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Tournoi de scrabble au foyer Culture et loisirs

Les joueurs et joueuses concentrés. (© D.R)
Après le succès d'un premier tournoi de scrabble en février la section scrabble du foyer Culture et loisirs de la
commune a renouvelé l'événement en organisant un deuxième tournoi durant la deuxième semaine du mois
de mars.
Des joueurs de Verniolles, dans l'Ariège, ont rejoint les précédents participants, tous fidèles à l'événement. Les
adhérents à la section scrabble du FCLV participent aussi à ces tournois en temps que non licenciés.
Le tournoi s'est déroulé en deux parties entrecoupées par un chaleureux goûter où de délicieuses oreillettes
confectionnées par une joueuse de Limoux ont enchanté les papilles des participantes et participants.

27/03/2012

Scrabble : 5 jeunes qualifiés aux championnats de France scolaires
Assis au premier plan, les cinq jeunes houplinois qualifiés aux championnats de France vont concourir ce week‐
end à Houplines.
Sur les quatre départements du comité des Flandres, onze clubs scolaires de Scrabble
sont répertoriés, dont celui d'Houplines. Le nombre de licenciés recensés au comité des Flandres donne droit à
une représentation de dix jeunes enfants pour la finale du championnat de France. Pour cette sélection
régionale, Houplines est parvenu à tirer son épingle du jeu. En effet, sur les dix jeunes sélectionnés du comité
des Flandres, cinq sont sortis des rangs de l'Amicale d'Houplines pour participer à cette finale nationale.
Les deux cents meilleurs joueurs français des classes de CM1 à la terminale se disputeront ainsi les titres de
champion de France scolaires, du 20 au 23 avril à Poisy (près d'Annecy). Pour cette compétition, le club
houplinois, présidé par Philippe Delaire, enverra sa championne régionale cadette Coralie avec l'ambition
d'intégrer le Top 10. Elle sera accompagnée de l'expérimenté junior Steven, très brillant en club, avec
l'ambition d'être dans les dix meilleurs également. Clément, performant cette année, sera le deuxième junior
du club. Il y aura aussi les jeunes Cyril et Tom pour défendre les couleurs locales chez les poussins. En
attendant, ces cinq jeunes champions houplinois pourront se mesurer, samedi, à la salle de la Cordée
d'Houplines, pour le titre de champion du Nord et ‐ pourquoi pas ? ‐ pour participer, le lendemain, au 13e
tournoi pour adultes à la salle des fêtes. Ce serait l'occasion pour ces jeunes scrabbleurs de jouer dans la cour
des grands, assis dans cette même salle, en présence de trois anciens champions du monde, ce dimanche à
Houplines. • F. D. (CLP)
Samedi : championnats du Nord de Scrabble à la salle de la Cordée, rue d'Hespel à Houplines ; dimanche : 13e
tournoi de Scrabble « adultes » à la salle des fêtes d'Houplines.

02/04/2012

Duel de mots

Neuf équipes de joueurs de scrabble de toute l'Aquitaine se sont affrontées durant la journée du dimanche 25
mars. La salle de la Perle de Saint Pierre d'Irube était pour l'occasion en liaison directe avec la France entière.
En effet les équipes jouaient en vue d'une qualification pour la finale nationale interclubs. L'an passé cette
finale fut remporté par un club d'Aquitane, celui du Bouscat.
Les équipe d'Anglet, Azur, Biarritz, Heugas, Pau, Saint‐Pierre‐du‐ Mont ont disputées trois parties de scrabble
duplicate sur la journée, à savoir les mêmes parties qui sont disputées en même temps sur tout le territoire.
Cette façon de jouer permet à un nombre illimité de joueurs de s'affronter en temps réel. Chaque joueur
possède sa grille, les lettres sont dictées par un arbitre et tous les coups se jouent en trois minutes. Le mot est
inscrit sur un bulletin‐réponse et ramassé et les ordinateurs reliés entre eux donnent le "mot le plus fort".
Parmi les participants ont découvre plusieurs octogénaires et également un jeune homme d'une trentaine
d'années, tous fort concentrés dès le début du tournoi. Les joueurs sont contents de se rencontrer lors des
tournois, "c'est comme la fête des clubs, nous y développons l'esprit d'équipe" explique Maïtou Cherquefosse,
présidente du club d'Anglet.
Sur le BAB trois clubs existent Bayonne, Anglet et Biarritz, les joueurs s'y retrouvent de façon régulière,
"souvent deux fois par semaine" précise Maïtou. Les présidents de ces trois clubs sont : Jean‐Michel Daulouede
05 59 44 09 88, Maitou Cherquefosse 05 40 39 54 69, et Claire Chevalier 05 59 41 84 54, vous invitent à venir
partager avec eux des moments conviviaux.

