
Scrabble scolaire en Yvelines 

34 enfants des écoles des Yvelines 
 ayant participé à la première phase 
 du Concours de Scrabble scolaire 
 (jeu de lettres joué en classe)  
sont venus disputer une finale locale 
 à Flins-sur-Seine ce mercredi 16 janvier 2013. 
 34 jeunes joueurs (du moins, pas encore) 
sélectionnés parmi les centaines de participants 
(2500 dans la région Paris-IDF-Ouest) ont joué la 
même partie en 10 coups que les milliers d’autres 
enfants partout en France (on annonce quelques 
30.000 participants mais on n’a pas encore les 
chiffres officiels - + de 20.000 l’an passé, ça c’est 
sûr). 
 

 

 

 

 

Michel Chabaud, président du club de Flins avait 

préparé sa jolie salle des fêtes, Michel Le Caer, 
président du club de Meudon a pris le micro pour 

faire les coups d’essai avant la compétition, 
Michel Bulvestre, président du club d’Élancourt  

était prêt derrière son ordinateur pour arbitrer, 
Michel Publier, joueur du club local s’était 

entraîné auparavant pour bien ramasser…. Que 
des Michel aux commandes… ou presque. Ah 

oui, parce qu’il y avait aussi la présence des 3 
drôles de dames de Flins, Patricia, Martine et 

Éliette pour aider le 4ème Michel (vous suivez ? le 
ramasseur) et la gentille Monique derrière son 

buffet pour préparer le goûter aux enfants. Une 
fois n’est pas coutume, ce compte-rendu 

commence donc avec une présentation de 
l’équipe d’organisation. Équipe qui ne serait pas 

complète si l’on ne citait pas le maître de 
cérémonie, le grand, le beau, l’affable, 

l’incomparable  Daniel Allain, délégué scolaire 
régional du comité PIFO qui ne compte plus les 

années passionnées mises au service du scrabble 
scolaire et qui ne resterait pas si jeune s’il n’était 

pas taquiné sans arrêt par Nathalie, secrétaire de 
la Fédération Française de Scrabble  attachée au 

scrabble scolaire, là elle aussi pour veiller à la 
bonne organisation. 

 

 

 

Peut-être aimeriez-vous que je vous parle un peu 
de ce concours de scrabble. Non ? Bon… je 

continue avec mon équipe d’organisation. Je 
vous ai dit que Michel Le Caer animait des 

séances de Scrabble aux enfants tous les 
vendredis après l’école à Meudon ? Je vous ai dit 

que… 

Bon ok, je vous résume cet après-midi 
scrabblesque. 

13h45 : Arrivée des participants qui se présentent 

à l’accueil où Nathalie leur attribue une table et 
vérifie les informations (classe, école…)… oui, 

parce qu’après, c’est elle qui fait  les diplômes  
que la FFSc remet à chaque enfant… alors, 

autant que le boulot soit vérifié à la source ! 

14h00 : Tous installés, les enfants découvrent sur 

leur table un magazine Scrabblerama Jeunes, un 
stylo, une sucette et tout le matériel pour jouer 

(non, les sucreries ne sont pas là pour bien jouer 
mais, c’est bien connu, avec une sucette dans la 

bouche, ils ne bavardent pas ! et na ! LA solution 
peut-être pour avoir 34 gamins hyper sages ☺). 

 

 

 

 

 

 

14h02 : 2 retardataires sont installés en urgence 

aux dernières tables. 

14h15 : Présentation de l’équipe, vœux de bonne 
année, blabla blabla… Et hop, les coups 

d’initiation suscitent chez les enfants quelques 
questions. Tout le monde semble très attentif et 

intéressé par la formule. Les parents sont aussi 
sages que les enfants. Normal d’avoir des enfants 

si sages me diriez-vous quand on voit des parents 
aussi sympas, curieux et à l’écoute. Je ne sais pas 

s’ils sont aussi sympas pour faire avaler les endives 
braisées ou les choux de Bruxelles à leur 

progéniture mais aujourd’hui, c’étaient des super-
parents. Je m’égare… 

15h00 : Début de la partie de compétition. Les 
enfants ont vite compris le but du jeu et le 

remplissage des bulletins. C’est vrai que la 
référence alphanumérique, c’est un peu comme 



à la bataille navale. Et bataille il y a eu jusqu’au 
dernier coup. 

Les tops (un top est le mot qui rapporte le plus de 

points, donc le mot qu’il faut placer) n’étaient 
pas évidents. C’était une partie de très haut 

niveau. Mais n’étions-nous pas dans une finale où 
seuls les meilleurs étaient sélectionnés pour 

participer ? 

Et les enfants sont toujours très surprenants. Plutôt 
que de jouer TUERIONS (82 PTS), quasi introuvable 

pour des débutants (place en quadruple, temps 
au conditionnel), les petits scrabbleurs ont préféré 

FORTUNES  (sur le F du 1er mot joué, 74 pts) ou 
TOURNES (plus abordable en scrabble sec).  

 Beaucoup de  KITS et  
SKI là où il fallait jouer SKIE  

verticalement. Les enfants  
ont toujours une solution 

de repli ! Petite parenthèse 
pour les parents étonnés, 

SKIÉE n’est pas admis. Cruel,  ce jeu ! 
 

 

 

 

 

 

 

JUSTE (60 pts) était aussi difficile mais JOUETS (22 
pts) bien plus marrant JUSTE après Noël ☺. VERSE, 

très joli coup qui permettait de poser un S à 
PROMÈNE, qui triplait le V et doublait le mot, a été 

trouvé par de nombreux enfants. 

Et les coups se sont enchaînés rapidement… La 
partie sera disponible sur le site de la FFSc 

(www.ffsc.fr) lorsque toutes les finales régionales 
se seront déroulées. 

Résultat des courses : 34 enfants a priori ravis de 

découvrir cette formule de Scrabble en 
compétition, des parents visiblement très 

intéressés, des super-organisateurs fatigués mais 
heureux d’avoir partagé leur passion et…. et…  3 

beaux lauréats : 

 

- Guillaume DEFRESNE du collège George 
Sand à Magnanville survole le tournoi 

avec 345 pts soit près de 70% du top de la 
partie, 

- Lina AALLAM du même collège suit avec 
241 points, 

- Anthony THEVENON-CHABLA, en CM2 à 
l’école Victor Hugo des Clayes totalise 214 

points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo aux enfants des écoles Charlotte Vidal 

d’Oinville, La Trouée de Feucherolles, Émile Serre 
de Neauphle, Sully d’Auteuil, Les Grès de 

Bazainville, Victor Hugo des Clayes, des collèges 
George Sand de Magnanville et Veaucouleurs de 

Mantes et encore merci à leurs enseignants et 
parents pour avoir joué le jeu ! ☺ 

Nathalie D. 

 


