
	
	
	

	
À	 l'occasion	du	31e	Festival	 international	d'Aix-les-Bains,	plusieurs	 journalistes	se	sont	relayés	tout	au	
long	de	la	semaine	permettant	ainsi	de	médiatiser	au	mieux	l'évènement.	Retrouvez	sur	le	site	de	la	FFSc	
tous	les	reportages	audio,	photo,	vidéo…	parus	à	cette	occasion	:	

http://www.ffsc.fr/actualites.php?id=14630		
	
	 	



	
	
	
	
	
	

Mercredi	14	octobre	
Un	mercredi	matin	
	
Il	 est	 14h02,	 un	mercredi	matin.	 Les	 enfants	 s’ennuient	 à	 la	maison,	 les	 parents	 achèvent	 leur	 pause	
déjeuner.	 Il	 fait	 un	 froid	 de	 gueux	 vaguement	 humide.	 Dans	 le	monde	 virtuel,	 le	mot-dièse	 #scrabble	
apparaît	dans	les	trending	topics	sur	Twitter.	Pourquoi	?	POURQUOI	???	
20	Minutes	 refuse	 de	 rester	 dans	 l’inconnu	 et	 enquêtera	 désormais	 régulièrement	 sur	 ces	 tendances	
WTF.	
	
Parce	que	l’éditeur	Hasbro	lance	une	version	ouverte	aux	néologismes	et	anglicismes	de	l’Internet	?	
«	MDR	»	 en	mot	 compte	 double	 ça	 fait	 12	 points,	 «	leak	»	 et	 «	spoil	»	 sont	 valables	 (mais	 agaçants),	
«	troll	»	et	«	licorne	»	sont	toujours	acceptés,	et	«	unfriender	»,	ça	fait	scrabble	du	coup.	
	
Parce	que	Nadine	Morano	a	fait	une	allusion	au	jeu	?	
La	 députée	 européenne,	 interrogée	 sur	 BFM	 TV,	 est	 revenue	 sur	 la	 crise	 des	 réfugiés,	 jugeant	
qu’accueillir	 des	 migrants	 «	c’est	 comme	 avoir	 un	 g	 ou	 un	 z	 au	 scrabble,	 ça	 encombre	 plus	 qu’autre	
chose.	»	
	
Parce	que	ça	pioche	?	
C’est	la	saison	des	bulbes,	tout	le	monde	sait	ça.	Surtout	les	twittos	jardiniers	qui,	entre	deux	conseils	sur	
la	meilleure	manière	de	planter	ses	bulbes	de	crochus	et	muscaris,	échangent	des	photos	d’eux	en	train	
de	 piocher.	 Le	mot-dièse	 #scrabble	 est	 donc	 en	 allusion	 au	 fait	 de	 piocher	 de	 nouvelles	 lettres	 après	
avoir	posé	un	mot.	
	
Parce	Harry	compte	triple	?	
Les	directioners	sont	derrière	cet	improbable	mot-dièse.	Le	chanteur	Harry	Styles	a	joué	au	scrabble,	et	a	
été	 filmé	 par	 son	 amie.	 La	 vidéo	 a	 beaucoup	 tourné	 et	 ses	 fans	 enamourés	 se	 sont	 empressés	 de	 la	
commenter	avec	des	cœurs	(et	quelques	grrr	jaloux	aussi	à	destination	de	la	jeune	femme	qui	a	réalisé	la	
vidéo)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	
	
Jeudi	15	octobre	
Les	champions	pontissaliens	lancent	la	semaine	de	séduction	
	
On	est,	on	est,	on	est	 les	 champions	 !	 Le	 club	pontissalien	compte	deux	champions	de	France	et	 trois	
participants	aux	Mondiaux.	C’est	eux	qui	lancent	la	semaine	du	scrabble.	
	
