Lundi 22 avril

Péronnas : 179 joueurs réunis pour le tournoi du Scrabble
Le 19e tournoi national de Scrabble®, organisé par le club de Péronnas samedi à la salle des fêtes, a
accueilli 179 joueurs, venus des régions Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne et même Paca, pour
la plus grande satisfaction de l'équipe d'organisation. Comme à l'accoutumée, le président Michel
Chagnard et son équipe ont tout mis en œuvre pour le bon déroulement de cette compétition
homologuée par la Fédération Française de Scrabble®. Après 3 parties et six heures de jeu, Didier
Gidrol de Roche-La-Molière (42) remportait le tournoi. A noter une belle cinquième place de Sylvie
Prost, du club voisin Burgien. Après la remise des prix aux vainqueurs de chaque catégorie, les
joueurs ont pu commenter leurs performances, comme leurs erreurs, autour d’un buffet offert par
le club.
Rendez-vous a été pris pour la 20e édition en 2014. Les personnes intéressées par la pratique du
Scrabble® de loisirs ou de compétition peuvent contacter le président, Michel Chagnard.

Mercredi 15 mai

Baziège : Perrine Costé championne de Scrabble
Les élèves de la classe de Valérie Bernillon (CE2- CM1) ont participé à la première phase du
concours scrabble scolaire 2012-2013. Perrine Costé, brillante élève de l'école primaire de Baziège
a été sélectionnée après les régionales de Montauban, elle est vice-championne régionale. le 18
mai, elle participera à la finale qui se déroulera dans la région parisienne à St Cloud. Ses amis et les
enseignants sont fiers de ce parcours qui amènera Perrine sur la plus haute marche du podium.
Gageons que l'école baziègeoise accueillera très bientôt sa championne de scrabble.

Mercredi 8 mai

Saint-Pierre-du-Mont : Le club de Scrabble sait recevoir
Le dernier dimanche d’avril, le club de scrabble de Saint-Pierre-du-Mont a organisé une
compétition nationale inscrite au calendrier de la Fédération française de scrabble (FFSC), à la
Maison du Temps libre. La ville est le deuxième centre aquitain à recevoir cette épreuve du
Simultané mondial semi-rapide : 39 joueurs venus de huit clubs ont joué trois parties en coups de
deux minutes. Un cumul des points obtenu au cours des épreuves disputées tout au long de
l’année donnera lieu à un classement final par série, en fin de saison. (Il y a environ 18 000
licenciés à la FFSC).
Le club de Saint-Pierre se réunit deux fois par semaine à la Maison des associations (le lundi et le
jeudi à 14 h 15, toute l’année, exceptée une petite coupure à la mi-juillet). Il dispose d’une salle en
autonomie et climatisée et accueille tous les nouveaux avec plaisir. Il sera représenté lors du forum
des associations le 31 août prochain.

Lundi 25 avril

Saint-Sulpice : Deuxième Festival du Tarn de Scrabble
Du vendredi 26 avril au mercredi 1er mai se déroule le 2ème Festival du Tarn de Scrabble à SaintSulpice la Pointe. Le programme ne manquera pas d'attirer de nombreux concurrents sur les six
jours de compétition.
TH2, TH3, Tournoi Joker, Simultané Mondial Semi-Rapide, Scrabble Classique, Fête du Scrabble,
chaque épreuve pourra accueillir 200 joueurs au maximum. Le programme détaillé est le suivant :
vendredi 26 avril à 18h, Coupe du Castela, tournoi de scrabble classique, samedi 27 avril à 14h,
Open Départemental du Tarn (TH2 en 3min/coup + Grand Prix), Challenge Paule Legal, dimanche
28 avril à 10h30, Simultané Mondial S/R (TH3 en 3 minutes/coup+GP), lundi 29 avril à 14h, Coupe
de Saint-Sulpice (TH2 en 3min/coup, 2 parties joker+GP), mardi 30 avril à 14h, Coupe Gaston
Phoebus (TH2 en 3 minutes/coup +GP), mercredi 1er mai à 10h30, Masters Midi-Pyrénées de
scrabble classique, mercredi 1er mai à 11h30, Coupe du Pastel (scrabble classique). Pour chaque
tournoi des droits d'engagement seront perçus, incluant la restauration et les boissons. La licence
FFSc sera offerte, par le Comité Midi-Pyrénées, aux nouveaux joueurs (jamais licenciés), participant
à un des tournois de scrabble classique. Le repas du dimanche 28 avril est à réserver avec lors de
l'inscription, 13€ (vin et café compris), sur le lieu du tournoi.

Mercredi 15 mai

Saint-Pol-sur-Mer : Challenge interclasses de Scrabble junior
Faut-il être « toqué » pour participer au troisième Challenge interclasses de Scrabble junior «
Faites équipe avec les lettres » sur le thème de la pâtisserie ? Pas du tout !
Loin de rendre leurs tabliers, les élèves de CE2 et CM2 de l’école du Sacré-Cœur de Saint-Pol-surMer sélectionnée parmi douze villes françaises s’affronteront en demi-finale ce jeudi durant une
heure top chrono. Au programme : marquer le maximum de points issus du vocabulaire culinaire
en présence d’un arbitre professionnel, d’enseignants et de Michel Hazebrouck, chef cuisinier du
restaurant Le Soubise, à Coudekerque-Branche. De quoi chauffer les esprits sans hacher ses mots…
« Depuis février, les enfants se sont préparés à la compétition en rédigeant une histoire originale
sur le thème de la fête et des gâteaux. Nous avons également travaillé au côté des parents sur une
banque de mots collectés dans un dictionnaire et repéré les lettres qui rapporteraient le plus de
points », a expliqué Alexandra Maresse, professeur des écoles. Un prétexte pour travailler l’écriture
en s’amusant autour du sens des mots.
Jacques Bouche, directeur, a rappelé que si l’établissement y participait, c’est qu’en 1998, il avait
été déjà sacré champion de France des Incollables. Cet événement était organisé à l’époque par
l’agence de communication Mazeas qui, depuis, a repris le championnat de Scrabble junior. « Ce
challenge développe leur vocabulaire et leur imagination. L’épreuve permet aux enfants de jouer en
équipe sur une grille géante, encadrés d’enseignants qui interviendront en tant que jokers . » Le
groupe ayant totalisé le plus grand score se rendra à Paris le 13 juin pour la finale.

Vendredi 17 mai
Ce samedi 18 mai, aura lieu la finale nationale du concours de scrabble scolaire qui se déroulera à
Saint- Cloud. Un élève de l'école y participera, mais il n'était pas le seul de l'école en compétition.
Au tout début sur 19 élèves de CE2-CM1-CM2- 6e et de 5e, six élèves ont été qualifiés pour la
finale départementale, qui s'est déroulée a Saint-Orens. Louison et Bastien ont été retenue pour
aller en finale régionale à Montauban. Après avoir joué pendant près de deux heures, le verdict est
tombé, ce sera Bastien qui représentera l'Aude lors de la finale à Paris. Souhaitons-lui bonne
chance.

