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Cannes : en piste pour le Festival des Jeux !
Du vendredi 25 au dimanche 27 février, place au 25e anniversaire des « Olympiades de l’esprit ».
L’an dernier, quelque 15 000 joueurs avaient répondu présent, venus de toute la façade méditerranéenne mais
également de toute la France et même des pays francophones. Cette année, le salon a été ramené de cinq à trois
jours, du vendredi au dimanche inclus, mais les plus grands champions de la planète jeu seront toujours au rendezvous et le nombre des exposants reste aux environs de deux cent, donnant à cette 25° édition cannoise un format
plus dynamique et efficace, même si ses organisateurs regrettent de ne pouvoir inclure dans leur programme de
festivités un championnat du monde ou un autre événement qui fasse date et crée l’événement.
2011 restera quand même incontournable avec la célébration des « as d’or », le 24 février au soir et la proclamation
du palmarés lors de cette Nuit des as d’or aux ambassadeurs avec son « best of » des dix jeux nominés sur un quart
de siècle voué au jeu sur 25 labels décernés.
Dix mille nuitées pour les hôteliers
Comme d’habitude, la présentation de quelques 500 jeux, en avant première mondiale, perpétuera ce rendez vous
unique des professionnels de l’édition des jeux que les auteurs chérissent tant puisque leur avenir financier dépend
d’eux.
On ne reviendra pas sur les délices de Cannes, en cette période de février, avec les premiers rayons de soleil, le
mimosa et cet air de vacances que certains fans absolus attendent toute l’année pour venir séjourner quelques jours
sur les bords de la Méditerranée avec leurs clubs.
A noter que chaque année les professionnels de l’hôtellerie comptent avec ces joueurs qui génèrent quelque dix
mille nuitées et, depuis plusieurs années, occupent même salons et lobbies des établissements cannois pour les
fameux tournois « off », au delà de l’ouverture du Palais chaque jour, de 10 à 20 heures. Les organisateurs se sont
d’ailleurs pris au jeu de cette nouveauté et ont officialisé cette addiction de certains qui, toute la nuit durant, se
retrouvent désormais pour « squatter » dans le salon des échecs afin de tester les maquettes et d’échanger avec les
pros, joueurs, auteurs et éditeurs, des heures durant.
Côté joueurs, en tête des tournois, demeure le scrabble avec un peu moins d’un millier d’inscrits à chaque ronde.
Suivent les jeux de cartes : tarot, bridge arrivant après la belote et ensuite tous les jeux traditionnels des dames et
des échecs au Monopoly en passant par, bien sûr, toutes les nouveautés et les modes. Les citer tous relève de
l’impossible puisque le Festival des Jeux en invente chaque année par dizaines mais certains « font un carton » et
marquent l’époque. Cette année d’ailleurs, l’américain Richard Garfield, l’auteur mythique qui a vendu trois milliards
d’exemplaires de « Magic the gathering », célèbré en 1996 avec l’As d’or, sera de la fête et, cette fois, il présentera
son dernier né : « Le king of Tokyo ». Gageons que le 25e anniversaire consacrera d’autres records tel Abalone et ses
cinq millions d’exemplaires vendus sur la planète !
Phénomène de société, le jeu a aussi connu l’irruption de la vidéo avec, en prime, la mode grand écran qui a,
paradoxalement, resocialisé les joueurs qui avaient tendance à s’isoler devant leur écran ou leur ordi. L’ère est
désormais aux immenses jeux de rôles mais le carré vidéo est redevenu plus discret désormais, et surtout à nouveau
gratuit, comme l’accès au Palais deux jours et demi durant.
Frédéric Jaubert
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Puy-l'Évêque.
l'Évêque. Le club de scrabble fête ses quinze ans d'existence
Les scrabbleurs et le matériel nécessaire à leur passe-temps
passe
favori
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 (plus une qui ne se manifeste qu'épisodiquement)mais ce sont des
joueurs passionnés
nnés qui pratiquent leur jeu en dupliquette avec l'aide d'un ordinateur qui sert de juge-arbitre.
juge
La présidente Madeleine Gambier a renoncé à organiser des concours,tâche lourde à assumer même avec
l'implication de tous les membres du club.
