
Vendredi 4 octobre

Apprendre en jouant

Le samedi 12 octobre, le scrabble sera en fête à Saint-Savin comme partout en France à l’occasion du 65e
anniversaire de la Fédération française de scrabble. À cette occasion, le club de scrabble ouvre ses portes
au public et propose des initiations ludiques de scrabble duplicate avec de nombreux cadeaux à la clé.
Ainsi, à l’ancien tribunal, deux parties sont prévues, l’une à 10 heures et l’autre à 14 heures. Sachant que la 
partie dure environ une heure quinze avec huit coups maximum, initiation comprise. Monique Fontaine, la 
présidente du club, a réservé cette fête aux enfants - mais les parents peuvent les accompagner - afin de les
familiariser avec le jeu.

Le scrabble duplicate, qui est une variante du jeu de scrabble, est la plus répandue dans les clubs et en 
compétition, avec plus de 15 000 licenciés en France. Dans une partie de scrabble duplicate, chaque joueur 
possède son propre jeu et toutes les lettres sont disposées face visible. Un arbitre tire sept lettres dans le 
sac, les annonce, et tous les joueurs tirent ces sept mêmes lettres. Chacun réfléchit pendant une à trois 
minutes, en essayant de trouver le mot qui permet d’obtenir le score maximal.

Des lettres et des chiffres…

À la fin du temps de réflexion, chaque joueur inscrit la solution qu’il a trouvée et son nombre de points sur 
un bulletin. La meilleure solution qui est en général donnée par un ordinateur est retenue et placée par 
tous les joueurs sur leur grille.

Ce jeu développe la mémoire, la concentration et l’orthographe. Sans oublier que le calcul mental est 
constamment sollicité à travers le comptage des points. La reprise du concours de scrabble interécoles aura
lieu début 2014. Si les écoliers du canton veulent commencer à se faire la main, c’est donc le moment idéal 
de participer à cette compétition.

Les amateurs ou les novices sont attendus pour passer un après-midi convivial et fêter les mots. Cependant,
la salle du tribunal ne peut accueillir que 15 joueurs par partie et les joueurs doivent « si possible » se 
munir d’un jeu de scrabble.



Jeudi 3 octobre

Veauche – J'ai testé... le club de Scrabble

« J’avais  déjà joué au scrabble en famille,  et quand j’ai  su qu’il  existait un club de scrabble à
Veauche, je me suis dit… Pourquoi pas ? Alors j’y suis allée et je ne l’ai pas regretté !
Quand  j’arrive,  tous  les  membres  du  club  me souhaitent  la  bienvenue,  et  Eliane  Gougnot,  la
présidente, m’explique : "Une section scrabble existe depuis 1996 avec l’AFL, et cette année le club
veauchois de scrabble est devenu indépendant."

Je m’installe à une table. Les personnes présentes me mettent à l’aise : "Il n’est pas nécessaire
d’être un expert en scrabble ou en orthographe pour participer : on pourra vous aider à compter
les points et à corriger les mots". Ce remue-méninges est très convivial !

Les règles sont un peu différentes du scrabble classique :  on joue individuellement, et  tout le
monde a le même tirage. Chacun peut ainsi jouer à son niveau.

Voici le premier tirage : I L A F T E N. 3 minutes pour réfléchir. Je trouve FILETAI. Chacun compte ses
points, puis l’arbitre pose FILANTE sur la grille pour continuer le jeu… Si vous aussi vous voulez
essayer, n’hésitez pas : vous pouvez venir trois fois gratuitement avant de vous inscrire !



Jeudi 3 octobre

Je suis vite devenu un passionné...

Jean Fertier, 81 ans, champion de Scrabble. J’ai découvert ce jeu à l’âge de 50 ans, et je suis vite
devenu  un  passionné.  J’ai  été  deux  fois  vice-champion  du  monde  de  scrabble,  parmi  des
concurrents francophones venant de près de 20 pays. Je jouais dans les catégories Vermeil (65-75
ans) puis Diamant (+ de 75 ans). J’aime beaucoup venir au club, et ce n’est pas toujours moi qui
fait le meilleur score!



Lundi 30 septembre

Terrenoire – Michel Chilli, champion Haute-Loire

C’est le club de Saint-Etienne qui a organisé le championnat de la Loire-Haute-loire de scrabble
duplicate à la salle Jacques-Brel à Saint-Etienne.
Cent quatorze joueurs ont participé à ce championnat. En l’absence de Didier Gidrol, c’est Gilles
Boiron qui était le grand favori.

