
 

 

 

 

Date : Vendredi 8 Juin 

Tournefeuille : Découvrir le Scrabble 

A l'occasion du tournoi homologué organisé ce vendredi 8 juin à 18 h 30 dans les locaux de 
l'amicale  laïque,  le club de Tournefeuille va avoir  le plaisir d'accueillir Jean‐François Ramel, 
champion  du monde  de  scrabble  classique  en  2  011.  Un  titre  qu'il  remettra  en  jeu  aux 
championnats  du  monde  cet  été  à  Montauban.  Il  sera  accompagné  par  Jean‐François 
Himber,  président  de  la Direction  nationale  de  scrabble  classique  (DNSC).  Ce  tournoi  est 
ouvert au public qui peut participer en tant que spectateur pour découvrir  l'ambiance d'un 
club  ou  en  tant  que  joueur  car  il  y  a  une  catégorie  débutant.  Auquel  cas  il  faut  que  les 
personnes nouvelles, souhaitant participer au  tournoi, arrivent  impérativement avant 18h, 
pour qu'elles soient accompagnées dans leurs premiers pas. 

Pour  les  spectateurs  ce  n'est  pas  grave  s'ils  arrivent  plus  tard.  «  D'autres  jeux  seront 
également proposés en parallèle du  tournoi » précise Serge Delhom, président du  comité 
Midi‐Pyrénées de scrabble. 

L'appel des joueurs se fera à 18 h 15 et le démarrage de la 1re ronde à 18 h 30. Les rondes se 
joueront  en  20 minutes par  joueur.  L'inscription  est de  5 € par  joueur,  1/2  tarif pour  les 
moins de 25 ans, 1/4 pour les moins de 18 ans. Une formule de restauration à 5 €, incluant 
les boissons et le repas du soir est proposée. Inscriptions auprès de Brigitte Delhom 05 61 85 
97 91 ou 06 19 80 59 18 et brigittedelhom31@gmail.com 

Comité Midi‐Pyrénées : http://scrabble‐midipy.org 

   



 

 

 

 

Date : Vendredi 1er Juin 

Roquefort des Corbières : Du Scrabble en direct avec la Belgique 

Pour  la  deuxième  fois  cette  année,  l'association  de  scrabble  roquefortois  a  organisé  un 
tournoi en duplex avec Nivelles, en Belgique, après celui avec la Moselle le 1er avril. 

Ces tournois sont homologués par  la Fédération  internationale de scrabble et donnent des 
points aux participants en fonction de leurs résultats pour leur classement international. 

Les deux parties de ce dimanche après‐midi 27 mai se sont déroulées sans aucun problème, 
la connexion étant parfaite du début à la fin.  

La première partie fut tirée par la Belgique, pour un total de 1 050 points avec 5 scrabbles et 
la seconde par Roquefort pour un total de 1 038 points avec 7 scrabbles. Les  joueurs, 37 à 
Roquefort et 56  à Nivelles étaient de  tous  âges  (de 10  à 75  ans) et de  toutes  séries.  Les 
gagnants pour  l'ensemble des deux parties toutes séries confondues à Roquefort sont Jean 
Nègre avec 2 045 points en série 1, Marie‐Françoise Français avec 1 976 points en série 3, 
Jean‐Marc Orhnial avec 1 967 points en série 3, Marie‐Rose Montagne avec 1 957 points en 
série 4 et Fabrice Touaty avec 1 945 points en série 3. A noter la victoire de deux membres 
du club Monique Vieste en catégorie 5 et Simone Galiné en catégorie 6.  

Trois autres membres du club ont participé sans homologation, Hélène, Josette et Simone et 
ont obtenu des résultats très respectables avec près de 60 % de réussite. Félicitations à eux 
tous.  

