Le 15/10/2012
Mirande. La fête du scrabble, c'est du jeu… sérieux
Samedi, c'était la fête du scrabble. A Mirande, Maria Daurat, présidente du club local, n'a pas laissé passer ça :
«Nous serons heureux d'accueillir toutes les personnes intéressées, amateurs ou licenciées.» Il y avait 12
licenciés et 4 «amateurs». La gent féminine est surreprésentée. Il y a seulement deux licenciés. On commence
par une partie commentée : «Pensez aux cases rémunératrices !» Maria Daurat est aux manettes avec sa
collègue de Seissan, Raymonde Fontan. «Avec «cladonie» vous auriez pu marquer 90 points. Vous connaissez,
c'est du lichen. Il y avait camélidés. Vous…» Elle est interrompue : «Oui, de la famille des chameaux». Les
choses sérieuses commencent avec la partie officielle, elle devient autoritaire : «Francis, tu ne pourras plus
parler. Pas question de demander à ta voisine !» Sur la lancée : «Au fait, je mets maintenant ma casquette du
Club des aînés. Il y a le repas du club des aînés mardi à midi, et après on a un loto.» En coulisses, Janine
Nicoletti met dans les assiettes la dizaine de douzaine de crêpes qu'elle a préparées. La partie officielle peut
commencer. Premier tirage : Egypte, E. Maroc, M. Portugal. Allemagne, A, Grèce, G., Norvège N, Egypte 2 E.
«Vous avez trois minutes de réflexion après chaque tirage.» Sur ce coup, la meilleure réponse est «pagneé avec
le E sur la case centrale. «Et ensuite, on peut faire compagne ou campagne...» Le tirage suivant permet au
moins trois scrabbles, c'est‐à‐dire la possibilité de poser la totalité des lettres. Là, ça devient très sérieux !
Avec cette fête du scrabble, la Fédération souhaitait présenter la vie d'un club, le jeu, dans une ambiance
festive.. Le club de Mirande a réussi cette présentation, la gouaille de Maria, les crêpes de Janine et l'accueil de
tous les joueurs et joueuses auront sûrement convaincu les quatre débutantes.

Le 12/10/2012
Le scrabble triomphe sur un plateau
Jeu compte double
Près de soixante‐quinze ans après sa création, et alors qu'on le fête toute la semaine, le Scrabble rencontre un
surcroît d'intérêt grâce… aux tablettes numériques. Lancées en 2010 sur iOS et en 2011 sur Android, les
applications Scrabble font carton plein. Sur l'App Store, le Scrabble émarge au 30e rang des meilleures ventes
d'applis payantes… juste devant celle du jeu Uno. « C'est un très beau succès, le genre de jeu qui n'est pas
saisonnier et qui marche tout le temps comme Tetris », indique Electronic Arts, qui a développé l'application.
Mais ni l'éditeur ni Mattel, les ayants droit du Scrabble, ne communiquent sur le nombre de ventes.
Recruter de jeunes joueurs
Avec ses 20 000 licenciés, dont 4 000 âgés de moins de 18 ans, la Fédération française de Scrabble (FFS)
constate elle aussi l'engouement pour le Scrabble sur tablette. Mais, selon elle, « les accros sont assez déçus :
certains mots sont acceptés par le jeu numérique alors qu'ils ne sont pas valables dans le Larousse, qui est la
bible des scrabbleurs ». Et puis, les puristes rechigneraient à se lancer dans le Scrabble tactile. « Les joueurs
sont attachés à leur jeu physique, avec les caramels [les jetons, ndlr] qu'ils aiment retourner », précise la FFS.
Laquelle ne cache cependant pas que les tablettes sont un bon moyen pour recruter des licenciés. « Elles ont
tout leur intérêt pour toucher les jeunes qui restaient inaccessibles », confie Franck Maniquant, champion de
France 2011 et professeur de Scrabble.
Pas impossible que d'ici à un an, de très officiels tournois de Scrabble sur tablette soient organisés à l'échelle
nationale. D'ici là, la FFS compte développer le Scrabble dans les écoles grâce à une convention passée avec
l'Education nationale. Celle‐ci autorise les enseignants à apprendre l'orthographe à leurs élèves avec le fameux
jeu. Sur ardoise numérique ?
Christophe Séfrin

Le 10/10/2012
Rignac. Un club de scrabble est né
Les joueurs se rencontrent tous les jeudis.
Sous le parrainage de l'association «Ïer, Uèï, Deman, Rinhac», un club de scrabble vient de voir le jour à Rignac.
Jeudi 4 octobre, à 14 heures, a eu lieu la séance inaugurale, en présence du maire Daniel Wattier, et animée
par Serge Delhom, responsable Midi‐Pyrénées. Cette séance s'est déroulée dans une ambiance à la fois
conviviale et studieuse, où les débutants se sont rendus compte que ce jeu est à la portée de tous. Le club,
affilié à la fédération nationale, se réunit le jeudi à 14 heures et/ou 20 heures. Il est bien sûr ouvert à toutes les
personnes intéressées. Contacter le 09 61 03 48 97.

