Le 02/05/2012

Voici le « Scrabble typographique »
Voici une nouvelle version du célèbre jeu du Scrabble, qui a pour but de mettre en avant la typographie dans
ce jeu de lettres…
Le Scrabble est une marque déposée, et surtout un jeu de société et un jeu de lettres où l'objectif est de
cumuler des points, sur la base de tirages aléatoires de lettres, en créant des mots sur une grille carrée, dont
certaines cases sont primées. Le jeu est commercialisé dans 121 pays et en 29 langues. Hasbro est détentrice
des droits aux États‐Unis d'Amérique et au Canada, et Mattel dans le reste du monde.
Tout le monde, ou presque, connait donc le jeu. Mais personne n’avait songé à mettre la typographie au centre
de celui‐ci, qui pourtant utilise les lettres comme concept. C’est ainsi que l’artiste californien Andrew Clifford
Capener a créé cette nouvelle version, qui propose de choisir son propre set de typographie.
Ainsi, vous pouvez choisir vos typos préférées et en commander d’autres par la suite. « Le plateau de jeu et
l’intérieur de la boite sont fabriqués avec du bois massif de noyer », explique Andrew Clifford Capener sur son
site. « Chacun des six morceaux du plateau est magnétisé pour s’emboîter parfaitement et chaque morceau est
prévu pour se glisser dans la boite. Tout est protégé, à l’intérieur et l’extérieur de la boite, avec du liège ».
Le jeu est en vente pour 200 dollars, en cliquant sur ce lien.
Par Émilien Ercolani

30/04/2012

Scrabble s’engage dans la scolarisation des fillettes cambodgiennes
Le célèbre jeu de société Scrabble s’allie à l’association « Toutes à l’école » afin de favoriser la scolarisation des
fillettes cambodgiennes. Les internautes ont la possibilité de participer à l’action « le pouvoir des mots » en
jouant au Scrabble depuis leur ordinateur… Explications.
Avec les mots, tout est possible… Même aider à la scolarisation de fillettes vivant à l’autre bout du globe. Le
très célèbre jeu Scrabble a décidé de soutenir l’association « Toutes à l’école » visant à l’éducation des jeunes
filles cambodgiennes.
« Toutes à l’école » : former les fillettes aux postes clés de demain
Fondée en décembre 2005, « Toutes à l’école » est une association à but non lucratif dont l’objectif est de
favoriser la scolarisation des fillettes dans les pays émergeants. Dès 2006, une école pilote (l’école Happy
Chandara) a pu ouvrir ses portes au Cambodge, près de Phnom Penh. Celle‐ci accueille aujourd’hui 645 élèves,
du CP à la fin de leurs études, et propose chaque année à près de 100 nouvelles petites filles de rejoindre ses
classes. Pour Tina Kieffer, journaliste et présidente fondatrice de l’association, « parce que les femmes sont
responsables de l'éducation de leurs enfants, il est essentiel de leur donner accès à l'éducation. Elles
transmettront ainsi aux générations futures des valeurs de paix, d'ouverture et de tolérance, seule façon de
lutter contre la barbarie et l'obscurantisme qui font souffrir des millions de femmes et d'enfants dans le
monde. »
C’est en constatant que les filles représentaient seulement un tiers des enfants scolarisés dans le monde que
l’idée de l’association a pu commencer à germer. « L'association "Toutes à l'école" a décidé de donner la
priorité à l'éducation des filles. Bien que nous défendions avec force l'instruction comme un droit fondamental
pour tous les enfants du monde quelque soit leur sexe, il nous semble urgent de rétablir l'immense déséquilibre
qui frappe les fillettes et en font des victimes à vie » explique Tina Kieffer sur le site de l’association. Par
l’éducation, l’association « Toutes à l’école » espère pouvoir lutter contre les fléaux dont sont victimes de
nombreuses jeunes filles encore aujourd’hui, tels que les mariages forcés ou la prostitution.
Chaque mot compte…
Afin de soutenir l’action de « Toutes à l’école », Scrabble propose en avril et en mai à ses internautes de jouer à
une partie géante en ligne, sur le site www.scrabblelepouvoirdesmots.com. Chaque mot trouvé par un
internaute permet alors de débloquer des points puis des fonds destinés à l’association.
Puis, dès septembre prochain, Scrabble lancera une version rose du célèbre jeu de société. A chaque édition
vendue, disponible chez Toys’R’Us, deux euros seront reversés à l’association.
L’ensemble des fonds obtenus seront destinés à participer à la scolarisation d’une classe de trente petites
écolières de CP de l’école Happy Chandara durant une année complète.
Louise Rodriguez