30/03/2012

Du scrabble pour préserver les neurones

Les joueurs «en action».
Une nouvelle association vient de naître à Pujols, présidée par Bernard Marecaux, une association dont
l'ambition est de réunir tous les « accros » au scrabble et à ses joutes amicales, un jeu qui fait appel à la
mémoire, la renforce et la nourrit tout en mettant en scène la vivacité d'esprit. Une dizaine de joueurs se sont
déjà réunis ce lundi 26 mars salle du presbytère à Pujols, tout près de St‐Nicolas, pour des joutes amicales et
ce, de 14 h à 17 h pour les plus aguerris et de 17 h à 18h30 pour les novices « Et ce sera désormais ainsi tous les
lundis, déclare Bernard Marecaux. J'invite tous ceux qui jouent déjà ou qui désirent s'initier à ce jeu à venir
nous rejoindre pour le plus grand plaisir de tous ».
Cotisation : 5 € pour l'année.
Président : Bernard Marecaux.
Secrétaire : M. Mousnier.
Trésorière : Mme Mousnier.

29/03/2012

Ils sont champions scolaires de Scrabble

Montauban. Ils sont champions scolaires de Scrabble
Anciennement Concours des Ecoles, le Concours de Scrabble scolaire était organisé hier dans la plupart des
comités régionaux, soutenus par la Fédération française de Scrabble. Il s'adresse à tous les élèves, du CM1 à la
Terminale.
Le concours se déroule en plusieurs phases: Au sein des établissements scolaires, chaque enseignant volontaire
propose à ses élèves de compléter en 30 minutes un formulaire constitué de différents jeux de lettres. Les
lauréats sont alors invités à participer à une finale locale où ils découvrent les règles du Scrabble et s'affrontent
lors d'une partie, comme hier à Mopntauban. Les meilleurs pourront participer à la finale régionale puis à la
finale nationale.
A l'issue de cette épreuve, 9 scolaires ont été retenus pour participer au stage régional à Pierrefitte‐Nestalas
dans les Hautes‐Pyrénées, du 11 au 18 avril , sous la conduite de Frank Maniquant, champion de France en
titre. Ce séjour en pension complète est financé par le comité Midi‐Pyrénées de Scrabble grâce à l'aide du
conseil général de Tarn‐et‐Garonne. Une faible participation est demandée aux familles.
La finale régionale aura lieu le dimanche 15 avril.
Classement de la finale départementale:
1. Nicolas COFFIGNAL; 2. Lucie NOUTARY ; 3. Romain VIALLE; 4. Fatoumata KONE; 5. Marie VENIEN; 6. Hugo
DREYER; 7. Tiphane LANDES; 8. Laurie GROS; 9. Shirlaine DEVEZA.