Lilian,	Quentin	et	Gilbert	ont	tous	trois	participé	aux	championnats	du	monde	de	scrabble,	cet	été.	Les	
deux	 premiers	 sont	 déjà	 champions	 de	 France	 dans	 leur	 catégorie.	 Gilbert,	 lui,	 est	 dans	 les	 premiers	
noms	du	classement	de	 la	 sienne.	 Lilian	et	Quentin	ont	 terminé	 respectivement	à	 la	8e	et	 la	14e	place	
mondiale	en	catégorie	cadet.	Gilbert	est	quant	à	lui	12e	de	la	série	vermeil	(les	plus	de	63	ans).	
Rien	que	ça	!	Et	comme	les	gens	du	Scrabble	sont	plutôt	discrets,	il	n’y	a	pas	grand	monde,	à	Pontarlier,	
qui	sait	que	la	ville	a	aussi	des	caïds	dans	cette	discipline	reconnue	comme	sportive.	
Lilian	 Leclerc	 et	 Quentin	 Louvrier	 sont	 originaires	 de	 la	 Cluse	 et	Mijoux,	 où	 l’institutrice,	 une	 grande	
amatrice	 de	 Scrabble,	 passe	 du	 temps	 avec	 certains	 enfants	 le	 soir	 pour	 les	 entraîner.	 Et	 cette	
transmission	porte	ses	fruits	puisque	deux	de	ses	élèves	viennent	de	défendre	les	couleurs	de	la	France	
aux	Mondiaux….	Et	c’est	un	pur	hasard,	mais	Gilbert	Cerf	a	été	instituteur	à	la	Cluse…	
	
Pour	les	matheux	
«	En	fait,	le	scrabble	est	un	sport	de	matheux	»,	dit	Lilian	Leclerc.	«	Il	faut	connaître	du	vocabulaire,	c’est	
sûr,	mais	il	faut	d’abord	savoir	faire	des	points	».	
Gilbert	confirme	:	sa	technique	à	lui	est	d’abord	de	repérer	un	endroit	possible	pour	faire	un	score	avant	
de	 réfléchir	 à	 ses	 lettres	 et	 à	 ce	 qu’il	 pourrait	 en	 faire.	 D’abord	 les	 chiffres	 des	 points	 et	 ensuite	 les	
lettres…	
Par	contre,	les	trois	champions	gardent	jalousement	leurs	bottes	secrètes	pour	savoir	quoi	faire	du	«	w	».	
En	tout	cas	autre	chose	que	ce	foutu	mot	«	wu	».	
«	Je	suis	justement	en	train	d’apprendre	mes	w	»,	avoue	Lilian,	sans	pour	autant	donner	de	conseils.	
	
La	semaine	du	Scrabble	
Les	 trois	 champions	étaient	 réunis	hier	pour	 lancer	officiellement	 la	 semaine	du	Scrabble	à	Pontarlier.	
Elle	aura	lieu	du	lundi	19	au	samedi	24.	Tous	les	soirs	à	18	h	au	local	Place	des	Bernardines	(sur	le	côté	du	
Théâtre),	une	séance	de	Scrabble	duplicate	sera	proposée	avec	une	possibilité	de	gagner	un	dictionnaire	
officiel	du	Scrabble.	«	On	croit	toujours	que	le	duplicate	est	une	discipline	rébarbative,	de	la	compétition,	
mais	on	s’y	amuse	tout	autant	qu’à	la	maison.	Toute	la	salle	reçoit	les	mêmes	lettres	et	le	but	du	jeu	est	
de	faire	le	plus	de	points	possible	».	
	
	 	



	
	
Lundi	2	novembre	
L’amitié	fait	partie	des	mots	privilégiés	par	le	club	de	Scrabble	
	
Les	adhérents	du	club	de	scrabble	se	retrouvent	deux	fois	par	semaine,	au	centre	social,	pour	s'adonner	
à	un	jeu	praticable	par	tous.	La	primeur	est	donnée	à	l'esprit	d'amitié.	
	
