11/02/2012

Se creuser la tête avec le scrabble duplicate
Les participants dont certains sont diplômés et qualifiés pour la finale nationale.
Plus coutume à être pratiqué en dilettante au foyer familial ou au détour d'une soirée entre amis, le scrabble
trouve aussi son public chez les écoliers et les collégiens. Comme en témoignent les ateliers et les compétitions
régulières en milieu scolaire. Focus sur l'étape pradéenne : la finale régionale du Concours des écoles de partie
préparée de scrabble duplicate prise en main par le comité local pour la première fois.
Des trublions assagis face à leur grille
Après plusieurs tirages de sept lettres par trois arbitres, 36 élèves de CM1, CM2, 6e et 5e du Languedoc‐
Roussillon, stylo et table de jeu en main, ont réfléchi pendant trois minutes puis écrit leur mot avant de
compter leurs points. Dix d'entre eux ont été diplômés et certains, qualifiés pour la finale nationale. Les
finalistes représenteront les écoles de Fuilla, Ria, Prades, Catllar et Ille‐sur‐Têt.
"Ces graines de champions sont des licenciés potentiels dans les clubs de scrabble du département, reconnaît
la présidente du comité Languedoc‐Roussillon Églantine Borras. Il est important de leur inculquer très tôt le
goût pour ce jeu éducatif et multigénérationnel demandant un bon niveau de lecture, un apprentissage de la
tenue des comptes et la maîtrise des conjugaisons. Un effort de concentration et de calme est demandé,
certes, mais il est étonnant de voir certains trublions se calmer devant leur grille".
La présidente du comité tient à "remercier Jean‐Marc Orhnial animateur scolaire et pilier du scrabble en
Conflent, à qui on doit beaucoup pour son investissement".
Enfin à noter que le nombre des finalistes sera déterminé au prorata des participants aux finales sur la France
entière dans les temps à venir.
Par Laura Causanillas

18/02/2012

Animer et lutter contre la solitude avec le club des retraités – Beaupréau
Né en 1978, le club des retraités de Beaupréau est présidé par Jean‐Marie Mauget. Il compte 516 adhérents
dont 152 étaient présents pour l'assemblée générale organisée mardi dans la salle de la Garenne. Le club
multiplie un grand nombre d'animations grâce au bénévolat et à l'implication du conseil d'administration.
Le calendrier 2012 occupe huit mois sur douze pour les grands événements. Si les activités sont fermées durant
les vacances, les animations sont régulières et ouvertes à tout le monde. A la traditionnelle belote s'ajoutent
des activités de scrabble, de danse folk pour la 15 e année qui révise désormais les gammes d'une quarantaine
de danses maugeoises, angevines mais aussi bretonnes et vendéennes. Le club propose aussi en lien avec la
municipalité une activité de service de transport pour aider ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer ne
serait‐ce que pour faire des courses.
La solidarité n'est pas en reste. « Nous avons confectionné 153 pièces de couvertures en laine pour des
oeuvres humanitaires. A Paris notamment, les maternités nous ont remerciés car elles accueillent de plus en
plus de jeunes femmes seules démunies de tout et qui n'ont rien ni pour elles, ni pour leurs bébés », indique
Marie‐Joseph Gourdon. Dernier point, la chorale rencontre un vif succès surtout auprès des dames. « Nous
manquons encore d'hommes pour les graves », souligne Marie‐Thé Cogné, chef de choeur.

24/02/2012

80 joueurs pour le championnat des Côtes‐d'Armor de scrabble ‐ Erquy
Joueurs, arbitres, ramasseurs, 80 personnes étaient réunies dimanche à la salle des fêtes d'Erquy pour disputer
le championnat départemental de scrabble. Le scrabble réginéen, organisateur de cette épreuve, accueillait des
joueurs de Perros, Paimpol, Plérin, Dinan et Erquy, sous l'oeil des arbitres du jour venus de Rennes, Saint‐Malo,
Plérin et Perros. La rencontre était lancée par Christiane Guenest, adjointe à la culture, qui a procédé au
premier tirage de 7 lettres. La première partie, tirée par Gérard Lévené de Plérin, a été remportée par Roland
Riou du club de Perros avec un score de 822 sur un maximum de 885. La deuxième, tirée par Alain Steunou de
Perros, n'a pas réussi à départager Maryvonne André de Plérin et Béatrice Amberndtson de Dinan, qui toutes
les deux finissaient sur un score de 1 030 points sur un maximum de 1 142.
Encore deux rencontres à Erquy
À l'issue des deux parties, le classement final est le suivant : Éliane Massart de Plérin devient championne des
Côtes‐d'Armor 2012, devant Maryvonne André de Plérin qui remporte la coupe des 3 es séries ; 3 e Béatrice
Amberndtson de Dinan qui gagne la coupe des 4 es séries ; Michèle Gaubert de Plérin se voit attribuer la coupe
« Diamant » et Roland Riou la coupe « Vermeil ». La coupe 7 e série est attribuée à Léa Le Théno dont c'est la
première compétition, qui termine 10 e du général. La coupe des 5 es séries revient à Martine Lucas d'Erquy et
celle des 6 es séries à Armelle Macé, de Dinan.
Erquy accueillera encore deux nouvelles rencontres : la phase 2 du championnat de France qui se déroulera
dimanche 29 janvier, salle Jo‐Velly et le samedi 4 février le « Simultané mondial Verm‐Diam », à la salle des
fêtes.
Renseignements au 02 96 72 10 32.