Une partie de Scrabble géante en soutien à la scolarisation des petites filles
Les mots ont un pouvoir. Et dans le cas du Scrabble®, il ne s'agit pas seulement de celui de marquer des points.
En 2012, le célèbre jeu aux carrés de plastique lettrés s'engage à soutenir l'association "Toutes à l'école"
offrant aux petites filles des régions défavorisées un accès à l'éducation. Cette opération exceptionnelle
s'articulera en deux temps forts. Au premier semestre, d'avril à mai, une partie géante de Scrabble® en ligne et
ouverte à tous sera organisée. Pour chaque mot placé sur la grille, une somme d'argent sera reversée à
l'association. Ou comment lier l'utile à l'agréable.
ROSE, mot compte double
Au second semestre, en septembre, le Scrabble® se fera ultra girly et sortira tout de rose vêtu. Cette édition
limitée à 5 000 exemplaires sera uniquement disponible dans les magasins Toys"R"us et pour chaque jeu
vendu, 2€ participeront à la scolarisation de 30 écolières de CP de l'école Happy Chandara au Cambodge.
Cette école ouverte en 2006 compte aujourd'hui 645 élèves et accueille chaque année 100 petites filles qui
seront suivies du CP jusqu'à leur premier emploi. Une manière de guider ces fillettes vers la liberté grâce à
l'éducation, thème cher à Tina Kieffer, Présidente fondatrice de Toutes à l'école. "En tant que journaliste, j’ai
toujours été très sensible aux injustices subies par les femmes dans certains pays du globe, et je connais
l’immense part de responsabilité de l’ignorance et de l’obscurantisme. D’où mon choix de me tourner vers
l’instruction des filles, seule façon à mes yeux de rendre le monde de demain plus juste et plus humain."

08/03/2012

Le Scrabble des terrils attire une centaine de passionnés dont des Belges qui trouvent un
mot suisse
Ils étaient une centaine à être venus réfléchir sur des définitions de mots compliqués.
Près d'une centaine de personnes se sont creusées les méninges lors du tournoi ... du Scrabble des terrils ce
dimanche. Autant dire qu'une table de salon n'aurait pas suffi.
C'est à la salle Bondeaux que se sont réunis les participants de ce tournoi homologué à la fois par la Fédération
nationale française de scrabble, et par la fédération belge. Un tournoi compte double puisqu'en dépendait le
classement national. Accueillis depuis deux ans maintenant par le centre culturel des Hauts de Liévin, les
joueurs apprécient particulièrement la grande luminosité de cette salle qui leur évite la migraine. Cette année,
ils sont venus principalement de la région ainsi que de Belgique mais la salle accueillait aussi quelques
participants de Metz‐Nancy. À défaut d'avoir toutes les régions représentées, le tournoi a réuni toutes les
générations, de 20 à 88 ans.
D‐E‐V‐A‐L‐O‐I‐R
Il s'est déroulé en deux parties, au lieu de trois habituellement. Lors d'une partie, un juge tire des lettres qui
sont annoncées au micro par des noms de pays (pour éviter les confusions). Les joueurs disposent ensuite de 2
minutes 30 secondes pour imaginer un mot, 30 secondes pour l'écrire sur un papier qui est remis aux
ramasseurs qui les transmettent aux arbitres, lesquels les rentrent dans un ordinateur qui sélectionne la
meilleure proposition.
Cette méthode de jeu, selon laquelle tous jouent avec les mêmes lettres dans un temps limité, s'appelle le
scrabble duplicate. Le facteur chance est bien moindre que dans une partie classique. En effet, si vous sortez Z,
W, K, G, T, E et F, votre voisin a tout aussi peu de chance... Et les meilleurs auront été, dans l'ordre, Alain
Visieux, Francis Leroy et Stéphane Geeraert.
Pour finir, le mot du jour aura été « dévaloir » qui désigne en Suisse, un couloir dans les forêts de montagne
servant à faire descendre les billes de bois ou toujours en Suisse, un vide‐ordures, dans un immeuble. Celui qui
l'a trouvé méritait bien un chocolat... suisse !
Renseignements, Tél : 03 21 29 74 65. Séance tous les lundis et jeudis après‐midi de 14 h à 18 h, salle Chanzy.

