
	
	
Dimanche	6	septembre	
Le	club	de	Scrabble	de	Firminy	fait	sa	rentrée	
	
Vendredi,	 le	club	de	scrabble	en	duplicate	appelou	faisait	sa	rentrée	à	la	Bourse	du	travail,	
présidée	par	Anne	Lions,	qui	a	succédé	à	Paulette	Gagne.	«	Le	principe	du	duplicate,	c’est	
que	 tous	 les	 joueurs	 sont	confrontés	au	même	tirage	et	doivent	 réaliser	à	chaque	coup	 le	
meilleur	 score.	 Le	 logiciel	 Duplitop	 donne	 à	 chaque	 fois	 la	 meilleure	 solution	 et	 permet	
d’arbitrer	les	parties.	Du	débutant	au	joueur	confirmé,	tout	le	monde	peut	prendre	plaisir	à	
jouer	et	se	retrouver	dans	une	ambiance	amicale	et	détendue	»,	explique	Anne.	Les	parties	
se	déroulent	dans	 les	mêmes	conditions	que	 lors	d’un	tournoi.	Le	club	appelou,	affilié	à	 la	
Fédération	 française	 de	 scrabble,	 compte	 une	 trentaine	 d’adhérents.	 Il	 associe	 plaisir	 et	
compétition	tous	 les	vendredis	de	14	à	17	heures.	Les	 joueurs	étaient	conviés	au	verre	de	
l’amitié	pour	fêter	cette	rentrée.	
	
Licence	40	euros,	 tous	 les	 vendredis	de	14	à	17	heures	à	 la	Bourse	du	 travail,	 salle	4	 (1er	
étage).	Séance	d’initiation	gratuite.	Tél.	04	71	66	70	72.	
		 	



	
	
	

	
	 	



	
	
Mardi	15	septembre	
104	joueurs	au	tournoi	du	comité	du	Lyonnais	
	
C’est	 à	 Andrézieux-Bouthéon,	 samedi,	 que	 le	 Comité	 du	 Lyonnais	 de	 scrabble	 (six	 départements,	
Rhône,	Loire,	Ain,	Haute-Loire,	Ardèche	et	Nord-Isère,	soit	une	quarantaine	de	clubs	et	pas	 loin	de	
mille	 licenciés)	 a	 choisi	 de	 tenir	 son	 assemblée	 générale,	 autour	 de	 sa	 présidente,	 Marie-France	
Malfois,	 du	 club	 de	 Vourles	 (69).	 104	 joueurs	 venus	 de	 toute	 la	 région	 se	 sont	 ensuite	 affrontés	
amicalement	lors	d’un	tournoi	par	paires,	joué	en	deux	manches.	
	
		
		 	



	

	
	
Mardi	29	septembre	
Philippe	Chambert	–	Champion	Loire	/	Haute	Loire	

Samedi,	 à	 la	 salle	 Jacques-Brel,	 s’est	 déroulé	 le	 championnat	 Loire/Haute-Loire	 de	 Scrabble	
Duplicate,	 organisé	 par	 le	 club	 de	 Saint-Etienne	 et	 qui	 a	 réuni	 cent	 huit	 joueurs.	 Deux	 parties	
sélectives	 ont	 été	 proposées	 dans	 l’après-midi.	 C’est	 Benjamin	 Cau,	 de	 Lyon,	 qui	 a	 remporté	
l’épreuve	mais	c’est	Philippe	Chambert	du	club	d’Unieux,	qui	a	pris	la	seconde	place	et	de	ce	fait	s’est	
emparé	du	 titre	de	champion.	Pour	 sa	part,	Christiane	Ricq	d’Andrézieux,	a	pris	 la	1re	place	en	3e	
série	et	Marie-Thérèse	Chauvy,	de	Firminy,	en	4e	série.	

Chez	 les	 seniors,	 c’est	Gérard	Goutard	de	Saint-Étienne	qui	 l’a	 emporté	 chez	 les	plus	de	60	ans	et	
Richard	Szezurek,	d’Andrézieux,	chez	les	plus	de	70	ans.	 	