Qui	ne	s'est	pas	essayé	un	jour	au	scrabble	?	En	famille	ou	entre	amis.	Le	jeu,	qui	consiste	à	utiliser	les	
lettres	de	l'alphabet	pour	composer	des	mots	et	les	disposer	judicieusement	sur	les	cases	d'une	grille	de	
sorte	qu'elles	rapportent	un	maximum	de	points,	est	simple.	«Et	passionnant»,	ajoutent	ses	mordus.	À	
Villefranche,	 ils	 se	 retrouvent	 tous	 les	mardis	et	vendredis	après-midi,	à	partir	de	14	heures,	dans	une	
salle	du	premier	étage	du	centre	social,	19,	rue	Bories	(place	de	la	Fontaine).	Ils	vous	invitent	à	venir	les	
rencontrer	et	partager	leur	loisir.	«Toute	personne	peut	jouer	convenablement	au	scrabble,	quel	que	soit	
son	âge	ou	son	niveau	de	formation.	Les	jeunes	peuvent	réussir	tout	autant	que	les	adultes»,	expliquent	
les	responsables	de	Villefranche	scrabble,	un	club	créé	en	1997.	Et,	poursuivent-ils	:	«Ce	n'est	pas	un	jeu	
réservé	à	une	élite	intellectuelle.	Tout	le	monde	peut	devenir	un	bon	joueur	à	condition	de	pratiquer.»	
	
Le	scrabble	stimule	toutes	les	facultés	intellectuelles	et	notamment	la	mémoire.	Il	permet	de	mettre	en	
avant	des	qualités	de	réflexion.	Toutefois,	il	faut	aimer	les	mots.	Quand	même,	c’est	bien	le	minimum.	
	
Le	 club	 villefranchois	 privilégie	 l'esprit	 de	 convivialité,	 avec	 des	 liens	 de	 sympathie	 et	 d'amitié	 qui	
s'établissent	 entre	 les	 joueurs.	 Des	 personnes	 seules	 peuvent	 ainsi	 sortir	 de	 leur	 isolement.	 L'amitié	
prime.	
	
Cet	esprit	n'empêche	pas	que	les	parties	se	disputent	de	façon	très	sérieuse.	Silence	total	quand	le	tirage	
des	lettres	est	fait	(le	même	pour	tout	le	monde)	et	que	le	chronomètre	égrène	les	secondes.	Jusqu'à	ce	
que	l'arbitre	relève	«les	copies».	
	
Pour	certains	joueurs,	le	plaisir	du	jeu	se	double	de	celui	de	la	compétition.	Ils	participent	régulièrement	
à	 des	 tournois	 de	 niveau	 régional	 ou	 national,	 et	 même	 à	 l'étranger.	 Ils	 y	 portent	 avec	 bonheur	 les	
couleurs	du	club	villefranchois.	
	
Le	bureau	
La	présidence	de	Villefranche-de-Rouergue	scrabble	est	assurée	par	Luce	Fournié.	Elle	est	secondée	au	
secrétariat	par	Claude	Causse	et	à	la	trésorerie	par	Madeleine	Crest.	Le	club	compte	25	adhérents.	

	 	



	
	
