
Lundi 25 mars

TARARE – 262 joueurs ont tenté de se qualifier pour les Interclubs

À la salle Joseph-Triomphe, dimanche, 262 passionnés de scrabble se sont donné rendez-vous pour 
tenter une qualification pour le championnat de France des Interclubs.

27 clubs du Comité du Lyonnais étaient représentés (départements de la Loire, du Rhône, de l’Ain 
et de l’Isère) et trois personnes jouaient pour les comités de Flandres, Midi- Pyrénées et Côte-
d'Azur.Une quarantaine de personnes ont encadré la compétition

47  équipes  ont  concouru  en  trois  parties,  en  simultanée  avec  les  autres  comités  de  toute  la 
France.Une quarantaine de personnes ont encadré cette compétition (ramasseurs de bulletins et 
arbitres) et autant de bénévoles ont été nécessaires pour l’organisation de cette compétition.À 
noter que cette année, un projecteur permettait d’afficher les tirages informatiquement.

Le club de scrabble de Tarare, présidé par Elyane Debourg, compte 22 licenciés qui se retrouvent 
tous les vendredis après-midi à l’espace Belfort. Dix joueurs du club, répartis en deux équipes, ont 
participé à cette 8e édition tararienne. L’an passé, une des équipes locales s’était qualifiée pour la 
finale.



Vendredi 29 mars

LESNEVEN – Atmosphère studieuse au concours de Scrabble

Mercredi  dernier,  à  la  Maison d'accueil  de  Lesneven,  le  club de scrabble  local  a  organisé  son 
tournoi annuel de la pointe. Trois clubs sont venus rejoindre celui de Lesneven pour en découdre.

Ploudalmézeau, Saint-Renan et Landéda se sont déplacés et 33 joueurs ont passé la matinée et 
l'après-midi à concrétiser ces combinaisons de mots.  « Le scrabble n'est pas un jeu où l'on voit 
quatre mémés attablées, c'est un jeu qui se joue à tout âge », s'exclame une adhérente.

La matinée avait été disputée en paires, tandis que l'après-midi, les parties se sont déroulées de 
façon  individuelle.  «  Ici,  nous  avons  affaire  à  des  passionnés  qui,  pour  rien  au  monde,  ne 
décolleraient de leur siège », renchérit la présidente Annie Dubo.

En  ce  qui  concerne  les  résultats  de  la  matinée  la  coupe  est  revenue  à  Lesneven,  à  Marcelle 
Capitaine,  et  à  Philippe Le  Dizes,  avec 912 points sur  921.  L'après-midi,  trois  lauréats  se  sont  
détachés ; 1 re Marguerite Copy de Ploudalmézeau avec 845 points, 2 e Marie-Thé Saliou avec 811  
points également de Ploudalmézeau et la 3 e est Marcelle Capitaine de Lesneven, qui s'est encore 
distinguée.

Le  top  de  la  partie  de  l'après-midi  à  atteindre  était  de  898  points.  «  Les  scores  sont  plus 
qu'honorables », ajoute la présidente qui incite le public à oser franchir le pas. 

Dans  une  atmosphère  des  plus  conviviales,  quel  que  soit  votre  niveau,  le  scrabble  «  C'est 
passionnant pour ceux qui aiment les jeux de mots »... Un goûter a été servi à l'issue de la remise 
des trophées...



Lundi 25 mars

Initiation au Scrabble

Le club de scrabble de Sinceny, présidé par Jean-Claude Guenegou, a organisé mercredi après-midi sa 
première journée d'initiation, près de la mairie.
Ce rendez-vous aura lieu dorénavant une fois par semaine, le mercredi de 16 h 30 à 18 h ; il est ouvert à  
toutes personnes intéressées pour venir découvrir ce jeu.
L'accueil y est très amical et convivial et chacun apprend à son rythme les règles du Scrabble. Les personnes  
peuvent ensuite, si elles le souhaitent, intégrer le club où des tournois sont organisés tout au long de l'année.
Les adhérents du club de scrabble de Sinceny se rassemblent deux fois par semaine, à la salle des fêtes de la  
commune le lundi et le jeudi, de 18 à 20 h. Le samedi 13 avril, le club organisera une compétition à la salle  
des fêtes de Sinceny.



Mercredi 3 avril

Jean Fertier fervent défenseur de la langue française

Après avoir joué en catégorie Vermeil (à partir de 65 ans), Jean Fertier est aujourd’hui en catégorie  
Diamant (plus de 75 ans). Rencontre avec « le coach » du club de Veauche, comme les adhérents 
aiment le nommer.

