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Des champions du scrabble
Les trois premiers du concours participeront à la finale
régionale, le 15 février. (Photo Philippe DELTEIL)
Suite à un concours des écoles organisé par la Fédération
française de scrabble (FFSC), une douzaine d'élèves de
cycle 3 (CE2, CM1, CM2) de Gardonne et de Lembras
avaient été sélectionnés pour participer, mercredi 18
janvier, à une partie de scrabble en duplicate.
Après quelques tours d'initiation, la partie s'est déroulée
dans une ambiance très studieuse.
Les trois premiers de cette finale, Helena Delpech, Florian Grenier et Madeline Chinellato, sont qualifiés pour la
finale régionale qui se déroulera à Périgueux mercredi 15 février.
Philippe Delteil

Le Scrabble Club joue le rajeunissement
Un nouveau rendez‐vous à destination des
actifs va être proposé.

Le Scrabble Club souhaiterait organiser des
ateliers au sein des collèges. (photo t. ma.)

Bernard Marécaux président du Scrabble
Club villeneuvois passe à l'offensive en ce
début d'année. Avec des effectifs qui baissent
(une trentaine) et à l'inverse, une moyenne
d'âge qui ne cesse de monter, la tête
pensante de l'association, la plus jeune du club (68 ans), souhaite rajeunir ses troupes.
Pour ce faire, il compte aménager une nouvelle tranche horaire qui serait en adéquation à l'emploi d'un actif.
Le Scrabble Club conserverait ses plages horaires du mercredi et du samedi après‐midi à la Maison des aînés
tout en organisant un nouveau rendez‐vous en soirée. La Maison des aînés étant saturée, Bernard Marécaux a
donc fait le tour des salles de Villeneuve pour y chercher des disponibilités. En vain. C'est à Pujols qu'il aurait
trouvé un point de chute, possiblement le lundi soir. Bernard Marécuax compte lancer ce nouveau rendez‐vous
d'ici la fin du mois.
Deuxième club ?
Si l'affaire roule, Bernard Marécaux n'écarte pas l'idée de créer un deuxième club sur Pujols tout en gardant
l'animation de l'association agenaise. Licencié à la fédération française, il souhaiterait également se rapprocher
des collèges pour y organiser des ateliers, histoire de créer des vocations.
Les personnes susceptibles d'être intéressées par l'un des deux projets peuvent contacter Bernard Marécaux à
son domicile au 05 53 70 26 09 ou à la Maison des aînés au 05 53 70 39 64.

Compétition de haut niveau au Scrabble chapellois
samedi 28.01.2012
Fabien Leroy a remporté le tournoi. Il est classé 18e au niveau national, et
26e au niveau mondial.
Le club de Scrabble chapellois a organisé son tournoi annuel, dimanche, ...
dans la salle annexe du complexe sportif. Un tournoi qui, depuis l'an dernier,
sert de support au championnat du Nord. Cent douze joueurs, durant tout
l'après‐midi, se sont concentrés sur les deux parties aléatoires tirées par le
président, Jean‐Pierre Soty. Et il fallait avoir beaucoup de perspicacité pour
trouver les mots, peu utilisés dans le langage courant, tels que « fluxmètre »,
« sycomore », et bien d'autres.
Cette compétition a attiré des joueurs de haut niveau de la région et même de Paris et quelques amis belges.
Comme l'an dernier, c'est le Ronchinois Fabien Leroy (18e au niveau national, 26e au niveau mondial) qui, avec
1 938 points sur un top de 1 944, a remporté l'épreuve.
Après ces deux parties, l'épreuve du Grand Prix a réuni les dix premiers du classement général pour s'affronter
en élimination directe. Fabien Leroy a remporté la palme, suivi du Ronchinois Daniel Felez.
Avant le début de la compétition, le président a tenu à remercier pour les services rendus Paul Wacquet,
membre du club depuis plus de vingt ans et toujours aussi dynamique. À l'issue de la journée, il a également
remercié tous les joueurs pour leur esprit de compétition, l'équipe de bénévoles qui ont eu la tâche de
préparer la salle et de la rendre aussi nette dans la soirée, et la municipalité pour la mise à disposition des
salles et du matériel.
Demain, dans la salle polyvalente de La Choque, la compétition reprendra ses droits : aura lieu la deuxième
phase qualificative du championnat de France qui se déroulera au mois de juin à Saint‐Étienne. • M. M. (CLP)
Classement du tournoi : 1. Fabien Leroy (Ronchin) 2. Jean‐Yves Pintiaux (Ronchin) 3. René Ruckebush (Marcq‐
en‐Baroeul) 4. Patricia Voisin (Marcq‐en‐Baroeul) 5. Daniel Felez (Ronchin).

