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Date : Vendredi 4 Mai 2012
Journaliste : José Martinetti

Le club de Scrabble espère trouver davantage d'écoute
Augusta Mougin, présidente du club de Scrabble est aussi championne de Corse depuis quatre ans. Son
souhait? Que ce jeu de l'esprit qu'elle pratique depuis 30 ans soit davantage considéré à Corte.
Le club a fêté ses cinq ans d'existence. Cinq ans que les amoureux de la langue française se retrouvent une fois
par semaine pour « jouer » au Scrabble. S'il est considéré comme un jeu, le Scrabble demande concentration,
réflexion et une certaine dose de culture générale. Pas de quoi rebuter la vingtaine d'amateurs cortenais qui
ont participé au championnat régional il y a quelques jours.
Si la présidente du club cortenais, Augusta Mougin, a remporté la victoire, il lui reste un petit goût amer. «
Cette année, le championnat était organisé par Corte. Mais il nous a été impossible de trouver une salle pour
accueillir la centaine de participants. La Maison du temps libre est trop petite et la municipalité, malgré mes
demandes, n'a pas trouvé d'autre solution ». Le tournoi a donc été délocalisé sur Ghisonaccia, « où nous avons
été extrêmement bien accueillis. Nous avons reçu une écoute très favorable de la part de la mairie. Je regrette
vraiment que ces journées n'aient pas pu avoir lieu à Corte. Pendant trois jours, nous sommes restés sur place,
avons dormi dans les hôtels de la ville, avons déjeuné et dîné dans un restaurant. Inutile de vous dire que les
commerçants ont été ravis… »
Au‐delà de ce championnat annuel que les quelques clubs insulaires organisent à tour de rôle, c'est un
événement d'une tout autre envergure qu'Augusta Mougin souhaiterait voir dans la cité paoline : « J'ai proposé
d'organiser un grand tournoi sur une durée d'une semaine, comme cela se fait sur le Continent.
Malheureusement, je n'ai pas encore réussi à me faire entendre. C'est dommage car cela permettrait d'ouvrir la
destination Corse à tous les pays francophones où les amateurs sont nombreux et n'hésitent pas à se déplacer ».
Si les Cortenais ne sont qu'une vingtaine à pratiquer régulièrement, il ne faut pas imaginer qu'il ne s'agit que de
retraités, « bien au contraire. Beaucoup ont entre 20 et 50 ans, ensuite cela va jusqu'à 65 ans. C'est assez
hétérogène ».
Augusta Mougin regrette cependant que les plus jeunes ne pratiquent guère et s'intéressent relativement peu
à la langue française. « C'est une génération qui oublie les livres et n'a plus autant de vocabulaire. J'ai
notamment pu m'en rendre compte lors d'ateliers menés l'an dernier au lycée ». Pendant trois mois, elle a pu se
confronter aux jeunes à la demande de l'un de leurs professeurs. « Quelques‐uns sont venus, mais peu étaient
motivés. C'est dommage. Le Scrabble est un moyen ludique et différent d'acquérir du vocabulaire. Plutôt utile à
quelques mois de passer un premier gros examen, non ? »
En attendant de pouvoir réitérer avec davantage de succès auprès des plus jeunes, Augusta Mougin espère que
le Scrabble trouvera un plus large public, et une plus grande écoute dans la cité paoline.

Date : Samedi 6 Mai 2012

Premier tournoi international de Scrabble
Le samedi 21 avril dernier, dans la salle polyvalente de Neuvic, a eu lieu le premier tournoi international de
Scrabble organisé par l'association Scrabble pour tous de Neuvic.
Pour une première, ce fut un grand succès puisque 50 compétiteurs et compétitrices participèrent à ce tournoi
en deux manches. Des joueurs des clubs de Tulle, Brive, Périgueux, Ydes, Bort‐les‐Orgues, Limoges, Eymoutiers
et Saint‐Hilaire‐d'Estissac étaient présents, ainsi qu'une équipe Belge de Bruxelles qui avait fait spécialement le
déplacement. Les deux premières places furent acquises par deux joueurs Belges.
Le club neuvicois, loin de démériter et compte tenu du niveau très élevé du tournoi, a obtenu une très
honorable 10 e place par Annie Spinouze, la vice‐présidente.
À l'issue des deux manches et après la remise des prix, Claude Vinamont, président du club, a remercié les
participants ainsi que les cinq arbitres, sans oublier tous les membres du club qui ont efficacement contribué à
l'organisation de ce tournoi.
Il s'en est suivi d'un apéritif dînatoire apprécié par tous.
Au lendemain de cette compétition le club de Neuvic a reçu de Belgique et des clubs français des félicitations et
des demandes pour un futur tournoi de cette qualité l'année prochaine. Des remerciements sont tout
particulièrement adressés à Henri Roy, maire, pour le magnifique trophée de la municipalité, des
remerciements ont été également été adressés à tous les partenaires de cette très belle manifestation qui ont
offert des lots pour la bourriche.