Le 22/03/2012

Concours national de Scrabble

Parents et enseignants au fond de la salle étaient venus soutenir leur candidat. (Photo Marie‐Christine
Wassmer)
La Fédération française de Scrabble, en partenariat avec les inspections académiques et le ministère de
l'Éducation nationale, a lancé le premier concours de Scrabble réservé aux scolaires des écoles, en Aquitaine.
Samedi dernier, la salle des fêtes a accueilli 38 élèves du Blayais qui ont participé à la finale locale du concours
national des écoles de Scrabble duplicate. Cette deuxième phase, vers le « Graal » de la finale, consistait en une
partie de 5 coups et une partie de 10 coups.
Ainsi trois arbitres ont veillé au bon déroulement des épreuves avec leur logiciel de Scrabble « Duplitop »
développé par la FFS et utilisé pour l'arbitrage de toutes les compétitions officielles. Il regroupe tous les
dictionnaires de la francophonie. Ce concours, piloté par Francis Desbazeille, délégué scolaire du comité
Aquitaine de Scrabble, regroupe les clubs de trois départements de la région Aquitaine, les Landes, la Gironde
et les Pyrénées‐Atlantiques. Au départ 1 800 élèves de 7 à 12 ans, ont participé à la première phase et 500 à la
2e en région. Il a démarré avant les vacances de février et était ouvert aux enfants des écoles, non licenciés et
inscrits dans aucun club de Scrabble, conditions pour y participer.
Très motivés, les 38 élèves blayais attendent maintenant impatiemment les résultats dans l'espoir de participer
à la finale régionale, voire nationale à Paris. Apprendre en jouant au Scrabble présente de multiples intérêts et
notamment d'enrichir les connaissances des élèves en orthographe, grammaire, et calcul mental.
Dans ce cadre, Francis Desbazeille (1) propose aux enseignants intéressés par cette pédagogie, de les former
pour leur permettre d'utiliser au mieux tous les supports et de s'approprier les règles l'adopter en classe.
Pour le contacter : 06 18 93 13 50 ou francdesba@wanadoo.fr

20/03/2012

Les lauréats du concours de scrabble fêtés au collège Brassens

Un premier diplôme pour ces collégiens. (© D.R)
L'équipe éducative du collège Brassens de Lattes ne manque jamais de mettre ses élèves à l'honneur.
Après les épreuves sportives de l'hiver et avant les futurs concours de mathématiques, c'est celui proposé par
la Fédération française de scrabble qui a donné lieu, cette semaine, à la réception des lauréats. Incités à se
présenter à ce concours national par leurs professeurs de français, Aurélie Rocco et Frédérique Silhol, les élèves
de 6e et 5e s'y sont bien comportés.
C'est le club de scrabble de Lattes qui avait organisé l'épreuve au plan local, des classes élémentaires y étaient
également représentées. Jeudi donc, en présence des professeurs et de Christophe Cauquil, principal de
l'établissement, Michèle Murcia, la présidente du scrabble lattois, est venue remettre leurs diplômes aux
vainqueurs.
Le palmarès est le suivant : diplôme d'or pour Jules Morata (5e B), Zoé Mahot (5e B), Giovan Roca (6e F) et
Ludivine Giovanetti (6e F) ; diplôme d'argent pour Clara Reilhan (6e D) ; diplôme de bronze pour Lisa Mallol (6e
F) ; les encouragements fédéraux vont à Ophélie Cazalens (6e D) et Sarah Hashemi (6e D).
La direction de l'établissement a complété cette remise en offrant un livre à chacun des participants avant de
les convier à partager un petit rafraîchissement.
Conférence annulée La conférence d'Art et culture sur l'architecture contemporaine, prévue ce mardi à 18 h,
au musée archéologique, est reportée à une date ultérieure, en raison de l'indisponibilité du conférencier
Thierry Verdier.