L'amitié se joue en toutes lettres
Publié le mardi 31 janvier 2012
Trognon, un bichon déluré, est la mascotte du
club
Saint‐Parrès‐aux‐Tertres ‐ Le club de Scrabble
a été créé l'an dernier et il compte désormais
une dizaine d'adhérents. Les mordus de ce
sport cérébral se réunissent pour jouer en
duplicate. Les choix de lettres est fait par Jean‐
Claude d'après des recueils. Les participants
ont le même tirage et, chacun sur sa grille,
essaient de trouver le mot le plus long. « On
vient surtout pour se détendre et apprendre. Il
n'y a pas de compétition. L'ambiance est très amicale », souligne la présidente, Mme Tyc. Les joueurs ont, ainsi,
souvent le plaisir de se retrouver au restaurant.
En savoir plus
Les personnes intéressées, qui seront accueillies avec grand plaisir, peuvent téléphoner à Mme Tyc au 03 25 75
06 49 ou se rendre sur place, à la salle des conférences chaque mercredi, de 14 h 30 à 16 h 30.

80 joueurs pour le championnat des Côtes‐d'Armor de scrabble ‐ Erquy
mardi 24 janvier 2012
Joueurs, arbitres, ramasseurs, 80 personnes
étaient réunies dimanche à la salle des fêtes
d'Erquy
pour
disputer
le
championnat
départemental de scrabble. Le scrabble réginéen,
organisateur de cette épreuve, accueillait des
joueurs de Perros, Paimpol, Plérin, Dinan et Erquy,
sous l'oeil des arbitres du jour venus de Rennes,
Saint‐Malo, Plérin et Perros. La rencontre était
lancée par Christiane Guenest, adjointe à la
culture, qui a procédé au premier tirage de 7
lettres. La première partie, tirée par Gérard
Lévené de Plérin, a été remportée par Roland Riou
du club de Perros avec un score de 822 sur un
maximum de 885. La deuxième, tirée par Alain
Steunou de Perros, n'a pas réussi à départager
Maryvonne André de Plérin et Béatrice Amberndtson de Dinan, qui toutes les deux finissaient sur un score de 1
030 points sur un maximum de 1 142.
Encore deux rencontres à Erquy
À l'issue des deux parties, le classement final est le suivant : Éliane Massart de Plérin devient championne des
Côtes‐d'Armor 2012, devant Maryvonne André de Plérin qui remporte la coupe des 3 es séries ; 3 e Béatrice
Amberndtson de Dinan qui gagne la coupe des 4 es séries ; Michèle Gaubert de Plérin se voit attribuer la coupe
« Diamant » et Roland Riou la coupe « Vermeil ». La coupe 7 e série est attribuée à Léa Le Théno dont c'est la
première compétition, qui termine 10 e du général. La coupe des 5 es séries revient à Martine Lucas d'Erquy et
celle des 6 es séries à Armelle Macé, de Dinan.
Erquy accueillera encore deux nouvelles rencontres : la phase 2 du championnat de France qui se déroulera
dimanche 29 janvier, salle Jo‐Velly et le samedi 4 février le « Simultané mondial Verm‐Diam », à la salle des
fêtes.
Renseignements au 02 96 72 10 32.

