12 octobre 2012

Le scrabble triomphe sur un plateau
Le jeu est 30e des meilleures ventes d'applications payantes sur l'App Store.
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

26 octobre 2012

Le scrabble séduit toutes les générations
Une vingtaine de joueurs est licenciée au club de scrabble.
Le club scrabble, avec 19 licenciés, a tenu son assemblée générale. L’occasion de souligner la participation
des scolaires.
L'assemblée générale du scrabble hamois vient de se tenir au centre social de Ham, sous la présidence de Jean‐
Louis Ricaux. Ce dernier a rappelé que le club fonctionnait bien : « Le nombre de licenciés est stable (19
joueurs) : six seniors, sept vermeils et six diamants. Nous regrettons le départ de Jean‐Claude Guénégou qui
rejoint son club d'origine de Sinceny, mais nous enregistrons quelques nouveaux licenciés. »
Il s'est également félicité de la participation des scolaires : deux cadets et deux poussins qui suivent les séances
du mercredi, ainsi que quinze poussins de l'école Notre‐Dame qui ont joué dans le cadre des activités
périscolaires du mardi.
« Le concours des écoles a été proposé en octobre aux écoles de Ham et des environs et ce sont 201 élèves des
CM1 et CM2 de 3 écoles (Jean‐Zay, Jules‐Verne et Notre‐Dame) qui y ont participé avec 32 finalistes, a précisé
le président. Hélas, aucun ne s'est qualifié pour le championnat de France. »
Jean‐Louis Ricaux a ajouté : « Nous sommes le club en France qui joue le plus de parties lors des séances du
lundi, mardi et samedi et lors des semaines fédérales que nous organisons régulièrement. C'est un total de 2
015 joueurs qui sont venus disputer les 253 parties organisées par le club. Enfin, notre tournoi de juillet a vu la
participation de 62 joueurs dont certains sont venus de Belgique. »
Enfin, pour la prochaine saison, il a été décidé de reconduire tous les concours organisés en 2012.
Le bureau a été élu comme suit : président : Jean‐Louis Ricaux, vice‐président : Christian Delot et trésorière :
Geneviève Daubercies.

29 octobre 2012

Scrabble : trente‐cinq joueurs pour le titre de champion de l'Aube
Les meilleurs joueurs ont été récompensés
Troyes‐ Le club Troyes Scrabble organisait le championnat de l'Aube de Scrabble le samedi 20 octobre au
centre René‐Peltier.
35 joueurs se sont retrouvés pour disputer cette compétition organisée en deux parties.
Les joueurs disposaient de trois minutes pour trouver la meilleure solution possible, solution qu'ils devaient
noter sur un bulletin relevé puis corrigé par les arbitres.
Sur la première partie, c'est Anthony Foudrain, du club de Troyes, qui est arrivé premier avec 866 points sur
923, suivi de Gilbert Duquesnois du club d'Arcis avec 864 points et de Jean‐Paul Houdre, du club de Troyes,
avec 852 points.
Sur la seconde, c'est Gilbert Duquesnois qui l'a emporté avec 895 points sur 1000, suivi d'Anthony Foudrain
avec 885 points et de Lysiane Marcambault avec 861 points.
Pour les joueurs du club de Troyes, la journée n'était pas finie puisqu'ils ont ensuite suivi leur assemblée
générale et fêté les 25 ans du club. Un changement d'horaire a été décidé : les séances du soir en horaires
d'hiver débuteront à 20 h les lundis et mercredis.
Renseignements : Bernard Hampe au 03 25 75 09 47.
Résultats
‐ Champion de l'Aube : Gilbert Duquesnois (3e série A) avec 1 759 points qui doit sa victoire à deux solos lui
rapportant 20 points.
‐ Médaille d'argent : Anthony Foudrain (4e série D) avec 1 751 points
‐ Médaille de bronze : Pierre Valnot (6e série A) avec 1 657 points
‐ Champion des séries 5 : Jean‐Paul Houdre qui termine 9e avec 1 593 points
‐ Championne des séries 6 : Christiane Damoiseau, du club de Troyes, qui termine 14e avec 1 522 points