Votre palmarès est impressionnant J’ai participé à une quinzaine de championnats du monde de 
scrabble. Cette année, c’est au Québec, je n’y vais pas, le voyage est trop long, trop fatiguant et 
trop cher aussi. Il y a 2 ans, c’était en Suisse et l’an dernier en France à Montauban. J’ai terminé 4e. 
Cette année, je vais participer aux championnats de France à Mandelieu-la-Napoule.

Vous devez garder de très bons souvenirs de tous ces rendez-vous ?Oui, des mots restent 
importants et gravés. Le mot « algonquin » m’a fait gagner une fois et le mot « alaskien » m’a fait 
perdre. L’an dernier, j’ai perdu beaucoup de points avec un nouveau mot « dzo », qui est un 
hybride de la vache et du yack.

Le jeu évolue sans arrêt ?Oui parce que la langue française évolue. Aujourd’hui, par exemple, c’est 
incroyable le nombre de mots rentrés qui concernent uniquement l’informatique et les 
ordinateurs. Il y a quelques années, certaines professions permettaient d’introduire de nouveaux 
mots, la médecine, l’architecture, la marine, etc. Maintenant, au scrabble, nous sommes envahis 
par le langage informatique.



Mercredi 3 avril

VEAUCHE : Le Scrabble qui ressemble à un atelier mémoire

Le scrabble compte parmi les activités de l’association Familles Laïques depuis 1996 et compte 
aujourd’hui 25 membres. Eliane Gougnot en est la responsable. Il fonctionne le mercredi et le jeudi 
après-midi à 14 h 30, espace Bayard.

Le mercredi, il s’agit de parties simples accessibles à tous. Les personnes qui souhaitent essayer 
peuvent venir 3 fois sans payer de cotisation, même en cours de saison.

Le jeudi est réservé aux concours qui permettent de marquer des points pour gagner des places 
dans les différents classements. La convivialité est toujours de mise et la devise du groupe, pour les 
débutants,  pourrait  être  :  «améliorer  sa  mémoire  en  s’amusant  en  compagnie  de  gens  qui  
partagent la même passion. Le scrabble n’est pas un atelier mémoire, mais presque».



Lundi 1er avril

CLAMECY : Le tournoi de Scrabble régional a eu lieu salle Colas-Breugnon

Le club de scrabble  de Clamecy  et  celui  de  Pougues-les-Eaux ont  organisé  le  premier  tournoi  
régional en vaux d’Yonne. Démo pour des mots…
L'ambiance était feutrée, samedi après-midi, à la salle Colas-Breugnon de Clamecy. Un peu comme 
pour la dictée de l'Oncle Benjamin. Là aussi, les neurones devaient tourner à plein régime pour 
trouver les bonnes orthographes… Sauf qu'au scrabble, il faut dégotter des noms de derrière les 
dicos pour engranger le plus de points possible.

Une Francilienne vainqueur 

Coorganisé par le club de Pougues-les-Eaux et par le tout récent club de Clamecy, le tournoi 
régional de scrabble a réuni une trentaine de concurrents de toute la Nièvre, de Bourgogne et 
même de région parisienne. C'est d'ailleurs une Francilienne, Dominique Van Peteghem, qui a 
remporté l'épreuve.

« Ce tournoi est organisé au profit de l'association L'avenir d'Emma, basée à Dijon, pour aider cette  
petite  fille  atteinte  d'une  grave  maladie  »,  précise  Martine  Mourot,  de  Pougues,  qui,  avec  la 
Clamecycoise Chantal Pleuvereaux, dirigeait les "débats" « Nous l'avions prévu en janvier, mais on 
l'a repoussé à cause de la neige. Du coup, nous avons moins de participants. »

Un chèque de 550 € sera tout de même remis à l'association. Plusieurs habitants des vaux d'Yonne, 
intéressés par ce sport cérébral, sont venus prendre contact et comptent adhérer au club. Du 
grand sérieux, donc, pour ce tournoi régional, disputé par des spécialistes licenciés à la Fédération 
française de scrabble.



Vendredi 22 mars

AQUITAINE : Dimanche une journée qui compte triple

Les Interclubs de Scrabble se profilent pour les athlètes de la langue française, ce dimanche 24 
mars,  à  l’occasion  des  Interclubs  du  comité  d’Aquitaine  Nord,  qualificatifs  pour  la  finale  du 
championnat de France. Le club de Scrabble de Saint-Seurin-sur-l’Isle organise traditionnellement 
cette compétition de haut niveau, qui attend une centaine de joueurs du nord de l’Aquitaine à la 
salle Raymond- Bonnot. 

