La Chapelle‐Naude Rentrée au Scrabble
Le 05/09/2012
C’est une année un peu spéciale qui démarre pour le club, qui va fêter son 20 e anniversaire. Photo É. M. (CLP)
C’était la rentrée, lundi soir, pour le Scrabble chapellois. Présidé par Christiane Guigue, le club compte
actuellement une douzaine de membres, dont deux hommes, qui se réunissent chaque lundi soir, à 20 heures
pour disputer des parties amicales, « en duplicata », ce qui offre à chaque joueur les mêmes chances. Un
tournoi, amical également, permet aux membres de mesurer leurs compétences avec ceux du club de Louhans
chaque année, en juin.
Toutes les personnes qui souhaitent participer seront les bienvenues, elles peuvent venir se renseigner et
s’inscrire sur place, salle Jean‐Clerc, lors des réunions hebdomadaires.
Elisabeth Monnot

Scrabble en duplicate à Epieds‐en‐Beauce
Le 17/09/2012
Détente et convivialité sont au programme du jeu de Scrabble en duplicate. Ouvert à tous (même débutants),
ce jeu ne réclame pas de niveau de compétence. Les parties se dérouleront les 2e et 4e lundis du mois à la
médiathèque d'Epieds‐en‐Beauce. Accueil à 14 heures. Début de la partie à 14 h 15. Pas d'inscription préalable,
mais apporter son jeu. Première rencontre le 8 octobre.

Le 18/09/2012

102 joueurs au tournoi de scrabble organisé par le club stéphanois
Le tournoi de scrabble organisé par le club de Saint‐Étienne a eu lieu, à la salle Jacques‐Brel de Terrenoire,
samedi après‐midi.
Henri Perriot, président du club, Christiane Gouttard, responsable de l’arbitrage et tous les adhérents, se sont
mobilisés pour que les 102 participants présents jouent dans de bonnes conditions.
Comme les années précédentes, c’est Didier Gidrol de Roche‐la‐Molière, 1 re série nationale, qui l’a emporté
devant Nicolas Aubert et Cyril Cavy.

Le 19/09/2012

Le club de Scrabble a fêté ses 20 ans
Le club de Scrabble ® de Péronnas a fêté son 20 e anniversaire samedi. Créée en 1992 par Thérèse Costes,
l’équipe, qui a débuté avec huit joueurs n’a cessé de grandir au fil des ans et compte actuellement 38
adhérents. Samedi, le président Michel Chagnard et son équipe avaient convié tous les anciens adhérents à
rejoindre les joueurs actuels pour une journée festive. Après les retrouvailles et échanges de souvenirs autour
d’albums photos, les protagonistes ont vite repris leur jeu pour se défier en toute convivialité sur des parties
préparées par Michel et Patrick. En fin de journée, après un petit discours résumant les principaux faits
marquants de ces 20 années et en mettant à l’honneur les trois présidents de l’histoire du club, il était temps
de déguster un apéritif dînatoire suivi de l’incontournable gâteau d’anniversaire.

Le 28/09/2012

Gaillac. Le scrabble gagne et recrute
Depuis quinze jours, au local du square Joffre, les adhérents du Scrabble Club Gaillacois ont repris leurs parties.
Les séances ont lieu tous les lundis et mercredis, y compris pendant les petites vacances. Le club fait seulement
relâche pendant les mois d'été. Il lui faudra trouver une présidente, car André Joly, le seul homme du club, qui
occupait ce poste depuis deux ans, a souhaité se retirer. C'est Marie‐Cécile Leveau, trésorière, qui prendra le
relais. Les 30 joueuses auront l'œil sur les nouveaux mots admis par le dictionnaire et la Fédération. 2012 avait
accueilli buzz, ouch, wech, djeun, boudi et boudu. Le club cherche à augmenter et rajeunir son effectif, mais les
horaires d'après‐midi ne favorisent guère l'arrivée des actifs. La pratique reste «au duplicate», où tous les
joueurs reçoivent les mêmes lettres.
De bons résultats
Les joueuses locales se distinguent, à l'image de Marie‐Cécile Leveau, qui s'est qualifiée pour les finales
nationales vermeil, en mai, à Vichy, au milieu de 100 concurrents. Quatre Gaillacoises ont participé en août, en
open, aux championnats du monde à Montauban, où étaient présents 700 joueurs de 17 pays, donc 14
Africains. Elles s'y sont comporté honorablement, face à l'élite internationale. Les Gaillacois avaient organisé le
25 mars la qualification des interclubs. Ils accueilleront le 5 mai 2013 le championnat Midi‐Pyrénées par paires.
On les avait retrouvés à Saint Sulpice, du 25 au 28 avril, pour le Festival du Tarn, aux côtés de 6 autres clubs du
département. Il reste à convaincre les jeunes de participer à ce remue‐méninges s où les k,z,w et y, les lettres
«chères», rapportent 10 points, le j et le q 8 points.
La cotisation annuelle est de 20€ (plus la licence fédérale de 40€).
Contact: 05 63 57 09 97 ou 06 77 67 28 87.