Les clubs de scrabble de St‐Pons et St‐Chinian veulent se voir plus souvent
Date : Jeudi 10 Mai 2012
Pour la deuxième année consécutive, l'association La Tour du Rocher de St‐Chinian et le club de scrabble de St‐
Pons de Thomières, se sont réunis le 3 mai dans l'abbatiale, pour disputer une partie de scrabble, tout comme
le 23 avril dernier à St‐Pons de Thomières.
Après avoir bien cogité pendant plus de deux heures, la quinzaine de participants s'est détendue autour d'un
goûter réconfortant et dans une ambiance conviviale.
À la demande générale, il a été décidé d'augmenter le nombre de ces rencontres interclubs, très appréciées.
La Tour du Rocher joue au scrabble tous les jeudis, de début septembre à fin juin, dans la salle des anciennes,
de 14 h à 17 h. Ne pas hésiter à contacter le club, pour ceux qui souhaitent le rejoindre. Il est possible de venir
découvrir l'activité scrabble pendant deux ou trois séances avant de se décider à devenir adhérent.

Date : Samedi 5 Mai 2012

Bazancourt : 74 joueurs au sélectif régional de Scrabble
Le comité régional de Scrabble avait choisi Bazancourt, la salle des fêtes Michel‐Prévoteau, pour organiser son
championnat régional duplicate individuel.
Bien que ce championnat soit organisé au beau milieu des vacances scolaires, les compétiteurs sont venus
nombreux, pas moins de 74 joueurs ou joueuses des départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la
Haute‐Marne et de la Marne pour s'affronter.
La compétition s'est décomposée en 3 parties : une le matin et deux en après‐midi. Les matches ont été
arbitrés par trois juges différents parmi lesquels Bernadette Millot du club de Châlons‐en Champagne (top de
848 points), puis Anne Bonhomme du club de Douzy (top 886 points) et Francine Massin (top 932 points),
présidente du comité de Champagne de Scrabble.
Le podium est ainsi constitué : Daniel Hateau, 1re place, de club de Saint‐Dizier 2 604/2 666 points (1er
vermeil), Gilbert Duquenois, 2e place, d'Arcis‐ sur‐Aube 2 567/2 666 (1er diamant) puis à la 3e place Véronique
Mojard de Mesnil‐sur‐ Oger 2 521/2 666 points (1re senior).
Pour tout renseignement, contacter Francine Massin, 22, avenue Paul‐Vaillant‐Couturier 51430 Tinqueux, tél.
06.84.35.57.87, fmassin@wanadoo.fr

Date : Vendredi 4 Mai 2012

L'ambiance était très studieuse mardi 1 er mai à la salle des fêtes de Locmalo. La section du foyer laïque (FLEP)
de Port‐Louis organisait un tournoi régional par équipes de Scrabble. Sept équipes de six joueurs chacune
s'étaient engagées « dans la bonne humeur malgré la défection de dernière minute de cinq clubs » soulignait
une des joueuses et organisatrice de la compétition. C'est donc le club de Quimper qui a remporté le tournoi.

Date : Mardi 15 Mai 2012
Fondé en mars 1992 le club de scrabble de Balma a soufflé vendredi dernier au Compas, ses vingt bougies. Au
fil des saisons le dynamisme de ses responsables et présidentes de 1996 à 2010, Mélanie Soutiras puis à partir
de 2010 Martine Call a vu le club s'étoffer pour atteindre aujourd'hui une cinquantaine d'adhérents. Deux
rencontres hebdomadaires, le mardi et jeudi de 14 heures à 17 heures permettent à ses adhérents au travers
de ce jeu très médiatisé en famille ou pas de stimuler sa mémoire, former des mots, les croiser, les placer, sans
esprit de compétition. Un anniversaire célébré dans la convivialité en présence de très nombreux adhérents, du
maire et de la présidente autour d'un buffet froid très apprécié.
Renseignements : lesceable@yahoo.fr. 05 61 24 09 74

