plus acharnés… 
L’attrait du scrabble duplicate réside surtout par l’absence de hasard. Annie Crampel dresse le portrait

C’est une autre façon de jouer. L’enjeu est plus fort. Étant donné que tout le monde possède le 
même tirage, on peut donc se comparer aux autres. Mais aussi et surtout à soi
exactement ce qui se produit le mardi soir (20h30) et le jeudi après-midi (14h30) à la maison des 

Tannerie, en centre-ville. Mais pas que là. Henriette Gourier, par exemple, prolonge le 
Il y a plusieurs sites, comme ISC où on retrouve des joueurs de tous les pays 

francophones. L’avantage, c’est que vous pouvez y jouer à n’importe quelle heure 

« L’essayer, c’est l’adopter ! » 

Si le virus duplicate se propage sur la toile, il s’étend également de manière intergénérationnelle. 
Secrétaire du club de Vannes, Françoise Hémon-Laurens fait des adeptes dans son entourage

gens commencent à jouer en duplicate, c’est comme une révélation. Dans ma famille, nous ne 
jouons plus que comme ça. Ma belle-mère, qui a 95 ans, s’y est mise et elle adore ça, alors que depuis 
des années, elle ne jouait qu’à la version classique ». Françoise Hémon-Laurens a même une formule 
toute faite pour idéaliser cette pratique : « L’essayer, c’est l’adopter ! ». Voilà de quoi redonner une 
seconde jeunesse à la boîte qui traîne dans vos greniers. Car quand le scrabble passe en mode duplicate, 

des ravages partout où il passe… 

: 02.97.53.00.73 

Tout le monde connaît la version classique, jouée en famille, mais le 
scrabble duplicate reste le préféré des férus. Exemple à la maison des associations de la Tannerie. 

leur de simples lettres, ils en feront un mot compte double. Voire triple. Les cinquante-trois 
sont de véritables compétiteurs et ont tous fait leurs gammes sur le jeu 

se (ou presque) possède. Seulement voilà : pour 
? Simple comme bonjour, 

: les mêmes lettres tirées pour tout le monde et trois minutes chrono en main 
ur les placer sur la grille au meilleur endroit possible. Réfléchir, c’est bien. Réfléchir vite, c’est mieux. 

, insiste Annie Crampel, 
Bon ou mauvais joueur, ça ne change rien. Le but, c’est de passer 

un moment agréable. Les gens sont heureux de venir. En plus, c’est ludique et ça ouvre l’esprit. À 
chaque partie quasiment, nous apprenons de nouveaux mots. L’occasion d’en savoir un peu plus sur 

L’attrait du scrabble duplicate réside surtout par l’absence de hasard. Annie Crampel dresse le portrait : 
fort. Étant donné que tout le monde possède le 

même tirage, on peut donc se comparer aux autres. Mais aussi et surtout à soi-même ». C’est 
midi (14h30) à la maison des 

ville. Mais pas que là. Henriette Gourier, par exemple, prolonge le 
Il y a plusieurs sites, comme ISC où on retrouve des joueurs de tous les pays 

 ». 

Si le virus duplicate se propage sur la toile, il s’étend également de manière intergénérationnelle. 
Laurens fait des adeptes dans son entourage : « Quand 

gens commencent à jouer en duplicate, c’est comme une révélation. Dans ma famille, nous ne 
mère, qui a 95 ans, s’y est mise et elle adore ça, alors que depuis 

Laurens a même une formule 
Voilà de quoi redonner une 

seconde jeunesse à la boîte qui traîne dans vos greniers. Car quand le scrabble passe en mode duplicate, 


