Jeudi 19 novembre

Marathon du Scrabble

Mercredi 11 novembre

Championnats de Scrabble à Lesparre

Dimanche 15 novembre

Quand les amoureux des mots jouent avec les lettres

Samedi 12 décembre

La Métare – interview avec Henri Perriot
Comment se joue le Scrabble en club ? Est-ce différent des parties en famille ?
« Chaque joueur joue avec les mêmes lettres. Cela élimine la part de hasard
due au tirage. Cela s’appelle jouer en “Duplicate”. La manière de compter
les points reste la même. »

Comment se déroule la partie ?
« Un arbitre annonce le tirage des lettres. Ensuite chaque joueur dispose de 3 minutes pour composer un
mot sur la grille. Nous avons un logiciel qui comptabilise les points. La correction est ensuite apportée,
c’est-à-dire le mot trouvé qui rapporte le plus de points. Ce mot est placé sur la grille pour qu’au
prochain tirage les joueurs continuent de jouer avec la même grille. »
Comment s’organise la pratique des passionnés de Scrabble en France ?
« Les clubs font partie de la Fédération française de Scrabble. Les joueurs sont classés en série, ce qui
leur permet de mesurer leur progression. »
Quelles sont les qualités d’un bon joueur de Scrabble ?
« Il faut bien savoir compter, aimer réaliser des combinaisons. On pense souvent aux qualités littéraires
mais ce n’est pas l’unique aspect ! Le joueur possède aussi sa “bible” : l’officiel du jeu de Scrabble, pour
savoir quels sont tous les mots autorisés.
Qu’est-ce qui vous plaît dans le jeu de Scrabble ?
« Réaliser des combinaisons de mots ! On peut superposer deux mots en horizontal qui font autant de
combinaisons en vertical, cela s’appelle des maçonneries ! »
Des conseils pour les débutants ?
« Ce n’est pas grave si on ne connaît pas tous les mots, on peut commencer par rapporter des points
avec ceux que l’on connaît. C’est important aussi de se familiariser avec la grille, savoir comment
atteindre les fameuses “cases compte double, case compte triple”. La pratique en club permet
également de s’entraîner dans une ambiance conviviale. »
Dimanche 13 décembre auront lieu les qualifications pour les championnats de France ?
« C’est la 2e étape des qualifications. Elles se déroulent en simultanée dans toute la France. À SaintEtienne, 80 joueurs y participeront. Des compétitions ont également lieu régulièrement le dimanche. Il
faut rester concentré, on peut rester plusieurs heures à jouer en enchaînant des parties ! »

Dimanche 20 décembre

Un club de Scrabble qui ne demande qu’à grandir

Jeudi après-midi se tenait l’assemblée générale du club de Scrabble. La présidente, Martine Tête, a
présenté les effectifs avec, à ce jour, 15 licenciés. Puis elle a rappelé que le club est le seul qui existe en
Ardèche et qu’il ne demande qu’à grandir. La trésorière, Michèle Largeron, a présenté le budget. Les
projets de cette année : progresser et s’inscrire dans des tournois, se faire connaître tout en gardant
l’aspect ludique et convivial du club. L’assemblée s’est ensuite poursuivie par une partie en duplicate en
1051 points avec une collation bien méritée. Les séances se déroulent le jeudi et le lundi après-midi, à la
salle du Campo Santo.

Jeudi 24 décembre

Tournoi de Scrabble

Mercredi 30 décembre

À fond pour le Téléthon