La première manche a proposé vingt-cinq coups, 866 points et deux scrabbles. La deuxième, vingt
et un coups, 956 points et cinq scrabbles dont teinture et éructais et un coup technique où il fallait
transformer moulait en vermoulait.

Au final et, contre toute attente, c’est Michel Chilli du Puy-en-Velay qui a devancé Gilles Boiron et
Yves Eprinchard a complété le podium, le 4e est Jean Fertier (1er N2 de la Loire et 1er Diamant).
Pour sa part, Gilles Boiron gagne le grand prix.

Tous les participants  ont reçu un calendrier  grand format avec toutes les manifestations de la
saison.

Ce sont les représentantes de la mairie, Mmes Faure et Bianchin qui ont remis tous les trophées
avant que chacun puisse se désaltérer et se restaurer avant de reprendre le chemin du retour.



Dimanche 6 octobre

Saint-Saulve : La fête du Scrabble a lieu samedi à la MJC

Le club de Scrabble de la MJC de Saint-Saulve organise la fête du scrabble samedi, à 14 heures, à
l’espace Athéna de Saint-Saulve.  Au  programme,  l’association se  présentera et  expliquera ses
activités.  Pour  se  faire,  un  embryon  de  partie  sera  effectué  pour  montrer  et  expliquer
concrètement l’activité.

Pour ravir son public, un goûter sera proposé avec l’initiation au Scrabble duplicate ainsi qu’un
tournoi amical des débutants avec de nombreux lots à remporter. « Découvrez le scrabble comme
vous n’y avez jamais joué », indique Mauricette Lancelle, présidente de l’association. Le Scrabble
duplicate consiste à jouer une partie seul en tentant à chaque coup de faire le meilleur score
possible, selon les lettres sur le chevalet et la configuration de la grille. Le tirage des lettres est
donc le même pour tous les joueurs, tout comme la grille. Le duplicate est la variante la plus
répandue en français dans les clubs et en compétition, avec plus de 15 000 licenciés en France.

L’association de Mauricette, aussi appelée l’Athéna Scrabble existe depuis 18 ans. Elle est affiliée à
la Fédération française de Scrabble. C’est elle-même qui a créé l’association car ça n’existait pas à
Saint-Saulve et « après la perte de mon mari, j’avais besoin de cet exutoire », dit-elle. Cette activité
permet aux joueurs d’acquérir un vocabulaire riche de la langue française et de l’argot tout en
s’amusant. « Nous sommes parfois étonnés des mots canadiens ou suisses que nous n’utilisons pas
mais qui entrent dans le dictionnaire Larousse, partenaire du scrabble », ajoute Mauricette.
N’hésitez pas à venir découvrir l’activité durant la fête du scrabble, en vous munissant si possible
d’un jeu.



Vendredi 4 octobre

Plaisance du Touch – Fête du Scrabble

Dans le cadre de la fête du scrabble, impulsée par la fédération française de scrabble , samedi 12
octobre, l’association plaisançoise veut faire «découvrir le scrabble comme vous n’y avez jamais
joué» Dès 14 h 30, dans la salle de scrabble, boulevard Victor Hugo, face à l’arrêt de bus «Estujas»
les membres du club présents proposeront une séance de présentation du «scrabble duplicate» et
une initiation au jeu, dans le but de faire connaître le scrabble et le club à un maximum d’amateurs
des jeux de lettres. 

Renseignements Hélène Fosse 06 60 99 64 11 ou 05 61 86 60 37



Mercredi 25 septembre

La Rochelle, place forte du Scrabble

Jacques Lachkar,  président  de la  Fédération  française  de Scrabble,  revient  chaque  année à La
Rochelle avec plaisir. "C'est une place forte. On y a déjà organisé une fois les championnats du
monde francophone, deux fois les championnats de France. Il n'existe pas beaucoup de salles en
France aussi adaptées que l'espace Encan".

Avec environ 300 concurrents venus de la France entière ce mercredi, jeudi et vendredi et quelque
600 samedi et dimanche, le tournoi de La Rochelle est l'un des plus prisés. Quelque 17 joueurs de
première série (l'élite) y participent.