Par contre l'adhésion
hésion à la fédération nationale a été maintenue ce que l'état des finances permet;en effet,la
trésorière Josette Roques a dressé un bilan positif des comptes;la cotisation s'élève à 15 € par an et le droit de 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:recherche de mots
(certifiés par le dictionnaire) dont certains permettent d'enrichir le vocabulaire,placement judicieux sur le
carton,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).
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Le saviez-vous ?
Le jeu est commercialisé dans 121 pays et en 29 langues. Le Scrabble® peut se pratiquer en tournoi. Il existe trois
championnats du monde de Scrabble® : le championnat anglophone, le championnat francophone et le
championnat hispanophone. La version francophone
francophone est disputée par environ mille joueurs de plusieurs pays, la
France, le Canada, le Sénégal, la Suisse et la Belgique étant les 5 pays qui sont les plus représentés car ils ont les cinq
plus grandes fédérations.
Les joueurs ne connaissent pas forcément la signification des mots qu'ils posent. Un Français peut poser un mot
typiquement belge sans vraiment le maîtriser. Un livre officiel fait foi pour trancher les litiges. « Maintenant, on voit
apparaître du verlan, comme ''keuf'' ou ''meuf'' », sourit Annette.
Annette. Le tirage qui permet le plus de scrabbles « secs »
(en 7 lettres) est « A.E.I.N.R.S.T. » ; il permet de former 20 mots différents. Combien en trouvez-vous
trouvez
?
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L'heureux tour de lettres aimé
On se concentre, quand le chrono est lancé. Moi, j'ai déjà une idée !
Une dizaine de passionnées se retrouvent deux fois par semaine pour jouer au Scrabble® dans une ambiance
sympathique mais concentrée. Jeux de mots garantis !
CASES à choc. Première surprise, quand je m'engouffre
m'engouffre dans la salle de jeux du FJEP / centre social : ça parle
géographie et maths.
« Christiane, 54, et Mauricette, 48. Égypte, Roumanie, Suisse, Portugal », énonce Annette Leroy, responsable de
l'atelier Scrabble®. Pas vraiment l'image que j'en avais gardée
gardée de ce jeu de société mondialement connu. Voir cette
brochette de femmes griffonner des chiffres sur des bouts de papier et faire de curieuses additions achève de me
troubler. Et puis, au fil des minutes (et des explications), je comprends ce qui se passe : ces dames sont en train de
pratiquer le mode de jeu dit « duplicate ».
Le principe est simple : chaque joueur possède un jeu entier, avec son plateau et ses jetons. Le meneur de jeu, muni
d'un carnet officiel, énonce les lettres à tirer, communes à tous.
tous. « Égypte » signifie E, « Roumanie » R et « Zambie »
Z.
Puis, en trois minutes, chacun doit tirer le meilleur parti des lettres. « Attention, ce n'est pas forcément le mot le
plus long, ça dépend où on le place », me rappelle Annette. Quand le chrono sonne,
sonne, chacun donne la trouvaille qui
lui rapporte le plus et on inscrit son score. Le meilleur mot, consigné par avance dans le carnet, est révélé et inscrit
sur chaque plateau. Ainsi, la situation évolue de la même façon pour tout le monde. Les nouvelles lettres
l
à piocher
sont annoncées et le même défi se repose, avec la possibilité croissante de s'aider avec les mots successivement
validés.
Au passage, je comprends l'importance des chiffres : les additions permettent de calculer le total de chacun.
