REVUE DE PRESSE

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

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.

28/03/2012

Scrabble rémois 67 joueurs au tournoi interclubs

Les nombreux joueurs étaient répartis dans deux salles.
Dimanche 25 mars, le Scrabble rémois a accueilli au centre culturel Saint‐Exupéry, un tournoi de qualifications
pour le championnat de France interclubs de scrabble.
Treize équipes jouant dans des divisions différentes ont ainsi disputé trois parties au vocabulaire parfois
difficile simultanément avec plus de 500 autres équipes réparties dans toute la France.
Entre les parties, joueurs et arbitres ont apprécié le temps estival en pique‐niquant à l'extérieur de la salle.
Pour jouer au scrabble en duplicate, contacter le Scrabble rémois au 03.26.36.66.28.

29/03/2012

Montauban. 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.

30/03/2012

Pujols. 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 ».

31/03/2012

DenicéÉcole 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.

06/04/2012

Colomiers. Champions de scrabble

Les lauréats de cette finale départementale./Photo DDM
La finale départementale de scrabble scolaire s'est déroulée mercredi dernier au lycée international Victor‐
Hugo de Colomiers. Elle réunissait 13 élèves issus de deux classes de seconde. Les jeunes ont été sélectionnés
suite à la première phase du concours scolaire de scrabble, organisé au niveau national par la Fédération
Française de Scrabble (http://www.ffsc.fr) pour les élèves du CM1 à la terminale.
Ce 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 mercredi dernier à Colomiers. Les meilleurs pourront participer à la finale
régionale puis à la finale nationale.
L'initiation proposée par des membres du comité départemental de scrabble a permis aux participants de
découvrir la formule de scrabble duplicate, telle qu'elle se joue en club : dans cette version, tous les joueurs
jouent sur les mêmes tirages afin de supprimer le côté aléatoire de la version classique pratiquée à la maison.
Outre la possibilité de participer à la finale régionale, les lauréats se sont vus proposer d'intégrer le stage
régional organisé à Pierrefitte‐Nestalas, du 11 au 18 avril 2012 par le comité régional Midi‐Pyrénées de
scrabble.

11/04/2012

Montastruc‐la‐Conseillère. Vous aimez le scrabble ? Alors jouez !

Concentration, réflexion... les joueurs de scrabble jonglent avec les lettres./ Photo DDM
Bien que le tissu associatif y soit très dense et les activités variées, Montastruc ne compte pas de club de
scrabble, mais ls accros des mots peuvent se rendre dans des villages voisins pour s'adonner à leur passe‐temps
favori.
Une belle occasion leur est offerte avec le 1e festival de scrabble du Tarn qui aura lieu du 25 au 29 avril à Saint
Sulpice. Des dates à retenir pour les amateurs débutants ou déjà experts.
Des rencontres en multiplex international avec des pays francophones, un stage, du scrabble classique et
duplicate, c'est ce que propose la Fédération internationale de scrabble francophone et la fédération française
avec la participation sur place du comité Midi‐Pyrénées pendant cinq jours .
Mercredi 25 et jeudi 26 stage avec le champion de France Frank Maniquant
Vendredi 27 fête du scrabble à 17 heures : découverte et tournoi classique pour la coupe du Castela.
Samedi 28 de 14 à 16h 45 : open départemental duplicate challenge Paule Le Gal
Dimanche 29 coupe de Saint‐Sulpice à partir de 10 heures (repas possibles sur réservation).
Infos : http://scabble‐midipy.org , inscriptions brigittedelhom31@gmail.com
Inscrivez‐vous vite, de nombreux joueurs sont attendus pour ce premier festival. La licence FFFS est offerte aux
nouveaux joueurs (jamais licenciés) participant au stage ou à un tournoi.

