
Samedi 7 septembre

TARARE – Reprise des séances au club de Scrabble

C’était une reprise timide pour ce premier rendez-vous de la rentrée, vendredi en début d’après-
midi dans la salle de l’Espace Belfort. Un sourire de la présidente, Elyane Debourg : « Nos retraités
sont encore en vacances ! ». Sur les 21 membres du club, en général une quinzaine de personnes
se présentent les vendredis à 14 h 15 pour des rencontres qui se prolongent jusqu’à 16 heures,
suivies d’une pause et d’une autre séance particulière qui peut les mener jusqu’à 17 h 30. Le club
dynamique propose quatre rencontres nationales dans l’année. Elles se déroulent dans ce même
lieu. À cela, s’ajoute l’organisation du grand tournoi, avec les qualifications interclubs du comité
du Lyonnais, chaque année, le dernier dimanche du mois de mars. Compétiteurs ou amateurs sont
les bienvenus et peuvent se présenter, de préférence avec leur jeu, tous les vendredis, à l’espace
Belfort.

Le club sera présent au Forum des associations ce dimanche et fera une démonstration.



Vendredi 6 septembre

PERONNAS – Le club de Scrabble présente son programme annuel

Le club de Scrabble© de Péronnas n’a pas tardé à faire sa rentrée.
En effet,  les entraînements ont repris en début de semaine, dans la salle habituelle du centre
culturel de la commune.

Comme  chaque  année,  le  club  organise  de  nombreuses  compétitions  :  deux  phases  de
qualification  au  championnat  de  France  de  Scrabble©  duplicate,  en  simultané  avec  les  clubs
voisins, et un grand tournoi national en avril qui accueillera près de 200 joueurs.

De plus, le championnat de l’Ain 2014 se déroulera à Péronnas samedi 18 janvier



Mercredi 18 septembre

GENAS – 140 personnes ont participé au tournoi du Madrigal

Le  club  Le  Madrigal  de  Genas  organisait,  dimanche  à  la  salle  Jacques-Anquetil,  un  tournoi
homologué régional de scrabble, type duplicate, en paires, d’une durée de deux minutes. 
La compétition a réuni 70 binômes (soit 140 personnes), dont six du club local.

Le premier tirage a été effectué par Nathalie Thévenon, maire adjointe déléguée aux Affaires 
culturelles, en présence de la nouvelle présidente du club, Nicole Cazenave qui a fait le discours de
bienvenue.

À noter qu’en marge de ce tournoi, s’est tenue l’assemblée générale du comité du Lyonnais (qui 
regroupe 38 clubs adultes et 12 jeunes en scolaires) et a vu, entre autres, la réélection à 
l’unanimité du président sortant, Jean-Pierre Malfois.



Samedi 14 septembre

Le Scrabble reprend de plus belle

Le scrabble reprend de plus belle au Passage-d’Agen et Mme Micheline Costures-Castet, présidente
du club de scrabble passageois, informe ses adhérents(es) que la reprise de l’activité scrabble sur le
site du foyer de Burges, dans la salle de bibliothèque.

Ce club, le seul sur la commune et sur Agen, comporte officiellement environ vingt-cinq membres
adhérents inscrits mais en réunit un bien plus grand nombre. Sympathisants, retraités, jeunes et
moins jeunes «qui aiment à s’adonner à ce jeu, qui fait fonctionner les méninges» comme dit sa
présidente Micheline. Vivement conseillé par toutes les autorités médicales: faire fonctionner son
cerveau,  le  plus  tard possible,  est  un gage de meilleure  santé.  Il  permet de faire  travailler  sa
mémoire et par voie de conséquence, retarde au maximum l’apparition des premiers symptômes
de perte de mémoire due à la vieillesse. D’aucuns s’y sont fait des amis(e) et ne manqueraient
pour rien au monde ces rendez-vous bi-hebdomadaires.

