14 Décembre 2012
La première dame des Etats‐Unis Michelle Obama a affirmé que son mari, le président Barack Obama, était
"énervant" quand il gagnait au Scrabble, un jeu de lettres auquel il excelle selon elle.
Michelle Obama, lors d'un entretien sur la télévision ABC aux côtés de son épouse, s'est vu demander par la
journaliste Barbara Walters quelle était son application préférée sur iPad: "le Scrabble", a‐t‐il confessé. "Oh oui,
mon Dieu, parfois je veux te l'arracher des mains", a réagi Michelle Obama. "Il est bon au Scrabble. Il est très
énervant", a‐t‐elle ajouté.
"Elle n'aime pas perdre, c'est pour cela qu'elle a arrêté de jouer", s'est moqué Barack Obama, qui est connu
pour sa personnalité compétitive, en politique, au basket, et donc, apparemment, aux jeux de société. "Je
n'aime pas perdre face à toi, parce que tu es énervant quand tu gagnes", a rétorqué son épouse, semblant
indiquer que le président des Etats‐Unis, réélu pour un second mandat de quatre ans le 6 novembre, manquait
de modestie dans la victoire.

14 Décembre 2012

La compétition de Scrabble a fait le plein
Le club de Scrabble de Châtenoy‐le‐Royal a accueilli le premier tour qualificatif (éliminatoire) pour les
championnats de France ouvert aux séries 5 – 6 – 7. Une compétition ouverte à tous les clubs de Saône‐et‐Loire
et jouée en deux parties simultanément dans toute la France par environ 4 500 joueurs.
La moitié de ces joueurs ont été qualifiés pour le second tour, qui se déroulera le 27 janvier à Chalon.
51 participants
Pour cette phase préliminaire 51 participants, représentant les clubs d’Autun – Chalon – Le Creusot – Tournus –
Génelard – Mâcon – Semur‐en‐Auxois et Châtenoy, étaient réunis dans la salle des fêtes de Châtenoy‐le‐Royal.
Un tournoi d’un bon niveau malgré les habituelles difficultés liées au vocabulaire particulier du Scrabble
puisque les premiers dépassaient les 92 % du total des 2 parties.
Le club de Châtenoy est prêt à accueillir de nouveaux joueurs, s’il est toujours difficile de faire le premier pas, il
suffit de venir se rendre compte sans engagement, du déroulement des séances le mardi après‐midi à la salle
des fêtes (salle du 1er étage) à 14 h 30 et 17 h, la séance de 17 h étant tout de fois fréquentée par des joueurs
pratiquant régulièrement différents tournois.
Les résultats
Série 5 : 1ère Annie Fayard devant Yves Dumont, tous deux joueurs du club de Chalon.
Série 6 : 1ère Nathalie Govindin, du club de Mâcon
Série 7 : 1ère Michelle Vallet, du club de Chalon

8 Décembre 2012

Les amateurs de Scrabble cherchent la qualification
Ambiance feutrée dans une salle des fêtes consacrée à la réflexion des 61 participants à la phase 1 du
championnat de France de Scrabble. Un tournoi joué sur l’ensemble du territoire français, le même jour et à la
même heure avec un tirage des parties identiques dans tous les centres. Ce sont 4 500 participants qui jouent
simultanément et qui, au terme de la journée, verront la moitié d’entre eux se qualifier pour le second tour.
Celui‐ci aura lieu le 29 janvier 2012 à Chalon, pour la Saône‐et‐Loire et la Côte d’Or.
Pour cette phase 1, un seul centre par département a été ouvert. C’est à Châtenoy‐le‐Royal que celui de la
Saône‐et‐Loire a accueilli les clubs d’Autun, Chalon‐sur‐Saône, Le Creusot, Génelard, Mâcon, Semur‐en‐Auxois,
Tournus et Châtenoy‐le‐Royal, cher au président Jean‐François Marlot. Un tournoi ouvert, pour les
connaisseurs, aux joueurs de séries 5‐6‐7.
Pour le néophyte les mots sont parfois des découvertes, au hasard réfléchi du positionnement des lettres
tirées. Kantienne, émulerez, squeezai sont certes des mots que l’on retrouve dans les dictionnaires mais dont le
langage commun fait peu de cas, ce qui fait tout le charme du Scrabble..

11 Décembre 2012
Cette année, comme l'an passé, la section scrabble du FCLV accueillait le club de Limoux qui organisait une
semaine de simultanés nationaux. Nous nous sommes retrouvés salle des associations lundi, mardi et vendredi
pour jouer en compagnie du club de Verniolle (Ariège) qui nous avaient rejoints à raison de deux parties par
après‐midi. Comme d'habitude un délicieux goûter a régalé les participants entre deux parties disputées de
haute lutte. Tous ont apprécié l'organisation de la salle mise à leur disposition ainsi que la bonne ambiance de
ce tournoi.