« Personne
onne ne veut plus jouer avec moi »
Celui d'Annette est souvent le maximum. Normal, elle joue depuis 14 ans. En mars, elle ira dans le Massif Central
pour disputer 17 parties !
elle à chaque coup en famille ? « Personne ne veut plus jouer avec moi ! Je ne propose même plus. Mais ça
Gagne-t-elle
ne me gêne pas du tout, je joue assez ici. » Cet atelier « loisirs », créé il y a 25 ans par Monique Renaudin, permet à
chacun de travailler sa mémoire. Et de rigoler un peu. Au détour des mots, il n'est pas rare que la réflexion prenne
des accents inattendus : « je savais qu'il fallait que je fasse le THÉ » ou « le DON est meilleur que la DOT ? Ah non, je
préfère la DOT ! »
Lancez-vous,
vous, le nombre de joueurs est infini et vous ne pénaliserez personne !
Jacques BERTHION
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Un scrabble duplicata toutes les semaines - La Haye-Fouassière
Depuis 4 ans, l'association Art et Culture sur Sèvre organise chaque semaine le vendredi après-midi une séance de
scrabble duplicata. Le duplicata est une variante du jeu de Scrabble qui, contrairement au jeu en famille élimine
totalement la part de hasard due aux tirages. Il garde cependant les mêmes règles quand aux mots admis et à la
manière de compter les points.
Au début de la partie, chaque joueur a un jeu, les lettres étant étalées face visible. Le meneur de jeu tire 7 lettres au
hasard et les annonce à haute voix. Chaque joueur prend les mêmes lettres, puis dispose de 3 minutes pour trouver
le mot qui rapporte le maximum de points et l'écrire sur sa carte. À l'issue des 3 minutes, l'arbitre annonce le « top
», c'est-à-dire le mot le plus cher trouvé, le nombre de points qu'il rapporte et l'endroit où le placer sur la grille. Tous
les joueurs posent ce même mot sur leur grille, qu'ils l'aient trouvé ou non. Ainsi, durant toute la partie, les joueurs
jouent à chaque coup avec les mêmes lettres et sur la même grille.
Actuellement 19 personnes sont inscrites avec un seul homme et comme le précise la meneuse de jeu Christiane de
Campos « il n'y a pas d'esprit de compétition, mais plus simplement de relever le défi de jouer le mieux possible
dans une ambiance bon enfant et chaleureuse »
Renseignement Christiane de Campos au 09 81 86 67 60 ou 06 69 45 48 36
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Monsieur compte triple
Champion du monde de scrabble francophone, Antonin Michel a remporté la compétition qui
s'est tenue à l'ancien casino Bellevue de Biarritz.
Imperturbable. Penché sur son scrabble, la tête entre les mains, Antonin Michel place ses lettres avec minutie calme
et réflexion. Au tournoi de scrabble de Biarritz, le compétiteur est assis au premier rang, loin devant les quelques
200 autres concurrents.. Une place priviligiée value par son titre de champion du monde qu'il a déjà remporté à trois
reprises, en 2005, 2007 et 2010. La première fois, c'est le mot « spoutnik » qui lui avait permis de gagner. « Je me
souviens que ce huit lettres avait fait du ménage
m
dans la concurrence », sourit -il.
À 33 ans, celui que le milieu surnomme « le toper fou » (deux fois sur trois, il atteint le score maximal) est pourtant
loin d'être un littéraire.
Enfant, bien que le petit Larousse était son livre de chevet, Antonin
Antonin Michel avoue : « Je ne lis jamais de romans. Et le
dictionnaire, je ne m'en sers pas pour apprendre des mots par cœur mais pour connaître leur provenance. » La
tactique est réfléchie.
Aujourd'hui responsable marketing pour un négociant de vin bordelais,
bordelais, ce Nancéen d'origine a tout du scientifique
prodige. Après avoir passé un bac S, suivi des cours dans une école préparatoire, il a finalement intégré HEC, réputée
pour être la meilleure école de commerce de France.
Et c'est son profil de matheu qui lui permet aujourd'hui de porter la casquette de meilleur joueur du monde.