Le scrabble, un jeu intelligent de construction ‐ Villers‐sur‐Mer
dimanche 15 janvier 2012
Franck Maniquant, le champion de France en titre de scrabble, a
donné la leçon, hier, à Villers‐sur‐Mer, en initiant gratuitement
tous les amateurs à la version duplicate du jeu.
Reportage
Samedi, 14 h 30, dans la salle panoramique du casino, deux dames
sont fin prêtes à en découdre avec le champion ! « On pensait
qu'il y aurait plein de monde, on est venu en avance. » Pour le
moment, elles ne sont que deux... à avoir accepté l'invitation du
festival de scrabble. Une initiation avec le maître, Franck Maniquant, champion au large sourire, l'un des rares
joueurs à vivre du scrabble en France.
« Une passion née quand j'étais gamin. » Affilié à la Fédération de scrabble depuis l'âge de 20 ans, Franck
Maniquant s'est entraîné quatre heures par jour... « J'ai appris tous les mots du dictionnaire par coeur,
jusqu'à huit lettres ! » Celui qui a été plusieurs fois champion du monde francophone de scrabble, vit, depuis
trois ans, de sa passion en organisant des stages via la fédération, mais aussi en étant professeur auprès de
joueurs.
Là, pas de risque d'être mis en difficulté, la dizaine de personnes arrivée entre‐temps, est tout ouïe devant le
juge arbitre qui explique comment chacun va devoir tirer profit d'un même tirage. « Pas de place au hasard, on
joue tout le temps ! » Le premier tirage « arrangé », n'est pas bien compliqué, il égrène, les sept lettres. « A‐E‐
F‐I‐G‐R‐L ». Facile, deux mots de sept lettres sont possibles. « Le juge arbitre choisira « giflera » en H2 » qui
permet plus d'ouverture par la suite. « Fragile », légèrement moins bien, est éliminé...
La technique : anticiper
Franck Maniquant explique : « Quelles sont les places chères ? Il faut regarder et anticiper ! Le scrabble en
duplicate est un jeu de construction. Quels sont les finales, les suffixes, les préfixes. Vous posez sur la grille et
vous allez ainsi construire un mot. Toujours partir du plateau et chercher ce que l'on peut mettre avec une
lettre. » On apprend au passage que le « freux » est un corbeau.
Franck Maniquant fait le tour des tables, encourage, s'enthousiasme, taquine sans malice. « C'est totalement
différent du jeu en famille. Le duplicate est un vrai sport d'esprit ! »
Les voix s'élèvent dans la bonne humeur, heureuses ou mécontentes d'avoir fait aussi bien que le champion... «
N'oubliez pas de vous inscrire dans un club pour progresser et pourquoi pas, l'an prochain, vous ferez votre
premier tournoi à Villers‐sur‐Mer. » Ils sont 200 à concourir, du débutant au champion... « C'est aussi cela la
réalité du scrabble ! sourit Franck Maniquant. On ne peut pas être parmi les meilleurs tout de suite, mais
petit à petit, on gagne des places ! »
Dimanche 15 janvier, la compétition se poursuit toute la journée, salle des tennis couverts à Villers‐sur‐Mer.
Franck Maniquant explique le scrabble duplicate
Corinne PRINTEMPS.

Le club de scrabble est désormais affilié à la Fédération française
mercredi 25.01.2012
Le club de scrabble de Camiers s'est réuni samedi matin à la
salle des associations ...
de la station pour y tenir son assemblée avant de partager un
repas. La présidente, Françoise Zormar, a répondu à nos
questions.
Pouvez‐vous nous décrire votre club ?
« Notre club existe depuis mai 1998, et à l'époque nous n'étions que trois adhérents. Maintenant nous sommes
44, Et cette année, le club s'est affilié à la Fédération française de scrabble. Le club est ouvert aux débutants et
aux joueurs confirmés. » Que prévoyez‐vous de faire cette année ?
« Pour cette année, nous prévoyons de faire un loto, un tournoi pour les classes de neige, une brocante, un
barbecue et un voyage pour les gens du club. » Votre bureau a‐t‐il changé ?
« Non, il a été reconduit, je reste donc présidente, Béatrice Hecquet est vice‐présidente, la trésorière est
Christiane Gauthier et la secrétaire Nicole Maillart. » •
Renseignements : Les partie ont lieu mardi à 17h45 et vendredi à 14h30 salle des associations tél :
03.21.64.71.07