11/04/2012

Montauban. Des repérages pour obtenir le meilleur score possible

Ils mettent tout en œuvre pour la réussite des championnats du Monde de scrabble./ Photo DDM, Manu
Massip.
Les prochains championnats du Monde francophones de scrabble, 41 e du nom, se dérouleront du 27 juillet au
5 août à Montauban. Initialement prévue en Tunisie, cette compétition de très haut niveau se disputera au
final dans l'enceinte d'Eurythmie (1) où plusieurs centaines de compétiteurs seront en lice pour décrocher les
différents titres mondiaux (re) mis en jeu dans la cité d'Ingres. Pour faire face à ce défi d'importance, une
délégation d'élus de la FISF (Fédération internationale de scrabble francophone) était reçue hier par des
représentants de la Fédération française de scrabble, du comité Midi‐Pyrénées de scrabble et par les instances
locales impliquées dans l'organisation de ces championnats.
Une visite destinée en tout premier lieu à effectuer un repérage des différents lieux qui sont englobés dans la
logistique de cet événement. Patrick Jeanneret, président de la FISF, qui était déjà venu voici quelques mois à
Montauban pour poser les premiers jalons de cette manifestation reconnaissait, hier matin sur le parking
d'Eurythmie, au moment de débuter un périple informatif de plusieurs heures : « On attend d'avoir terminé ce
circuit de repérages pour voir si tout est bien calé, en sachant qu'il y a toujours des choses à améliorer en
fonction de l'évolution des desiderata. Malgré le temps relativement court dont nous avons disposé pour
effectuer ce repli forcé vers Montauban, je dois bien dire que je suis agréablement surpris par la tournure qui a
été prise par les choses. »
« On doit encore finaliser »
Dans les parages immédiats du président de la FISF, Géraldine Guillaume chargée de communication au sein de
la Fédération française de scrabble, admettait pour sa part : « Il nous a fallu faire très vite pour organiser ces
championnats du Monde après la défection de la Tunisie. Aujourd'hui, je pense que c'est en très bonne voie
mais il a encore des choses à finaliser ici et là. Nous avons encore un peu de temps devant nous mais il est
nécessaire de régler tous les points de détail avant le début des compétitions sous peine de connaître quelques
désagréments.
Alors du domaine de Pech‐Blanc à Lamothe‐Capdeville au théâtre Olympe‐de‐Gouges en passant par la
résidence du Fort ou l'ancien Collège encore, la délégation d'officiels et de bénévoles composée d'une bonne
trentaine de personnes a arpenté et scruté tous ces lieux qui entreront dans le décorum de ces championnats.
Des championnats qui rassembleront pas moins de 2000 joueurs de scrabble dont 300 appartiennent à l'Élite.
Parmi tous ces compétiteurs, on devrait normalement dénombrer une bonne dizaine de Midi‐Pyrénéens qui
auront leurs lettres à placer dans ce mondial du scrabble. Serge Delhom, président du comité Midi‐Pyrénées de
scrabble, et son entourage immédiat ont déjà fait le nécessaire pour que la température monte en pression au
fur et à mesure que les dates des championnats du Monde approchent. « Tous les mardis, à partir de 18

heures, on organise une fête du scrabble dans les locaux de la résidence du Fort, fête ouverte à tous » indique
Serge Delhom qui rajoute avec un entrain bien visible que rien ne peut freiner : « Tous les jours, lors de ces
championnats, le public pourra bénéficier des commentaires en direct se rapportant aux parties confirmées, il
pourra vraiment se régaler. »
(1) Certaines épreuves spéciales (finales du Défi mondial et des paires) se dérouleront en extérieur.
Jean‐Philippe Laulan

12/04/2012

Tournoi de scrabble avec La Moselle

Tous les candidats réunis avant la partie.
Le club de scrabble de Roquefort a l'habitude des tournois. Mais c'était la première fois, dimanche 1er avril,
que cette rencontre se faisait en duplex avec le club de Theding en Moselle. Dès le matin Nicole, la présidente,
était fébrile.
Mais à l'heure dite tous les ordinateurs étaient installés et connectés Internet pour pouvoir assurer la liaison en
direct avec Théding. Un accueil chaleureux attendait les candidats avec café, thé et viennoiseries. La première
partie a pu commencer à l'heure avec un premier tirage effectué par Théding. Le club de Roquefort recevait le
tirage, le mot choisi, son emplacement et le nombre de points attribués. La partie s'est bien déroulée sans
aucun problème de logistique.
Après s'être restaurés au buffet réalisé par Claude, tous les candidats ont repris place pour la 2e partie cette
fois‐ci assurée par Roquefort. Marcelle et Marie Pascale stressaient un peu, mais finalement Marcelle au tirage
et Marie Pascale à l'envoi par la connexion s'en sont bien tirées et ont réalisé le meilleur tirage avec 5 scrabble.
Une 3e et dernière partie fut tirée à nouveau par Théding. Des scores impressionnants furent atteints par les
deux clubs.
M. Théron, maire de Roquefort et conseiller général était présent en fin de journée pour assurer la tombola (un
petit cadeau souvenir pour chacun) et féliciter les premiers de chaque série : série 1 Jean Negre, série 3
Églantine Boras, série 4 Jean‐Pierre Sempere, série 5 Huguette Lefèvre, série 6 Monique Delieuze, série 7
Christelle Duny.
A noter la participation de Maëlys Orhinal, 9 ans et demi qui laisse derrière elle deux personnes de série 5 et 6.

