
Mardi 9 avril

BEYNOST – 202 participants au tournoi de Scrabble comptant pour le Chpt de France.

Le complexe du Mas de Roux a été, dimanche, le lieu de rencontre de 202 amateurs de Scrabble® à  
l’occasion du championnat régional du comité du Lyonnais. Accueillis par le club local présidé par 
Daniel Zorzi, à partir de 10 heures, les amoureux des mots ont participé à trois parties, dont la  
dernière se terminait à 18 h 30.

« Parmi les 202 joueurs venus de trente clubs parmi les trente-huit recensés sur le comité du 
Lyonnais, dix-huit d’entre eux sont sélectionnés aujourd’hui pour participer au championnat de 
France qui se déroulera en juin à Mandelieu dans le sud de la France. Le comité enverra au total 63  
joueurs à ce tournoi national », indiquait Jean Pierre Malfois, président du comité du Lyonnais.



Lundi 15 avril

SAINT-GERMAIN : Tournez méninges ! Un tournoi en Duplicate

L'heure  était  à  la  concentration  hier  à  la  salle  du  manège  de  l'Espace  Saint-Germain  pour  la 
centaine de joueurs inscrits au tournoi du club de Scrabble viennois. Toute la journée, les joueurs 
se sont succédé, planchant tour à tour sur les plateaux de jeu sous l’œil  attentif  de la dizaine 
d'arbitres présents dans les allées.

Un tournoi très sympa, spacieux et un repas le midi en plein air pour profiter enfin des premiers 
rayons de soleil ! Encore une bonne journée de passée entre ami(e)s et jeux.



Mercredi 17 avril

DENICÉ – Scrabble à l'école Saint-Nicolas, les champions du printemps s'amusent !

Lola Landecker (CM1) et Ewan Jomain (CM2) ne sont pas peu fiers. Ce mardi, tous les deux ont 
remporté la partie de printemps de scrabble 2013, jouée et organisée par l’école Saint-Nicolas. Et  
avec la manière. Lola a totalisé 272 points et elle finit première. Ewan, lui, a engrangé 179 points 
sur une partie qui, après huit tirages, en faisait 334. Un beau résultat qui va les mener encore plus 
loin. Avec cette victoire, les deux écoliers sont automatiquement sélectionnés pour les épreuves 
ultérieures des parties mondiales de printemps, qui pourront les mener sur une très haute marche. 
Depuis  plusieurs  années,  le  scrabble  tient  une  place  particulière  à  l’école  privée.  Toutes  les 
semaines, les écoliers suivent un atelier, chaque mardi matin, avec l’intervenante Carole Trolley de 
Prévaux. Ludique, ce jeu se révèle être un atout éducatif très important en permettant aux jeunes 
qui suivent la formation de développer, certes un bon vocabulaire et une bonne orthographe, mais  
aussi de la concentration.



Mercredi 17 avril

Franck Maniquant bientôt sur TF1

L’émission « Reportages » sur TF1, samedi 20 avril à 13 h 20, consacrera une longue séquence au 
scrabble.  Franck  Maniquant  y  sera  interviewé ;  il  va  bientôt  publier  «  Scrabble  :  la  méthode 
Maniquant », une technique révolutionnaire pour acquérir un bagage de vocabulaire « scrabbleur 
» énorme, savoir anticiper son jeu et savoir gérer son mental lors des compétitions de ce sport de  
l’esprit.



Mercredi 17 avril

Club Forézien de Scrabble – Un champion au club

En début de semaine, lundi, c’est une trentaine de « scrabbleurs » qui ont répondu à l’invitation de 
Janine Velay, la présidente du Club Forézien.

Pendant une journée et demie, Franck Maniquant, champion du monde de scrabble francophone, 
est venu expliquer comment améliorer sa technique de jeu duplicate. Il a notamment remis des 
documents élaborés par lui-même, avec des listes de mots présentés de manière ludique.

Lettres et mots « chers », verbes transitifs, rallonges… tout cela n’a presque plus de secret pour les  
stagiaires.