	

	  
Jeudi	17	septembre	
6	joueurs	de	rugby	qui	font	gagner	au	Scrabble	
Article	complet	en	cliquant	ici	
 
La	Coupe	du	monde	de	rugby	débute	vendredi.	En	attendant	 le	coup	d’envoi	de	 la	grand-messe	de	
l’ovalie,	place	à	des	tops	pas	comme	les	autres.	Aujourd’hui,	on	vous	propose	une	liste	de	joueurs	qui	
vous	 ferait	 assurément	 gagner	une	partie	de	 Scrabble.	De	Dimitri	 Szarzewski	 à	Waisea	Nayacalevu	
Vuidravuwalu	en	passant	par	Takudzwa	Ngwenya,	voici	une	liste	de	noms	imprononçables.	
	
N°6	:	Dimitri	Szarzewski	(France)	
	
Seulement	6e,	Szarzewski	vous	ferait	gagner	beaucoup	de	partie	mais	son	prénom	est	beaucoup	trop	
classique	pour	espérer	un	meilleur	classement.	
	
N°5	:	Hiroshi	Yamashita	(Japon)	
	
Le	Japonais	a	les	bonnes	lettres,	suffisant	pour	réaliser	un	bon	coup	mais	pas	pour	gagner…	
	
N°4	:	Takudzwa	Ngwenya	(USA)	
	
Un	 prénom	 à	 consonance	 nippone,	 un	 nom	 qui	 nous	 vient	 du	 Zimbabwe	 et	 une	 nationalité	
américaine…	Dommage	au	Scrabble	ça	ne	rapporte	pas	de	bonus.	
	
N°3	:	Guido	Petti	Pagadizabal	(Argentine)	
	
Mot	compte	triple	!	Heureusement	pour	Guido,	son	2e	nom	lui	offre	une	belle	place	sur	le	podium.	
	
N°2	:	Vazha	Khutsishvili	(Géorgie)	
	
C’est	Georgien,	c’est	difficilement	prononçable,	il	y	a	les	lettres	qui	peuvent	faire	gagner	mais	devant	
c’est	intouchable.	
	
N°1	:	Waisea	Nayacalevu	Vuidravuwalu	(Fidji)	
	
Le	joueur	du	stade	Français	est	le	cauchemar	des	commentateurs.	Le	temps	de	prononcer	son	nom,	
et	le	match	est	déjà	terminé.	Une	victoire	sans	contestation	possible.	Bravo	à…	lui.	 	



	
 
Lundi	14	septembre	
Christiane	Ruffault	se	distingue	
 
La	concentration	était	à	son	comble,	samedi	après-midi,	aux	Halles,	où	se	disputait	la	finale	
de	 la	 Ronde	 de	 Bretagne	 des	 joueurs	 de	 Scrabble	 classés	 en	 quatrième	 série	 et	 au-delà.	
Venus	 des	 quatre	 départements,	 les	 81	 qualifiés,	 dont	 une	 majorité	 de	 femmes,	 se	 sont	
départagés	 lors	des	deux	parties	 réglementaires	disputées	de	14	h	à	18	h	30.	 Le	 Scrabble	
carhaisien,	 qui	 compte	 23	 adhérents	 (20	 femmes	 et	 trois	 hommes),	 avait	 qualifié	 sept	
joueurs	 à	 cette	 finale	 :	 Andrée	 Scouarnec,	 Jeanne	 Le	 Baut,	 Christiane	 Ruffault,	 Catherine	
Paul,	Janine	Le	Floc'h,	José	Postollec	et	le	président,	Gilbert	Barazer.		
	
L'organisation	de	ce	rassemblement	avait	été	confiée	au	Comité	de	Bretagne	tandis	que	 le	
club	local	assurait	la	logistique	de	l'événement	(réservation	et	préparation	de	la	salle,	etc.).	
Christiane	Ruffault	deuxième	de	la	finale.		
	
