
Samedi 16 Février

Le club forézien de Scrabble est l'un des plus importants de la région

Quel est votre fonctionnement ?
Nous privilégions la convivialité et les bons moments passés ensemble. Nous avons actuellement 
51 licenciés, plus une vingtaine d'abonnés licenciés dans un autre club. Seuls une dizaine d'entre 
nous  participent  régulièrement  à  des  compétitions.  Chaque  fois  nous  faisons  une  partie  en 
duplicate qui dure environ deux heures. Comme ce sont des moments assez solitaires et silencieux, 
nous nous réservons un temps de rencontre à la fin. Ainsi lors de notre dernière rencontre c'est 
notre ami M. Viossat qui a apporté des bugnes.

Joue-t-on comme à la maison ?

Oui et non... Oui car on a le même plateau de jeu avec la même règle. Non, car on joue chaque 
coup chacun de son côté, c'est le duplicate. L'arbitre tire sept lettres dans le sac, les annonce, et 
tous les joueurs jouent ces mêmes lettres. L’ordinateur donne la meilleure réponse, c'est celle-là 
qui est affichée sur le grand plateau, et, par chaque joueur, sur sa grille. Chacun a, au bout de trois  
minutes, donné sa réponse par écrit et est crédité du nombre de points obtenu. Ensuite, on tire les 
lettres du coup suivant et tous redémarrent avec un plateau de jeu identique. 

Vous venez d'obtenir le trophée de la vie associative, remis par le maire lors de la cérémonie des  
vœux...  -  Oui,  il  nous  a  été  remis  pour  notre  action  solidaire.  Depuis  le  début,  nous  nous 
impliquons dans la vie locale et municipale : le bénéfice d'un de nos tournois est dévolu au CCAS, 
un autre est organisé au bénéfice du Téléthon. Cette année, nous avons reversé près de 1 800 €.



Samedi 16 Février

R. Szezurek champion local

J'ai commencé à jouer il y a dix ans, à mon départ en retraite. Je joue deux fois par semaine avec le  
club, et chez moi, seul, à partir d'un magazine, Le Scrabblerama, auquel je suis abonné. Bien sûr, je 
possède et  j'utilise  l'Officiel  du Scrabble  (l'ODS),  remanié  tous  les  quatre  ans.  C'est  en jouant 
beaucoup qu'on mémorise de nouveaux mots, mais je reconnais que j'en ignore parfois le sens !  
Nous avons un classement du type de celui du tennis : je suis en 3e série B, et je suis sélectionné 
pour le championnat de France 2013. 





Mardi 19 Février

Beynost 189 joueurs de Scrabble pour un tournoi

Le club de Scrabble® de Beynost a accueilli  dimanche au complexe du Mas-de-Roux le tournoi 
homologable du comité du Lyonnais. Une manifestation qui s'est déroulée en trois parties à partir 
de 10 heures pour les quelque 187 amateurs de bons mots, dont une invitée d'honneur en la  
personne de Françoise Marsigny, venue du Québec.

Le club organisateur, présidé par Daniel Zorzi, compte 37 adhérents dont une dizaine de joueurs 
ont participé au tournoi. Le premier membre du club est René Thibaud, qui occupe la 86e place.

Pour jouer : le mardi à 14 heures et le vendredi à 19 h 30



Vendredi 28 Février

Le club de scrabble existe depuis 1989 dans la commune de Montendre et compte aujourd’hui 21 
licenciés à son actif (1). Cette section fait partie de l’Association culturelle montendraise (ACM). Les 
adhérents  viennent  des  environs  de Montendre mais  aussi  de  Jonzac  ou de Chevanceaux par 
exemple. 

En effet, les clubs de scrabble ne sont pas nombreux en Charente-Maritime. Le président actuel, 
Jacques Sériat, explique son fonctionnement : « On pratique le scrabble Duplicate, tout le monde 
joue avec le  même tirage ».  Pas  de jaloux ni  de  place pour  le  hasard avec cette  pratique du 
scrabble,  chaque joueur  part  avec  les  mêmes chances  de gagner.  Il  existe  même des  logiciels 
spécifiques pour organiser des parties de scrabble. 