Le jury était composé de 5 arbitres, 3 aux résultats dont Nicole la présidente du club, un au 
double  arbitrage et un à  la  connexion et  au  tirage Marcelle, membre du  club également, 
aidée par Marie Pascale. Chaque participant est  reparti avec un petit  lot  souvenir. Devant 
ces  réussites,  plus  rien  n'arrête Nicole  la  présidente  qui  souhaite  à  présent  organiser  un 
tournoi régional Languedoc‐Roussillon en duplex avec une autre région de France,  le Nord 
peut‐être où le nombre de clubs de scrabble est important. Idée à suivre. 

   



 

 

 

 

 

Date : Vendredi 8 Juin 
 
Montgeron : Les jeunes joueurs de Scrabble échouent en finale  
 
La tour Eiffel et la perspective d’une balade sur la Seine ont effacé leur déception. Qualifiés 
pour la finale du 2e Challenge interclasse de Scrabble juniors, les élèves de l’école Jean‐
Charles‐Gatinot de Montgeron sont tombés hier sur plus forts. Battus par leurs homologues 
de l’école Ampère de Saint‐Etienne‐du‐Rouvray, en Normandie, les élèves de CM 1/CM 2 ont 
achevé une jolie aventure sur la Seine, à bord du « Mistral ». 
 

 

Trois élèves en lice en individuel demain à Saint‐Cloud 

 

« C’était notre première participation et une franche réussite, sourit James Léaux, 

l’enseignant passionné de ce jeu de lettres, à l’origine de l’aventure. L’idée était vraiment 

que tout le monde joue en équipe et vive ensemble. Notre établissement est une école 

intégrée et deux jeunes élèves sourds font partie de l’équipe. » 

 

En début d’année, l’école Jean‐Charles‐Gatinot avait passé le cap des qualifications en 

réussissant, haut la main, des figures imposées sur le thème de la mer. « Le but était de 

rendre la grille la plus riche possible sur ce thème, mais également d’écrire l’histoire la plus 

inventive sur ce même sujet, explique James Léaux. Notre école accueille plutôt des enfants 

de milieux favorisé qui ont des bons résultats scolaires, mais ce n’est pas cela qui nous a 

menés jusqu’en finale. La preuve, l’école qui l’a emporté est classée en zone d’éducation 

prioritaire. L’important est de motiver les élèves pour que ça marche. C’est là que nous, 

enseignants, nous intervenons. » 

 

Preuve que les élèves se sont pris au jeu : trois d’entre eux participent demain à la finale 

Nationale du Concours de Scrabble Scolaire à Saint‐Cloud (Hauts‐de‐Seine). 

   



 

 

 

 

 

 

 

Date : Lundi 18 juin 

Neuville‐Saint‐Rémy : Jouer au scrabble, c'est surtout se confronter pour s'améliorer  

Traditionnellement,  vers  la  fin  du  printemps,  Yolande  Plaquet  et  Annick  Lemaître, 
responsables  de  la  section  scrabble  de  l'association  «   Sports,  Loisirs,  Santé »  (SLS), 
organisent un tournoi rassemblant des adhérents qui viennent, tout en faisant partie de  la 
SLS, de tout l'arrondissement. 

Si ce  jeu de société est également un  jeu de  lettres,  il est nécessaire, pour être au top, de 
s'entraîner régulièrement. À cet effet, les dirigeants ont rappelé que l'accueil des sociétaires, 
ainsi que celui des débutants, est assuré le vendredi après‐midi. « Cette compétition interne 
est l'unique occasion pour tous les membres de se confronter et ainsi de s'améliorer. Le tout, 
bien entendu, se passant dans un bonne ambiance  », a assuré Yolande Plaquet. 

Et Annick Lemaître d'ajouter : « C'est aussi dans la joie que nous félicitons les vainqueurs qui 
reçoivent alors  lots et coupes. Le  tout se  termine par un goûter. » Pour plus d'infos sur  la 
section de scrabble, téléphoner au 03 27 81 60 30 (Marie‐Pierre Fournier).  