Publié 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 30€).
Contact: 05 63 57 09 97 ou 06 77 67 28 87.

Le 10/10/2012
Plaisance‐du‐Touch. Une journée pour découvrir le scrabble
À l'occasion de la «Fête du Scrabble», le club de «Jeu de Lettres» de Plaisance du Touch, créé en 1994 par
Fernand Tatareau, ouvre ses portes à tous. Ce samedi 13 octobre, dès 14 heures, les membres de l'association
seront disponibles pour accompagner les premiers pas des débutants et partager des parties avec celles et ceux
désirant jouer à ce célèbre jeu de société.
Le club se situe 1, boulevard Victor Hugo à Plaisance, près de la Sécurité Sociale. En bus, la station de la ligne 65
«Estujats» se trouve juste en face de la salle. En savoir plus sur le club sur http://scrabble‐plaisance.jimdo.com

Le 28/09/2012
Cajarc. Un club de scrabble va ouvrir mardi
Dix associations ont présenté leurs activités début septembre. Sandrine et Gianna présentaient le scrabble.
Le scrabble a été à l'honneur cet été, dans le Lot et à Cajarc notamment. C'est après avoir participé aux
Championnats du monde à Montauban, que des joueurs de scrabble ont eu la possibilité de poursuivre leur
séjour dans la région en prenant part au Festival en vallée d'Olt organisé à leur intention par le comité Midi‐
Pyrénées de scrabble. Quelque vingt passionnés se sont retrouvés à Cahors, puis à Cajarc. L'intention des
organisateurs était bien de conjuguer tourisme et gastronomie, mais aussi de poser des jalons pour ouvrir un
club de scrabble dans les communes qui en sont dépourvues.
Pari gagné. Gianna, Sandrine et Joëlle sont des mordues de ce jeu. Etant arrivées à intéresser une quinzaine de
personnes, elles ont donc décidé de monter un club de scrabble à Cajarc, les démarches sont en cours. D'ores
et déjà deux séances sont prévues par semaine, le mercredi à 15 heures et le vendredi à 18 heures. Les joueurs
sont attendus le mercredi 3 octobre à 15 heures à la salle des associations, pour une séance d'initiation et de
découverte du scrabble en duplicate, tel qu'il est pratiqué dans les clubs. Les joueurs doivent apporter leur jeu,
du papier et un crayon. Renseignements auprès de Gianna 05 65 64 13 20 ou 06 73 65 00 32.

Le 12/10/2012
Marie‐Pascale, arbitre régionale de scrabble
ROQUEFORT‐DES‐CORBIERES Le club de scrabble se réunit tous les mardis après‐midi et joue en duplicate. C'est
une manière de jouer tous ensemble avec les mêmes lettres en choisissant les mêmes mots grâce au logiciel de
la Fédération française de scrabble.
Ces parties doivent être gérées par un arbitre. C'est pourquoi Marie‐Pascale Lefèvre a travaillé et s'est
entraînée pour obtenir cet examen qu'elle a réussi après la visite de deux examinatrices.
Marie‐Pascale est aujourd'hui arbitre régional de la Fédération française de scrabble.
C'est la seconde à Roquefort avec Nicole Luytten, la présidente du Club. Elle est déjà sollicitée pour un tournoi
en novembre à Villelongue dans les Pyrénées‐Orientales.
Marie‐Pascale est également votre correspondante de presse locale. Elle oriente et continue ses activités
autour des belles lettres et des bons mots.

