Le 28/ 02/ 2012
Une première approche pour découvrir les coups
avec le vocabulaire courant et l'apprentissage des
techniques de recherches efficaces. C. Liogier
Samedi matin a eu lieu la première séance
d’initiation au scrabble organisée par le club Molière
Scrabble. C’est avec Gilles Boiron le président que
cinq débutants se sont familiarisés avec ce jeu de
lettres et de réflexion. Une première approche pour
découvrir les coups avec le vocabulaire courant et
l’apprentissage des techniques de recherches
efficaces comme la préparation de la grille, les
rajouts de lettres devant et derrière les mots. Le 11
mars, le club accueillera salle Amitié et loisirs la
phase 3 de la finale du Championnat de France

Le 02/03/2012

De bons classements obtenus par le club . Photo DR
Dimanche à Beynost, avait lieu un tournoi homologué du Comité du Lyonnais. 219 scrabbleurs, dont plusieurs
du club de Tarare y ont disputé trois parties. À noter la belle performance de Simone Sartor qui a remporté la
coupe de sa série en finissant 39 e. Elyane Debourg a terminé, quant à elle, 59 e et Sylviane Mérard 91 e.
La saison continuera avec la phase 3 du championnat de France dimanche 11 mars à laquelle participeront
quatre Tarariennes : Chantal Cottenot, Elyane Debourg, Sylviane Mérard et Simone Sartor. Puis, pour la 7 e
année, le club organisera la plus grande manifestation du Lyonnais dimanche 25 mars à la salle des fêtes
Joseph‐Triomphe : la qualification au championnat de France interclubs avec 300 joueurs et une trentaine de
clubs. Le tournoi comprendra 3 parties à 10 h 30, 14 h et 16 h 30 ; remise des récompenses vers 18 h 45.
Renseignements auprès de Mme Debourg au 04 74 63 16 46 .

Le 15/02/2012
Tournoi de scrabble national

Les participants n'ont pas croisé le fer mais les mots. (© D.R)
Les membres de la section scrabble du FCLV jouent au scrabble duplicate qui, contrairement au jeu en famille
(partie libre) élimine la part de hasard due au tirage. La manière de compter les points et les mots admis suit
les mêmes règles que le scrabble classique.
Durant la dernière semaine de janvier a eu lieu une épreuve nationale en simultané : avant le tournoi chaque
club participant reçoit les tirages préétablis de chaque partie par la Fédération française de scrabble, organise
la salle avec mise en place des tables numérotées et du tableau d'affichage et renvoie les scores à la fédération
à la fin du tournoi.
Cette semaine‐ci, la section scrabble du FCLV a organisé en collaboration avec le club de Limoux, deux tournois
le lundi et le vendredi après‐midi, dans la salle des associations, arbitrés par l'animatrice de la section Michèle
Thiry, licenciée à la FFSc au club de Limoux.
Les participants venant de clubs de la région comme Limoux et Castelnaudary et bien sûr des membres du
FCLV, soit une quinzaine de participants au total, ont disputé deux parties par jour dans une ambiance agréable
et studieuse, agrémentée d'un goûter offert par le club limouxin.
Un autre tournoi de ce type aura lieu courant mars.

Le 29/02/2012

Beynost 219 joueurs au tournoi du club de Scrabble®
Le club de Scrabble ® de Beynost a accueilli, dimanche, au complexe du Mas de Roux le tournoi homologable
du comité du Lyonnais de Scrabble ®. 219 joueurs ont participé, dont une invitée d’honneur en la personne de
Françoise Marsigny, venue du Québec. Pierre‐Claude Singer, du club d’Annecy, termine premier, Gérard
Boccon, du même club, est deuxième, tandis que Didier Gidrol, de Roche‐la‐Molière (42) se classe troisième. La
première joueuse est du club de Beynost : Janine Marechal pointe à la 122 e place.

Le 05/03/2012
Ils étaient environ 150, hier, à s’affronter dans
un tournoi de scrabble en duplicate organisé par
le club local.
Pour la première fois, le club de scrabble de
Vienne organisait, ce dimanche à la salle du
Manège de l’espace Saint‐Germain, un tournoi
de scrabble en duplicate, réservé aux licenciés.
Le tournoi qui a duré toute la journée, a vu la
participation d’environ 150 joueurs. Un joli
succès donc pour une première. Le duplicate est
la formule la plus répandue en France : chaque
joueur a les mêmes lettres que ses adversaires et
joue sur la même grille. Hier, l’ambiance était
studieuse dans la salle du Manège où toutes les
générations se sont mélangées afin de mieux s’affronter