Le 30/04/2012

Gaillac. Le club de scrabble accueille les régionaux

Le Scrabble Club Gaillacois est reconnu pour ses qualités d'organisateur. Ses joueuses et son arbitre André Joly
se distinguent dans les tournois.
Dans le monde du scrabble, chaque millésime apporte son lot de mots admis. 2012 accueille buzz, ken (le
copain de Barbie), ouch, wech, djeun, boudi et boudu, qui rejoignent relou et adonf des crus précédents. « Des
centaines par an » reconnaît André Joly, le président du Scrabble Club Gaillacois, qui a succédé il y a deux ans à
Dominique Gaubert. Seul homme au milieu d'une trentaine de dames. « Et pas assez de jeunes », soupire‐t‐il. Il
est aussi arbitre, souvent sollicité lors des tournois nationaux. Les horaires des lundis et mercredis, de 14h à
17h au square Joffre, ne favorisent pas les actifs. La pratique du duplicate, où tous les joueurs reçoivent les
mêmes lettres, est moins conviviale que le scrabble classique et familial, où l'on joue à deux avec des lettres
tirées au sort. André Joly voulait l'introduire. Le Comité régional devait s'en charger, comme de contacter les
établissements scolaires, mais le projet a été différé.
Des As des mots
Les joueuses locales se distinguent, à l'image de la trésorière Marie‐Cécile Levreau, qui s'est qualifiée pour les
finales nationales vermeil, en mai, à Vichy. Les Gaillacois ont organisé le 25 mars la qualification des interclubs
et accueilleront le 5 mai le championnat Midi‐Pyrénées par paires.
On les a retrouvés à Saint Sulpice, du 25 au 28 avril, pour le Festival du Tarn, aux côtés de 6 autres clubs du
département. Certains iront même se colleter avec l'élite fin juillet à Montauban, pour les championnats du
monde.
Il reste à convaincre les jeunes de venir à ce remue‐méninges silencieux où les k, z, w et y, les lettres « chères »,
rapportent 10 points, le j et le q 8 points. La cotisation annuelle (20€ plus la licence fédérale de 30€) semble
moins dissuasive que l'horaire et les révisions. « L'an dernier, lors du Forum des associations, on a proposé des
séances du soir, personne ne s'est manifesté ». André Joly le déplore.

Le 23/04/2012

Le Scrabble, un bon remède contre les problèmes du cerveau et
contre la solitude
Jouer avec les lettres. Les torturer pour en créer des mots... et au passage ... , engranger quelques points, voilà
bien la belle occupation qu'ont, trois fois par semaine, les adhérents du club de Scrabble. Un vrai traitement de
prévention contre les maladies dégénératrices du cerveau, mais aussi de bons moments de convivialité passés
au château du Bois Magnier.
Jeudi, après les parties, les joueurs ont délaissé les lettres pour réfléchir à la destinée du club, lors de leur
assemblée générale annuelle, en présence de la présidente Suzette Triplet.
En 2011, les membres ont participé à de nombreux tournois locaux, régionaux et même nationaux. Ils ont
représenté le club avec honneur en remportant plusieurs coupes et en se classant dans les premières places.
Quelques mises au point ont été faites, notamment sur les déplacement et le co‐voiturage, avant de procéder à
l'élection du bureau. La présidente Suzette Triplet a été réélue présidente Mireille Dubots est vice‐présidente,
Jeanne‐Marie Cousin, trésorière Micheline Guezennec, secrétaire.
Le club se réunit le lundi à 14 h 30, mardi à 20 h et jeudi à 14 h. Bien entendu, il accueille avec plaisirs les
nouveaux joueurs au château du Bois Magnier, boulevard de Boulogne, à Berck.
Tél : 03 21 94 46 95, Micheline Guezennec, secrétaire.