Le système Duplicate 

Chacun des joueurs a son propre jeu sur la table et sa grille de scrabble ; au tableau, visibles par 
chacun, les meilleurs mots seront inscrits.  La partie commence avec les sept premières lettres 
tirées au sort par l’arbitre, qui les annonce à tous. Chacun a ensuite trois minutes pour constituer  
le meilleur mot et l’écrire sur un bulletin ramassé à temps échu par l’arbitre. 

L’arbitre annonce le mot « top », c’est-à-dire celui qu’il fallait essayer de trouver puisqu’il rapporte 
le plus de points, et l’inscrit sur le tableau. Chacun des joueurs le met sur sa grille et comptabilise 
les points du mot qu’il avait proposé. La partie peut continuer ainsi de suite jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de lettres dans le jeu. 

En amateur ou compétition 

Ce système de jeu permet de faire  évoluer  un nombre illimité de joueurs,  en amateur ou en 
compétition. Il est utilisé pour les compétitions lors des tournois interclubs ou régionaux, et même 
en championnat  de France.  À chaque partie,  l’arbitre envoie les résultats  à  la fédération pour 
permettre à chacun des joueurs d’être classé comparativement aux autres clubs de France. Cette 
année, cinq des licenciés du club de Montendre sont qualifiés pour ce championnat. 

Les parties de scrabble sont disputées chaque semaine, pour le plaisir des amoureux de la langue 
française, les lundis à partir de 14 heures et les mercredis à partir de 20 h 15. Elles se déroulent 
dans les locaux situés 1, rue de la Motte-Vaillant. 



Lundi 4 Mars

Perros-Guirec : Le club de Scrabble sacré champion de Bretagne

Le championnat de Bretagne interclubs de Scrabble (1re division) s’est déroulé le samedi 
2 mars, à Treffrin, près de Carhaix. Il a réuni 9 des 10 équipes de 5 joueurs qualifiées, le 
club de Plouharnel  ayant  dû déclarer  forfait.  Le club de Perros-Guirec  a  remporté une 
confortable victoire, obtenant à l’issue des deux parties, le score de 7 214 points. 



Mercredi 13 Mars

Championnats régionaux en duo
Les premiers tournois 2012-2013 ont eu lieu salle Raymond-Bonnot les 16 et 17 février. Samedi 
après-midi se disputait le championnat régional par paires, en deux parties, entre 44 joueurs, soit  
22 équipes. 

Résultats en équipe. Sont champions d'Aquitaine, 1re série Michèle Montesinos et Jean-Claude 
Gantelle, 2e série Eric Nagode et Thierry Laupénie, 3e série José Garcia et Geneviève Amare, 4e  
série Brigitte Cathalot et Martine Albert,  5e série Françoise et Jean-Claude Tournayre, 6e série 
Geneviève Rolland et Marie-José Fortune-Villard. 

Le dimanche, en une partie le matin et deux l'après-midi se jouait individuellement le championnat 
régional toutes catégories. 

En individuel. Sont champions d'Aquitaine, 1re série Dominique Le Fur, 2e série Eric Nagode, 3e 
série Chantal Bourlon, 4e série AB Martine Albert, 4e série CD Geneviève Amare, 5e série AB Annie 
Fuster,  5e  série  CD  Denise  Henry,  6e  série  AB  Gisèle  Farinole,  6e  série  CD  Arlette  Van 
Nieuwenhove, 7e série Didier Chaigneau. 

La présidente du club, Bernadette Catalan a réalisé deux authentiques et véritables exploits, tout 
d'abord, lors de la deuxième phase qualificative pour le championnat de France en terminant 18e 
sur 3 700 joueurs ; puis, ensuite lors de la phase qualificative pour le championnat de France des 
vermeils en se classant 22e sur 3 600 joueurs. 