Festival de scrabble : 200 joueurs attendus dès aujourd'hui ‐ Villers‐sur‐Mer
jeudi 12 janvier 2012
Jusqu'au dimanche 15 janvier, se tient le 3 e
festival de Scrabble de la Côte fleurie, au centre
sportif de Villers.
La Fédération française de scrabble (FFSc), en
partenariat avec la municipalité de Villers et le
concours du comité FFSc Normandie, propose la
découverte du scrabble duplicate. « Il s'agit
d'une grille par joueur, un même et unique
tirage pour tous, dans un temps limité. L'objectif
étant de composer le mot le plus cher à travers
la compétition ou l'initiation grand public, »
explique Fanny Pauwels, directrice de l'animation à l'office de tourisme de Villers.
200 joueurs vont s'affronter simultanément durant quatre jours. « Moment de compétition pour les uns, de
détente pour les autres, ce festival est bien plus qu'un simple rendez‐vous scrabblophile. C'est aussi
l'expression d'un même amour de la langue française qui réunit ces adeptes » poursuit Fanny Pauwels. Au
plaisir des mots s'ajoutera celui de la découverte de Villers pour ces joueurs du monde entier.
Une initiation est prévue samedi avec Franck Maniquant, champion de France 2010 et 2011, champion du
Monde Élite 2001, Blitz 2009 et professeur de Scrabble.
Jusqu'au dimanche 15 janvier, tournois homologués de Scrabble, de 14 h 30 à 17 h, centre sportif du stade de
Villers. Tarifs joueurs : jeudi, 14 €; vendredi, 14 €; samedi, simultané mondial, 11 € et dimanche, 26 €. Contact.
Office de tourisme de Villers. Tel : 02 31 87 01 18.

Franck Maniquant, maître du Scrabble livre ses secrets ce samedi
Villers‐sur‐Mer
samedi 14 janvier 2012
Deux questions à...
Franck Maniquant, 49 ans, champion du monde de Scrabble à cinq
reprises, propose une initiation‐démonstration de scrabble ce
samedi.
Comment est née cette passion pour le Scrabble ?
Je suis dans le milieu du Scrabble depuis une trentaine d'années. Je
suis quasiment tombé tout petit dans le monde des mots et à 8‐10
ans, j'étais plus attiré par le dictionnaire que par le Meccano ! Ma
mère était passionnée de jeux de lettres, le Scrabble a débarqué à la
maison alors que j'avais à peine 16 ans. Je me suis passionné pour ce
jeu et me suis mis à le pratiquer avec passion. À tel point que j'ai
pratiquement raté mes études et n'ai passé mon bac qu'il y a seulement trois ans !
Quelles sont les qualités pour devenir un bon joueur ?
Il faut un gros travail de mémorisation du vocabulaire. Apprendre des milliers de mots, les mémoriser et les
restituer au moment voulu... Le Scrabble est un jeu à consonance plus scientifique que littéraire. Les grilles aux
cases multiples ont le même principe que la mathématique combinatoire. Il faut bien entendu un bon pouvoir
de concentration, mais surtout avoir développé de bonnes méthodes au niveau de la lecture des grilles, de la
construction des mots et de l'anticipation des coups.
Samedi 14 janvier, festival de Scrabble, initiation‐démonstration au grand public de 14 h 30 à 17 h par Franck
Maniquant, champion de France en titre et professeur de Scrabble (entrée libre et gratuite). Salle panoramique
du casino de Villers.

