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Unieux Molière Scrabble participera à la finale nationale interclubs

L’association Unieux Molière Scrabble est devenue championne régionale de Scrabble
duplicate. Le week-end dernier, cette équipe, composée de ses meilleurs joueurs (Philippe
Chambert, Guy Daurat (arbitre), Nicolas Aubert, Joël Arnollet, Elisabeth Carrez, Didier Gidrol,
Tiphaine et Gilles Boiron), s’est imposée très largement lors de la phase régionale en
dominant les équipes de Vourles et Lyon. Cet excellent résultat se reflète aussi au niveau
national puisque l’équipe unieutaire est classée cinquième. Elle devance des équipes comme
Montpellier et Marseille. Unieux Molière Scrabble obtient son billet pour la grande finale qui
regroupera les 16 meilleurs clubs de France. Cette finale aura lieu les 11 et 12 juin à Bron.
Ce groupe s’entraîne les mercredis soir à partir de 20 heures, salle de la Croix-de-Marlet. Les
séances sont ouvertes aux débutants comme aux joueurs de tous niveaux.

Montchal - Quatre écoliers aux championnats régionaux de Scrabble
Une des activités proposées aux élèves de CM (cours moyen) du RPI (regroupement
pédagogique intercommunal) Cottance-Montchal pendant les temps d’activités périscolaires
(TAP) est une initiation au Scrabble duplicate.
Cette manière de jouer ne laisse aucune place au hasard et est très pédagogique. Outre
l’orthographe, elle permet de travailler la conjugaison, le vocabulaire et le calcul mental.
Samedi, avaient lieu à Saint-Genis-Laval (Rhône) les championnats régionaux scolaires.
Quatre enfants du RPI y ont participé. Contrairement à Mathieu Colas, l’an dernier, aucun
d’eux ne s’est qualifié pour le championnat de France. On peut cependant souligner la très
bonne performance de Robin Paire, scolarisé en CM1 et qui a un an d’avance. Il termine 5e
poussin alors que les quatre étaient qualifiés pour partir en Franche-Comté. Toutefois, il a
l’avenir devant lui puisqu’il sera encore poussin pour deux saisons.

Houplines – Finale de Scrabble Scolaire : 100 jeunes accrochés aux grilles
Ce samedi, les neurones étaient en ébullition à la salle des fêtes d’Houplines. Dans une
atmosphère studieuse, les meilleurs jeunes de la région se sont affrontés en finale du
concours de Scrabble scolaire. Organisée par l’Amicale Scrabble d’Houplines, l’épreuve
ouvrait les portes pour la finale qui aura lieu à Paris en juin.
Les premières copies ont été envoyées aux écoles et collèges en octobre dernier. Au total,
74 établissements de la région ont répondu favorablement. En décembre, plus de 2 700
élèves des classes et ce2 à cm2 et quelques collégiens, ont ainsi participé aux épreuves
qualificatives de scrabble scolaire. Samedi, ils étaient 96 jeunes qualifiés pour la finale à
Houplines qui a fait salle comble, avec autant d’accompagnants et de parents.
Impressionnant !
Il y a quelques années, on dépassait à peine la dizaine de participants. « Aujourd’hui, c’est
une vraie réussite ! », savourait le président de l’association de scrabble houplinoise Philippe
Delaire « J’avais un bonne équipe houplinoise qui m’ont bien aidé à l’organisation, tout
comme les bénévoles d’autres clubs. ». Visiblement, il y avait des jeunes enfants venus avec
l’envie de gagner. Plus de la moitié était novice pour ce type de confrontation qui
récompensait les trois meilleurs par catégorie de classe (voir photo des lauréats) « C’est des
joueurs ! Certains ont fondu en larmes, impressionnés par tant de monde. Ils se sont mis trop
de pression », observait Philippe Delaire lors des tirages de lettres.

