Vendredi 31 mai

CAMIERS – 60 mordus de Scrabble s'affrontent en un tournoi
Mardi après-midi, soixante passionnés de scrabble venus de tout le Pas-de-Calais s’étaient
rassemblés à la salle du Bosquet pour le tournoi annuel du club de scrabble de la commune.
Les inscrits étaient originaires de Camiers, Étaples, Berck, Fruges, Marconnelle, Haillicourt, Divion,
ou Abbeville. « Nous sommes très heureux que tant de monde se soit déplacé et que certains
soient même venus de loin pour participer à notre tournoi, dont les bénéfices, rappelons-le, seront
reversés au profit des classes de neige des enfants de Camiers », a déclaré, très satisfaite la
présidente Françoise Zormar.
Classement : 1. Jeanne-Marie Cousin (Berck), 2. Michèle Hornoy (Abbeville), 3. Nicole Debosse
(Abbeville). 7e du tournoi et 1ère de Camiers : Christiane Gauthier.
Les jeux se font le mardi à 17 h 45 et le vendredi à 17 h 30 à la salle des associations de Camiers.
Contact : Françoise Zormar au 03 21 84 71 07.

Vendredi 31 mai

CAJARC – Deuxième festival du Lot
Organisé par le comité de Midi-Pyrénées, le deuxième festival de scrabble du Lot a lieu à Cajarc du
31 mai au 2 juin. En voici le programme : vendredi 31 mai à 14 heures, rencontre avec tous les
élèves de sixième du collège pour La Course du scrabble, jeu de piste et recherche sur une grille
géante ouverte au public ; à 18 heures, coupe Papy Mougeot, tournoi de scrabble classique.
Samedi 1er juin à 14 heures et 16 h 45, coupe Françoise Sagan. Dimanche 2 juin à 10 h 30 et 14 h
30, open départemental du Lot. Il est encore possible de s'inscrire. Toutes les manifestations sont
publiques. Renseignements et inscriptions auprès du comité régional de scrabble, et plus
précisément de Brigitte Delhom au 06 19 80 59 18 ou sur brigittedelhom31@gmail.com. Plus
d'infos sur le site du comité Midi-Pyrénées de scrabble : http://scrabble-midipy.org. Enfin, on peut
contacter le club de scrabble de Cajarc au 06 73 65 00 32, email : scrabble.cajarc@gmail.com

Mercredi 5 juin

CAJARC – Les collégiens se sont pris au jeu
Organisé par le comité Midi-Pyrénées, le deuxième festival départemental de scrabble a débuté le
31 mai à Cajarc avec les scolaires.
Encadrés par les organisateurs et leurs enseignants, 57 élèves de 6e du collège ont fait travailler
leur tête et leurs jambes lors de la course de scrabble duplicate qui leur était réservée. Répartis en
huit tables désignées sous le nom des héros de Goscinny et Uderzo, les enfants ont très bien joué
sans connaître les règles du jeu. Leur concentration a été très bonne tout au long de la séance.
Gagnante, la table Astérix a totalisé 460 points. Un club pourrait être ouvert au collège.

Vendredi 10 mai

VICHY – Le 38e Festival international de Scrabble suit son cours
Parmi les 2.240 joueurs s’affrontant lors du festival de Scrabble, les meilleurs jouent en fin de
tournoi. Sandra Roux vient se confronter aux champions.
Les premiers jours du Festival international de Scrabble francophone de Vichy sont consacrés aux
catégories les plus basses. Les séries sept à quatre, qui correspondent aux débutants et aux
joueurs les moins rodés, s'affrontent lors des premiers jours du festival.
Sandra Roux, 55 ans, est venue de Bouessay près du Mans pour participer à ce 38e festival de
Scrabble de Vichy. Cette joueuse de série 2 a découvert le Scrabble il y a vingt-trois ans et vient
depuis onze ans à Vichy. Elle n'a pas manqué une seule rencontre de la ville thermale depuis
qu'elle l'a découverte.
Jouer pour l'amour du jeu
Ce qu'elle aime avant tout, c'est jouer, peu importe le résultat final. Mais aussi « tout ce qu'il y a
autour ». Sandra Roux participe à environ vingt-quatre tournois par an dont des championnats du
monde. « J'aime le fait que cela me fasse voyager car j'adore ça. Et je côtoie des gens de partout ce
qui est très agréable. Il y a des gens qu'on voit une fois par an seulement ici et c'est toujours un
plaisir de les retrouver. C'est un festival qui permet de créer des amitiés », explique-t-elle.
Cette année, Sandra vient affronter les champions de Scrabble lors de trois compétitions : la coupe
d'Auvergne qui se joue en trois parties, les paires et la coupe de Vichy. « Je n'ai aucun espoir de
gagner, car il y a les jeunes qui arrivent et eux, ils travaillent beaucoup et apprennent. Moi je fais
confiance à ma mémoire. Mais je n'apprends pas des mots exprès pour cette compétition », confie
Sandra.
La compétition des paires correspond à un jeu en équipe de deux. Chacun cherche de son côté et
c'est le mot qui marque le plus de points qui est choisi par la paire. Ce n'est pas la première année
qu'elle joue cette compétition mais ce n'est pas non plus une épreuve incontournable pour elle. Le
choix de son binôme n'a pas été difficile cette année. Un scrabbleur qu'elle avait battu à deux
reprises l'an dernier au festival de Vichy lui a proposé de jouer avec elle.
Sandra sait qu'elle reviendra à Vichy l'année prochaine pour le festival mais surtout pour participer
au championnat de France qui s'y déroulera : « Je me qualifie chaque année ! »