Date : Vendredi 11 Mai 2012

Date : Jeudi 17 Mai 2012
Journaliste : Denis Lorut

Le double champion de France de Scrabble Franck Maniquant participe au festival de Vichy
2.500 scrabbleurs et scrabbleuses participent au festival de Vichy cette semaine. Double champion de France et
champion du monde, Franck Maniquant débute le tournoi aujourd’hui. Ce Parisien est depuis trois ans coach
de Scrabble.
Qui connaît le mot kot ? Les Belges d'abord puisque chez eux, il désigne une chambre louée à un étudiant.
Les scrabbleurs et scrabbleuses francophones le connaissent aussi puisque kot est inscrit dans l'ODS,
comprenez l'Officiel du scrabble. Cette bible des joueurs de Scrabble propose aussi le verbe koter ainsi que les
mots koteur et koteuse.
60.000 mots sont proposés dans ce livre qui fait référence. Avec les pluriels, féminins et conjugaisons, on arrive
à 380.000 formes à connaître si on veut être un champion.
« C'est un travail phénoménal d'apprendre les mots », souligne Franck Maniquant, qui sait de quoi il parle. Ce
Parisien est champion de France de Scrabble 2010 et 2011 et champion du monde francophone 2010.
Il consacre sa vie à ce jeu de lettres. Après avoir travaillé durant vingt‐et‐un ans comme directeur de la
Fédération française de Scrabble, il a quitté ce confortable poste de cadre pour devenir, il y a trois ans,
professeur de Scrabble. Un risque que Franck Maniquant ne regrette pas. Bien au contraire. Ses titres de
champion, il les a obtenus après être devenu coach.
« Je n'ai jamais aussi bien joué que depuis que j'enseigne le Scrabble. Je suis allé chercher au plus profond de
moi ce qui fait que je suis champion pour pouvoir le transmettre. J'ai décortiqué les mécanismes et, du coup,
j'ai tenté de développer les meilleures méthodes qui font gagner », explique avec simplicité ce champion qui a
huit à dix fois plus de vocabulaire que la plupart d'entre nous.
Outre le vocabulaire, il faut aussi beaucoup d'anticipation, savoir valoriser ses lettres chères et aussi avoir la
capacité à se concentrer.
Après avoir encouragé les gens rencontrés sur les stages qu'il a animés, Franck Maniquant rentre sur le tournoi
aujourd'hui en participant d'abord à la coupe d'Auvergne.
Mais il attend avec impatience samedi et dimanche pour jouer la coupe de Vichy qui fait partie de la coupe du
grand chelem avec Bruxelles, Charmey (Suisse), Aix‐les‐Bains et Cannes.

Date : Vendredi 25 Mai 2012

Corneilhan Le tournoi de scrabble duplicate sacre Nicole Cauquil
Samedi dernier, a eu lieu à la salle des conférences, le tournoi annuel de scrabble duplicate organisé par la
municipalité et dirigé par Fabrice Calvayrac. La lauréate du concours est Nicole Cauquil, avec 1 584 points sur
un top de 1 900 points, devant Raymonde Thores avec 1 560 points, vainqueur de la deuxième partie, le petit
goûter ayant fait son effet. C'est Antoinette Astier (1 550 points) qui complète le podium. Des récompenses
offertes par le Conseil général ont été remises à toutes les candidates. La gagnante a reçu en supplément une
belle coupe, un mémento et un mini‐jeu de société.

Date : Vendredi 11 Mai 2012
Journaliste : Isabelle Barbaza

Matteo Cotis remporte la finale de scrabble
Samedi dernier, six élèves de la classe de CE 2‐CM 1 de l'école Idekia ont eu le privilège de participer à la finale
régionale de scrabble scolaire à Bayonne. C'est Matteo Cotis, élève de CE 2 à Idekia, qui a remporté la finale
avec brio. Matteo devra encore attendre les résultats des autres finales d'Aquitaine, pour savoir s'il
représentera l'école Idekia d'Ustaritz, à la finale nationale, qui se déroulera à Paris, le 9 juin prochain.
Cette compétition était organisée par la Fédération française de scrabble, sous la houlette de M. Daulouède.