Scrabble du Téléthon : de 10... à 101 ans ! ‐ Ploudalmézeau
jeudi 08 décembre 2011

Pari gagné pour Gisèle Guillerm qui voulait faire de cette après‐
midi scrabble au profit du Téléthon, une rencontre
intergénérationnelle. Samedi 3, parmi la vingtaine de
participants, Florent et Léna tout juste dix ans, mais aussi
Gabrielle Déniel, doyenne de la commune, qui dans quelques
mois soufflera ses 102 bougies ! Membre du club pendant de
longues années, Mme Déniel a retrouvé avec plaisir le chemin
de la salle polyvalente. Dès lundi midi Florent et Léna ont
retrouvé Gisèle qui chaque semaine anime un atelier scrabble à
l'école François‐Mitterrand.
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Tournoi de scrabble : première grande victoire pour Jean‐Claude Maillavin
Samedi, 155 scrabbleurs venus de toute la région ont participé au tournoi de scrabble en duplicate* à la salle
d'Assemblée.
L'ensemble des vainqueurs en compagnie de l'adjointe
Brigitte Ferrero et du président du comité, Jean‐Pierre
Malfois. Photo Daniel Arisi
La concentration n'est pas un vain mot pour les
scrabbleurs. Photo Daniel Arisi La concentration n'est pas
un vain mot pour les scrabbleurs Photo Daniel Arisi
Samedi, 155 scrabbleurs venus de toute la région ont
participé au tournoi de scrabble en duplicate* à la salle
d'Assemblée.
Le premier tirage de cet après‐midi scrabble organisé par le
Comité du Lyonnais et son président Jean‐Pierre Malfois aura été effectué, comme de coutume, par le maire
Roland Crimier. Puis, chacun s'est concentré dans un silence de cathédrale, avec pour la première fois,
l'utilisation d'un rétroprojecteur apprécié par l'ensemble des joueurs, quelle que soit leur place dans la salle
d'Assemblée. La première manche a été remportée par le jeune Gaston Jean‐Baptiste (16 ans) du club de Lyon
qui s'est vu attribuer la coupe des jeunes. Après avoir terminé 3 e de cette partie initiale devant la jeune
Tiphaine Boiron (Roche‐la‐Molière), Jean‐Claude Maillavin (Saint‐Jean‐de‐Bournay) n'a pas faibli et s'est imposé
lors de la deuxième partie devant Benjamin Cau (Lyon et vainqueur du Grand Prix) et Tiphaine, ex‐championne
de France scolaire. Au final, le grand triomphateur de ce tournoi est Jean‐Claude Maillavin devant Tiphaine et
Benjamin. C'est sa première victoire à ce niveau et il a bien mérité l'ovation de la salle à l'annonce des résultats.
A noter que deux nonagénaires, Andrée Bohé, ex‐présidente du club de Lyon, et Lucette Mary qui n'hésite pas
à venir en train de Roanne pour jouer une partie, étaient présentes. Le scrabble est bel et bien un jeu
intergénérationnel.
A l'issue de cette compétition, Brigitte Ferrero, première adjointe a remis coupes et prix en compagnie des
organisateurs.
*Tournoi en duplicate : tout le monde a le même tirage de lettres pour former ses mots. Rien à voir avec la
formule classique jouée à la maison
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Concours. Le Comité Lyonnais comprend 15 clubs scolaires affiliés à la Fédération française de Scrabble. Ce
qui représente 400 enfants âgés de 8 à 14 ans.
C’est avec le Danemark, la Suisse, l’Algérie, l’Egypte deux fois, Le Portugal et la Zambie que les 90 participants
licenciés de la Fédération française de Scrabble, ont durant trois minutes réussi Desapez en H6 et ainsi ouvert
cette partie de Scrabble officielle, organisée une fois l’an par les jeunes du Comité du Lyonnais et commencé le
comptage, par un score magistral de 108 points. Françoise Widemann est déléguée scolaire du Comité du
Lyonnais et initie au Scrabble les élèves des classes de CE1 à CM2, de l’école du Grand Cèdre. Elle précise : «
Ainsi, nous connaissons bien la ville de La Mulatière, la mairie prête la salle aux jeunes organisateurs pour cette
manifestation. Cela leur servira à financer leur voyage pour le championnat de France, qui se tiendra à Annecy,
durant trois jours en avril prochain. » Elle est également très satisfaite : « Une convention vient d’être signée
entre l’Education nationale et la Fédération française de Scrabble. Ainsi, un plus grand nombre d’enfants
pourra recevoir une formation. » Gaston et Paul, qui se sont particulièrement distingués au championnat du
monde, ont reçu en cadeau, des mains du président Jean‐Pierre Malfois, chacun un Franklin, l’Officiel du
Scrabble. Pierre‐Claude Singer, le vainqueur du jour, a totalisé 2 038, un très bon score, terminant à 60 points
du top de l’ordinateur. Gérard Gouttard l’emporte chez les Vermeils et Roger Martinet en Diamant. Dimanche
après‐midi, sept « petits lapins » se sont infiltrés au Tabagnon et avec les neufs arbitres et les deux teneurs de
tableaux, ont arbitré une partie avec six Scrabbles trouvés et au 5 e coup, un raffinoses inattendu en triple
appui, solo de l’ordinateur, pour un score final de 2 098 points. Une très belle performance.
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Le podium du Mondial de
scrabble pour le centre
renaisonnais
Samedi après‐midi, salle des associations, trente‐
cinq joueurs issus de quatre clubs différents de
la région ont disputé les parties du Mondial de
scrabble, en même temps que dans tous les
centres volontaires des pays francophones. Les
tirages étaient envoyés par la fédération
internationale et arbitrés par Denise Fourny et
son équipe de la section scrabble de l’Amicale
laïque. Comme tous les sportifs, les meilleurs ont constitué le podium de ce mondial, l’opération se
renouvelant chaque année. Palmarès : 1 re Simone Santor, 2 e Stéphane Brunon, 3 e Raymond Briday.