Dans toute la France. Des équipes de cinq ou sept joueurs plancheront en direct sur trois parties 
identiques dans toute la France, tirées par la fédération et envoyées sous pli scellé. Les neuf clubs 
du Nord Aquitaine auront donc pour enjeux de décrocher une place pour la finale en juin prochain. 
La  salle  sera  ouverte  gratuitement  aux  personnes  désireuses  de  voir  comment  se  déroule  la 
compétition. Le silence absolu sera bien sûr demandé durant les parties, qui débuteront à 10 h 30,  
14 heures et 16 h 30. Saint-Seurin-sur-l’Isle sera cette année encore dignement représenté par son 
club, et les joueurs engagés mettront tout leur talent dans cette compétition. 



Samedi 30 mars

MOLINET : Les donjonnaises à l'honneur

Pour sa première édition, le Scrabble, organisé par le club des aînés du Temps de vivre, présidé par  
Jean Meugnier, a regroupé 58 participants. Le club et le village sont représentés par une poignée  
de candidats, les autres responsables sont au service des joueurs pour les contrôles en cours de 
jeu et pour préparer et servir les collations entre les manches.

Le trophée. Georgette Bidolet avait ramené ce trophée au club de Molinet du concours d’un club 
voisin. Il symbolise et honore tous les joueurs disparus, obtenu par le joueur d’un club qui ne l’a 
pas reçu dans l’année. Il est remis en jeu à chaque réunion.

Le classement. Cette fois-ci, le trophée ira au Donjon grâce à Pascale Louis-Stanio, la fille, et Louis  
Raymonde,  la  mère  respectivement  1  re et  seconde. Suivent  3  e Paul  André,  de  Semur-en-
Brionnais, 4 e Éliane Marchadeau, de Gueugnon, 5 e Simone Roy, de Saint-Christophe-en-Brionnais. 
Tous les joueurs ont eu le choix entre une primevère et une bonne bouteille.



Vendredi 29 mars

PLAISANCE DU TOUCH : Journée de qualification interclubs

Trouver l'emplacement d'un mot pour le maximum de points avec la même distribution de lettres 
était le challenge des quatre-vingt-sept joueurs de scrabble réunis pour la journée de qualification 
interclubs 2013. Le club des jeux de lettres de Plaisance-du-Touch organisait cette compétition. 
Hélène Fosse, la présidente, Anne-Marie Amiel, secrétaire, ainsi que d'autres adhérents prenaient 
part au tournoi et Jean Gavinet, ancien président du club, à l'arbitrage. Venus des nombreux clubs 
de la région, les joueurs se présentaient par équipe et en individuel pour cette rencontre qui se 
déroulait simultanément sur la France entière. Après l'installation des joueurs la concentration est  
palpable. Julien Affaton, vice champion du monde de scrabble classique à Montauban l'an dernier, 
prêt à défendre sa place et celle du club de Tournefeuille, affiche sa volonté de «faire de bonnes 
parties pour l'équipe» Serge Delhom, président du comité Midi Pyrénées, fait parti des arbitres de 
la rencontre et reconnaît que «Plaisance répond toujours présent pour rendre service et organiser 
cette  épreuve,  qui  se  déroule  en  trois  parties  sur  toute  la  journée».  Les  clubs  gagnants  se 
retrouveront les 8 et 9 juin à Saint-Etienne pour la finale nationale. 



Jeudi 28 mars

REIMS : Un tournoi difficile

Dimanche,  le  scrabble  rémois  a  accueilli  au  centre  culturel  Saint-Exupéry,  un  tournoi  de 
qualifications pour le championnat de France interclubs de scrabble. Dix équipes jouant dans des 
divisions  différentes  ont  ainsi  disputé  trois  parties  au  vocabulaire  parfois  difficile  (gallium  ou 
océanien)  ou  facile  mais  pas  évident  à  construire  avec  un  joker  (usurpons,  motorise) 
simultanément  avec  plus  de  500  autres  équipes  réparties  dans  toute  la  France.
Contrairement à 2012 à la même date, les joueurs ont apprécié la chaleur intérieure car ils n'ont  
pu pique-niquer à l'extérieur (20 degrés de moins que l'an dernier!).
A la lecture des résultats nationaux actuels, l'équipe 1 de Reims termine 15e de France sur 176  
équipes mais seules les 8 premières sont qualifiées pour la finale.
Pour jouer au scrabble en duplicate, contacter le Scrabble Rémois au 03.26.36.66.28. 