Date : Vendredi 11 Mai 2012

Cerizay : Le Scrabble unit les francophones
Dimanche toute la journée, pendant que les uns votaient, les autres se concentraient avec des combinaisons de
lettres, à la grange du domaine de La Roche. En effet, la Fédération internationale de Scrabble organisait un
concours qui rassemblait les pays francophones du monde entier, disputé en trois parties.
« Toutes les équipes des pays francophones étaient regroupées pour les mêmes tirages, et les mêmes
combinaisons », expliquait la responsable locale, Francine Moinier. En Poitou‐Charentes, seuls trois sites ont
été retenus dimanche : Cerizay, Royan et Poitiers. Une trentaine de licenciés étaient concentrés pour trouver
les meilleurs mots rapportant le plus grand nombre de points. « Il s'agit d'une épreuve particulièrement serrée,
et nous ne connaissons pas encore les résultats individuels, le temps que tous les sites internationaux
communiquent leurs chiffres », ajoutait Francine Moinier. Au total, des débutants aux confirmés, la compétition
de Scrabble s'est disputée en sept catégories.
« Si certains sont intéressés pour nous rejoindre, surtout, qu'ils n'hésitent pas, ajoute Francine Moinier. Au‐delà
de la compétition, c'est avant tout une aventure conviviale », a‐t‐elle conclu.
Pour rejoindre la section Scrabble du club des aînés, contacter la mairie de Cerizay, ou se rendre aux
entraînements le mercredi à 14 h 45, et le mardi à 20 h, salle Victor‐Hugo.

Date : Mercredi 23 Mai 2012
Journaliste : Roger Delorme

Chambilly : Concours de Scrabble
Mercredi, le club de l’Amitié de Chambilly a organisé à la salle polyvalente son concours de Scrabble qui a réuni
42 joueurs et joueuses venant du Donjon, de Chassenard, Gueugnon, Saint‐Christophe‐en‐Brionnais, Chambilly
et ses environs. À l’issue de parties très disputées, c’est Pascale Louis‐Stanio, du Donjon, qui a gagné, avec 1
447 points. Sa première dauphine est sa maman, Raymonde, avec 1 361 points, suivie d’une troisième
concurrente du Donjon, Mme Poivey, avec un score de 1 330 points. La première du club organisateur se classe
au 16 e rang avec un score de 1 024 points, il s’agit d’Alice Corneloup. Le club de l’Amitié, présidé par
Mme Borde, remercie tous les participants et leur donne rendez‐vous à l’année prochaine.

Lesparre : l'orthographe par le jeu
Trois élèves sont sélectionnés pour la finale régionale de Scrabble. Le fruit d'une expérience menée au
collège, qui mêle travail des mots et jeu de société
Ils sont trois. Trois élèves de sixième de l'école Notre‐Dame de Lesparre qualifiés, demain 5 mai, pour la finale
régionale de Scrabble. Un formidable résultat pour Soraya Texeira, Camille Panetier et Bertrand Gonzalez qui, il
y a encore quelques mois, ne connaissaient rien de ce jeu d'esprit.
C'est grâce aux volontés conjuguées de leur professeur Élodie Pineaud, de la directrice de l'établissement
Valérie Montalbano et du club de Scrabble local Scrabblesparre, représenté par sa présidente Micheline
Desbordes, que ce jeu amusant et formateur s'est immiscé au sein du collège.
À l'origine, l'instauration d'une convention entre la Fédération française de Scrabble (FFSC) et l'éducation
nationale reconnaissant l'intérêt pédagogique de cette activité dans le cadre des enseignements scolaires. Pour
cette dernière en effet, le constat est un peu amer : en matière d'orthographe, de vocabulaire ou de
conjugaison, les jeunes ont des lacunes importantes. Sans prétendre tout résoudre, le Scrabble, par son aspect
ludique, peut les aider au développement de l'esprit de logique et à la concentration. La valeur ajoutée de ce
jeu est la découverte du monde francophone et la possibilité de contacts avec des jeunes d'autres pays.
Manier les mots
Ces arguments ont sans doute fait pencher la balance dans le sens de Micheline Desbordes qui, après des
démarches infructueuses auprès des lycées et collèges publics de Pauillac, d'Hourtin, de Soulac et même
Lesparre, a réussi à susciter l'intérêt des enseignants de Notre‐Dame. Sur un plan pratique, aidée par la
secrétaire de son club Françoise Courtaux, la présidente a animé, au sein de l'école, deux séances d'initiation.
La première approche a consisté, par le biais de petits exercices, à manier les vocables dans tous les sens.
Dix enfants se sont lancés dans cette aventure lexicale. Ajouter une lettre, trouver des anagrammes ou des
verbes conjugués, prolonger des mots… Autant de techniques préparatoires pour appréhender le jeu du
Scrabble proprement dit. Dans un deuxième temps, ils se sont mesurés les uns aux autres lors de deux parties
de 10 coups chacune.
Challenge régional
Pour Élodie Pineaud, professeur d'espagnol et référente, « c'est une expérience enrichissante qui fait oublier
aux jeunes les langages Internet et SMS et qui les réconcilie avec l'orthographe ».
Le 20 mars avait lieu le premier stade de qualification pour le concours des écoles et collèges. Vingt autres
finales locales se sont déroulées ailleurs dans le département entre le 6 mars et le 14 avril, réunissant 435
enfants.
Demain, lors du Challenge régional du comité aquitain, cinq villes seront les centres qualificatifs. Pau, pour le
Béarn, Bayonne pour le Pays basque, Arcachon pour le secteur Bassin, Civrac‐de‐Blaye pour le Nord‐Gironde et
enfin Le Bouscat pour le Bordelais. Aux alentours de 15 heures, les trois élèves de Notre‐Dame se lanceront, le
sourire aux lèvres, dans une partie de Scrabble en 12 coups.