Vers	 19	 h,	 peu	 avant	 la	 proclamation	 des	 résultats	 effectuée	 par	 Jean-Marc	 Delcourt,	
nouveau	 président	 du	 comité,	 Gilbert	 Barazer	 et	 toute	 son	 équipe	 étaient	 tout	 sourire.	 «	
Tout	s'est	très	bien	passé	savouraient-ils.	Nos	invités	sont	tous	contents.	De	plus,	nous	avons	
pris	 plaisir	 à	 rencontrer	 nos	 amis	 des	 autres	 clubs	 de	 Quimper,	 Baud,	 Douarnenez,	
Quimperlé,	etc.	Nous	avons	passé	un	excellent	après-midi	en	leur	compagnie	même	si	nous	
avons	sué	à	trouver	des	mots	comptant	double	ou	triple	!	».	Avant	de	prendre	ensemble	le	
verre	de	l'amitié,	les	lauréats	de	la	finale	ont	reçu	leur	trophée.	Du	côté	du	club	carhaisien,	si	
tous	 les	 compétiteurs	 ont	 tiré	 leur	 épingle	 du	 jeu,	 la	 palme	 revient	 sans	 conteste	 à	 la	
Callacoise	Christiane	Ruffault	qui	se	classe	deuxième,	à	quelques	points	seulement	de	Roger	
Pédrono,	de	La	Gacilly	(56).	
	 	



	

	
	
Mercredi	16	septembre	
2	rencontres	par	semaine	
	
Le	club	de	Scrabble	des	Deux	mers	vient	de	reprendre	ses	activités,	lundi,	à	l'espace	Henri-Queffélec.	
Pour	 la	 première	 séance	 de	 rentrée,	 une	 quinzaine	 d'adhérents	 étaient	 présents.	 Les	 parties	 se	
dérouleront,	chaque	semaine,	le	lundi,	à	13	h	45,	à	l'espace	Henri-Queffélec,	et	le	vendredi,	à	20	h,	à	
l'Arméria.	Les	joueurs	confirmés,	mais	également	les	débutants,	sont	les	bienvenus.	Les	parties	sont	
disputées	en	duplicate	dans	la	plus	grande	convivialité.	Elles	se	déroulent	sans	esprit	de	compétition,	
dans	la	bonne	humeur.	C'est	un	excellent	moyen	d'entretenir	sa	mémoire	et	de	passer	un	agréable	
moment.		 	



	
	 	
Mardi	22	septembre	
Travailler	sa	concentration	et	sa	mémoire	en	jouant	au	Scrabble	
	
Elle	 préside	 le	 plus	 ancien	 club	 de	 Scrabble	 de	 Franche-Comté.	 «	 Ses	 statuts	 ont	 été	 déposés	 en	
préfecture	du	 Jura	en	mars	1976,	 explique	Monique	Réus.	Nous	 fêterons	 l’année	prochaine	 les	40	
ans.	»	Trois	fois	par	semaine,	une	cinquantaine	de	licenciés	s’adonnent	à	la	stratégie	du	célèbre	jeu	
de	lettres,	en	gérant	leur	temps	de	réflexion.	«	Le	mot	le	plus	recherché	ne	sera	pas	toujours	le	plus	
payant	»	
	
Monique	Réus,	présidente	
«	 Cela	 permet	 de	 développer	 leur	 concentration	 et	 leur	 mémoire	 »,	 poursuit	 la	 présidente,	 qui	
explique	 la	 différence	 entre	 le	 Scrabble	 classique	 et	 le	 duplicate	 qui	 est	 pratiqué	 au	 club	 :	 «	 La	
différence	principale,	c’est	que	tout	le	monde	dispose	des	mêmes	lettres,	d’où	l’égalité	des	chances	
pour	 tous	durant	 toute	 la	partie.	Cette	 formule	de	 jeu	est	passionnante,	 car	elle	demande	un	bon	
sens	de	la	stratégie,	une	perception	aiguisée	et	de	solides	dons	en	calcul.	Le	mot	le	plus	long,	le	plus	
poétique	 ou	 le	 plus	 recherché	 ne	 sera	 pas	 toujours	 le	 plus	 payant.	 Le	 club	 souhaite	 que	 d’autres	
viennent	encore	l’étoffer.	»	
	
Pour	 partager	 leur	 passion,	 les	 adhérents	 du	 club	 organisent	 des	 journées	 portes	 ouvertes	 à	 la	
Maison	des	associations.	«	Chaque	visiteur	est	invité	à	une	partie	commentée,	encadré	par	un	joueur	
chevronné	du	club	sur	le	Scrabble	dit	en	duplicate.	Jeunes	ou	moins	jeunes,	débutants	ou	confirmés,	
même	ceux	qui	n’ont	jamais	joué	au	Scrabble	peuvent	venir	».	
	