le 24/10/2012

Tournefeuille. Scrabble et couscous, mariage réussi
Le tournoi de scrabble classique a réuni une trentaine de participants, vendredi. Les joueurs étaient venus d'un
peu partout.
Avant que les 2 rondes débutent, Serge Delhom, président du comité Midi‐Pyrénées, mettait la dernière patte
à la préparation du couscous. Ensuite deux groupes se sont formés : ceux qui désiraient participer au tournoi
de scrabble classique et ceux qui souhaitaient seulement se détendre en pratiquant d'autres jeux.
C'est plutôt la gente féminine qui constituait ce dernier groupe et la bonne humeur était de mise. Pour le
tournoi, organisé par le club de scrabble de l'ALT, le logiciel Valmots servait pour contester. Il n'y avait pas
d'arbitre. Au bout d'une heure 30 environ, tous les participants se sont attablés pour déguster le couscous. Les
locaux de l'amicale laïque étant bien équipés pour ce genre de festin.
Les parties ont continué jusqu'à environ 23 heures. Serge Delhom a de nouveau fait parler de lui en gagnant le
tournoi en 1re position suivi de Daniel Gaston et Pierre Salvati. La prochaine épreuve de sélection comptant
pour les championnats du monde aura lieu à Blagnac le 28 novembre.
Pour tout renseignement : Serge Delhom 05 61 85 97 91 ou 06 61 49 33 36 et email :
sergedelhom31@gmail.com
La Dépêche du Midi

le 19/10/2012

Tournefeuille. Tournoi de scrabble : la tête en fête
Le club de scrabble de l'Amicale laïque organise un tournoi homologué classique. Il aura lieu aujourd'hui
vendredi 19 octobre dans les locaux de l'ALT. L'accueil se fera à 18 heures et le démarrage des rondes à 18 h
30. Après les deux premières rondes, un couscous viendra régaler les palais. «Ce tournoi de Scrabble classique
reçoit des joueurs locaux d'un niveau international, il sert d'épreuve de sélection pour les prochains
championnats du monde à Rimouski au Québec» explique Serge Delhom, président du comité Midi‐Pyrénées.
De nombreux champions ont brillé lors des derniers championnats du monde 2012 à Montauban et de
nouveaux joueurs ont acquis leurs titres de noblesse dans d'autres compétitions qu'elles soient
départementales, régionales ou nationales. Les résultats du dernier tournoi qui s'est déroulé à Blagnac a placé
comme tiercé gagnant : Guillaume Claverie, Serge Delhom et Daniel Gaston. Certains joueurs titrés ou non
seront présents ainsi que de nouveaux adhérents comme Véronique Maquaire qui s'est inscrite durant la fête
du scrabble, vendredi dernier. Après avoir goûté au scrabble duplicate, elle viendra humer l'ambiance de ce
tournoi classique. Si elle veut poursuivre, elle ira s'entraîner les lundis à 14 h ou les vendredis 18h dans les
locaux de l'Amicale laïque. Elle pourra également participer au festival d'Aix‐les‐Bains du 27 au 4 novembre.
Revenir au Phare les 5 et 6 janvier pour l'open départemental de Haute‐Garonne et y disputer la finale
régionale Midi‐Pyrénées. Elle pourra se classer en classique dans la série Joker, série A, série B ou série C.
Néanmoins, il faudra intégrer les règles de base, puiser dans les trucs et astuces, s'inspirer des anciens joueurs
qui prodiguent volontiers leurs conseils. Ce soir dans les locaux de l'amicale laïque, tout sera fait pour que le
public dispute le tournoi dans de bonnes conditions et qu'il passe une bonne soirée dans une ambiance
exotique.
Inscriptions : brigittedelhom31@gmail.com. Règlement sur place de 10 € (repas et jeu). Contact : Serge Delhom
05 61 85 97 91 ou 06 61 49 33 36.
P. A.

