
Jeudi 6 juin

Les scrabbleurs de toute la France poseront leur chevalet à Saint-Étienne pour les interclubs. 

Cham-pio-nnat. Avec le N en mot compte double et le H en lettre compte triple, ça fait un total de 
42 points. Le championnat national interclubs va réunir sous la coupole du palais des Spectacles les 
288 meilleurs joueurs du pays, réunis en 48 équipes.

C’est la deuxième année consécutive que la ville accueille un championnat d’envergure nationale. 
Et c’est pour la deuxième année consécutive que le club de Scrabble stéphanois hérite de la lourde 
tâche d’organiser la rencontre. « Cette histoire a démarré de façon spéciale, se souvient Christiane 
Gouttard, trésorière du club et responsable de l’organisation. En 2012, le championnat en 
individuel devait se dérouler dans la ville de Liévin, dans le Pas-de-Calais, qui s’était portée 
volontaire. Et à la dernière minute, elle s’est désistée. La Fédération nationale s’est alors mise en 
quête d’un autre volontaire et nous nous sommes proposés. Nous avons pris les choses en main au 
dernier moment alors que nous n’avions jamais accueilli d’événement de cette ampleur. »

En attirant autour de ses plateaux, et dans les commerces de la ville, 780 joueurs, les instances 
stéphanoises en redemandaient. « Comme je suis aventureuse, j’ai dit ok. » Bien décidée à relever 
à nouveau le défi, Christiane Gouttard a donc posé la candidature de Saint-Étienne que la 
Fédération a acceptée. Une année de travail pour que tout soit fin prêt dont la remise du trophée, 
prévue dimanche vers 15 heures. Quant à renouveler l’expérience une troisième fois, Christiane 
Gouttard ne dit pas non.



Mardi 4 juin



Mardi 11 juin

L'aventure par l'écrit

Un  jeudi  parmi  tant  d’autre  mais  un  jeudi  consacré  au  Scrabble.  Cette  activité  cérébrale  est 
toujours très appréciée par les adeptes de ce sport, et les entraînements sont suivis avec sérieux.

Ils ont lieu tous les mardis après-midi à partir de 14 h 15 et les jeudis après 20 h, au caveau de la  
mairie. Il s’agit de Scrabble, mais surtout d’une forme de scrabble très particulière. Le jeu s’effectue 
en duplicate, conformément au règlement de la fédération. Mais, rassurez-vous, même si cette 
forme de jeu est déroutante pour un novice, elle est néanmoins accessible à tous, et tous les 
niveaux sont possibles. Dans cette ambiance recueillie,  les joueurs s’exercent à cette discipline 
destinée à se détendre, à faire fonctionner sa mémoire et rencontrer des amis.

Pour tous renseignements contact : Mme Denise Fourny 04.77.64.28.57

http://laventureparlecrit.centerblog.net/sport.htm


Samedi 1er juin

Meslay-du-Maine – Romane Raguin est championne de France de Scrabble

Romane Raguin, élève de 6 e au collège Maurice-Genevoix, est depuis le 18 mai championne de 
France de scrabble scolaire dans la catégorie collège.

C'est  à  Saint Cloud que Romane a décroché ce nouveau titre.  Plus de quatre-vingts candidats 
étaient en lice. Romane a fait deux Scrabbles et multiplié les mots comptés doubles et triples. «  
J'applique toujours la même méthode. Je fais des associations de lettres. Si j'ai un z et un e dans un 
seul  tirage,  je  cherche  à  faire  un  verbe  conjugué  à  la  deuxième  personne  du  pluriel  ».  La 
compétition a duré trois heures avec deux parties de dix tirages chacune. « La deuxième partie a 
été plus difficile. J'ai fait quelques erreurs ».

Erwann Bodilis, coordinateur de l'atelier scrabble du collège Maurice-Genevoix, est fier d'elle. « Je 
savais qu'elle allait gagner. Elle est d'une grande régularité. L'année prochaine, je lui proposerais de 
prendre une licence dans un club pour qu'elle puisse faire d'autres championnats et notamment le 
championnat du monde ».

Pour  sa  performance,  Romane  Raguin  a  reçu  un  diplôme,  une  médaille  d'or,  un  dictionnaire 
électronique anglais et français et un jeu de cartes.



Mardi 18 juin 2013

Facebook – La refonte de l'appli Scrabble excède les utilisateurs

Les joueurs de Scrabble en ont perdu leurs mots. Fin mai, Mattel, fabricant du jeu de plateau, a  
laissé la gestion de son application Facebook à Electronic Arts (EA). Le développeur de jeux vidéo a 
alors changé toute la structure du jeu.