Les as du scrabble en tournoi au Vinci
Le 27/04/2012

415 joueurs avaient été accueillis l'an dernier. ‐ (Photo archives NR)
Le Scrabble‐Club de Tours organise ce week‐end, au centre des congrès Vinci, la 19e édition de son Festival des
Châteaux, un tournoi de scrabble international francophone. Quelque 370 participants licenciés dans des clubs
français sont attendus pour cette compétition de duplicate (tout le monde joue avec les mêmes lettres et sur la
même grille) qui se déroulera en cinq parties. « Deux seront disputées samedi (à 15 h et 17 h 30) et trois
dimanche (à 9 h 30, 13 h 30 et 16 h 15) », détaille Daniel Fort, le président du club tourangeau, en rappelant
qu'un espace sera ouvert au public dans la salle pour assister aux parties : « Chaque année, 30 à 40 personnes
se déplacent ainsi pour suivre la compétition. »
Ce cru 2012, richement doté (le vainqueur empochera 550 €), rassemblera quelques‐uns des meilleurs
spécialistes de la discipline et devrait se poser, une nouvelle fois, comme l'un des rendez‐vous majeurs du
scrabble. « Nous sommes le deuxième festival de France derrière celui de La Rochelle, qui rassemble 500 joueurs
environ », poursuit Daniel Fort, en concédant toutefois une diminution du nombre d'inscrits cette année : « En
2011, nous avions accueilli 415 joueurs. Pour cette 19e édition, on ressent un peu les effets de la crise et surtout
la concurrence d'un tournoi organisé au même moment par un comité francilien. »
Festival des Châteaux, samedi et dimanche, au Vinci, boulevard Heurteloup. Contact : 02.47.27.89.35.

Scrabble : festival de portée internationale
Le 26/04/2012

Le président du comité départemental, entouré du maire, des adjoints et de Mado Castaing, s'apprête à la
remise des prix pour les jeunes scrabbleurs !/Photo S. L.
Pas moins de sept tournois pendant cette semaine de festival avec aussi deux multiplex internationaux sur les
deux épreuves du week‐end mis en place par la Fédération internationale du Scrabble.
Le samedi 14 avril vit 933 joueurs répartis sur 50 centres et 9 pays : Algérie (1), Belgique (2), Benin (1), Congo
(1), France (7) dont 3 en Corse, 1 en Martinique, 2 en Nouvelle‐Calédonie, l'île Maurice (4), Maroc (2), Québec
(30) et Sénégal (3).
Le dimanche 15, on assista à un tournoi réunissant 323 joueurs sur neuf centres, dans cin q pays. Cette
envergure internationale honore Pierrefitte‐Nestalas qui eut la chance, ce dimanche, de profiter de la présence
du champion de France Frank Maniquant, vainqueur encore des deux tournois, ainsi que de Nicolas Aubert (4e
sur le tournoi).
Les joueurs du club de Pierrefitte progressent régulièrement et n'ont pas démérité. Ils se trouvent au milieu du
peloton.
En présence du maire et des deux adjointes, Jeannette Lince et Sylvie Parrou, mais également la vice‐
présidente de l'office de tourisme Mado Castaing, les jeunes scrabbleurs champions des tournois de ce
dimanche reçurent leur prix et récompenses sous de chaleureux applaudissements.
Sylvie Lahuppe

Le 21/04/2012

Deux jours de Scrabble au Sillon, les 28 et 29 avril – Pleubian
Trois questions à...
Marie‐Thérèse Le Forestier, présidente du club du Talbert, et Roger Vion, du club de Scrabble de Paimpol.
Pourquoi deux jours de compétitions de Scrabble au Sillon ?
Cela fait plusieurs années que le club du Talbert organise des après‐midi de scrabble, une fois par mois, avec
l'aide du club de Paimpol. Nous avions envie d'organiser des rencontres de plus haut niveau, pour mieux faire
découvrir ce jeu qui demande connaissances et stratégie.
Quelles seront ces compétitions ?
Environ cent joueurs, venus de toute la Bretagne et des régions limitrophes, sont inscrits.
Samedi 28 avril se jouera le championnat départemental, par paires de deux joueurs. Il y aura deux manches
avec des temps de réflexion de seulement deux minutes par tirage, ce qui est plutôt stressant.
Dimanche 29 avril, se joueront trois parties en Duplicate. Comme pour le tennis, le scrabble classe ses joueurs
de compétitions en catégories de 1 à 7, en fonction de leurs performances précédentes. Samedi, il y aura ainsi
cinq joueurs de première catégorie, auxquels s'affronteront les autres joueurs de séries inférieures. Tous avec
des tirages de lettres identiques, faits par le logiciel de l'ordinateur de l'arbitre (contrairement au scrabble en
famille).
Pourra‐t‐on venir tenter ses capacités ?
Oui, même si on n'est pas licencié. Nous aurons grand plaisir à accueillir des joueurs amateurs, qui pourront
jouer en même temps que les compétiteurs (pour peu qu'ils se munissent d'un jeu de scrabble, et respectent le
« silence de cathédrale », qui règne lors d'une compétition de scrabble). Nous installerons des tables de jeu à
leur intention et nous pourrons les initier aux arcanes et subtilités de notre jeu en duplicate.
Les 28 et 29 avril, Scrabble à la salle du Sillon.

