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Compte-rendu de l’animation dans les villages VVF durant l’été 2011 
 

 

Pour la seconde année de notre partenariat avec VVF, 15 animateurs (dont 4 ont 

participé la saison dernière) se sont rendus dans 11 villages VVF pour y assurer des 

animations sur une ou plusieurs semaines, pendant la période du 2 juillet au 3 

septembre. L’objectif était de faire découvrir le scrabble duplicate à un public 

néophyte.  

 

Nous avons assuré comme l’an dernier 21 semaines d’animation et la plupart des 

animateurs sont intervenus, chaque jour, à deux niveaux : la sensibilisation des 

estivants sous forme de jeux ponctuels et une séance d’initiation au Scrabble 

duplicate avec un public de tous âges. 

 

VVF assure l’hébergement et la nourriture de l’animateur et met à sa disposition un 

tableau et 8 jeux. La FFSc prend en charge le déplacement de l’animateur qui 

apporte le reste du matériel nécessaire. Le challenge final est doté par VVF et la 

FFSc-Promolettres  

 

Nous avons été très bien reçus par le personnel d’encadrement (directeurs de 

villages et animateurs) et, à part un souci de logement non disponible ou de 

tableau manquant, nous avons pu œuvrer dans des conditions satisfaisantes. 

L’activité est mieux intégrée au programme, surtout dans les villages qui ont déjà 

proposé cette animation l’an dernier. À noter qu’un village a ouvert cette année 

l’activité aux habitants de la localité, ce qui est une excellente initiative ! 

 

Les vacanciers trouvent un nouvel intérêt pour le jeu qu’ils pratiquent en famille et 

dont ils (re)découvrent les règles officielles. Ils sont séduits par cette formule de jeu 

ignorée de 95% d’entre eux. Les enfants et des ados sont enchantés de pouvoir en 

découdre avec leurs parents ou grands-parents qu’ils entraînent parfois aux 

séances. Les professeurs des écoles découvrent les vertus pédagogiques du jeu...  

 

215 personnes ont participé aux challenges organisés en fin de semaine, soit une 

moyenne de 10 joueurs par village. La participation est très inégale selon les lieux 

ou les semaines : elle varie de quelques personnes à plus de trente. 

 

Sans effort de communication, l’activité n’attire pas vraiment : dans la plupart des 

villages le groupe s’est étoffé au cours de la semaine et les participants ont dit leur 

grande satisfaction et l’envie de poursuivre. 
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Les animatrices et animateurs sont à féliciter pour leur implication : pratiquement 

tous ont participé au travail de préparation ou de réflexion mené à l’occasion de 

cette organisation. Les consignes données ont été généralement très bien 

respectées. Chacun a cherché à s’adapter aux spécificités de « son village »  et 

sait déjà comment il pourra  améliorer une future prestation. 

 

Nous devrons reconduire et développer ce type d’opération qui nous permet 

d’aller vers de nouveaux publics, de faire connaître l’existence de nos clubs civils 

et scolaires, de donner l’envie de pratiquer plus régulièrement. Parallèlement, il 

faudra encourager la création de clubs dans des secteurs totalement dépourvus. 

Certains joueurs intéressés découvrent qu’il n’y a aucun club à moins de 30 

kilomètres ou plus de leur domicile. 

 

Chaque famille ayant participé au challenge vient de recevoir un courrier de la 

fédération l’invitant à se rendre dans le club le plus proche, à participer à la Fête 

du Scrabble et à visiter notre site internet. Les Présidents de comité vont recevoir le 

fichier de ces estivants afin de procéder, s’ils le souhaitent, à une relance. Un suivi 

personnalisé et amical, comme il a été effectué sur quelques centres par 

l’animateur qui se trouve être le délégué promotion, serait certainement plus 

efficace.  

 

Le coût de l’opération pourrait être sensiblement réduit avec des intervenants plus 

proches des villages ce qui permettrait d’augmenter le nombre des  interventions  

sans diminuer les moyens  promotionnels (documentation, cadeaux). 

 

La réussite d’une telle opération, est liée à la qualité d’accueil des Directeurs des 

villages VVF, l’envie des animateurs de faire partager leur passion, la collaboration 

efficace des permanents de la FFSc. Mes remerciements chaleureux à toutes ces 

personnes.  

 

Le 8 septembre 2011 

 

Marie-Claude Cornut 

Présidente de la DACC 

 

 

 


