Samedi 9 mars

MONTAUBAN – Les Scrabbleurs sont de retour en ville ce week-end
On les avait laissés au cœur de l'été à l'issue d'un championnat du monde de haute volée. Les
scrabbleurs remettent le couvert dimanche par le biais d'une compétition «open» au Mercure qui
réunira «pros» et débutants.
Les 41e championnats du monde de scrabble cet été à Montauban avaient jeté un regard rénové
sur cette discipline intellectuelle… et familiale. «Des millions de foyers français pratiquent le
scrabble», note Serge Delhom, le dynamique président du comité Midi-Pyrénées, «C'est le premier
jeu francophone. C'est aussi un formidable outil pédagogique qui fait du bien à tous ceux qui le
pratiquent. Le scrabble n'est pas du tout ringard».
Les scrabbleurs ont aimé Montauban
Ces championnats du monde à Montauban avaient effectivement brassé la fine fleur des petites
lettres et des «mot compte triple»… Offrant un joli bonus aux milliers de pratiquants recensés dans
la région, subitement valorisés. Offrant également un sacré bonus à la ville de Montauban qui avait
au pied levé, remplacé la cité tunisienne d'Hammamet alors en pleine révolution arabe. En joueur
de scrabble maîtrisant ses classiques, Serge Delhom s'est souvenu qu'«on ne devait jamais quitter
Montauban».
Il y reviendra donc dimanche et avec lui, un type de compétition qui, contrairement aux Mondiaux,
réunira le tout-venant des petites lettres… Mais aussi, et c'est là la particularité de ce rendez-vous,
les pointures des mots compliqués. Une complétion open donc, qui permettra au quidam habitué
des confrontations familiales, de vivre d'autres oppositions. Des quidams qui auront également
l'honneur et l'avantage de côtoyer et de voir à l'œuvre, des cadors de la spécialité…
De grandes échéances en vue
Une cinquantaine de pratiquants est donc attendue à l'hôtel Mercure pour ce rendez-vous
découverte. Serge Delhom voit bien sûr dans cette compétition, l'occasion d 'offrir une belle vitrine
à sa discipline.
Mais le compétiteur qui sommeille en chaque pratiquant ne perdra pas de vue ce dimanche à
Montauban les prochaines échéances : le championnat de France interclubs de juin prochain à
Saint-Étienne, mais aussi la finale régionale de scrabble scolaire le 6 avril au collège Azana organisé
en partenariat avec le rectorat, qualificative pour le championnat de France à Lorient les 26, 27 et
28 avril. Dans le viseur des compétiteurs également la finale de scrabble scolaire à Paris fin mai.

Dimanche 10 mars

BIARRITZ – Les jeux ont vue sur mer
Le treizième Festival des jeux se poursuit, ce week-end, à Biarritz : bridge au Casino municipal, et
scrabble au Bellevue. Les joueurs ont vue sur l'océan, ce qui contribue au succès de la
manifestation. Dans les deux cas, il ne s'agit pas d'une compétition. Il n'y a pas de titre à gagner,
mais des points qui permettent aux joueurs de progresser dans leur classement fédéral.
Hier, au Casino, répartis par petites tables, 26 équipes de moins de 18 ans disputaient le Patton des
cadets. Des jeunes venus de la France entière, tous revêtus d'un tee-shirt rouge, et sérieux comme
des papes, ou des cardinaux en conclave. Parmi eux, des bambins qui ne devaient pas avoir plus de
9 ou 10 ans. « C'est à Biarritz qu'a été inventée cette catégorie des cadets qui n'existait pas
jusqu'alors », rappelle, non sans fierté, Chantal de Rozières, l'organisatrice du festival.
Le scrabble, jeu le plus pratiqué
Au Bellevue, où débutaient les épreuves de scrabble, la moyenne d'âge était nettement plus
élevée. « Le scrabble est, en France, le jeu le plus pratiqué dans les familles, mais la fédération
compte beaucoup moins d'affiliés que celle de bridge, note Chantal de Rozières. Et l'on ne voit pas
naître un véritable essor chez les jeunes, même si des efforts sont faits. L'an dernier, nous avions
organisé une petite rencontre entre scolaires du Pays basque et du Béarn. » Autre différence :
contrairement au bridge, le scrabble ne compte aucun professionnel.
Assis, comme des écoliers, derrière leur bureau, très concentrés, les joueurs de scrabble venus de
tous les pays francophones, découvraient hier les lettres tirées par l'ordinateur. Avec l'aide de leur
clavier individuel ils avaient quelques minutes pour composer un mot et l'écrire sur un petit papier.
Les copies étaient ensuite promptement ramassées… Jeu de hasard ? « Pas tant que cela, estime
Chantal de Rozières. La part du hasard, c'est le tirage au sort des lettres, mais tout le monde a les
mêmes. En revanche, c'est un jeu très mathématique : il faut savoir combien rapporte un mot. »