Club Forézien de scrabble : les mardis à partir de 14 h 30 (théâtre du Parc) et les vendredis à partir  
de 20 h 30 (salle Martouret).



Mardi 23 avril

Ambillou – Challenge départemental de Scrabble

L'association Générations  Mouvement  (Aînés  ruraux)  organisait  le  challenge  départemental  de 
Scrabble,  à  Ambillou,  vendredi.  Une  quarantaine  de  joueurs  représentant  douze  clubs  du 
département avaient investi la salle associative. 

Tels des élèves studieux, les participants étaient très concentrés pour noter les lettres qui leur 
permettraient de trouver le meilleur mot. Deux arbitres de la Fédération de Scrabble du club de La 
Riche surveillaient les parties et notaient les meilleurs scores.
Ce sport dit intellectuel, qui a tout d'une activité culturelle, a séduit beaucoup d'adeptes. Aussi, la 
fédération souhaite développer les réunions en consolidant les groupes existants. De plus, 
à travers celles-ci, des liens sociaux se créent.
Pour Annick Berthommier, vice-présidente de l'association, il s'agit « de faire travailler ses  
neurones ! C'est un enrichissement en grammaire et en orthographe. Et, maintenant, il y a de  
nouveaux mots étrangers que l'on accepte s'ils sont dans le dictionnaire du Scrabble ».
Le pot de l'amitié a clôturé ce très intéressant après-midi qui changeait, paraît-il, des habituelles 
parties de cartes.





Ffff



Dimanche 21 avril – Article + Vidéo

Vannes – Qui remportera le Championnat de Bretagne ?

Le club de Scrabble de Vannes organise le championnat départemental de Scrabble au Palais des 
Arts, à Vannes. Le champion vannetais Bertrand Rousseau remet son titre en jeu.

Les joueurs de Scrabble sont au maximum de leur concentration. Depuis 10 h ce matin et jusqu’à 
ce soir, 192 joueurs du jeu de lettres se sont inscrits au championnat de Bretagne de Scrabble, au  
Palais des arts.

La compétition se déroule en trois parties. Face à l’ordinateur, les joueurs ont trois minutes pour 
composer le mot qui rapportera le plus de points sur la grille de Scrabble. Douze arbitres, trois 
doubles arbitres et un juge arbitre assurent le bon déroulement du championnat de Bretagne.

Le  Vannetais  Bertrand  Rousseau  actuel  champion,  remet  son  titre  en  jeu.  De  redoutables 
compétiteurs espèrent prendre sa place…

Depuis ce matin, près de 200 joueurs de Scrabble se disputent le titre de champion de Bretagne au 
Palais des arts, à Vannes. Alain Garraud, du club de Scrabble de Sarzeau a remporté la première 
partie ce matin. Il en reste deux.

« Vous  avez  peut-être  le  futur  champion  de  Bretagne  devant  vous ! »,  s’exclame  Annie  Colin, 
présidente du club de Scrabble de Sarzeau. L’un des joueurs du club sarzeautin, Alain Garraud,  
75 ans, a remporté la première partie du championnat de Bretagne de Scrabble. Elle se déroulait 
ce matin au Palais des arts, à Vannes. « J’ai marqué 963 points et l’ordinateur 1 044. La deuxième 
est 13 points derrière moi ! », indique, sourire aux lèvres, le passionné.

En «duplicate»

Mais qu’a fait le champion en titre, le Vannetais Bertrand Rousseau ? « Oh vous savez, il n’a pas dit 
son dernier mot, il y a encore deux parties cet après-midi. Et des joueurs comme Bertrand sont 
beaucoup plus réguliers que moi ! », lance Alain Garraud.