Le	 club	 est	 affilié	 au	 comité	 de	 Franche-Comté	 de	 Scrabble	 et	 organise	 des	 compétitions	 assez	
régulièrement	 :	«	Le	championnat	du	Jura,	une	qualification	au	simultané	mondial	en	parties	semi-
rapides,	 la	 deuxième	 phase	 de	 la	 qualification	 des	 Vermeils,	 l’assemblée	 générale	 du	 comité	 de	
Franche-Comté,	à	venir	la	première	phase	des	Vermeils,	et	autres.	»	
	 	



	
	 	
Samedi	12	septembre	
Loisirs	à	Carhaix	:	81	joueurs	au	tournoi	de	Scrabble	
Article	complet	et	vidéo	en	cliquant	ici	
	
La	 finale	 de	 la	 Ronde	 de	 Bretagne	 de	 scrabble	 se	 déroulait	 ce	 samedi	 après-midi	 aux	 halles	 de	
Carhaix.	81	joueurs	étaient	qualifiés	pour	cette	ultime	étape.	
	
Un	 seul	 tirage	 de	 7	 lettres,	 commun	 à	 tous	 les	 joueurs,	 et	 charge	 à	 eux	 de	 les	 disposer	 sur	 leur	
plateau	 de	 façon	 à	 récolter	 le	maximum	de	 points.	 Voilà,	 en	 substance,	 le	 principe	 du	 tournoi	 de	
scrabble	qui	était	organisé,	ce	samedi	après-midi,	à	Carhaix.	
81	 joueurs	 étaient	présents,	 tous	qualifiés	pour	 cette	 finale	de	 la	Ronde	de	Bretagne,	 qui	 a	 vu	 les	
tournois	s'enchaîner	tout	au	long	de	l'été	dans	les	quatre	départements	de	la	région.	
	
Deux	 parties	 d'environ	 deux	 heures	 chacune	 étaient	 au	 programme,	 organisées	 par	 les	 bénévoles	
membres	du	club	de	Carhaix.	
	 	



	

	
	
Jeudi	24	septembre	
Le	Scrabble	est	leur	passion	
	
Les	trois	clubs	charentais	affiliés	à	la	Fédération	française	de	scrabble,	Angoulême	(et	sa	présidente,	
Marie-Claude	 Jezouin),	 Hiersac	 (et	 son	 président,	 Franck	 Berry),	 Cognac	 (et	 sa	 présidente,	 Katia	
Ségalard),	ont	présenté	plus	d'une	quarantaine	de	 joueuses	et	 joueurs	 (80	%	environ	de	 femmes),	
passionnés	de	ce	jeu,	au	championnat	départemental	qui	lance	la	saison	2015-2016.	
	
Ce	championnat	était	accueilli	 à	Saint-Même-les-Carrières,	 fief	de	Liliane	Monteau,	vice-présidente	
du	club	de	Cognac.	
	
«	Une	vie	sociale	équilibrée	repose	sur	un	trépied	qui	exige	l'activité	physique,	la	relation	sociale	et	
l'activité	 cérébrale.	 En	 pratiquant	 le	 scrabble,	 on	 a	 tout	 »,	 confie	 un	 passionné,	 avec	 une	 pointe	
d'humour.	 L'arbitrage	était	 confié	 à	une	délégation	de	Charente-Maritime,	 autour	de	 Jean	Dol	 (1).	
Deux	parties	ont	été	jouées	dans	l'après-midi,	avec	une	pause	pour	se	relaxer.	Le	palmarès	a	montré	
des	résultats	très	serrés,	avec	quelques	tirages	«	compliqués	».	
Victoire	de	Franck	Berry	 (Hiersac)	devant	Robert	Blanchon	et	Marie-Claude	Heutebis	 (Angoulême).	
Liliane	Monteau,	termine	en	tête	du	club	de	Cognac,	en	se	classant	10e.	À	Cognac,	les	entraînements	
se	poursuivent	chaque	mercredi	et	vendredi	après-midi.	
	