Mardi 12 mars

MONTAUBAN – Rencontre autour du Scrabble et entre les générations
La fédération française de scrabble organisait dimanche une rencontre promotionnelle de scrabble
classique, celui que l'on pratique en famille, à l'hôtel Mercure. Cette journée conviviale, destinée à
faire découvrir cette activité ludique, autour d'une rencontre avec les joueurs des clubs de la
région Midi-Pyrénées a rassemblé 55 joueurs, dont 12 enfants montalbanais et 43 adultes.
Boosté par le succès du championnat du monde de scrabble francophone, qui avait rassemblé 2
000 personnes à Eurythmie en août dernier, le président du comité Midi-Pyrénées de scrabble
Serge Delhom poursuit son action pour développer cette activité en direction du plus grand
nombre.
«50 % des Français jouent au scrabble. Aujourd'hui, la moitié de la salle découvre la compétition,
et le but étant ici de brasser les enfants, les adultes, les seniors, les débutants et les pros, autour
du même plaisir du jeu. C'est la magie intergénérationnelle et ça fonctionne très bien. Ca fait
plaisir.» commente t-il heureux de cette complicité.
D'autre part, jusqu'à fin mars, 1 500 jeunes participent au concours de scrabble scolaire et on en
est aux finales de zones.
Rappelons que la grande finale régionale se déroulera le 6 avril au collège Azana, et sera
qualificative pour le Championnat de France de scrabble scolaire, qui va se dérouler du 26 au 28
avril à Lorient en Bretagne, suivi de la finale de scrabble scolaire à Paris fin mai. «Mais il nous
faudrait des subventions des collectivités pour nous aider à financer les déplacements des jeunes»
ajoute le président.
Les compétiteurs montalbanais visent aussi le championnat de France interclubs de juin à SaintÉtienne.

Mercredi 6 mars

GENAS - 120 joueurs attendus au championnat départemental de scrabble ce dimanche
Un an après avoir organisé son tout premier tournoi, le club Le Madrigal accueillera ce dimanche
après-midi le championnat départemental de scrabble. Près de 120 joueurs sont attendus à la salle
Jacques Anquetil pour une compétition qui démarrera à 14 heures. Quatorze membres du club
local participeront, les autres étant mobilisés pour arbitrer et tenir le tableau. Ils se retrouvent
deux fois par semaine à l’Espace Gandil (mardi soir de 20 à 22 h) et jeudi soir (de 14 à 18 h) pour
pratiquer le scrabble en duplicate. Les cours sont dispensés par Andrée Chaume et des stages de
formation sont assurés 1 à 2 fois par an par M. Maniquant. Parmi ses adhérents, figure d’ailleurs
Patricia Miquet championne du Rhône 2012 et qui défendra son titre. Possibilité de séance
d’initiation le 1er jeudi de chaque mois.

Mercredi 6 mars

Qui veut jouer au Scrabble ?
Un an après avoir organisé son tout premier tournoi, le club « Le Madrigal » accueillera ce
dimanche le championnat départemental de Scrabble. Près de 120 joueurs sont attendus à Genas
pour cette compétition. L’occasion de rencontrer des mordus, et pourquoi pas, d’en profiter pour
se renseigner auprès des membres du comité du Lyonnais sur les nombreuses possibilités
d’intégrer l’un des clubs du Rhône.