« Pour être bon au scrabble, il faut savoir analyser la grille, anticiper le nombre de points que rapportera un mot.
Bref, d'un coup d'œil, il faut savoir repérer les bonnes places. C'est le principal, souligne le joueur. En fait, hormis le
premier coup, le reste d'une partie devient un véritable problème de logique. » Chez Antonin Michel, scrabble et
calculs font donc la paire. Ses facilités scolaires, le challenger les doit d'ailleurs, non pas à une rigueur au travail
mais... au scrabble! « J'étais loin d'être un bosseur mais ce jeu m'a permis de travailler ma mémoire. Je suis capable
d'absorder une quantité d'informations et de les restituer », indique-t-il.
indique
S'entraîner pour mieux régner
Il faut dire qu'Antonin Michel a commencé à jouer très jeune. À 8 ans déjà, il possédait son propre scrabble. « Tous
les mercredis, je faisais des parties avec ma grandgrand mère », explique-t-il.
il. À l'école primaire, on pratiquait aussi le
scrabble
abble en guise de devoir. » Et à l'époque déjà, Antonin Michel était le meilleur de sa classe. Cela en dit long sur
ses capacités de futur champion... En 1987, à tout juste 9 ans, il remporte ses tous premiers titres. D'abord, celui de
champion de France scolaire
colaire dans la catégorie poussins. Ensuite, celui de champion du monde cadet.
Hyper perfectionniste, ce petit brun aime le scrabble pour la mise en danger qu'il peut représenter. « On est
toujours sur la corde raide et on doit mener un travail d'équilibre
d'équilibre permanent où la moindre erreur se paye »,
s'enthousiame-t-il.
il. Mais malgré sa casquette de champion du monde, Antonin Michel n'échappe pas aux doutes. «
Entre deux parties, j'aime revoir mon vocabulaire. Si j'ai hésité sur un mot durant la première manche
manch et que j'y suis
à nouveau confronté durant la partie suivante, cela pourrait me coûter cher .»
Pas question donc pour lui de renier l'entraînement. Mais c'est sans compter sur sa femme avec qui il n'a d'ailleurs
jamais fait de partie. Régulièrement, il s'attelle donc seul à la révision de recueils de mots et participe à des tournois
sur Internet. Sans oublier la relecture, avant chaque compétition, de fiches de vocabulaire. Antonin Martin ne
semble pas prêt à céder son titre.
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Villages de Port-la-Nouvelle
Des concurrents de toute la région au tournoi homologué de scrabble
A l'initiative de Nicole Luyten, présidente du club de scrabble de Narbonne et de Roquefort-des
Roquefort des-Corbières, un
tournoi de scrabble s'est déroulé dernièrement dans la salle du Foyer des Campagnes.
Mme Luyten était entourée des membres et responsables des clubs locaux (Narbonne) pour l'aider dans
l'organisation et la présidence de cette journée.
En effet, pour organiser un tournoi homologué, comptant pour l'attribution
l'attribution de points au niveau national, il faut
respecter des règles, agir avec beaucoup de rigueur et suivre scrupuleusement les consignes.
Ce tournoi comportait 3 parties, une le matin et deux l'après-midi
l'après midi et a rassemblé de nombreux participants. Un
buffet froid servi le midi a permis à l'assistance de se sustenter tout en restant dans l'ambiance.
Quatre personnes composaient le jury dont Eglantine Borras, présidente du Comité régional Languedoc-Roussillon.
Languedoc
Mme Borras avait en charge la vérification de l'arbitrage. Tout s'est déroulé sans problème et les résultats ont pu
être annoncés vers 18 h 30 par la présidente Mme Luyten.
Les premiers de chaque catégorie sont : Jean-Marc
Jean Marc Perrin du club de Narbonne dans la catégorie 3 avec 93,91% de
réussite.
Pla de Corts dans la catégorie 4 avec 83,94 % de réussite.
