REVUE DE PRESSE ÉTÉ 2016

Mardi 28 juin 2016
Une vingtaine de joueurs pour le tournoi de Scrabble en Roannais
Samedi après-midi s’est déroulé le challenge national des séries 6 et 7, organisé par
la fédération française de Scrabble®. Il s’agit d’une épreuve par centres qui
s’adresse aux joueurs de 6e série et aux nouveaux licenciés. L’association
Scrabble® en Roannais a réuni une vingtaine de joueurs de Roanne, Renaison et
Tarare et la partie a été remportée par Jean-Pierre Leuridan de Renaison, devant
Anne-Marie Guichot et Annik Lumley de Roanne.
L’après-midi s’est terminée dans la convivialité autour du verre de l’amitié, et rendezvous est donné à tous pour la prochaine saison.
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Dimanche 10 juillet 2016
Fin de saison au club de Scrabble
Dernière rencontre pour les adhérents du club de scrabble ce vendredi, à l’espace
Belfort. Les dix-huit adhérents que compte l’association n’étaient pas tous présents
mais, autour de la présidente Elyane Debourg, un bon groupe a tenu à terminer la
saison. La reprise des cours aura lieu le vendredi 2 septembre de 14h15 à 18h, à
l’espace Belfort. Une bonne année pour le club qui a plaisir à se retrouver aussi bien
pour les séances d’arbitrage et les tournois que pour les moments festifs.
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Mardi 12 juillet 2016
Saint-Just : Christine Ray aime bien jouer avec les mots
Active bénévole au Club des retraités de Saint-Just, Christiane Ray voue une
passion grandissante pour le Scrabble®. Son opiniâtreté lui a permis, le mois dernier,
d’être désignée « meilleure joueuse du mois » par le comité du Lyonnais.
« On apprend des mots nouveaux à chaque partie »
Retraitée de l’enseignement, elle s’est prise au jeu en famille, avec sa sœur. En
2011, elle rejoint le club de Péronnas et participe à ses premières compétitions. « En
m’inscrivant au club de Péronnas, j’ai découvert le Scrabble® duplicate. Tout le
monde joue avec les mêmes lettres et on démarre la partie avec le même mot, ce qui
élimine la part de hasard. »
Chaque année, Christiane Ray s’inscrit à une vingtaine de tournois. « Mon meilleur
résultat, je l’ai obtenu le mois dernier, à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), où j’ai
terminé 30e sur 376. »
En France, 15 000 joueurs sont recensés et participent aux compétitions. « La dame
de Saint-Just » avoue modestement qu’elle est classée 1210e joueuse. « Avoir une
bonne stratégie et une connaissance conséquente du vocabulaire sont les choses
primordiales, confie Christiane Ray. Le plus passionnant, c’est que l’on apprend des
mots nouveaux à chaque partie. »
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Dimanche 31 juillet 2016
Des champions de Scrabble réunis à Bosc-le-Hard
Le dix-huitième tournoi estival de Scrabble a réuni 95 joueurs venus de toute la
région et même de la région Parisienne. Parmi tous les passionnés de Scrabble
réunis dans la salle des loisirs, trois joueurs de série 1 (les meilleurs joueurs
français) sont venus participer à ce tournoi en rehaussant cette épreuve à un niveau
national.
Il est vrai que d’année en année, le rendez-vous de Scrabble bolhardais a de plus en
plus de succès. « Des joueurs et joueuses de vingt-sept clubs participent à notre
tournoi c’est un véritable succès pour notre club, ça nous encourage à toujours aller
de l’avant. Le tournoi se joue en deux parties dans l’après-midi et les lettres sont
tirées au sort, l’objectif étant de cumuler un maximum de points en créant des mots
sur la base d’un tirage aléatoire », précise la présidente Odile Bourgeaux.
Thierry Chincolle a remporté le tournoi au cumul des deux parties et le premier
Bolhardais est Jean-Pierre Prévost.
INFOS PRATIQUES
Renseignements : club de scrabble de Bosc-le-Hard. Tél. 02 35 33 35 66.