Le 10/10/2012
Une section pour les scrabbleurs en herbe

Nouveauté cette saison, le club local de Scrabble propose chaque
mercredi après‐midi scolaire, des séances d’initiation pour des
enfants de niveau primaire.
Depuis le 19 septembre dernier, Tiffany, Ilona, Émilie, Hannah, Célia
et Pierre‐Louis, tous âgés de 7 à 11, composent la première section
“jeunes” de l’histoire de Mexiscrabble. Si cette activité ludique est
déjà répandue dans les écoles, c’est la première fois qu’un club
rattaché au Comité du Lyonnais, propose une section de ce type.
“L’idée est tout simplement née sur l’exemplarité de sections jeunes
qui existent dans d’autres régions. La publicité faite lors du forum des associations a permis d’attirer six jeunes
de la commune et du canton” confie François Thiriot, responsable de la section. Ce dernier, au côté de
Mauricette Fort, anime la séance hebdomadaire du mercredi après‐midi dans la petite salle 14 du centre
socioculturel. Une pièce bien remplie mais encore suffisante “en serrant les coudes” pour que le club accueille
encore quelques nouvelles inscriptions. Aussi, la découverte du jeu en binôme est privilégiée.
Concrètement, le but de la section est d’apprendre en jouant. “Cela permet aux jeunes d’apprendre
l’orthographe et le calcul mental” explique François Thiriot. Et d’ajouter aussi que c’est un bon moyen de
“casser cette idée que le Scrabble est pratiqué uniquement par des retraités”. L’apprentissage s’effectue
suivant le principe “duplicate”, une variante du jeu classique, où chaque binôme dispose d’un jeu complet, les
102 lettres ‐ appelées “caramel” dans le jargon des scrabbleurs ‐ sont étalées à la vue de tous. Lors de leur
première séance, les enfants devaient former douze mots d’animaux de 4 à 8 lettres en les croisant sur la grille.
Se prenant vite au jeu, les enfants tournent les lettres dans tous les sens, avec parfois une imagination
débordante, pour composer le mot qui rapporte le plus de points. Ces six “petits” scrabbleurs en herbe
viennent s’ajouter à la bonne quarantaine de membres adultes de Mexiscrabble qui fêtera au mois de
décembre prochain, déjà ses dix ans d’existence.

Le 14/10/2012
Journée nationale du scrabble : les Caladois étaient de la partie

Réunir le temps d’un samedi après‐midi, le maximum
d’accros, autour du jeu de lettres le plus connu au
monde, c’est le pari que se lance le club caladois depuis
des années, à l’occasion de la fête nationale du scrabble.
« Cette manifestation avait été abandonnée puis reprise
par la nouvelle présidente. Celle‐ci étant absente, j’ai
repris le flambeau pour cette année », soulignait la vice‐
présidente Agnès Journet. Une quinzaine de mordus de
ce jeu de société étaient donc venus en découdre, hier,
en duplicate à la salle de la Salamandre. Opération de
promotion, c’est aussi une journée d’échanges et de
partage, placée sous le signe de la découverte. C’est
l’occasion également pour le club caladois d’accueillir,
dans son local du 584, rue d’Anse, d’autres amateurs
désireux de découvrir ce jeu. Ils sont trente adhérents et
se réunissent les lundis, mercredi et samedi à partir de
14 h 30… « Les joueurs sont le plus souvent retraités. Ils
viennent passer un bon moment et faire travailler leurs neurones », expose la responsable

Le 11/10/2012
Le scrabble en fête samedi 13 octobre
Le club de scrabble de Renaison participe à la Fête du scrabble organisée
par la fédération française, ce samedi 13 octobre au caveau du Bruchet.
L’occasion de faire découvrir le jeu, de s’initier sur une partie simple et de
gagner des cadeaux tirés au sort.
La section scrabble de Renaison joue tous les mardis à 14 heures et les
jeudis à 20 heures, au caveau de la mairie. Ses membres seront heureux
d’accueillir les personnes désireuses de partir à la découverte de ce jeu
de lettres ou de se perfectionner en intégrant l’équipe de la présidente
Denise Fourny.

Le 11/10/2012
Découverte du Scrabble ® samedi, avec les membres du club

«Le Scrabble ® que nous pratiquons n'a
rien à voir avec le jeu de table pratiqué
dans les salons. Les amateurs de bons
mots seront les bienvenus à la Fête du
Scrabble ®», indique Daniel Zorzi,
président du club. L'occasion pour les
néophytes de ce jeu de découvrir la
formule de ce jeu en duplicate qui
pourrait devenir leur future passion.
Les membres du club prodigueront
conseils pour débuter et progresser et
ainsi rencontrer une formidable source
de convivialité.

Le 11/10/2012
Quand l’informatique se met au service du jeu. Photo Véronique Vantourout
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.