Jocelyne Fabre du club de St-Jean-Pla
Jeanne Ferrer du club de Villelongue-de-la
la-Salanque
Salanque dans la catégorie 5 avec 88,22 % de réussite Isabelle Begue du
club de Narbonne dans la catégorie 6 avec 75,86 % de réussite.
Simone Galine du club de Roquefort-des--Corbières
Corbières dans la catégorie 7 avec 75,52 % de réussite. Les catégories vont
dans l'ordre décroissant, la septième étant la plus basse pour monter jusqu'à la troisième. L'évolution de chacun au
niveau national
tional est fonction du nombre de points acquis lors des concours homologués.
Pour ce tournoi, les points attribués à chaque participant, membre de la Fédération nationale de scrabble seront
fonction du nombre de parties et de participants.
Les règles sont strictes pour l'organisation d'un tournoi qui compte au niveau national.

Par LISA ETCHEBERRY
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Tournefeuille. Scrabble : excellents résultats en finale
Environ 160 personnes disputaient, dimanchedernier, la finale régionale de scrabble Midi-Pyrénées
Midi Pyrénées au Phare de
Tournefeuille. Les compétiteurs des départements de Midi-Pyrénées
Midi Pyrénées de l'Aude et du Lot et Garonne étaient arbitrés
par 12 adhérents venus de Languedoc
doc Roussillon, et nous les arbitrerons lors de leur championnat explique Serge
Delhom le président du club de Tournefeuille.
Si certains étaient venus pour gagner, Eliane qui vient de Montauban raconte qu'elle, c'est uniquement pour le
plaisir qu'elle joue
ue et pour rencontrer d'autres joueurs : « Je fais uniquement les compétitions de la région, une
dizaine par an c'est un moment de loisir ».
Le club de Tournefeuille a, une nouvelle fois, obtenu d'excellent résultats : Elysée Poka et Serge Delhom finissent
finissen 1er
et 2e ; Monique Dulondel, 3e du club Toulouse-Lardenne.
Toulouse
Il faut noter aussi les bonnes performances de Fa Lecru, 7e et 1re Espoir, et de jean-Baptiste
jean Baptiste Dreveton, 8e et 1er
jeune.
La prochaine grande compétition aura lieu à Toulouse pour 28e Festival de Toulouse du 22 au 25 avril, en duplex
avec le 17e Festival International de Scrabble Francophone à Bruxelles.
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90 joueurs de Scrabble à la salle polyvalente
Dimanche matin à 10 h, la présidente du club quimperlois de Scrabble Jacqueline Sinquin a effectué le premier tirage
de la première partie de la compétition officielle de Scrabble qui se déroulait à la salle polyvalente. Elle a réuni 90
joueurs licenciés dans les différents clubs finistériens et morbihanais.
Cette phase 3 qualificative pour le championnat de France qui se déroulera à Mulhouse a eu lieu dans l'ensemble du
territoire. Différents centres comme Tréméven et Plérin pour l'Ouest accueillaient les passionnés de Scrabble, les
lettres tirées étaient identiques dans toute la France.
À Tréméven, les trois parties étaient arbitrées par douze juges, les plus jeunes participants Élodie, 24 ans et David,
20 ans, représentaient le club de Crozon, le doyen frôlait les quatre-vingt-sept printemps. Chaque partie dure
environ deux à trois heures. Les lettres sont annoncées et confirmées suivant la première lettre d'un pays.
Ainsi au premier tirage, la lettre E comme Égypte, la lettre I comme Italie ; la lettre N comme Norvège, la lettre à
nouveau comme Égypte, la lettre D comme Danemark, la lettre Q comme Québec et la lettre R comme Roumanie
constituaient un mot de trois lettres « QIN » qui, placé au centre permettait de gagner vingt points. Les joueurs qui
participent à de nombreuses compétitions se connaissent bien et apprécient toujours ces moments de retrouvailles.