Le vendredi, c'est l'après‐midi du scrabble duplicate – Rostrenen
19/03/2012
Tous les vendredis, de 14 h à 17 h, salle de la Fontaine,
Madeleine Prodhomme utilise un ordinateur pour diriger la
partie de scrabble duplicate hebdomadaire. Cette partie de
scrabble rencontre un joli succès et se déroule dans la
convivialité. On peut apprendre en jouant ou venir
regarder.
Le duplicate
C'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 pour les mots qui sont admis et la manière de compter les points.
Le jeu
Au début de la partie, chaque joueur a un jeu et les lettres sont étalées face visible. L'arbitre tire 7 lettres au
hasard et les annonce à haute voix. Chaque joueur place les 7 mêmes lettres sur un présentoir. Il dispose,
ensuite 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 mot le plus cher trouvé parmi les
participants, le nombre de points qu'il rapporte et l'endroit où le placer sur la grille.
Une grille identique
Madeleine Prodhomme, dans son rôle d'arbitre, complète, elle‐même, au fur et à mesure, une grille témoin,
accrochée au mur. En même temps, tous les joueurs posent ce même mot sur leur grille, qu'ils l'aient trouvé ou
non. Cependant, chaque joueur ne marque que le nombre de points correspondant à la solution qu'il a
trouvée. L'arbitre tire, ensuite, des lettres pour compléter le reliquat jusqu'à 7 lettres.
Autant de joueurs qu'on veut
Ainsi, durant toute la partie, les joueurs ont les mêmes lettres à disposer sur la même grille. Ce système,
appliqué dans toutes les compétitions officielles et en club, permet de faire jouer simultanément un nombre
illimité de joueurs.

Le pouvoir des mots
Cette année, Scrabble se dote d’une nouvelle signature “ Le pouvoir des mots ” et met en place une opération
exceptionnelle. L'éditeur soutient en effet l'Association "Toutes à l'Ecole" afin d'offrir aux petits filles
cambodgiennes défavorisées un accès à l'éducation. Le don versé par Scrabble va participer à la scolarisation
pendant une année d’une classe de 30 petites écolières de CP de l’école Happy Chandara au Cambodge, située
à 12km de Thnom Penh. Cela leur permettra ainsi de les aider à devenir des femmes libres et des mères
instruites.
D'avril à mai 2012, Scrabble met en place une partie géante online sur le site dédié
www.scrabblelepouvoirdesmots.com et invite le grand public à participer à ce programme humanitaire où
chaque mot compte. En effet, pour chaque mot posé sur la grille en ligne, Scrabble reversera une somme
d’argent à l’Association « Toutes à l’Ecole ».
Scrabble annonce également qu'il lancera une version entièrement rose de son célèbre classique : chevalets,
plateau, lettres… Tout sera rose ! Ce Scrabble Rose sera vendu en exclusivité en 5 000 exemplaires à partir de
septembre 2012. Pour tout achat de ce produit partage, 2€ seront reversés à l’Association à but non lucratif «
Toutes à l’Ecole » dont la mission est de scolariser les petites filles les plus démunies dans les pays émergents.
L'école Happy Chandara a été construite en 2006, à 12 km de Phnom Penh. Elle accueille aujourd'hui 645
élèves, et en comptera plus d'un millier lorsqu'elle aura ouvert ses classes de terminale. 100 nouvelles fillettes
intègrent l’école chaque année. Elles sont scolarisées dès la classe de CP et seront accompagnées jusqu’à la fin
de leurs études et l’obtention de leur premier emploi.
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31/03/2012

Denicé École Saint‐Nicolas : Clément et Ewan sont des graines de champion

Clément et Ewan Photo Chantal Celle
Après Baptiste Butin, élève du CM2, qui s’est qualifié pour les championnats de France scolaire de scrabble,
c’est au tour de Clément Morel et Ewan Jomain de l’école Saint‐Nicolas d’être félicités.
Ils ont remporté la partie de printemps de scrabble 2012, joués à l’école, en totalisant, tous les deux, 213
points sur une partie qui, après huit tirages, en faisait 317.
Carole Trolley de Prévaux donne des cours de scrabble chaque mardi à l’école Saint‐Nicolas, et à la résidence
Dubure à Villefranche pour les jeunes le mercredi matin, de 10 à 12 heures, et pour les adultes le lundi après‐
midi, à 15 heures, et le mercredi soir à 18 heures.Renseignements mamie.caco@yahoo.fr 06 81 03 17 27 le soir
à partir de 20 heures.