« On apprend souvent par anagrammes : exemple l’anagramme de parisien
est aspirine » indique Gilles Boiron. Photo Christine Liogier
Loisirs. Rencontre avec Gilles Boiron, président du club Molière scrabble.
Gilles Boiron, expliquez‐nous comment vous avez démarré le scrabble.
J’ai commencé en 1984. J’étais intéressé un peu par les jeux de lettres mais sans y jouer. A l’époque, il y avait
quelqu’un qui parcourait la France dont le pseudo était Reymond, un scrabbleur de bon niveau qui faisait des
animations dans les villes. J’ai ainsi fait ma première partie de duplicate à la maison de la culture de Saint‐
Etienne. Je suis allé au club de Saint‐Etienne et c’est parti comme ça.
Vous êtes joueur 1 re série. Quelles sont les techniques utilisées par les joueurs de haut niveau pour connaître
un maximum de mots ?
On apprend souvent par anagrammes : exemple l’anagramme de parisien est aspirine. Quand on trouve
parisien et qu’on ne peut pas le placer sur la grille, peut‐être qu’on pourra placer aspirine si on a un « a » initial.
On va donc trouver le deuxième mot grâce au premier.
On apprend ces anagrammes en s’entraînant, on a des logiciels qui proposent des listes de mots et
d’anagrammes, ou même simplement des fichiers. C’est ensuite suivant la volonté de chaque joueur de
travailler ou pas le scrabble. La technique de l’anagramme est intéressante car elle permet par exemple à partir
d’un mot très connu comme médecin, de retenir le mot de « cnémide » qui est inconnu et très difficile à
former.
Existe‐t‐il d’autres techniques ?
On peut se préparer aussi de petites phrases telles « le soigneur obtient facilement la guérison » car soigneur
et guérison sont des anagrammes. J’en ai fabriqué plein, par exemple : les odieuses Suédoises. On peut
également à partir d’un mot en faire un autre qui est proche. Je connais tous les verbes du dictionnaire jusqu’à
neuf lettres. Pour jouer en 1 re série, il faut avoir un stock de vocabulaire solide. J’ai également appris tous les
mots qui contiennent une lettre chère (Q, J, W…) en essayant de tous les savoir jusqu’à huit lettres. J’ai souvent
dans ma poche un bloc d’anagrammes, des listes de mots… Et malgré tout ça je ne suis pas numéro 1 français je
suis 85 e. Mais il ne faut jamais oublier qu’on peut aussi rater des mots qu’un débutant trouvera. Une
technique que j’utilise aussi : placer son tirage par ordre alphabétique et apprendre ce que ça donne
phonétiquement. A haut niveau on prend des automatismes : apprendre des tirages par cœur, savoir qu’un
mot va scrabbler exhaustivement sur un autre ; exemple ivrognie va se scrabbler sur pissant : ivrogne plus P ça
fait provigne ; plus I ça fait : ignivore ; plus S ivrognes ou plus N grevions, plus A ça fait argovien ; plus T ça fait
griveton…
Utilisez‐vous Internet ?
Je m’y entraîne, notamment aux bases de mots avec Anafolie, un site fait par un ami du club de Saint‐Etienne. Il
y a différents niveaux.
Quelle est la priorité au scrabble ?
C’est savoir combiner et faire un scrabble, pour ça il y a des techniques aussi : il faut apprendre à conjuguer (on
utilise beaucoup le subjonctif imparfait) ; procéder en construisant les préfixes et suffixes et essayer de faire un
mot.
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Pierrefitte‐Nestalas. Du nouveau pour le Festival de Scrabble 2012
Des festivaliers de plus en plus jeunes gagnés par le virus du Scrabble !
Les responsables du Scrabble se sont réunis afin de remercier les bénévoles du Festival des 7 Vallées 2011.
Décision a été prise de créer une association intitulée Scrabble des 7 Vallées, domiciliée à la mairie et chargée
d'organiser le prochain Festival de 2012, durant une semaine, fin avril. La présidente est Françoise
Marcinkowski, le trésorier Roger Grisiaud et la secrétaire Danièle Nogué. Cette année, un spécial jeunes fait son
apparition. La pratique du Scrabble dans le milieu scolaire permet à l'enfant d'apprendre en jouant, offrant
l'occasion de concilier objectifs pédagogiques et aspirations des enfants. Quoi de mieux pour maîtriser certains
éléments liés au français, aux mathématiques ? Le Scrabble mobilise de multiples compétences, tant
disciplinaires que transversales. Pierrefitte‐Nestalas sera encore une fois au cœur de ces championnats qu'elle
sera en mesure d'accueillir grâce au soutien de la municipalité.