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Mot compte triple:
ple: deux Rémois au championnat de France
31 joueurs ont participé à cette dernière étape avant la finale.
Organisée par le club 22 de Cormontreuil (section de la MJEP), la troisième étape du championnat de France de
Scrabble s'est déroulée dimanche en la salle Saint-François-Xavier
Saint
de la commune.
31 participants venant de la Somme, l'Aisne et la Champagne étaient présents afin de se qualifier pour la dernière
phase qui aura lieu à Mulhouse les 18 et 19 juin.
Respect des horaires et bon accueil ont été appréciés grâce à l'équipe d'Odile Boetsch, responsable
responsable du club, qui avait
mis à disposition gâteaux et boissons en abondance tandis que l'arbitrage était assuré par Guy Delore (1re série) du
comité de Laon ; Francine Massin (5e série), du comité des Ardennes, et Roger Combes, arbitre fédéral.
er la présence, parmi les participants, de deux jeunes de l'école de Scrabble, Lucie et Enzo, âgés de 9 et 10 ans.
A noter
A l'issue des trois parties, seuls les trois premiers ont été sélectionnés, à savoir : Dominique Guimbert et André
Bregoli de Reims ainsi que Arnaud Conty, de Saint-Gobain.
Saint
Le club cormontreuillois se réunit chaque mercredi et samedi après-midi
après midi ainsi que le mercredi soir ; le samedi matin
étant réservé aux enfants.
Renseignements auprès d'Odile Boetsch, tél. 06.27.75.35.53.
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Les champions de Scrabble s’affrontent à L’Haÿ-les-Roses
B comme Benjamin et V comme Valour : c’est le nom du champion de France de Scrabble classique 2010 qui,
à27ans, remettait son titre en jeu ce week-end à L’Haÿ-les-Roses. Dans un silence religieux parfois rompu par le
léger cliquetis des pièces de plastique et le chuchotement des curieux, 80 champions venus de toute la France se
sont rencontrés samedi à l’occasion des Championnats de France de Scrabble à L’Haÿ-les-Roses.
Face à face sur de longues tables en bois, le sourcil froncé et lamine grave, les duellistes se creusent les méninges
pour rafler la mise. Au total, 14 rondes d’une durée de vingt minutes chacune ont été organisées durant le weekend. Les résultats étaient retransmis en direct sur le site de la Fédération française de Scrabble, organisateur de
l’événement. « A L’Haÿ, avec une petite centaine d’adhérents, le club est très dynamique et les jeunes s’y mettent à
l’école », explique Dominique de Marchi, président du club.
« J’ai commencé à 20 ans, après un grave accident de voiture qui m’a cloué au lit plusieurs mois, confie le champion
2010. J’ai beaucoup joué sur Internet et, très vite, je me suis pris au jeu, en y passant jusqu’à deux heures par jour
pour m’entraîner. Au début, mes amis ont eu dumal à me comprendre mais pas mal d’entre eux s’y sont mis à leur
tour. » Pour parfaire son vocabulaire, Benjamin a été jusqu’à « lire le dictionnaire».« Un peu fastidieux mais efficace
», glisse ce passionné de jeux qui s’adonne aussi au poker et confie « bluffer parfois au Scrabble en inventant des
mots qui n’existent pas pour tromper l’adversaire».
Au total, la France compte 900 clubs et plus de 16 000 licenciés de toutes générations. Tous les quatre ans, le
dictionnaire officiel du Scrabble, qui compte davantage de locutions que le Petit Robert, est édité avec des
expressions nouvelles. Récemment, les mots « kiffer » et « geek » ont fait leur apparition. En France, le Championnat
national qui réunit le plus de participants est le Championnat de France de Scrabble duplicate (où les lettres sont
étalées face visible) avec près de 10 000 participants dont à peu près 800 qui se qualifient pour la phase finale.
BÉRANGÈRE LEPETIT