Mardi	13	octobre	
Internet	s’invite	au	Scrabble	
	
Le	club	de	Scrabble	de	Rhuys	de	Sarzeau	a	organisé	son	sixième	tournoi	à	la	salle	de	Kercaradec	de	Saint-
Gildas.	Le	tournoi	s'est	déroulé	sur	deux	jours	:	samedi,	deux	parties	originales	avec	104	joueurs	étaient	
organisées,	et	dimanche,	 trois	parties	ont	eu	 lieu	avec	cinq	autres	villes	 (Audincourt,	Orléans,	Vourles,	
Carpentras	et	Montauban),	via	internet,	grâce	à	une	clef	4G.	C'était	une	grande	première	pour	le	club	de	
Sarzeau	et	le	seul	tournoi	de	cette	envergure	organisé	en	Bretagne.	Plusieurs	dizaines	de	bénévoles,	avec	
les	arbitres,	ont	permis	l'organisation	du	tournoi.	Les	adhérents	du	club	se	sont	mobilisés	pour	faire	de	
cette	manifestation	une	réussite.	Danièle	Danioux	avait	décoré	l'entrée	de	la	salle	avec	toutes	les	œuvres	
des	adhérents	(peinture,	point	de	croix,	peinture	sur	soie,	etc.).	Les	joueurs	se	sont	déplacés	de	toute	la	
France	et	même	d'Ouessant.	Ils	ont	été	ravis	de	l'accueil	et	sont	prêts	à	revenir.	171	joueurs	disputaient	
ce	tournoi	au	total.	C'est	Luc	Maurin,	de	Nantes,	qui	a	fini	premier.	Jean	Denouel,	de	Perros-Guirec,	se	
place	deuxième.	Bertrand	Rousseau,	de	Vannes,	est	lui	troisième.	La	ville	de	Sarzeau	a	offert	la	coupe	du	
vainqueur	et	une	participation	au	cocktail	qui	a	clôturé	ce	magnifique	week-end.	Annie	Colin,	présidente	
du	club,	précise	:	«	il	y	a	deux	ans,	nous	étions	24	adhérents.	Aujourd'hui,	nous	sommes	48.	Les	gens	ont	
envie	de	faire	fonctionner	leurs	méninges	!	»		
	 	



	
	
Jeudi	15	octobre	
De	nouveaux	initiés	au	Scrabble-club	
	
Dans	 le	 cadre	de	 la	 fête	du	 scrabble	2015,	 samedi,	 le	 club	de	Tours	a	 initié	des	débutants	au	
scrabble	duplicate	dans	ses	locaux	de	l'espace	Toulouse-Lautrec.	
	
Après	une	présentation	de	cette	formule	réalisée	par	Daniel	Fort,	président	du	club,	un	tournoi	
amical	 s'est	 déroulé	 sur	 douze	 coups.	 Les	 trois	 meilleures	 novices	 de	 ce	 jeu	 ont	 été	
récompensées	par	le	président.	
	
Françoise	 Rabelle	 a	 fini	 première	 avec	 582	 points	 devant	 Jacqueline	 Buraud,	 534	 points	 et	
Chantal	Bobin,	528	points.	Sachant	que	le	top	était	de	649	points,	ces	dames	ont	obtenu	de	très	
beaux	scores.	
	
Le	 scrabble-club	 de	 Tours,	 créé	 en	 1980,	 compte	 actuellement	 cinquante-sept	 adhérents.	
Quatre	 autres	 clubs	 existent	 en	 Indre-et-Loire :	 La	 Riche,	 Ballan-Miré,	 Nazelles-	 Négron	 et	
Neuville-sur-Brenne.	
	
Sur	le	plan	national,	700	clubs	civils	plus	450	clubs	scolaires	accueillent	les	passionnés	de	ce	jeu.		
Pour	sa	part,	 le	club	tourangeau	propose	quatre	séances	gratuites	avant	que	les	personnes	ne	
s'inscrivent	et	propose	des	séances	réservées	au	duplicate	le	lundi	à	20 h 30,	le	mardi	à	14 h,	le	
jeudi	à	20 h 30	et	le	samedi	à	14 h 30.	Le	mercredi	à	14 h	est	consacré	au	jeu	classique.	
	