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 com.pagne ou cam.pagne...» 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.
La Dépêche du Midi

Le 17 octobre 2012

WARCQ Deux jours de Scrabble !
Durant tout le week‐end, les scrabbleurs ont croisé les lettres, non sans compter !
Le dernier week‐end fut particulièrement chargé pour le club de Scrabble de Warcq « Scrabbolo'S» avec
d'abord, samedi « la fête du Scrabble » au cours de laquelle le club a ouvert ses portes aux amateurs non
licenciés ; découvrir la technique de jeu duplicate, où chaque joueur a les mêmes lettres que les autres, la vie
du club et de la Fédération Française de Scrabble, tels étaient les objectifs de cet après‐midi.
Les participants ayant répondu à l'invitation étaient encadrés par des licenciés du club pour une initiation
technique sur un début de partie de 5 coups avec commentaires et explications des coups joués, puis une
partie spéciale « fête du scrabble » de 12 coups à vocabulaire courant.
«Curling»
La séance s'est terminée par un pot de l'amitié offert par le club et durant lequel les participants ont pu livrer
leurs impressions sur ces premiers pas dans la pratique du scrabble duplicate.
Dimanche, Francine Roux, la présidente, accueillait 34 joueurs (dont huit extérieurs au département : des
Marnais, des Axonais et un Belge) pour le championnat des Ardennes 2012 disputé en deux parties. La
première était remportée par Sylvio Zeninari, le tenant du titre (déjà couronné 11 fois !) grâce à « curling», un
scrabble ayant échappé à de nombreux participants, avec une avance de 16 points (sur 941 que comptait cette
manche) sur sa suivante Annie Dubout. Quelques autres mots peu courants émaillaient la partie : « posada »
(auberge espagnole) ou hippo (familier d'hippopotame). La seconde partie, ponctuée de quelques difficultés
telles que « flûterai », « monotype » (que personne ne trouva), « lunulée », « émacions », « duetto », « hables
» ou « pive » allait renverser les rôles puisqu'Annie terminait en tête avec 92 points d'avance sur Sylvio et
remportait ainsi pour la seconde fois le titre convoité de champion des Ardennes.
Le classement final s'établit comme suit : 1) Annie Dubout 1789 pts, 2) Sylvio Zeninari 1713 pts, 3) Bernadette
Iwanciw 1652 pts, 4) Agnès Vesely 1651 pts, 5) Francine Roux 1607 pts, 6) Serge Luc 1593 pts, 7. Marie‐Blanche
Dax 1573 pts, 8) Liliane Pilardeaux 1571 pts, 9) Jean Wilemme 1524 pts, 10) Valérie Lannoy 1480 pts.
La remise des coupes et trophées (avec un classement annexe concernant les licenciés hors département) était
ensuite effectuée par la présidente et par Pierre Pandini, conseiller général et précédait le vin d'honneur final,
le tout dans une ambiance très cordiale.
Pour tout renseignement, contacter Francine au 06.65.25.73.54 ou 03.10.07.64.36

17 octobre 2012

Le scrabble fait sa fête
Le club de scrabble de Ham vient d'inviter ses adhérents et les néophytes à la fête du scrabble qui avait lieu ce
dimanche dans tout le pays.
Les joueurs ont été accueillis au centre social par les membres du club.
« Notre club compte 18 adhérents. Ils viennent de Saint‐Quentin, Amiens, Chauny, Ham, Eppeville, Moy‐de‐
l'Aisne et Seraucourt », ont précisé les pensionnaires du club.
Ils ont ensuite accueilli une nouvelle joueuse, la jeune Dorothée d'Essigny‐le‐Grand qui a découvert le jeu dans
un club.
Il a été rappelé que le club proposait des initiations pour les adultes qui avaient lieu tous les lundis à partir de
18 heures et pour les scolaires le mercredi de 14 heures à 15 h 30.
Pour tous renseignements, s'adresser au président (06‐86‐91‐92‐34) ou venir au centre social CAFS de Ham.

16 octobre 2012

Scrabble Séances d'initiation chaque mercredi
Pour débuter ou se perfectionner, le club est là.
Le club de Scrabble laonnois a tenu son assemblée générale, dans la salle des Epinettes.
La présidente, Ginette Le Moal, s'est dite heureuse de la bonne santé du club et de l'ambiance qui y règne. Elle
a félicité les participants aux différentes compétitions, en espérant que quelques joueurs parviennent à se
qualifier pour les championnats régionaux, voire nationaux. Chaque lundi après‐midi et mardi soir, le club se
retrouve pour s'exercer, avec cette année la création de séances d'animation et de jeux d'initiation, le
mercredi.
Pour en savoir plus, il est possible de contacter Ginette Le Moal au 03.23.24.51.80 ou Jeannine Lambre au
03.23.79.45.50 ou encore Denis Hery au 03.60.81.01.85.