Le Creusot Scrabble‐club Des amateurs nombreux les mercredi et vendredi
Le 30/09/2012
Le club de Scrabble, créé en 1987, est affilié à la Fédération française. Il regroupe les amateurs lors de
confrontations amicales qui stimulent la concentration, l’esprit logique et les neurones. Ils étaient nombreux,
cette semaine, à la séance de vendredi, salle Saint‐Henri. Le club participe à des tournois attributifs de points
pour les championnats (nationaux, régionaux, départementaux) ainsi qu’aux simultanés et aux qualifications
vermeil.
Composition du bureau : Joëlle Saunier (présidente), Jacqueline Brandicourt (secrétaire), Michelle Cacheur
(trésorière), Hilda De Angelis (trésorière adjointe).
Permanences – jeu : mercredi, à 17 heures, et vendredi, à 14 heures salle n° 2, immeuble des sociétés Saint‐
Henri. Contact : 03.85.55.32.06 (Joëlle Saunier).

Le 01/10/2012

Le concours de scrabble a réuni 121 joueurs
Ce samedi, la salle des Bullieux affichait complet. 121 joueurs de scrabble, étaient installés devant leur grille et
en pleine concentration, face aux ordinateurs des correcteurs. En effet, le club forézien d’Andrézieux‐Bouthéon
qui réunit une quarantaine d’adhérents avait pour charge d’organiser le championnat de scrabble de la Loire et
de la Haute‐Loire, cela au profit du CCAS de la commune. Les bénévoles de l’association ont fait le nécessaire
pour que cette compétition se passe pour le mieux, certains joueurs ayant fait le déplacement de la région
lyonnaise ou encore de la Haute‐Loire
Et un message de Jeannine Velay, Présidente du club d’Andrézieux ;
Bravo à Didier GIDROL du club de ROCHE LA MOLIERE vainqueur de ce Championnat Loire et Haute Loire. Merci
aux arbitres extérieurs qui ont permis aux joueurs du club local de participer. Il s'agit de Marie‐Jo et Yves
EPRINCHARD de Lyon ‐ REMY BOEUF de Chaponnay ‐ Agnès et Guy JOURNET de VILLEFRANCHE, sans oublier les
arbitres locaux. Christiane GOUTTARD pour la direction du tournoi ‐. Christiane CASSE ‐ du club local ‐ Pierre
Louis TYRE du club de St‐Etienne.
J.BANCET & Guy DAURAT du club de R.L.MOLIERE. au DA ‐ Jean‐Pierre CASSE notre teneur de tableau. Pour les
ramasseurs. Marie‐Jo BEGON avec Auriane. Vincent et Elodie amenés par Françoise WIDEMANN. Cathy
ARCHER ‐ Jackie PLANCHE ‐ MT. JACQUEMOND ‐ MC.SZEZUREK du club local.
Merci à tous pour votre aide, tant pour l'aménagement de la salle, que pour son déménagement, le tout mené
de main de maître sous la direction de Jean‐Michel ACHARD et André VOLLAT...
Grâce au fléchage impeccable de Richard SZEZUREK et Henry JUILLARD personne ne s'est perdu. Bravo !
D'ici quelque jours vous aurez le montant du chèque versé au CCAS de la ville d'Andrézieux‐Bouthéon grâce à
votre participation.