Scrabble-Club	de	Tours,	Espace	Toulouse-Lautrec,	7,	rue	Toulouse-Lautrec.	Renseignements	et	
inscriptions	:	tél.	02.47.27.89.35.	ou	06.08.35.49.41.	Courriel :	daniel-fort@wanadoo.fr		
	
	 	



	
	
Jeudi	22	octobre	
Haillicourt	:	le	club	de	Scrabble	bientôt	dans	les	écoles	
	
Le	club	de	scrabble,	déjà	dix	ans	d’existence	et	vingt-deux	adhérents,	s’est	 réuni	
lundi	pour	son	assemblée	générale.	À	 l’ordre	du	 jour,	une	proposition	originale	 :	
un	atelier	scrabble	à	l’école	dans	le	cadre	des	activités	périscolaires	des	nouveaux	
rythmes	 scolaires.	 «	 Une	 idée	 qui	 nous	 intéresse	 fortement	 »,	 a	 commenté	
Emmanuelle	Debusne,	adjointe	à	 l’enseignement	et	 la	garderie	périscolaire.	«	Ça	
nous	changera	en	plus	de	faire	découvrir	le	jeu	à	un	nouveau	public	»,	s’est	réjouit	
Ouarda	Saï,	la	présidente.	L’adjointe	effectuera	prochainement	un	sondage	auprès	
des	écoles	du	CE2	au	CM2.	Si	l’intérêt	est	réciproque,	l’atelier	pourrait	être	mis	en	
place	dès	janvier.	
	 	



	
	
Samedi	17	octobre	
Saint-Genis	Laval	:	Soirée	Scrabble	en	perspective	
	
Comme	chaque	année,	 le	club	 local	de	scrabble	et	AVF	(Accueil	villes	de	France)	organisent	une	soirée	
Scrabble	 gratuite	 et	 conviviale,	 jeudi	 3	 décembre	 à	 19h,	 salle	 de	 la	 Caponnière.	 Adhérents,	 adhérents	
étrangers,	 conjoints,	 enfants	 à	partir	de	9	ans…,	 sont	 conviés	pour	découvrir	 le	 Scrabble	en	duplicate,	
une	 formule	 très	 amusante,	 attrayante	 et	 très	 enrichissante.	Une	 partie	 qui	 se	 jouera	 en	 paires,	 vous	
serez	donc	deux	à	réfléchir	pour	trouver	le	bon	mot	de	façon	à	ce	que	ce	mot	rapporte	le	plus	de	points	
possible.	Cette	partie	sera	d’un	vocabulaire	courant,	ouverte	à	tous.	Un	entracte	est	prévu	à	la	mi-partie	
pour	partager	un	buffet	amical.	Aussi,	il	est	demandé	de	bien	vouloir	apporter	une	contribution,	pizzas,	
quiches,	salade,	fromage,	gâteaux…,	l’AVF	Saint-Genis	offrira	 la	boisson.	Il	vous	sera	possible	de	ne	pas	
prolonger	 si	 vous	 trouvez	 qu’une	 partie	 entière	 c’est	 un	 peu	 long	 et	 partir	 après	 vous	 être	 restauré.	
N’oubliez	pas	votre	jeu	si	vous	en	avez	un	!	
Inscriptions	:	possibles	sur	Doodle	par	ce	lien	:	http://doodle.com/poll/ppg3atemp7th7a56#table		
Renseignements	 :	 ne	 pas	 hésiter	 à	 appeler	 Marie-France	 Malfois	 au	 04	 78	 56	 43	 85	 ou	
mfmalfois@orange.fr		 	



	
	
Jeudi	22	octobre	
Andrézieux-Bouthéon	:	74	joueurs	en	tournoi	
	
Les	parties	ont	été	disputées.	-	PERBET	Monique	
74	 joueurs	de	 Scrabble	 issus	des	 clubs	de	 Loire	 et	Haute-Loire	 étaient	 présents	 samedi	 17	octobre	 au	
théâtre	du	Parc.	«	Nous	organisons	une	qualification	pour	le	championnat	de	France	Vermeil	et	Diamant	
de	Scrabble,	commente	la	présidente	du	club	local	Janine	Velay.	La	finale	aura	lieu	à	Vichy	en	2016.	Cette	
qualification	 se	 fait	 en	 deux	 fois.	 Aujourd’hui,	 4.000	 joueurs	 jouent	 en	 même	 temps	 dans	 tout	
l'hexagone.	Seuls	1.400	joueurs	seront	qualifiés.	Ceux	qui	ne	le	seront	pas	auront	une	seconde	chance	le	
28	novembre	sur	un	autre	centre	mais	aujourd’hui	il	n'y	a	pas	de	repêchage	».	
Le	tournoi	a	été	remporté	par	Charles	Bozzaco-Colona	du	Club	de	Saint-Étienne.	Le	Club	andrézien	s'est	
très	bien	défendu	:	Richard	Szezurek	est	2nd,	Patrice	Mathey	4e	et	le	vice-président	Henry	Juillard	5e.	Tous	
participeront	à	la	finale.	
	 	