Le 27/04/2012

Six clubs de scrabble à l'appel

Vingt‐deux : c'est le nombre de paires qui se sont disputé samedi après midi le tournoi de scrabble organisé par
le club gobanais. Six clubs au total, à savoir Laon, Soissons, Tergnier, Sinceny, Ham et bien sûr Saint‐Gobain.
Classement : 1 Nathalie Fievet et Liliane Leteneur (1754). 2 Marie‐France Guenegou et Sandra Type (1753). 3
Jean‐Claude Guenegou (1602). 4 Ginette Le Moal et Joëlle Philips (1592). Henri Bodart et Christophe
Brouardelle. Christian et Lucienne Delot. 7 Elisabeth Calot et Line Chaumont (1587). 8 Georgette Kaiser et Jean‐
Michel Paumier (1582). 9 Nicole Genard et Evelyne Levent (1574). 10 Marie‐Hélène Guérin et Francine Thuillier
(1565). 11 Christiane Batista et Alain Gataux (1557). 12 Geneviève Dupont et Nicole Moret (1554). 13 Lucile
Clarisse et Jeannine Lambre (1552). 14 Noëlle Ciosek et Pascale Tonneau (1470). 15 Marie‐Andrée Barbier et
Françoise Damge (1444). 16 Françoise Lassalle et Henriette Lefevre (1432). 17 Marie Dubus et Paulette Prince
(1418). 18 Claudine et Jocelyne Leullier (1405). 19 Marie‐Thérèse Carpentier et Chantal Duchene (1396). 20
Jacqueline Laurent et Marie Poulet (1351). 21 Ghislaine Giuliani et Maryse Ledoux (1337).

Le 21/04/2012

Saint‐Sulpice. Six jours de festival pour fêter le scrabble

Créé en 1931, le scrabble est joué par des millions de personnes dans le monde./Photo DDM
Le club Scrabble saint‐sulpicien, dont Aline Brest est la présidente, organise un grand festival de scrabble du
mercredi 25 avril au dimanche 29 avril. Tout commencera à l'Office du Tourisme, par une journée et demie de
stage d'initiation et de perfectionnement avec le champion de France 2010 et 2011 de scrabble, Franck
Maniquant, le mercredi 25, de 14h à 18h ( inscription à 13h), et le jeudi 26, de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ce
stage accueillera débutants et initiés. Vendredi 27 avril, à l'Office du Tourisme, ce sera la Fête du Scrabble, à
17h ( gratuit), découverte de l'activité avec le champion de France; à 18h, Coupe du Castela, tournoi classique
en 5 rondes. Samedi 28 avril, à 14h30, salle Polyespace, Open Départemental du Tarn, TH2 (Tournoi
Homologué en 2 parties), duplex avec le festival de Villeneuve le Roi. Dimanche 29 avril, à 10h15, salle
Polyespace, Coupe de Saint‐Sulpice, TH3, duplex avec le festival de Villeneuve le Roi. Parallèlement aux
différentes compétitions, les joueurs pourront participer à des sorties touristiques, le vendredi, à Saint‐Sulpice
(pigeonnier, souterrain, bastide...), le samedi, visite du marché européen de céramique contemporaine de
Giroussens. Samedi soir, repas gastronomique au relais Montauty. La Fédération française de scrabble offrira la
licence aux nouveaux joueurs (jamais licenciés) participant au stage ou aux tournois. Pour s'inscrire aux
différents tournois, repas prévus chaque jour, sorties organisées, il est nécessaire de s'inscrire auprès du
comité Midi‐Pyrénées de scrabble, le plus tôt possible, Contact: Brigitte Delhom, 06.19.80.59.18 ou
05.61.85.97.91, brigittedelhom31@gmail.com. http://scrabble‐midipy.org. Office du Tourisme de Saint‐Sulpice,
05.63.41.89.90, http://www.bastidecocagne‐tarn.com ou bien à la Mairie, 05.63.40.22.00