Les séances se déroulent les lundi et jeudi de 14h30 à 17 heures dans une ambiance bon enfant
des  plus  sympathiques.  Micheline  vous  invite  volontiers  à  venir  participer  à  cette  activité
passionnante au sein de son association.



Mardi 3 septembre

Entretien avec Marie-Claude Derosne

Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs, nous sommes allés à la rencontre de Marie-
Claude Derosne, présidente de la Direction Nationale du Scrabble Jeunes et Scolaires. En effet, le
Scrabble fait partie des nombreux ateliers périscolaires qui vont être proposés dans bon nombre de
communes dès la rentrée.

Comment va se concrétiser l’apparition de l’activité Scrabble dans le temps périscolaire ? (matin ?
soir ? à quelle fréquence ? dans combien d’établissements ?)

Marie-Claude Derosne : La pratique du Scrabble existe déjà dans les 350 établissements scolaires
affiliés à la Fédération Française de Scrabble. Si l’activité se déroule généralement sur le temps
périscolaire pour les établissements du secondaire, dans lesquels les séances font partie de l’offre
du foyer socio-éducatif, elle a le plus souvent lieu sur le temps scolaire pour les établissements du
premier degré.

Avec la réforme des rythmes scolaires, cette pratique va s’élargir pour investir le temps périscolaire
dans  de  nouveaux  établissements,  comme  en  témoignent  les  nombreuses  demandes
d’informations reçues par la fédération.

Il est trop tôt pour dire comment cela va se concrétiser car nous n’avons pas encore de recul.

Les animateurs ou enseignants intéressés proposeront des ateliers principalement sur le temps du
midi ou en fin d’après-midi après les heures de cours. Le rythme le plus favorable est celui d’une
séance d’une heure par semaine, par groupes d’une dizaine d’élèves.

Quel est l’intérêt pour une école de proposer l’activité Scrabble à l’école ? (vertus éducatives ?
complément au temps scolaire ?)

Le jeu de Scrabble recèle de nombreuses vertus pédagogiques, essentiellement dans le domaine
de  la  langue  française.  Jouer  au  Scrabble  permet  d’améliorer  son  orthographe,  d’enrichir  son
vocabulaire, de réviser ses conjugaisons et de retrouver la logique de construction des mots de la
langue française en combinant ses jetons (recherche de terminaisons, préfixes, suffixes etc.). Mais
le Scrabble, c’est également la possibilité de s’exercer au calcul mental (pour compter les points
des mots)  et  de mobiliser certaines compétences transversales (la concentration,  la vitesse de
réflexion,  la  collaboration…).  Autant  d’atouts  qui  en  font  un  complément  idéal  des  activités
traditionnelles de classe !



Quel est l’intérêt pour la fédération française de Scrabble ?

Début 2012, la Fédération française de Scrabble a signé une convention cadre avec le Ministère de
l’Education nationale. La FFSc s’est alors engagée à développer le Scrabble en milieu scolaire, en
fournissant des documents d’aide et des personnes ressources pour structurer l’activité.  Toute
personne  intéressée  pour  utiliser  le  Scrabble  avec  des  jeunes  peut  d’ailleurs  contacter  le
secrétariat  fédéral  (scolaire@ffsc.fr)  ou  se  rendre  sur  le  site  Internet  de  la  FFSc  (www.ffsc.fr,
rubrique  «  jeunes  »)  afin  de  découvrir  toutes  les  ressources  mises  à  disposition.  Passer  des
horaires scolaires au temps périscolaire va dans le sens d’une plus large pratique de l’activité et,
donc, d’un plus grand nombre d’élèves initiés. La fédération se réjouit que ce jeu puisse enrichir les
connaissances des enfants tout en les distrayant, et elle est prête à accueillir dans ses propres
structures les jeunes plus motivés pour qui le Scrabble deviendrait une passion. 

mailto:scolaire@ffsc.fr
http://www.ffsc.fr/