	

	
	
Jeudi	29	octobre	
Belleville	–	Passionnés	de	Scrabble	Duplicate	
	
L’association	de	Scrabble	est	présidée	par	 Jacqueline	Cottin	et	 compte	31	 sociétaires	 (29	 femmes	et	2	
hommes).	 Aujourd’hui	 au	 niveau	 régional	 et	 même	 national,	 cette	 structure	 se	 porte	 bien	 et	 cette	
nouvelle	 saison	a	bien	démarré	avec	 les	belles	performances	 réalisées	par	Yvette	Pesenti	et	Catherine	
Paquet	toutes	deux	médaillées	au	Festival	de	Vourles	début	octobre.	De	bon	augure	pour	le	festival	de	la	
Toussaint	à	Aix-les-Bains	où	Simone	Cinquin	portera	les	espoirs	locaux	;	en	attendant	le	festival	des	jeux	
à	Cannes,	en	février,	où	le	club	sera	bien	représenté.	
Des	compétions	 relevées	auxquelles	 les	 joueurs	 se	préparent	 lors	des	 tournois	 internes	organisés	 tous	
les	 mois	 à	 la	 salle	 du	 Moulin	 à	 Saint-Jean-d’Ardières	 et	 au	 cours	 des	 séances	 d’entraînement	 qui	 se	
déroulent	 le	 mardi	 ainsi	 que	 le	 vendredi	 dans	 la	 salle	 du	 109,	 rue	 de	 la	 République	 à	 Belleville	 et	
auxquelles	tous	les	passionnés	de	Scrabble	joué	en	«	duplicate	»	peuvent	venir	assister	et	participer.	 	



	
	
Mardi	3	novembre	
Grandclément	–	Le	Scrabble,	ça	vous	tente	?	
	
Depuis	de	nombreuses	années,	Dolorès	Gérard	est	une	authentique	passionnée	de	scrabble.	Après	avoir	
animé	un	premier	club	sur	la	commune	de	Bron,	elle	initie	les	Villeurbannais	à	ce	jeu	de	lettres	depuis	le	
mois	de	septembre.	«	Nous	accueillons	les	nouveaux	le	mercredi	après-midi	(14	h	30-18	h)	à	la	Maison	
Berty-Albrecht	»,	explique	la	Villeurbannaise.	
	
«	En	club,	le	scrabble	se	déroule	façon	«	duplicate	»	dans	la	mesure	où,	à	chaque	tirage,	les	joueurs	sont	
appelés	à	placer	 le	plus	grand	nombre	de	lettres,	sachant	que	les	 lettres	tirées	au	sort	sont	 les	mêmes	
pour	tout	le	monde.	»	
	
«	 La	 Fédération	 française	 de	 scrabble	 (FFSc)	 compte	 actuellement	 16	 000	 licenciés	 et	 25	 comités	
régionaux	 (et	 5	 ligues	 en	Outre	Mer).	 Le	 comité	 du	 Lyonnais	 compte	 1	 000	 licenciés	 répartis	 dans	 37	
clubs	(+	8	clubs	scolaires)	»,	détaille	Jean-Pierre	Malfois,	vice-président	de	la	Fédération	dont	 l’épouse,	
Marie-France,	est	l’actuelle	présidente	du	comité.	

	
	
	
	