Dans cette nouvelle mise à jour, le Scrabble est disponible en six langues, le plateau peut être 
customisé,  et  il  existe  une  version  payante  sans  publicité.  Mais  EA  a  aussi  retiré  toutes  les 
statistiques des joueurs, le mode chronométré et la fonctionnalité qui permettait de choisir son 
adversaire. Le jeu a aussi changé de dictionnaire, passant du Chambers au Collins.

Mattel s’est excusé mais a aussi noté que cette refonte avait attiré de nouveaux joueurs.

Mais  les  fans  de  la  première  heure  sont  furieux,  comme  l’affirme  la  BBC.  La  page  Facebook 
officielle de Scrabble, qui compte plus de 3,6 millions d'abonnés, est inondée de plaintes.

"Je déteste le nouveau Scrabble. Je ne connais personne qui l’aime. Je ne peux utiliser aucun des  
mots de deux lettres qu’on pouvait utiliser dans l’ancienne version. S’il vous plaît, ramenez le vieux  
Scrabble que l’on aime tous", écrit par exemple Terry Youd. "Je jouais avec une personne nommée 
Joseph, mais depuis que vous avez changé le Scrabble, j’ai perdu son contact. Je ne le connaissais  
qu’à travers le jeu. Je ne jouerai donc plus jamais",  déclare quant à elle Wendy Gale. Certains 
utilisateurs ont même posté des montages photo pour le retour de la version originale.

Furieux, les utilisateurs rejoignent des groupes et pages tels que "Bring back the Scrabble we love" 
(ramenez le Scrabble que l'on aime) ou "Scrabble changes are reversible" (les changements du 
Scrabble sont réversibles). Certains remplacent même leur avatar sur le réseau social par une lettre 
de Scrabble. Une pétition a aussi été lancée en ligne, récoltant plus de 5.200 signatures.

"Qui veut jouer en six langues ? Je joue depuis plus de quatre ans, j’avais 5.000 jeux dans mes 
statistiques, avec 71% de réussite, mes meilleurs scores étaient enregistrés, et maintenant tout est 
perdu",  explique la joueuse Helen Hawkins à la BBC.  "Je n’ai  pas  joué depuis  la mise à jour", 
indique-t-elle.

"Nous sommes désolés de ne pas plaire à tout le monde", a affirmé une porte-parole de Mattel. 
"Nous faisons des jeux de plateau, mais nous ne sommes pas experts en électronique".



Samedi 1er juin

Un Scrabble pour un « free wifi »

Scrabble, une marque qui vit avec son temps ? Et pour cause, le jeu à l’image autrefois un peu 
vieillotte vient de prendre un sérieux coup de jeune avec l’aide d’Ogilvy Paris. En effet, les usagers 
se voient offrir l’opportunité d’accéder via leur mobile à une connexion Wifi gratuite en jouant 
simplement avec Scrabble !

Ogilvy Paris donne un coup de peinture fraîche à  Scrabble  ! Le jeu préféré de nos grand-mères 
prend désormais une dimension plus fun en proposant une expérience interactive, ludique et utile 
aux usagers…

L’idée  créative ?  Transformer  un  besoin  ponctuel  en  partie  de  jeu  originale.  Besoin  d'une 
connexion  Wifi  en  plein  Paris  ?  La  marque  propose  de  fournir  plusieurs  minutes  gratuites  en 
échange de trouver un mot Scrabble plus ou moins difficile, selon des lettres données. Et plus on  
fait de points, plus le temps de connexion augmente… Simple, efficace, le jeu risque de marquer 
des points auprès des "mobile addicts".

Vidéo

http://www.influencia.net/fr/actualites1/blog-in-daily,scrabble-pour-free-wifi,91,3543.html


 

Quissac : Deux jeunes brillent en finale de Scrabble

Un grand bravo à nos deux champions régionaux de scrabble scolaire : Johannès Mercurio et Tom 
Espuche, élèves de CM1 à l'école primaire.
Ils ont très honorablement représenté le Languedoc-Roussillon à la finale de scrabble scolaire qui  
s'est déroulée à Paris samedi 18 mai 2013.
30  000  élèves  au  total  ont  participé  aux  premières  épreuves  du  concours  dans  tous  les 
départements.

Sur 83 finalistes sélectionnés venus de la France entière,  Johannès Mercurio a  fini  cinquante-
sixième au  classement général  toutes  catégories  confondues :  CM1/CM2/6ème/5ème,  et  Tom 
Espuche a terminé dix-huitième, ce qui est une vraie performance compte tenu de leur jeune âge.
Merci au comité de scrabble du Languedoc-Roussillon qui a financé le transport en TGV et offert 
aux enfants une sortie en bateau-mouche à la découverte de la capitale.
Johannès et Tom se disent enthousiasmés par cette journée extraordinaire et espèrent très fort 
que leur maître ou maîtresse de l'année prochaine invitera la classe à participer de nouveau à 
cette aventure. L'école et les parents sont très fiers d'eux et les félicitent vivement. 