07/02/2012

Clamecy va avoir son club de Scrabble
Lundi 20 février, de 13 h 30 et 16 heures, à l'ancienne Poste, Martine Mourot, présidente du club de scrabble
de Pougues‐les‐Eaux, sera à Clamecy pour lancer une structure identique.
« Le potentiel existe », assure‐t‐elle. Il s'agit de réunir toutes les personnes intéressées par ce sport cérébral.
« Il ne s'agit que de loisir », précise‐t‐elle. De compétition, pas question ! « Si des adhérents veulent en faire,
plus tard, pourquoi pas ? »
Se réunir tous les lundis
Pour la prise de contact du 20 février, de petits gadgets seront offerts aux participants pour les encourager à
s'impliquer. Ceux‐ci auront quatre séances gratuites pour, ensuite, mieux connaître ce jeu, et adhérer au club si
le coeur leur en dit.
Le matériel sera prêté par la Fédération française de Scrabble. « Mais si on vient avec son jeu personnel, pas de
problème », s'exclame Martine Mourot.
Ce club sera sous forme d'association type loi 1901. Ses statuts seront ceux de la Fédération et un bureau sera
composé pour gérer les affaires courantes et organiser les séances.
Si les Clamecycois répondent à l'appel, celles‐ci se dérouleront chaque lundi et pourraient être décentralisées à
la demande d'autres structures.
J.M.
Contact. Martine Mourot, à Germigny‐sur‐Loire, 03.86.37.83.31 ; martine.mourot@orange.fr ; Internet :
www.scrabblepouguoisfr\index.html.

Le 7/02/2012

Jeux de mots pour la finale de scrabble scolaire
C'était un rendez‐vous très attendu pour les treize élèves de l'école Molière qui ont participé à cette finale
locale, honorant ainsi l'invitation de Danielle Marino, déléguée de la Fédération Française de Scrabble auprès
des scolaires. Sous l'oeil attentif des parents et encadrés par quelques membres du Scrabble Club Argelésien,
les participants ont été initiés au scrabble duplicate. Une formule qui permet de jouer tous avec le même
tirage. La partie officielle imposée s'est déroulée en dix coups au cours desquels les joueurs n'ont pas démérité
et ont visiblement pris un immense plaisir à assembler les lettres. Attentionnés, concentrés, chacun a apporté
ses mots en conjuguant création et malice.
Bravo les filles !
Après l'effort, le goûter, offert par le Comité Languedoc Roussillon et la remise des diplômes aux meilleurs de
chaque catégorie, a été très apprécié.
Ainsi sur le podium c'est Mélissa Techer (élève de CM2), Shana Shrestha (également en CM2) et Lucie Moyer
(en classe de CM1) qui ont enregistré les meilleures performances du concours. Les connaisseurs jugeront :
"sur un Top à 479 points les scores ont été au‐delà de 50 %, ce qui est un bon début". La prochaine étape pour
les meilleurs se déroulera au niveau national, le 9 Juin prochain en région parisienne. Les organisateurs
tiennent à remercier les participants et les différents acteurs de cette manifestation qui ont, une nouvelle fois,
démontré une organisation sans faille.
Jouer à l'école
Pour être complet, il convient d'ajouter qu'une convention nationale avec l'Education Nationale vient d'être
signée avec la Fédération, afin de participer au plan de prévention de lutte contre l'illettrisme. Comme
l'explique l'argelésienne Nadine Detré : "En effet, la nature de ce jeu permet de pratiquer et d'enrichir le
vocabulaire, il favorise aussi l'entraînement à l'orthographe, mobilise les capacités de mémorisation et
d'anticipation, ainsi que le repérage spatial sur la grille de jeu et le calcul mental".
Rappelons qu'à Argelès, le club local propose des séances chaque mardi et samedi de 14 h à 18 h, y compris
pendant les vacances scolaires. Les joueurs se retrouvent à l'espace Waldeck‐Rousseau situé chemin de Palau,
à la zone artisanale. La passion et la convivialité en sont aussi les maîtres mots !
Par Véronique Parayre

Le 21/02/2012

Montchal Scrabble duplicate : le tournoi s’est déroulé dans un bon esprit
Jeudi, Elyane Debourg et Christiane Bardin du scrabble club de Tarare, invitées par les responsables de la
bibliothèque, sont venues animer une après‐midi duplicate avec les règles officielles. Les participants
connaissaient le jeu classique mais peu cette façon de pratiquer le scrabble qui consiste à jouer une partie seul
en tentant à chaque coup de faire le meilleur score possible. Des voisins de Cottance, Bussières et Panissières
étaient au rendez‐vous. Marinette Cherblanc (Bussières) réalise une excellente performance avec un total à
86,3 % du top. Denis Walter (Montchal) finit deuxième à 75 % du top et Daniel Lebeaux (Panissières) troisième