Le 23/04/2012

Tournoi de Scrabble de très bon niveau

Ce tournoi, organisé par l'association Scrabble‐Loisir de Villenauxe‐la‐Grande, s'est déroulé dans une ambiance
amicale
Villenauxe‐la‐Grande ‐ Le Scrabble connaît les faveurs de nombreux joueurs. Le tournoi, organisé par le club
local, a réuni une quarantaine de joueurs
Il y avait foule pour concourir au traditionnel tournoi amical annuel de Scrabble duplicate organisé par
l'association Scrabble‐Loisir de Villenauxe‐la‐Grande. En effet, quarante personnes venant d'Arcis‐sur‐Aube,
Longueville (Seine‐et‐Marne), Troyes et Villenauxe‐la‐Grande ont planché pendant deux heures en jouant avec
les lettres pour trouver la meilleure solution.
Tournoi de bon niveau
Dans ce jeu, chacun possède les mêmes lettres, cherche le mot rapportant le maximum de point, retient son
score, contrôlé par les arbitres, le mot retenu étant celui proposé par l'ordinateur comme étant la meilleure
solution.
Le classement est exprimé en points ou en pourcentage, points acquis par rapport aux points maximum.
Ce tournoi était de très bon niveau, la quarantième et dernière ayant obtenu 506 points, soit 51,16 %.
Après la partie studieuse, les licenciés du club local ont offert un goûter sympathique et chaque participant est
reparti avec un souvenir, des lots offerts par les membres.

Le 18/04/2012

Pierrefitte‐Nestalas. Des champions au 4e Festival de Scrabble

Trois champions haut niveau pour le premier jour du Festival international de Scrabble à Pierrefitte‐
Nestalas!/Photo S. L.
Du 13 au 20 avril, à Pierrefitte‐Nestalas, le grand Festival de Scrabble a débuté dans l'enthousiasme. À noter la
présence de Franck Maniquant, champion de France en titre, chargé également de parrainer deux stages pour
les plus jeunes qui découvrent cette discipline et se perfectionnent. En préparation ici dans la commune afin de
se qualifier pour des épreuves des championnats du monde à Montauban, cet été. Le vendredi 13 avril, journée
spéciale Fête du Scrabble, a ouvert ses portes à tous pour faire découvrir l'activité au sein d'un club de la
fédération. Pas moins de 7 tournois, du 13 au 19 avril, dont 2 en multiplex (en direct par internet, notamment
avec le Québec et plusieurs pays africains). À noter les performances de Raymond Essomba, champion de
France débutants : « Je suis fier d'avoir participé à un tournoi avec des joueurs tels que Franck Maniquant,
plusieurs fois champion du monde… Belle expérience, rencontre avec des gens sympathiques et le plaisir de
côtoyer les élites du Scrabble ». Vient le tour de Nicolas Aubert qui précise : « Je travaille à la Fédération
française de Scrabble. Je m'occupe de Scrabblerama. Je viens de Paris, j'apprécie l'ambiance ici… Cela fait 19
ans que je joue. Qualifié en équipe de France, je reviendrai avec grand plaisir une semaine à la découverte de la
gastronomie locale et du pays des Gaves ». Guillaume Claviere souligne : « Je fais partie du club de
Tournefeuille, je fais partie du conseil d'administration du conseil régional (Scrabble classique). J'anime le blog
de jeux pour le comité. Je connais déjà Pierrefitte, enchanté l'année dernière, et avec 18 ans d'expérience, je
suis en quête d'atteindre le saint graal, la qualification l'année prochaine pour les championnats du monde au
Canada ». Une brochette de champions scrabbleurs au sein de la commune pour un événement d'exception et
d'envergure internationale ! La semaine promet d'être passionnante ! À suivre…
Sylvie Lahuppe

Saint‐Gobain Un palpitant tournoi de Scrabble
Le 29/04/2012

Le club de Scrabble de Saint‐Gobain a organisé dernièrement un tournoi en paire dans la salle polyvalente. Six
clubs du département étaient représentés : Laon, Soissons, Ham, Sinceny, Fargniers et Saint‐Gobain, soit un
effectif de 22 joueurs.
Par ailleurs, le club gobanais avait participé aux interclubs nationaux qui se sont déroulés à Annoeullin dans le
Nord. L'équipe de Saint‐Gobain s'est qualifiée pour la finale des championnats de France qui auront lieu les 2 et
3 juin, à Voujeaucourt, en Franche‐Comté. Une belle satisfaction pour le président, Alain Gataux.