Le 04/03/2012
Un stage de Scrabble ® durant deux jours avec le
champion de France
A l'initiative du club de Meximieux, que préside Bernadette
Rosique, et en collaboration avec le club d'Ambérieu, une
trentaine d'adeptes de ce sport cérébral sont venus écouter
les conseils du parisien Franck Maniquant, champion de
France 2010/2011. Franck appartient au cercle restreint de
la super série qui regroupe les 30 meilleurs joueurs du
monde. Il est devenu professionnel et a mis au point sa
propre méthode d'enseignement basée sur son expérience
du haut niveau. Il s'est construit lui‐même et sait donc de
quoi il parle. Durant deux jours à la Maison du peuple, une
trentaine de stagiaires venus des clubs de Beynost,
Péronnas, Bourg, Meximieux et Ambérieu ont écouté avec
attention les conseils du maître tout en participant à la
réflexion sous forme d'exercices. La France, avec 16 000 adeptes licenciés à la fédération, est en pointe dans le
monde avec le Québec et la Suisse.

Le 01/03/2012

Du scrabble duplicate au club des Bruyères ‐ Pléguien
Tous les lundis, de 14 h à 16 h 30, des adhérents du club les Bruyères jouent au scrabble duplicate. Ça se
déroule dans la salle d'honneur de la mairie, avec Monique Morvan comme animatrice.
« Le Duplicate est une variante du jeu de scrabble qui, contrairement au jeu en famille (ou « partie libre »)
élimine totalement la part de hasard due aux tirages. Il garde cependant les mêmes règles quant 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. « Je tire 7 lettres au hasard
et je les annonce à haute voix. » Chaque joueur prend les 7 mêmes lettres, puis dispose de 3 minutes pour
trouver le mot qui rapporte le maximum de points et l'écrire sur un petit bulletin‐réponse. À l'issue des 3
minutes, l'arbitre ramasse les billets et annonce « le top », c'est‐à‐dire le mot le plus cher trouvé parmi les
participants, 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, mais ne marquent bien sûr que le nombre de points
correspondant à la solution qu'ils ont eux‐mêmes trouvée.
« J'annonce ensuite le tirage suivant... Ainsi, durant toute la partie, les joueurs jouent à chaque coup avec les
mêmes lettres et sur la même grille », explique Monique Morvan.

Montauban. Scrabble : ce week end, l'Open du Tarn‐et‐Garonne
L' Open du Tarn et Garonne (TH2) se déroulera ce week end à l'Etap Hôtel (30 Rue Léon Cladel à Montauban).
Samedi 3 mars : de 14h et 16h30 ... Grand Prix et Championnat Midi‐Pyrénées (TH3)
Dimanche 4 mars : trois parties à 10h, 13h45 et 16h30: Tournois Homologables, capacité de 180 joueurs.
Epreuve qualificative pour les finales des Championnats de France à Vichy (finale promotion) et Saint‐Etienne
(toutes catégories).
Inscriptions : Open 82 (TH2) : 15€, 7,5€ pour les 18‐25 ans, 4€ pour les ‐ de 18 ans. Ch. Régional (TH3) : 18€, 9€
pour les 18‐25 ans, 4,5€ pour les ‐ de 18 ans, épreuve gratuite pour les joueurs SN7, invités par le Comité.
Repas sur place le dimanche midi à 13€
Renseignements et inscriptions auprès de Brigitte Delhom 17, Rue du Vercors, 31170 Tournefeuille. Tél. : 05 61
85 97 91 ou 06 19 80 59 18 ‐ mél : brigittedelhom31@gmail.com

AISNE NOUVELLE
02/03/2012

Ils n'ont pas oublié le scrabble
Trois Ternois ont pu se mesurer à 29 joueurs de Saint‐Gobain, Sinceny, Laon, Soissons et Ham.
Pas de whiskys ou whiskey, qui rapportent le score record de 144 points au premier coup d'une partie. Mais
plutôt des saunières, orfraie, défigent ou naskapi (le qualificatif d'un peuple du Labrador) moins généreux.
Des tables alignées, des personnes en pleine réflexion et des panonceaux pour les identifier. Samedi après‐
midi, le centre de vie avait des airs de salle d'examen à quelques détails près : deux grandes grilles sur des
chevalets de chaque côté des candidats et les commentaires du maître de cérémonie.
Durant 4 heures, 32 joueurs de scrabble se sont défiés lors du traditionnel tournoi du Tergnier scrabble,
représenté par 3 Ternois. Ces derniers ont pu se mesurer aux représentants des clubs de Saint‐Gobain, Laon,
Sinceny, Soissons et Ham pour tenter de rapporter le maximum de points avec les lettres tirées au sort.
Malgré une participation légèrement en baisse, certainement en raison des vacances, les organisateurs étaient
satisfaits du succès de ce rendez‐vous.
À l'issue des deux parties, un seul représentant du pays chaunois a fini dans les 3 premiers. Bernard Crépin, de
Ham, a terminé 1er ; Sandra Type, de Saint‐Gobain, 2e et Francine Thuillier, de Sinceny, 3e.