Scrabble : qui va succéder à Sylvie Prost ?
Publié le 06/01/2012
Neuville‐les‐Dames. Cet après‐midi, la salle des fêtes de la
commune dombiste accueille le championnat de l’Ain.
On trouve beaucoup de jeux de Scrabble sur ordinateur et sur iPad,
est‐ce que ça pénalise les clubs ou est‐ce que, simplement, ça rend
les joueurs plus compétitifs ?
« Ça ne pénalise pas les clubs, ça c’est sûr, au contraire ça peut nous
amener de nouveaux joueurs. S’ils ont mordu à l’hameçon, ça peut
les pousser à nous rejoindre », répond Françoise Vernet, la présidente du club de la JL Bourg‐en‐Bresse.
Et est‐ce que les parties contre l’ordinateur améliorent le niveau des joueurs ? « Le Scrabble, il n’y a pas de
secret, plus on joue, plus on s’améliore. Il y a beaucoup de stratégie pour anticiper dans ces parties, ce n’est
pas réservé aux littéraes, loin de là ». Car il faut bien tordre le cou à une idée reçue : les joueurs de Scrabble ne
sont pas tous des pédagos, encore moins des littéraires. « Il y en a, c’est certain, mais la population est très
variée », assure Françoise Vernet qui a la charge, cette année, d’organiser avec son club le championnat de
l’Ain de Scrabble.
La compétition a lieu aujourd’hui dans la salle des fêtes de Neuville‐les‐Dames, entre 14 heures et 18 h 30. Elle
se déroulera en deux parties d’une heure et demie à deux heures, en duplicate pour que tous les joueurs
disposent des mêmes chances, au même moment, en jouant la même partie.
Ils seront quatre‐vingts, licenciés dans les six clubs du département (Bourg, Meximieux, Bellignat, Ambérieu,
Péronnas et Beynost).
On saura, en fin de soirée, le nom du nouveau champion de l’Ain de Scrabble, qui succédera ainsi à Sylvie Prost,
sacrée en mars 2011 à Péronnas. Le nouveau champion sera ainsi qualifié d’autorité pour le championnat
national à Saint‐Étienne.
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