Challenge Interclasses de Scrabble Junior

Hier une demi‐finale a opposé 2 écoles primaires à Aix‐en‐Provence sur le thème de la mer.
Le 2e Challenge Interclasses Scrabble Junior s'intitule "Quand les mots délirent". La règle est simple, composer
le plus de mots sur le thème de la mer en 1 heure. Les écoles Saint‐Catherine et peynier se sont opposées en
demi‐finale.
Voir la vidéo : http://provence‐alpes.france3.fr/info/challenge‐interclasses‐de‐scrabble‐junior‐73476290.html
Par Muriel GENSSE

Le 30/04/2012

Quand les bons mots viennent à point

Une impressionnante tablée de scrabbleurs, armés de bouteilles d'eau et de sucreries pour tenir le coup. Pour
la fillette de saint‐nicolas‐de‐bourgueil offerte par les organisateurs en souvenir, on verra plus tard.
Ils étaient environ 70 ce week‐end, réunis au centre des Congrès Vinci, pour disputer le 19e Festival des
Châteaux organisé par le Scrabble‐Club de Tours. Aux menus de ces passionnés, dont certains figurent parmi les
meilleurs scrabbleurs de France, cinq parties en duplicate (où chaque joueur dispose du même tirage). A raison
d'environ 1 h 45 par partie, on imagine aisément ce qu'il faut de concentration pour pouvoir prétendre à faire
partie des meilleurs.
Pour Daniel Fort, le président du club organisateur, c'est d'ailleurs là que se fait la différence : « A vocabulaire
égal, c'est la rapidité et la capacité à rester concentré qui va permettre de départager les possibles
vainqueurs. » Lui‐même est joueur de 1re série (la Ligue 1 du Scrabble), il sait donc de quoi il parle : « Parfois, on
voit des joueurs qui " flambent ". » Comprenons par là que certains compétiteurs peuvent se laisser aller à
« tenter un coup » avec un mot qui pourrait exister, mais qui, au final, n'est pas admis. Dans ce cas, la sanction
est immédiate : avec un 0, toute chance de victoire s'envole.
Y a‐t‐il un profil type de scrabbleur ? Daniel Fort en voit deux : d'abord, le littéraire, qui aime jouer avec les
mots, qui connaît les définitions de ceux qu'il propose. Mais celui‐là, s'il peut être un bon joueur, ne peut
prétendre à rivaliser avec les meilleurs. A l'inverse, le scientifique « combine très vite, a une excellente
mémoire, visualise parfaitement les cases valorisantes et a un grand pouvoir de concentration » : c'est parmi
ces derniers que l'on trouve les champions. Car nul besoin de savoir se que veulent dire des mots comme
tékées, hiée ou ixa pour posséder l'art de les placer au bon endroit. Il suffit d'être sûr qu'ils existent. Et ça, ce
n'est pas de la littérature, c'est du Scrabble.
Daniel Pépin

Le 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.

Stéphane Polo fait valser les mots et remporte le tournoi de
Scrabble
Le 18/04/2012