Samedi 16 mars

Le Scrabble ça dérouille le cerveau !
L'association du club de Scrabble est sous la responsabilité de Maryse Loncq. Elle a retrouvé son
poste de présidente en début de semaine, en marge de l'assemblée générale du club. Autour de la
table, ils sont moins nombreux qu'avant.
« Les gens n'osent pas rejoindre le club. Ils ont peur de ne pas y arriver. Nous sommes ouverts à
tout le monde », dit la présidente, persuadée « que des personnes jouent à leur domicile ».
Et d'évoquer l'intérêt de rejoindre son association. « L'avantage du Scrabble est que ce jeu
dérouille le cerveau. Cela nous permet aussi de passer des moments conviviaux, tout en jouant,
autour d'un gâteau et d'une boisson ». Convivial. Le mot revient souvent. « Je n'ai acheté que de la
boisson l'an dernier », raconte sur le ton de l'ironie Andrée Frix, la trésorière du club au moment
des comptes. Sans alcool bien sûr.
Les parties sont animées par André. Lui est l'un des rares hommes du club. Ce spécialiste du
Scrabble déplore la baisse des effectifs. « Les gens vieillissent. Lorsque nous perdons un joueur, il
n'est pas remplacé, indique le Seboncourtois. Nous jouons au Scrabble duplicate. Tout le monde a
les mêmes lettres, donc les mêmes chances de gagner. On joue pour soi et pour le plaisir » .
Des adhérents cherchent aussi à comprendre pourquoi les effectifs s'amenuisent. « Des gens
disent qu'il n'y a jamais rien à Bohain. Lorsqu'il y a quelque chose, ils n'y vont pas », peste une
joueuse.
Alors, la solution ? Peut-être se retrouver autour d'une bonne table ou organiser des sorties. Ces
idées ont été évoquées. En sachant qu'un partenariat existe entre le club de Scrabble et le centre
social et culturel Fabrice-Tupet. « Lorsque le centre organise des sorties, il peut nous réserver des
places », précise Maryse Loncq aux membres du club.
Les tarifs sont souvent raisonnables. « Pour une sortie à Paris, la location d'un bus c'est 840 €
prévient Pierre Lagarde », le président de l'AAEEB, par ailleurs également responsable du Centre
social et culturel. D'où l'avantage de se tourner vers le Centre...

Lundi 18 mars

Les écoliers champions de Scrabble !
Des élèves de l’école publique ont participé à une sélection pour un tournoi de Scrabble duplicate.
Justine, Hugo, Margot, Sirine, Romane et Alizée se sont qualifiés pour la finale départementale,
réservée aux élèves des cours moyens du Gers.
Des écoliers de Masseuble, Fleurance, Mirande et Lussan avaient également fait le déplacement.
Romane a réussi la qualification directe pour la finale régionale qui aura lieu à Montauban le 6
avril, mais un repêchage pourrait permettre à d’autres élèves de l’accompagner.
Cette activité a donné l’occasion à toute la classe de manipuler le vocabulaire, les conjugaisons et
de former des anagrammes.

Mercredi 13 mars

ROQUEFORT DES CORBIÈRES - Solidarité chez les joueurs de Scrabble
Les joueurs de scrabble étaient conviés samedi à un tournoi homologué TH2 en faveur des
scolaires. Au total 5 centres de la région participaient simultanément à cette action. Le comité
Languedoc Roussillon de scrabble comporte une catégorie "scolaire" et les déplacements pour ces
jeunes coûtent cher. Deux déplacements sont prévus, l'un à Lorient pour le championnat de France
et l'autre à Paris pour le concours des écoles. Le comité a décidé de les prendre en charge. Pour ce
faire tous les bénéfices de ces tournois serviront à venir en aide à ces jeunes. Une belle action de
solidarité qui permettra aux candidats retenus d'aller défendre les couleurs de leur région ou de
leur école. A Roquefort, 3 jeunes ont décidé de s'initier au scrabble et avec Nicole, la présidente du
club, ils feront leurs premiers pas dans le scrabble Duplicate, mardi soir, à l'Ensoleihada. Si d'autres
jeunes sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à les rejoindre. Tous les renseignements sont à prendre
en mairie auprès de Carole.