14/04/2012

Tournefeuille. Le club de scrabble sans frontières

4 membres de l'équipe du «capitaine Haddock» de Tournefeuille qualifiée en finale du championnat de France
interclubs de scrabble : Chantal Lin‐Kwang, Cécile Delhom, Raymond Essomba,Evelyne Luchetta .
Ce mardi, les locaux de l'Amicale Laïque ont accueilli de nombreuses personnalités venant de toute la planète
francophone : Sénégal, Québec, Suisse, Belgique et France !
Danièle Buys, adjointe au maire de Tournefeuille, André Boudou, président de la Ligue de l'Enseignement 31
étaient présents.
Champion de France
Le comité Midi‐Pyrénées de Scrabble® a également profité de la venue des élus de la Fédération internationale
(FISF) et de plusieurs fédérations nationales francophones pour féliciter l'équipe de Tournefeuille récemment
qualifiée en finale du championnat de France interclubs, en juin dans le Jura. Cécile Delhom, Evelyne Luchetta,
Chantal Lin‐Kwang et Stéphane Leblanc font partie de cette équipe finaliste «du capitaine Haddock » ainsi que
Raymond Essomba, jeune camerounais.Il a été doublement félicité car il vient de décrocher un titre de
champion de France.
«Je joue depuis deux mois au club de Tournefeuille, le vendredi soir. Les gens sont sympas».
Bientôt les championnats du monde
Un seul bémol : Elisé Poka, ivoirien sans papiers, souhaitant participer au festival international de Toulouse qui
s'est déroulé ce week‐end sera renvoyé en Côte d'ivoire. «Nous ignorions sa situation. C'est un joueur plein de
talent» déplore Marie‐Françoise Bouche, présidente de l'Amicale Laïque. Malgré ce coup dur, Serge Delhom,
président du comité Midi‐Pyrénées et son épouse Brigitte continuent à se donnent à fond pour organiser
festivals et séjours avec en toile de fond, l'épreuve phare de cette année : le 41e championnat du monde
francophone de Montauban, du 27 juillet au 5 août.

15/04/2012

Les poussins du Scrabble prennent leur envol !

Maëlys Orhnial, championne régionale, entourée de ses dauphins : Océane Bruaux, 3 e, Lucie Géniès 4 e et Léo
Da Silva 2 e.
En mars dernier s'est déroulée la finale du championnat académique de scrabble scolaire. Ce tournoi des
poussins avait son importance puisqu'il était qualificatif pour le championnat de France qui doit se dérouler du
20 au 23 avril en Haute‐Savoie.
Danielle Marino et Eglantine Borras, les responsables du scrabble scolaire du comité Languedoc‐Roussillon, ont
arbitré avec maestria cette finale très attendue dans laquelle les petits Pradéens se sont magnifiquement
illustrés.
Vingt‐trois compétiteurs
Toutefois le suspense demeurait omniprésent et préservé jusqu'à la fin : vingt‐trois poussins au rendez‐vous, et
lequel, parmi ces jeunes talents, allait être qualifié ? Les jeunes Conflentois ont joué non sans une certaine
pression au cours de la première partie, mais la seconde s'est avérée déterminante. Ainsi Océane, originaire de
Serdinya, se permettait de jouer sécurité pour 64 points, une sécurité qui allait la propulser en finale ! De son
côté la favorite incontestée, Maëlys, s'apprêtait à réaliser une sacrée performance en 29 et 49 points sur des
parties difficiles concoctées par les femmes arbitres. Tel un métronome des lettres, la petite championne a
maîtrisé de bout en bout les deux manches. Seul, le mot "désobéir" a échappé à ces scrabbleurs en herbe : ils
étaient sans doute trop sages ! Enfin, cerise sur le gâteau, le goûter du comité et les nombreux cadeaux offerts
par le sponsor et un restaurant local ont comblé les appétits, avant l'annonce des résultats finaux.
Maëlys et ses trois dauphins
Maëlys Ohrnial et ses dauphins Léo Da Silva, 2 e, Océane Bruaux, 3 e et Lucie Génies 4 e disputeront donc, fin
avril, la finale nationale tant convoitée.
D'autre part, le challenge des écoles dit challenge Valentino (le grand frère de Maëlys, ndlr) récompensait les
meilleures du moment. Sont montés sur le podium l'école pradéenne Jean‐Petit, établissement champion de la
région, suivie par Serdinya et par l'Institution Saint‐Joseph (Prades) à la troisième place.
Bonne chance aux qualifiés pour le championnat !

Par Valérie Pons

AU FEMININ.COM

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."
Laure Gautherin