Ce sont trente joueurs qui se sont rassemblés samedi dans la salle Dolto pour se disputer à coup de mots et
lettres comptant triple ou double le trophée mis en jeu par l'association « La valse des mots ».
Dans une ambiance studieuse et conviviale, les scrabbleurs des clubs d'Hondeghem, Wizernes et Oye‐Plage ont
rivalisé de connaissances et d'inspiration lors des six parties qui étaient au programme de l'après‐midi.
Jeannine, qui a intégré le club de Jacqueline Brazy en septembre se montre attentive: « J'y suis venue par
l'intermédiaire d'une amie. J'ai pratiqué ce jeu avec mes quatre enfants, c'est très intéressant pour progresser
en orthographe. J'y joue même deux heures par jour sur internet, cela devient de l'addiction », avoue‐t‐elle.
Parmi les joueurs, Stéphane Polo, 29 ans, est le plus jeune et certainement le plus doué. Il a d'ailleurs remporté
le tournoi. « En revenant du travail, je me poste sur mon ordinateur et je peux jouer trois heures par jour, seul
ou en ligne. Toutes les 48 heures, je passe aussi chez ma grand‐mère pour jouer quelques parties avec elle. Elle
adore ça. À 87 ans c'est la doyenne du club », précise le lauréat qui est devenu le chouchou des dames du club
ansérien.
Avec une trentaine d'adhérents, « La Valse des Mots » dispose d'un effectif stable où les femmes et les
retraités sont représentés en majorité. « Maintenant que la municipalité a mis à notre disposition un local plus
accueillant, nous espérons enregistrer l'arrivée de nouveaux joueurs passionnés par ce jeu de société »,
souligne Jacqueline Braszy fière d'avoir créé l'association depuis cinq ans.
Le classement : 1er : Stéphane Polo (Oye‐Plage) : 1 893 pts, 2e : Françoise Beauchamp (Wizernes) : 1 669 pts,
3 e : Denise Huyghe (Hondeghem) : 1 559 pts.
Réunions : le lundi de 13 h 30 à 17 h (Préfabriqué Dolto) et un jeudi sur deux (même horaire). Renseignement
au 03 21 35 85 12.

17/04/2012

Sainte‐Catherine et Peynier : deux écoles aixoises en demi‐finale de
scrabble!
La demi‐finale de Sainte‐Catherine
Hier après‐midi, 2 classes, l'une d'Aix et l'autre de Peynier, participaient à la demi‐finale du 2ème challenge
Interclasses Scrabble Junior. Et parmi, les 20 équipes considérées comme les meilleures du pays, deux d'entre
elles iront en finale à Paris.
14h. Ecole Sainte‐Catherine. C'était le coup d'envoi de la demi‐finale qui opposait l'école primaire Sainte‐
Catherine d'Aix à celle du Château de Peynier du Pays d'Aix. Et, quel que soit le niveau, une classe de CM1‐CM2
pour Aix et une classe unique pour Peynier, ils sont venus hier après‐midi tout simplement "délirer avec les
mots" le temps d'une partie de scrabble. Et, à en croire leurs professeurs: " c'est mieux qu'une leçon
d'orthographe avec dictionnaire et stylo bille à la main! On les a vus vraiment être pris au jeu!". Et, pour cause,
l'enjeu était de taille...Puis, pour servir cette bataille acharnée: le thème de la mer est devenu, le temps d'une
partie, l'occasion de passer en mode "brainstorming". Et, ce, avec leur enseignant pour guide.
Du côté de l'école Sainte‐Catherine, c'est Johanne Hernando, enseignante de la classe de CM1‐CM2, qui leur a
permis de pouvoir construire et afficher leur mots sur une grille de 2 mètres sur 2 mètres. Elle était "le joker" et
ses élèves lui disaient les mots à afficher sur la grille. Parmi eux, du côté aixois: " sable", "roc" ou " eaux" "parce
qu'il fallait bien caser le x quelque part" mais aussi "mer", "marais ou encore "houle". Côté château de Peynier,
un effectif moins nombreux, mais des méninges tout autant au rendez‐vous. Cette classe unique s'est préparée
pendant un mois à jouer au scrabble. Et, comme l'explique Geneviève Delacroix, enseignante de cette classe
unique: " c'était du sport, et du vrai sport!". Sur la grille de Peynier, les élèves ont pu écrire "palmées",
"rateau", scie" ou encore "mat" et "tuba".
Et, au final, c'est le Château de Peynier qui a décroché la victoire. Pour Geneviève Delacroix, en charge de cette
classe: "réussir cette épreuve face à une classe fort nombreuse alors que, nous, nous ne l'étions pas du tout, et
en plus sachant que cette équipe est une classe unique avec des niveaux allant du CP jusqu'au CM2, l'enjeu était
déjà bien haut, mais c'est une réussite: je suis très fière de ma classe!". Cependant, pour la classe unique du
Château de Peynier, ce challenge n'est pas encore fini, il faudra arriver en haut du classement des autres
classes qualifiées elles aussi pour pouvoir espérer participer à la finale le 7 juin prochain. Durant cette demi‐
finale, cette classe unique a totalisé environ 160 points.
Par O.Ferrandino

Le 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.

