
mercredi 21 août

Saint-Seurin : La reprise approche pour les joueurs de Scrabble

Le 29 juin dernier, le club local de Scrabble disputait sa dernière partie officielle de la saison 2012-
2013 à la salle Raymond-Bonnot.  Comme de tradition,  les adhérents ont ensuite effectué leur 
sortie annuelle en se rendant dans le département limitrophe de la Dordogne à Montpon où ils ont 
pu visiter un élevage d’esturgeons. Certains Scrabbleurs du club voisin de Coutras se sont joints à 
eux.

Cet  agréable  moment  s’est  poursuivi  par  un  repas  pris  en  commun  à  Minzac  (24),  dans  une 
ancienne école.

De la saison écoulée, les responsables ont retenu les trois grandes manifestations qu’ils ont eu 
l’honneur d’organiser, dont la plus importante et certainement la plus médiatisée, le tournoi de la 
Vallée de l’Isle, a réuni quelques 145 participants. Ce tournoi a de surcroît été disputé en triplex  
avec Metz (Moselle) et Bagnols-sur-Cèze (Gard). La réussite de cette épreuve a surpris le maire 
Marcel Berthomé, venu tirer les sept premières lettres ouvrant la compétition.

Saison officielle 2013-2014

La saison 2013-2014 débutera le dimanche 15 septembre, cependant, le club reste ouvert tous les 
lundis du mois d’août de 14 heures à 17 heures. Les personnes souhaitant rejoindre les adhérents  
sont les bienvenues à la salle de Scrabble Raymond- Bonnot. Elles seront prises en charge par les  
bénévoles du club et pourront y jouer gratuitement. Trois nouvelles adhésions féminines ont déjà 
été enregistrées.

Bernadette Catalan,  la présidente du club de Scrabble saint-seurinois  et  présidente du Comité 
d’Aquitaine, a pu apprécier la performance d’Antonin Michel, licencié au club du Bouscat, qui a  
terminé sur la plus haute marche du podium lors des récents Championnats du monde au Québec.  
Antonin Michel a fini les sept parties au Top, ce qui est une première dans le monde du Scrabble.



samedi 16 août

Lanslevillard – Matthieu Piron champion de Scrabble à 16 ans

A peine fatigué par six heures de décalage horaire, Matthieu Piron s’installe, sur la terrasse du restaurant de 
ses parents, à Lanslevillard. Difficile de croire qu’il n’a que 16 ans. Le jeune homme a le verbe haut, du  
vocabulaire et de la prestance. Il revient tout juste de Québec, où il a participé aux championnats du monde  
de scrabble.

« Je suis très content ; je termine 10e en individuel et 3e en paire avec mon ami Steve Causse. » Organisé, la  
tête bien faite, il n’oublie rien : « On pourrait préciser, dans l’article que je remercie la mairie et l'office de 
tourisme pour leur aide financière qui m’a permis d'aller au Québec ? »
Pour  la  troisième  année,  Matthieu  participe  aux  championnats  du  monde.  «Nous  avons  quelques 
compétitions  dans  l’année.  Parfois  je  dois  manquer  quelques  jours  d’école.  J’ai  commencé  à  jouer  au 
scrabble avec Évelyne Thibault du club de scrabble de Lanslevillard. Elle passait nous initier à l’école, quand 
j’avais 7-8 ans. »

Dès le départ, Matthieu “accroche”. « Je sais que le scrabble a une image un peu ringarde. Cela fait parfois  
sourire mes camarades de classe, quand ils apprennent que je joue. Puis quand ils savent que je pars à 
l’autre bout du monde pour les mondiaux, cela les intrigue, ils s’intéressent un peu plus ! »

À Lanslevillard, cela fait bien longtemps que plus personne, dans la famille et l’entourage de Matthieu, ne  
veut jouer avec lui… Il est bien trop fort ! Matthieu possède un logiciel pour s’entraîner sur ordinateur et 
s’exerce  aussi  avec  le  club  de  scrabble  du  village.  Il  travaille  la  vitesse,  la  tactique,  la  technique,  les  
stratégies… Il apprend aussi des listes de vocabulaire et travaille les anagrammes.