DU 28 MAI 2012
Les as des mots s'affrontent à Saint‐Etienne
Les championnats de France de Scrabble duplicate sont organisés dans la Loire pour la première fois.
Ils auront lieu du 16 au 18 juin prochain au Parc des expositions. Le club de Scrabble stéphanois co organise
l'événement. Henri Perriot, son président, nous en dit plus sur cette compétition qui va rassembler plus de 1
300 joueurs.
Tout d'abord, pouvez‐vous nous expliquer ce qu'est le Scrabble duplicate?
"Ce n'est pas le Scrabble que vous connaissez. On élimine la part de chance dans le tirage au sort des lettres,
parce que là on vient chacun avec son jeu et des lettres bien visibles. Chaque joueur cherche 2 minutes 30 la
meilleure solution. Il faut remplir un papier et marquer le mot qu'on a trouvé. Une partie dure une vingtaine de
coups. Quand c'est fini, on rempli un dernier papier avec le score qu'on pense avoir réalisé. L'avantage, c'est
qu'à chaque coup, tout le monde repart à égalité. Ce système permet de jouer des compétitions avec beaucoup
de joueurs, jusqu'à 1000 comme lors des plus importantes."
Combien de joueurs vont participer?
"On attend 800 personnes venues de toute la France et d'outremer les 16 et 17 juin. Le lundi 18 aura lieu la
compétition en blitz, ouverte à tous. C'est un jeu très rapide, en 1 minute. Là on 500 joueurs devraient
participer."
Combien y aura t‐il de ligériens?
"On a 5 joueurs du club, et en tout 30 participants du département. D'ailleurs cette année, 4 d'entre eux sont
sélectionnés pour les championnats du monde."
Quelles aptitudes faut‐il posséder pour être bon au Scrabble?
"Il faut apprendre beaucoup de vocabulaire. On doit avoir beaucoup de connaissance en grammaire,
conjugaison, notamment la transitivité des verbes. Il faut compter très vite aussi pour les points. On pourrait
croire que c'est un jeu de littéraire, mais c'est plus pour les matheux. Parce que le Scrabble, c'est de la logique.
On a plus de professeurs de maths qui viennent que de professeurs de français."
Propos recueillis par S. B.
En savoir plus ; http://www.saintetienne2012.fr/

TARARE Festival de scrabble de Vichy : une équipe du club local qualifiée pour la finale
Cinq Tarariennes ont participé au festival de scrabble à Vichy. Photo DR
Le 37 e festival de scrabble de Vichy se déroule depuis le 12 mai et se termine aujourd’hui. Il comporte
d’importants tournois et de nombreuses finales de championnats auxquels cinq Tarariennes ont participé
pendant cinq jours. Une équipe du club de Tarare s’est qualifiée pour la finale des championnats de France qui
aura lieu les 2 et 3 juin en Franche‐Comté.
Samedi et dimanche derniers avait lieu la coupe de la Fédération pour 1 074 joueurs parmi lesquels Christiane
Bardin qui a fini 502 e et deux nouvelles adhérentes qui ont rejoint le club en septembre dont Dominique
Maugé qui a terminé 756 e.
Lundi 14, la coupe de l’Allier s’est déroulée en trois parties pour 1 101 joueurs. Elyane Debourg et Simone
Sartor ont fini respectivement 338 e et 539 e. Mardi 15 et mercredi 16, c’était la finale du championnat de
France « vermeils » pour 1 035 scrabbleurs.
Après cinq parties (dont certaines très sélectives : il fallait voir et placer des scrabbles comme lunapark,
palomino, labiacée, gruerie et ne pas rater un nonuple à 131 points) et une certaine fatigue, seule Elyane
Debourg a fini dans la première moitié du tableau, à la 339 e place.
Des journées passionnantes qui ont permis de côtoyer les élites du scrabble.
Contact : Elyane Debourg au 04 74 63 16 46