C’est qu’il faut rester très concentré pendant les parties. Le championnat de Bretagne de Scrabble 
en compte trois : une ce matin et deux cet après-midi. Il est joué en « duplicate » (tous les joueurs 
affrontent  l’ordinateur  avec les mêmes lettres  et  la même grille  de jeu).  Les joueurs ont  trois 
minutes pour composer un mot.

http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Vannes.-Qui-remportera-le-championnat-de-Scrabble-de-Bretagne-_40771-2185698-pere-bre_filDMA.Htm


Jeudi 18 avril

Saint-Sulpice – 2ème Festival du Tarn

La section scrabble du Club activités loisirs  organise pour la deuxième année consécutive une 
manifestation d'envergure nationale du vendredi 26 avril au mercredi 1er mai . Pour le club, fort de  
25 membres, il s'agira encore d'une année bien remplie, puisqu'après le temps des entraînements,  
animés par Daniel, celui des compétitions officielles, arrive maintenant la saison des festivals. Ce 
2e Festival du Tarn devrait satisfaire les «fous» de scrabble puisqu'il  proposera pas moins de 7 
tournois, 3 en classique et 4 en duplicate, dont l'Open départemental et le simultané mondial en  
semi rapide!

En prélude à ces compétitions, vendredi 26 avril de 14h à 18h, les membres du club accueilleront à 
l'Office  du  Tourisme  tous  ceux  qui  souhaitent  découvrir  ou  pratiquer  le  scrabble  dans  une 
ambiance conviviale.

La porte sera grande ouverte.

Inscriptions auprès de Brigitte Delhom, 17, Rue du Vercors, 31170 Tournefeuille, 06.19.80.59.18,  
brigittedelhom31@gmail.com. Plus d'informations en ligne sur le site du Comité Midi-Pyrénées de 
Scrabble : scrabble-midipy.org et sur le blog du festivaltarn.scrabblefisf.com



Jeudi 18 avril

Montauban – Un Tarn-et-Garonnais sacré champion régional de Scrabble

K comme Kathesan et  encore K comme Karuhakaran :  c'est  le  nom du champion régional  de 
Scrabble scolaire. Cet élève de seconde au lycée Capou de Montauban a remporté hier la finale 
régionale qui s'est déroulée au collège Manuel Azaña. Une centaine de scolaires venus de tout 
Midi-Pyrénées,  dont  quatorze  Tarn-et-Garonnais  (Kathesan  Karuhakaran,  Lucie  Noutary,  Amine 
Makhchoun, Guillaume Catay, Lilian Antonio, Jeffny Besy, Romain Vialle, Goran Bladanet, Kathleren 
Vuaillat, Nirusha Jegaseelann, Armand Larmarque, Marion Lechat, Tiffany Malin et Rose Malin) ont 
participé à l'événement.

Au départ ils étaient 1475 dans tous les départements de la région ainsi que dans l'Aude et dans le  
Lot-et-Garonne à participer aux sélections d'un premier concours de Jeux de lettres organisé dans 
les classes,  sous  la  surveillance des  enseignants.  Ils  se sont  ensuite  mesurés  dans  huit  finales  
départementales. Ce sont donc les 100 meilleurs jeunes scrabbleurs qui disputaient cette finale de 
Montauban, le temps d'une partie complète de deux heures. Dans un silence religieux, parfois 
rompu par le léger cliquetis des pièces de plastique ils se sont alors creusé les méninges pour rafler 
la mise. Pour Marc Bouclier, responsable régional du scrabble scolaire, cet engouement pour ce  
sport cérébral est lié à la convention qui lie la Fédération française de Scrabble et le Ministère de 
l'Éducation  Nationale  depuis  2012.  Ce  partenariat  marque  la  reconnaissance  des  vertus 
pédagogiques du jeu. Le plan de prévention de l'illettrisme encourage le recours au Scrabble afin 
de développer la motivation, la concentration, la maîtrise de soi, les compétences en français et 
mathématiques grâce à une approche différente. Dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires,  
des partenariats locaux entre les écoles et la fédération de Scrabble pourront voir le jour. Marc 
Bouclier anime un atelier scrabble tous les mardis entre 12 et 14h au Collège Manuel Azaña et le  
mardi soir de 18 à 20h à l'ancien collège pour les jeunes et les adultes. Contact : 06 31 52 62 91





Jeudi 18 avril

Sinceny – Tournoi annuel champions de Scrabble

Jean-Claude Guenegou, président du club de Scrabble de Sinceny a accueilli samedi après-midi, à 
la salle polyvalente, cinquante-six joueurs pour son tournoi annuel.

