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        Romane Raguin est entourée d'Erwann Bodilis et Hervé Baher, principal.

Romane Raguin, élève de 6
championne de France de scrabble scolaire dans la catégorie collège.

C'est à Saint-Cloud que Romane a décroché ce nouveau titre. Plus de quatre
candidats étaient en lice. Romane a fait deux Scrabbles et multiplié les mots 
comptés doubles et triples
des associations de lettres. Si j'ai un z et un e dans un seul tirage, je cherche à faire 
un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel »
heures avec deux parties de dix ti
difficile. J'ai fait quelques erreurs »
 
Erwann Bodilis, coordinateur de l'atel
fier d'elle.  « Je savais qu'elle allait gagner. Elle est d'une grande régularité. L'
prochaine, je lui proposerais de prendre une licence dans un club pour qu'elle 
puisse faire d'autres championnats et notamment le championnat du monde »
Pour sa performance, Romane Raguin a reçu un diplôme, une médaille d'or, 
un dictionnaire électronique anglais et français et un jeu de cartes.

Finale nationale du Concours de Scrabble® 
scolaire de la FFSc : la presse en parle ! 

Romane Raguin, élève du collège Maurice Genevoix à Meslay
aire récemment affilié à la FFSc) monte sur la 

plus haute marche du podium ! 

Romane Raguin est entourée d'Erwann Bodilis et Hervé Baher, principal.

Romane Raguin, élève de 6ème  au collège Maurice Genevoix, est depuis le 18
championne de France de scrabble scolaire dans la catégorie collège.

Cloud que Romane a décroché ce nouveau titre. Plus de quatre
candidats étaient en lice. Romane a fait deux Scrabbles et multiplié les mots 
comptés doubles et triples. « J'applique toujours la même méthode. Je fais 
des associations de lettres. Si j'ai un z et un e dans un seul tirage, je cherche à faire 
un verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel ». La compétition a duré trois 
heures avec deux parties de dix tirages chacune. « La deuxième partie a été plus 
difficile. J'ai fait quelques erreurs ». 

Erwann Bodilis, coordinateur de l'atelier scrabble du collège Maurice 
« Je savais qu'elle allait gagner. Elle est d'une grande régularité. L'

prochaine, je lui proposerais de prendre une licence dans un club pour qu'elle 
puisse faire d'autres championnats et notamment le championnat du monde »
Pour sa performance, Romane Raguin a reçu un diplôme, une médaille d'or, 

nique anglais et français et un jeu de cartes. 

Finale nationale du Concours de Scrabble® 

Romane Raguin, élève du collège Maurice Genevoix à Meslay-
monte sur la 

Romane Raguin est entourée d'Erwann Bodilis et Hervé Baher, principal. 

Genevoix, est depuis le 18 mai 
championne de France de scrabble scolaire dans la catégorie collège. 

Cloud que Romane a décroché ce nouveau titre. Plus de quatre-vingts 
candidats étaient en lice. Romane a fait deux Scrabbles et multiplié les mots 

« J'applique toujours la même méthode. Je fais             
des associations de lettres. Si j'ai un z et un e dans un seul tirage, je cherche à faire 

. La compétition a duré trois 
« La deuxième partie a été plus 

ier scrabble du collège Maurice Genevoix, est 
« Je savais qu'elle allait gagner. Elle est d'une grande régularité. L'année 

prochaine, je lui proposerais de prendre une licence dans un club pour qu'elle 
puisse faire d'autres championnats et notamment le championnat du monde ». 
Pour sa performance, Romane Raguin a reçu un diplôme, une médaille d'or,           

 