Fédération Française de Scrabble - 50 rue Raynouard 75016 Paris
Tél. 01 53 92 53 20 - www.ffsc.fr - info@ffsc.fr

Dimanche 24 juillet 2016
Raymonde Fontan reconduite à la présidence
Raymonde Fontan, présidente du club de scrabble, a ouvert l'assemblée générale en
présence de Maria Daurat, présidente du Scrabble-Club de l'Astarac. Les résultats
de la fédération départementale ne seront connus qu'en août mais chacun connaît
ses propres résultats à partir des tournois auxquels ils ont participé.
En l'absence de la trésorière Christiane Fongaro (excusée), la présidente a présenté
le rapport financier. La mairie a octroyé une subvention annuelle d'un montant de 210
€. Pour la prochaine saison, l'achat de lettres pour le tableau magnétique est à
prévoir.
Suite à une réunion avec le comité Midi-Pyrénées, côté compétitions, les simultanés
permanents (SP), les «semaines fédérales de simultanés (SFS) et les tournois
simultanés attributifs de points (TSAP) se dérouleront à la médiathèque. En 20152016, le club comptait 16 adhérents et souhaite l'arrivée de nouvelles recrues.
Pourquoi ne pas aussi revenir par moments au scrabble classique, par groupes par
exemple, afin de satisfaire le maximum de joueurs.
La cotisation annuelle reste fixée à 40 €. Le bureau n'étant pas renouvelable, il reste
inchangé : Présidente, Raymonde Fontan ; trésorière, Christiane Fongaro ;
trésorière adjointe, Yvette Beyries ; secrétaire, Bernadette Verdier ; secrétaire
adjointe, Ketty Perrotin.
Les entraînements reprendront lundi 1er août et les compétitions en septembre.
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Dimanche 24 juillet 2016
Raymonde Fontan reconduite à la présidence
L'assemblée générale du scrabble Auch-Armagnac a eu lieu ce mardi 26 juillet.
Encore cette année plusieurs joueurs se sont distingués en remportant des titres
honorifiques et portant ainsi, haut les couleurs de notre club. Citons Marie-Noëlle
Rives, championne du Gers et championne régionale en paire 3e série avec MarieFrançoise Desbons et Michel Maury, premier régional série 4. Trois nouvelles
recrues sont venues renforcer les rangs. Si vous aimez les jeux de lettres, vous
pouvez nous rejoindre les mardis après-midi ainsi que les jeudis soirs au 50, chemin
de Baron. Vous découvrirez une autre façon de jouer au scrabble. Lors de
l'assemblée générale le bureau dans son intégralité a été réélu : présidente, Michelle
Bouttier; vice-président, Michel Maury, secrétaire , Madeleine Roland; secrétaire
adjointe Claudine Louit; trésorière, Marie-Françoise Desbons.
C'est dans une ambiance conviviale que la soirée s'est terminée autour d'un verre de
l'amitié et d'un repas dans un restaurant auscitain. Pour toutes précisions sur le
Scrabble Auch-Armagnac :tel 05.62.63.48.84 ou 05.62.05.68.92.
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Mercredi 27 juillet 2016
C’est parti pour le Festival de Scrabble
Le Foyer culture de Villemoustaussou organise, dans la salle Brassens, le Festival
du scrabble en Pays carcassonnais, du jeudi 28 juillet au lundi 1er août. En voici le
programme détaillé. Le jeudi 28 juillet à 14 h et 16 h 30 : coupe du Canal du Midi
(TH2 + GP). Le vendredi 29, à 10 h 30 et 14 h : coupe de Villemoustaussou (TH2 en
PO -7 sur 8 et 7 et 8 + GP). Le samedi 30, à 14 h 30 et 17 h, et le dimanche 31, à 10
h 30 et 14 h 30 : open de l'Aude (TH4 + GP). Le lundi 1er août, à 14 h 30 et 17 h :
coupe du Carcassonnais (TH2 parties joker + GP). Tous les tournois se joueront en
trois minutes par coup. Le vendredi 29, coupe de la Cité (scrabble classique), dès 17
h 30, animation gratuite pour les jeunes.
Le scrabble est un jeu pédagogique pour favoriser l'apprentissage de la langue, du
calcul mental et de la concentration. Pour les adultes, c'est un moyen de distraction
qui permet d'entretenir ses facultés intellectuelles. Dans tous les cas, en plus d'être
un bon moyen d'épanouissement, ce jeu est une source de rencontres et d'échanges
entre des individus de toutes générations, de différentes origines sociales et
culturelles.
Appel des joueurs à 18 h, repas sur place. Contacts : 06 61 49 33 36 ou 06 16 23 32
37. Mails : sergedelhom31@gmail.com ou michele.thiry@free.fr.
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REVUE DE PRESSE MULTIPLEX DU DRAGON 2016 – DRAGUIGNAN
REVUE DE PRESSE CHAMPIONNATS DU MONDE 2016 – AGADIR
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