   



 

 

 

Date : Mardi 12 Juin  

Plérin : Un des meilleurs clubs de France 

Ce  n'est  pas  un  hasard  si  le  Scrabble  plérinais  a  été  récemment  chargé  d'organiser  le 
championnat de Bretagne. « Avec  les excellents résultats de nos 67 adhérents, notre club 
est  classé  parmi  les  cinq  premiers  de  France  »,  a  indiqué  le  président Gérard  Lavené  à 
l'occasion du départ de la trésorière Michelle Blond. Après douze années passées au service 
du secrétariat, elle passe le relais à Martine Kerneau. 

   



   

 

Date : Dimanche 10 Juin 

"Les dits gaga" pour un hommage à notre langue locale 

La dame en rouge a créé une grille de scrabble en hommage au Gaga 

Hier, la dame en rouge a de nouveau frappé.  

Tout au long de l’après‐midi, il a fait le trottoir du cours Fauriel, face au 99 ! 

Objet du délit : une grille de scrabble intitulée « les dits gaga ». 

A chaque pavé, une case… pour afficher un hommage à notre langue locale. 

Il faut dire que  l’artiste de street art dont  les créations parsèment  les trottoirs du quartier, 
travaille au feeling ou à l’événementiel. 

Et  il  se  trouve  que  Saint‐Etienne  peut  s’enorgueillir  d’accueillir  du  16  au  18  juin  le 
championnat de France de scrabble duplicate. 

Dans  les  cases  entrecroisées  de  la  grille,  réalisées  en  collaboration  avec  la  fédération  de 
scrabble,  le passant pourra retrouver, entre autres,  le « beauseigne » qui « tatouille »  le « 
babet ». 

Impertinent, drôle, décalé, jamais méchant, trash ou désobligeant, ladameenrouge utilise le 
trottoir comme un espace vierge. 

Il s’y exprime, amuse le passant, en ponctue les pavés de ses traits d’humour, ses pulsions. 

Cette dernière pulsion  lui a tout de même demandé quelques semaines de travail, entre  la 
préparation de la grille et la conception des pochoirs. 

En passant, allez y jeter un œil ! C’est éphémère. 

   



  

 

Date : Mercredi 6 Juin 

Le club de scrabble en finale des interclubs 

Ayant réussi avec succès  les qualifications des  interclubs  (9ème sur 53 équipes), une équipe 
tararienne de Tarare‐scrabble, composée de Dominique Maugé, Marinette Cherblanc, Nicole 
Gastineau,  Josette  Bertrand  et  Chantal  Cottenot,  vient  de  vivre  la  finale  ces  samedi  2  et 
dimanche 3 juin à Voujeaucourt en Franche‐Comté. 

Basée sur  l’esprit d’équipe et créant une vraie solidarité entre  les  joueurs d’un même club, 
cette manifestation a réuni 350 joueurs au complexe Arcopolis répartis en 55 équipes dont 
les finalistes en division 7. Après 5 parties jouées exceptionnellement en 2 minutes, l’équipe 
tararienne  s’est  classée  5  e  sur  8,  une  place  honorable.  À  noter  l’accueil  chaleureux  du 
comité  de  Franche‐Comté  avec  un  repas  festif  au  musée  Peugeot  samedi  soir.  La 
compétition  s’est  déroulée  dans  une  joyeuse  ambiance  et  la  présence  du  club  tararien 
montre la bonne santé de l’association. 

   



 

 

Date : Mercredi 6 Juin 

Le club Molière Scrabble a été sacré vice‐champion de France de 1ère division 

Excellents résultats à la finale du championnat de France interclubs ce week‐end, où l’équipe 

de Molière Scrabble a obtenu un titre bien au‐delà de ses espérances : elle a été sacrée vice‐

champion de France de 1 re division. 

Ce week‐end, le club Molière Scrabble a brillamment défendu les couleurs rouchonnes lors 
de la finale du championnat de France interclubs de scrabble duplicate à Voujeaucourt dans 
le Doubs. 