24/03/2012
Baptiste Butin est une graine de champion. Elève de CM2, l’école Saint‐Nicolas, il vient de remporter son billet
qualificatif pour le championnat de france scolaire de Scrabble, qui aura lieu à Annecy les 20, 21 et 22 avril.
Une belle consécration pour ce « scrabblotin » qui joue à l’école Saint‐Nicolas et au Club de Scrabble à
Villefranche, chaque mercredi*.
Renseignements Carole Trolley de Prévaux
Tél. : 06 81 03 17 27 mamie.caco@yahoo.fr

25/03/2012
Pour notre confrère de France 3, Patrick
Lion (à gauche), l’important était
effectivement de participer… Photo
Daniel Arisi
Marie‐France Malfois, secrétaire du
Comité du Lyonnais de Scrabble et
membre d’Accueil ville de France (AVF), et
son époux Jean‐Pierre, président du
Comité du Lyonnais et vice‐président de la
Fédération nationale de Scrabble, ont eu
la bonne idée d’organiser une soirée
Scrabble
à
La
Caponnière,
en
collaboration AVF et sa présidente locale, Patricia Hulmes. La trentaine de personnes présente, parmi laquelle
notre confrère de France 3, Patrick Lion, a trouvé son compte, même s’il ne s’agissait que de lettres. Une partie
en duplicata, autrement dit, même tirage pour tout le monde, à laquelle ont participé les adhérents d’AVF dont
plusieurs étrangers d’outre‐Rhin et outre‐Manche. Une partie amusante et enrichissante avec un vocabulaire
courant et un entracte restauration où chacun a apporté sa contribution. En tout état de cause, une soirée à
renouveler.

Deux cent soixante‐dix passionnés de scrabble se sont
donné rendez‐vous, dimanche, à la salle Joseph‐Triomphe,
pour tenter de se qualifier pour le championnat de France
des interclubs.
Vingt‐cinq clubs du comité du Lyonnais étaient représentés
et deux personnes, de passage dans notre région, jouaient
pour le club d’Épinal.
Le comité du Lyonnais est le plus grand de France par son
nombre de licenciés et regroupe cinq départements (Ain,
Rhône, Loire, Isère et Haute‐Loire).
La finale du championnat par équipe se déroulera les 2 et 3 juin, à Voujeancourt (Franche‐Comté).
Quarante‐huit personnes ont encadré cette compétition (ramasseurs de bulletins, teneurs de tableaux et
arbitres, munis d’ordinateurs). Le club de scrabble de Tarare, présidé par Elyane Debourg, compte vingt‐deux
licenciés qui se retrouvent tous les vendredis après‐midi, à la salle Belfort. Les membres du club, aider par les
conscrits de la classe 62 pour la mise en place de la salle, ont organisé pour la septième fois cette compétition.
Tarare‐scrabble était représenté par deux équipes de sept et cinq personnes.
Pour rappel, l’an passé, le club de Vourles avait qualifié deux équipes pour jouer la finale à Rouen.
Les joueurs ont été accueillis par un café et ont pu profiter, après avoir joué une partie le matin, du beau temps
et des aménagements extérieurs pour pique‐niquer.
Quatre groupes ont été récompensés par des médailles le soir‐même, et une dizaine de personnes, tirée au
sort, est repartie avec une bouteille offerte par le club organisateur