Quand il parle de scrabble, le jeune homme s’emballe, passionné et passionnant. « Pour moi, c’est un sport  
plus qu’un jeu que je pratique avec beaucoup de rigueur. À Québec, j’ai appris par exemple que le mot 
“foehner”  ou  “föhner”  signifie  se  sécher  les  cheveux  en  Suisse  ;  c’est  un  mot  accepté  au  scrabble 
francophone. Je continue à apprendre tous les jours. Et puis j’aime les mots ; je lis beaucoup et c’est très  
important. »

Loin du cliché du premier de la classe boutonneux et introverti, Matthieu vient de passer brillamment son  
bac et obtenu une mention très bien, au lycée Vaugelas de Chambéry. En septembre, il intégrera Sciences 
Po Grenoble. Le 15 juin dernier, il a aussi reçu le prix du mérite de la Légion d'honneur à Chambéry. Ce prix  
est décerné par le comité de la Légion d'honneur de Savoie et récompense un élève de terminale pour son  
travail exemplaire.

Cet été, Matthieu lève le pied et profite des vacances pour marcher, faire du vélo. Entre deux coups de 
pédale,  les  entraînements  de scrabble  se  poursuivent.  Matthieu  participera  au  Festival  de  scrabble  de  
Termignon, organisé par le club de Val-Cenis du 17 au 23 août.

En 2014, il tentera aussi sa chance, presque à domicile, aux championnats du monde, prévus à Aix-les-Bains.  
Plus tard ? Matthieu se projette déjà sans hésitation. Il ne souhaite pas, il veut « travailler dans les relations  
internationales,  au sein  d’ambassades ou à  l’ONU.  Cela me permettra de voyager et  de rencontrer  du  
monde, de bâtir des choses. J’adore cela ! »

La tête sur les épaules, du travail et pas mal d’humilité seront ses garanties des succès et excellences à venir.  
Jusqu’à présent la recette a plutôt bien fonctionné.



jeudi 22 août

Le Touquet – Le Festival attire des joueurs de tous les horizons

Depuis samedi dernier et jusqu’à ce samedi-ci, se tient le 25e festival de Scrabble du Touquet, au 
palais des Sports Paul-Olombel. À cette occasion, 290 joueurs sont venus de toute la France, seuls 
ou entre amis. Avec un point commun : leur passion et l’envie de la partager. 

Gisèle,  Josiane et  Françoise  sont  venues ensemble  de Paris,  où elles  s’entraînent  une fois  par 
semaine dans un club, pour passer des vacances sur la côte tout en profitant du festival. Chaque 
jour, deux ou trois parties d’environ 2 heures sont organisées, « Mais quand on en a marre, on ne  
vient pas » expliquent les trois amies d’une soixantaine d’années.

Joueurs de tous niveaux
En arpentant les tables, on peut croiser des joueurs de tous les niveaux. Olivier Godart est venu 
pour accompagner une amie qui fait partie de la deuxième série, tandis que lui fait partie de la  
septième et dernière. « Je ne joue même pas chez moi ! Mais ça me donne envie de jouer plus  
souvent », s’amuse le débutant.
Du côté des champions, on trouve Alexis, 12 ans, qui joue depuis quatre ans et fait déjà partie d’un 
club. « Toute ma famille en fait, et depuis deux ans j’ai même réussi à entraîner mes copains  » 
raconte-t-il, sous le regard impressionné de son voisin de table qui en profite pour s’exclamer : 
« Vous voyez que le Scrabble ce n’est pas que pour les vieux ! »

Seize arbitres
D’ailleurs, toutes les raisons sont bonnes pour venir au festival. Pour preuve, Marie-Christine, 84 
ans,  s’est  déplacée sur recommandation de son médecin.  « Pour  m’entretenir  les  neurones  ! » 
Comme ses voisines de table, Yvette et Hélène, elle vient au festival depuis une dizaine d’années.
Yveline Péron, quant à elle, y vient depuis au moins vingt ans, mais pour faire partie des seize 
arbitres  présents  dans  la  salle.  Elle  est  aussi  arbitre  fédérale  et  s’enthousiasme  de  la  bonne 
ambiance qui règne dans ce festival. « En fait, je n’aime plus jouer, je préfère arbitrer» conclut-elle.
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