Trois comités (Flandre, Champagne-Ardenne et Ile-de-France Nord) étaient représentés avec des 
joueurs venant des clubs de Cambrai, Compiègne, Crépy-en-Valois, Fargniers, Fruges (Saint-Omer), 
Ham, Laon, Saint-Gobain, Senlis, Soissons et bien sûr Sinceny. Bernard Pezet, maire de la commune 
et son adjoint aux fêtes et cérémonies, Patrice Vuylsteke, ont donné le départ de la compétition 
après avoir remis une composition florale à Nicole Moret, qui a cédé sa place de présidente lors de 
la dernière assemblée générale du club après dix  ans  passés à sa tête.  Après  deux parties,  le  
président a annoncé le classement et a procédé à la remise des coupes.

Jean  Biblocque  (Fruges),  2.  José  Goncalvez  (Crépy-en-Valois),  3.  Sandra  Type  (Saint-Gobain).  
Vermeils  (+  60  ans)  :  1.  Joëlle  Philips  (Laon).  Diamants  (+  70  ans)  :  1.  Valentine  Loucheux 
(Wahagnies). Jeunes : 1. Théo Labille (Ham).



Mercredi 10 avril

Savigny sur Braye – Le Scrabble, une histoire de dix ans

Tous les jeudis après-midi depuis dix ans, une vingtaine de personnes se retrouvent à la salle des 
associations de Savigny-sur-Braye pour jouer.

A l'initiative de ces rencontres, Geneviève Thibault. C'est à la fin de ses activités professionnelles 
que la retraitée a eu l'idée de partager sa passion du jeu de lettres. « J'ai distribué des papiers dans  
les  boîtes  aux  lettres.  Je  voulais  des  rencontres  sans  obligation.  On  est  libre,  il  n'y  a  pas  de  
cotisation.  On  vient  parce  que  l'on  en  a  envie.  C'est  ce  qui  créait  l'ambiance. »
Dans un premier temps, une dizaine de personnes, hommes et femmes, participent aux après-midi 
jeux de société. Très vite, le Scrabble® s'impose. Pour certains, une découverte totale du jeu. Les 
habitués du plateau de jeu apprennent les règles aux plus novices, les aident dans la recherche de 
mots. Quelques apprenties se transforment en acharnées. Sur Internet ou dans le dictionnaire, les  
joueuses (les hommes ont  fui,  peut-être la crainte de s'opposer aux femmes !)  préparent  leur 
prochain rendez-vous. La liste de mots s'allonge. Le but étant de rapporter le plus de points en 
fonction  des  lettres  placées.  « Elles  sont  curieuses  de  mots  nouveaux.  Je  les  oblige  à  lire  la  
définition, peut-être un défaut professionnel  (Geneviève était institutrice, puis directrice d'école). 
On tire au sort les tables, de deux ou trois personnes, pour créer un mélange entre les gens. On ne  
joue pas pour gagner. Le but est de faire travailler notre tête dans la bonne humeur. Actuellement,  
nous  sommes  vingt-sept  femmes,  dont  deux  de  plus  de  90  ans. »
Un  rendez-vous  de  l'exercice  de  l'esprit  apprécié,  sollicité,  comme  en  témoigne  la  lettre  de 
remerciements que Geneviève a reçue lors du dixième anniversaire de ces rencontres.

Pour  compléter  le  groupe,  hommes et  femmes de  tout  âge  seraient  les  bienvenus.  Contacter 
Geneviève Thibault : tél. 02.54.23.71.81.

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/loisirs/24h_articles/41/vendome/41238/1537776995/Position1/default/empty.gif/546e2f364646463239776f4144486b75