L’équipe, composée de Tiphaine Boiron, Didier Gidrol, Philippe Chambert, Nicolas Aubert, 
Jean‐Yves Chassagneux, Jacqueline Boiron et du président Gilles Boiron, a obtenu le titre de 
vice‐champion de France 1ère  division. 

Elle a devancé des formations aussi prestigieuses que celles de Strasbourg, Paris Montrouge, 
ou encore Annecy. 

Les Rouchons ne se sont inclinés qu’en finale de la première division nationale, battus d’un 
écart honorable par l’équipe très capée de Rouen, l’un des cinq meilleurs clubs français. 
Molière Scrabble se classe donc sur ce championnat, toutes catégories confondues (une 
soixantaine de clubs était présente à la finale), à un très brillant 6 e rang national. 

Une performance encore jamais réalisée par aucun des clubs de la région. Roche‐la‐Molière 
est maintenant ainsi reconnue dans toute la France « scrabblesque ». 

Gageons que cet excellent résultat préfigure ceux qu’obtiendront les joueurs de Molière 
Scrabble qualifiés pour la finale du championnat de France individuel qui se déroulera le 16 
et 17 juin à Saint‐Etienne (Parc Expo). 

   



 

 

Date : Lundi 11 Juin 

L’ASSE partenaire des as du Scrabble 

Pour la première fois, Saint-Etienne accueillera les championnats de France de scrabble 
Individuel et Blitz, co-organisés par le club stéphanois de Scrabble. L’ASSE s’est associé à 
cet évènement qui aura lieu du 16 au 18 juin prochain au Parc des Expositions (Hall A). Cette 
grande compétition va rassembler plus de 1 300 joueurs, venus de toute la France et 
d'Outremer. Avec à la clé, pour les plus performants, des accessits pour participer aux 
championnats du monde. Le Parc des Expositions va se transformer, pendant ces trois jours en 
véritable chaudron. 

Pour avoir tous les renseignements, cliquez ici : http://www.saintetienne2012.fr/  

 

 

   



    
 

Date : Samedi 16 juin  

Denicé À l’école St‐Nicolas, les As du Scrabble se jouent des pièges de la langue 

Une dizaine de petits  champions  viennent d’être distingués pour  leurs performances. Des 

récompenses pour un investissement de toute une année au sein de l’établissement. 

A  l’école Saint‐Nicolas,  le Scrabble fait un peu partie  intégrante du paysage. Toute  l’année, 
des élèves participent à des tournois. Une bonne manière de s’amuser tout en excellant avec 
les mots de la langue française. Et ça marche. 

Une intervenante, Carole Trolley de Prévaux, travaille avec eux. Cette année, beaucoup ont 
au moins pris part à une épreuve, dont une partie plutôt relevée pour le brevet 2012. 

La fédération française de scrabble, séduite par cette émulation, vient, en effet, de remettre 
des diplômes aux champions de l’école. 

Les CM2, Maxence Davelu, Clément Morel et Baptiste Butin ont obtenu une distinction en 
or. Les CM1, Ewan Jomain et Henri Duffez, et les CM2, Thomas Lacrampe et Louis Servonnat, 
ont décroché  l’argent. Enfin, Océane Daffaut, Madeleine Duffez, Léa Lapandery, Adamante 
Lerenard, et Rémy Gleizé, en CM2 ont eu le bronze. 

Ces diplômes ne  leur font pas tourner  la tête. Normal,  le 26  juin prochain,  les meilleurs de 
Saint‐Nicolas  participeront  au  dernier  concours  de  l’année  scolaire,  aux  côtés  d’autres 
écoliers de Calade, à la résidence Dubure, à Villefranche. 

Rappelons que  jeunes et adultes peuvent  jouer « en duplicate »  (variante du Scrabble)  le 
lundi après‐midi et le mercredi soir, et les Primaires, le mercredi matin. 

Renseignements : Carole Trolley de Prévaux mamie.caco@yahoo.fr ou au 06 81 03 17 27   le 
soir. 

 


