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15 Janvier 2013 

WARCQ : Les têtes couronnées du Scrabble 

C'est dans une ambiance chaleureuse qu'une vingtaine de membres de Scrabbolos ont fêté les rois, 

après leur partie habituelle. Grâce à la dégustation de la royale pâtisserie offerte par le club, 

quelques têtes se sont vues couronnées. La présidente, Francine Roux, remerciait les participants de 

leur présence et leur souhaitait une bonne année, avec surtout une bonne santé pour tous et 

beaucoup de plaisir à partager. Les prochaines compétitions nationales ou mondiales voient une 

participation de plus en plus importante des membres du club, passionnés par le jeu : simultané 

mondial le 12 janvier à Warcq, interclubs régionaux par équipes le 20 janvier à Fagnières, phase 2 du 

championnat de France le 27 janvier au Mesnil sur Oger. Les portes du club sont ouvertes à toute 

personne désireuse de partager cette passion du Scrabble duplicate : le lundi à 20 heures, le jeudi et 

le vendredi à 14 heures, ce dernier rendez-vous étant plus spécialement réservé à l'entraînement. 

Pour tout renseignement, appeler le 03.10.07.64.36. 

  



 

 

16 Janvier 2013 

Le club de Scrabble progresse encore 

Le club de Scrabble châtenoyen a tenu son assemblée générale, sous la présidence de Jean-François 
Marlot. Les remerciements sont allés aux élus présents, Marie Mercier, maire, et son adjoint Roland 
Bertin, mais aussi en direction de « celles et ceux sans lesquels il serait bien difficile d’organiser nos 
différentes manifestations », a précisé J.-F. Marlot. 

Un club qui concilie le loisir, chaque mardi après-midi au 1 er étage de la salle des fêtes, et les 
compétitions pour les licenciés auprès de la Fédération française de Scrabble (ils sont 8 sur les 40 
inscrits). Avec une cotisation annuelle de 12 €, en y ajoutant l’euro à verser pour jouer une partie, le 
scrabbleur (non licencié) peut considérer qu’il se fait plaisir dans cette activité sur une base de 50 € 
pour l’année. 

Le club engage ses licenciés afin de participer à des tournois. Il est plaisant de voir des noms de 
Châtenoyens se situer dans des classements élevés puisque deux d’entre eux sont désormais en 4 e 
série. 

Le bureau a été reconduit dans sa totalité et les élus ont remercié le club pour son implication dans la 
vie locale. Madame le maire considère que la subvention attribuée est bien utilisée par le club qui en 
échange participe au bien-être des Châtenoyens. 

  



 

 

16 Janvier 2013 

Solesmes : 28 enfants au concours de Scrabble 

Du CE2 à la 6e, 28 enfants des alentours de Sablé se sont creusé les méninges ce mercredi après-
midi. Ils participaient à un concours qualificatif pour le championnat régional de scrabble junior, qui 
aura lieu à La Ménitré le 9 mars prochain. “Ils viennent de l’école Saint-Exupéry de Laval, de l’école 
de Solesmes, celles du Pré et d’Alain Bourgeteau (Sablé) et du collège Reverdy (Sablé)”, explique 
France Castillan, responsable de la section scrabble scolaire de l’association Solesmes loisirs culture. 
Les 1ers des quatre classes d’âge ont été sélectionnés. 

“Le scrabble est un jeu qui permet aux enseignants de faire apprendre l’orthographe, le vocabulaire, 
le calcul, la mémoire et bien d’autres choses aux enfants”, rappelle France Castillan. 

Les enfants peuvent toujours s’inscrire aux cours de scrabble animés à Solesmes tous les vendredis 
de 17 h 30 à 18 h 30 salle Enjubault. 

  



 

15 janvier 2013 

130 Participants au 8ème tournoi du comité lyonnais  

Salle d’Assemblée aux Barolles, c’est dans un silence de cathédrale que s’est déroulée, dimanche 
après-midi, la 8 e édition du tournoi homologable de Scrabble, avec la bagatelle de 130 participants, 
venus de tout le comité du Lyonnais. Un tournoi qui était qualificatif pour le championnat de France 
Promotion en mai prochain à Vichy (joueurs modestes) et pour toutes les catégories à Mandelieu, en 
juin, et auquel a participé l’ex-champion de France, Pierre-Claude Singer (Dauphiné-Savoie). 

Résultats du tournoi homologable : 1er Didier Gidrol (Roche-La-Molière), 2ème Christophe Jaze (Bron), 
3ème Pierre Claude Singer (Annecy). 

Résultats du Grand Prix : (disputé en partie rapide et en « mort subite ») : il réunissait les 10 meilleurs 
et a été remporté par Gaston Jean-Baptiste, âgé de 16 ans ! (Lyon). 

  



 

10 Janvier 2013 

Grand prix de Scrabble à la salle de l’Assemblée 

Ce dimanche à la salle d'Assemblée des Barolles, l'association locale de Scrabble organise son 
traditionnel Grand Prix à partir de 14 h, placé sous l'égide du Comité du Lyonnais. Un tournoi 
qualificatif servant de support pour la qualification des séries 5, 6 et 7 du Rhône lesquelles sont 
prioritaires pour les inscriptions limitées à 130 places. Pâtisseries, boissons fraîches et chaudes sur 
place.



  



 

  



  



 

Samedi 5 Janvier 2013 

Trophée de l’envol associatif 

Le trophée a été remis au Club Forézien de Scrabble pour son dynamisme et son action solidaire en 

lien avec la vie municipale. Créé en 1985, le club est un des plus importants de la région, avec près de 

70 adhérents ou participants. Jeannine Velay, après son mari, en a pris la présidence dès 1989. Après 

quelques interruptions, elle en est actuellement à la tête : « j’ai une bonne équipe autour de moi », 

tient-elle à souligner. La rigueur est un des maîtres mots de ces organisateurs de tournois en 

duplicate, tournois souvent au bénéfice du CCAS ou du Téléthon. 