DU 12 DECEMBRE 2012
Mexiscrabble : 10 ans déjà !

De 7 à 99 ans ! Créé fin 2002 le club de scrabble de Meximieux vient de fêter son dixième anniversaire en
présence de Christian Bussy, maire de la commune, d'Odette Gaudet, adjointe à la culture au centre
socioculturel lors d'un apéritif expo.
Entourée par de nombreux membres de l'association Bernadette Rosique, présidente, a retracé les dix années
écoulées de ce club dynamique.
Les chiffres records de 50 membres et de 20 licenciés sont atteints pour cette saison 2012‐2013, plaçant
Mexiscrabble, de par sa taille, au troisième rang des clubs du département de l'Ain (juste derrière les clubs de
Bourg‐en‐Bresse et de Péronnas).
L'adhésion du club à la Fédération Française de Scrabble remonte à la saison 2003‐2004, avec une première
coupe remportée au TH2 de Villefranche sur Saône en septembre 2004 par Catherine Leclerc. Le logo a été créé
en octobre 2006 et depuis sa création le club s'est doté de trois ordinateurs… Le 20 mars 2011, le Championnat
départemental de l'Ain était organisé à la salle des fêtes avec pas moins de 97 joueurs participants.
En mars 2012, Mexiscrabble a présenté pour la première fois deux équipes aux qualifications du Championnat
de France Interclubs de Tarare et la plus jeune licenciée du club, Tiffany Guy a été désignée “joueuse du mois”
par le Comité Lyonnais de Scrabble au mois d'avril 2012.
Mexiscrabble propose la pratique du scrabble classique mais aussi duplicate. Ouvert aux adultes actifs ou
retraités, débutants ou joueurs confirmés, le club organise trois séances d'entraînement par semaine. Le jeudi
après‐midi à 14 heures (salle 3 et 3 bis du centre socioculturel) est consacré à la pratique du duplicate et du
scrabble classique. Le mardi soir et le vendredi soir à 20 heures (salle 8) sont des soirées réservées au duplicate
uniquement.
Une nouveauté de cette saison, le club propose chaque mercredi après‐midi scolaire, des séances d'initiation
pour des enfants de niveau primaire et ce depuis le 19 septembre dernier. Six jeunes âgés de 7 à 11 ans
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.
Pour conclure Bernadette Rosique a émis le souhait de se retrouver là “dans 10 ans, même jour, même heure,
avec plus d'adhérents”.

DU 13 DECEMBRE 2012
Denicé. Les écoliers ont joué la partie mondiale d’automne de scrabble

Les participants.
Paul, 3e, a réalisé un scrabble avec le mot jouerai.
Ewan,2e,avec deux scrabbles pendant le tournoi.
Gérald, premier des CM 2 et premier du tournoi. Photo Chantal Celle

Concours Apprendre par le jeu.. C’est l’objectif des cours scrabble. Et ce jeudi, les enfants ont participé à la
partie mondiale de scrabble, disputée simultanément dans plusieurs pays.
Les élèves de l’école Saint‐Nicolas bénéficient de cours de scrabble, donnés une fois par semaine par Carole
Trolley de Prévaux.
À son initiative, ceux qui le souhaitaient ont participé, ce jeudi 13 décembre, à la partie mondiale d’automne,
jouée en 12 tirages.Elle est organisée par la Fédération française de scrabble et se déroule simultanément dans
les écoles francophones de plusieurs pays.Ceux qui, sur l’ensemble des écoles, auront obtenu le plus de points,
seront sélectionnés pour les épreuves ultérieures qui pourront les mener sur le chemin de la victoire.
Gérald Bouchet, avec 221 points, a cumulé : il est à la première place du tournoi et à la première place des
CM2.Ewan Jomain est arrivé deuxième avec 181 points et Paul Mialane troisième et premier des CM1 avec 142
points.
Tous les particpants ont su faire preuve d’une grande concentration et ont su rester, tout au long des épreuves,
très calmes.Carole note que cette compétition stimule les élèves et que même s’il y a encore beaucoup de
fautes d’orthographe, les progrès se font sentir au fil des semaines.

DU 2 DECEMBRE 2012
Le Scrabble lance le Téléthon à LA MULATIERE
Baptiste, Mathilde et Hippolyte, joueurs. Photo
Agnès Dumont
Baptiste, Mathilde et Hippolyte sont les petits
ramasseurs de papiers, venus aider vendredi
soir, aux Acacias, pour le jeu du Scrabble en
ouverture du Téléthon.
« On aide notre grand‐mère et en plus on
participe au Téléthon », racontent‐ils ravis. Leur
grand‐mère, Françoise Widemann, est déléguée
scolaire régionale et connaît bien ainsi, les
élèves de la commune qu’elle initie au jeu
régulièrement. 160 euros seront reversés au
Téléthon.

