
Concours de Scrabble Scolaire de la FFSc 

La finale régionale du Comité Côte d'Azur 
 

L'an dernier a eu lieu, pour la première fois dans le Comité Côte d'Azur, une finale locale du Concours 
de scrabble scolaire : ce fut, à l'école Fuon Cauda à Nice, un véritable succès, et Sofiane Ouahrani, élève 
de CM1, a pu participer à la finale nationale et ainsi découvrir Paris lors d'un week-end mémorable.  
Et surtout, cela a fait naître  un engouement pour le Scrabble Duplicate au sein de l'établissement, et le 
Club Scolaire, créé dans la foulée, se porte à merveille avec ses 11 inscrits motivés. 
Cette année, deux finales locales ont eu lieu à Nice!  
Une finale régionale a donc été organisée, le jeudi 20 mars, une façon bien originale de fêter le tout 
début du printemps! 
Ainsi, 3 élèves de l'école Rothschild, accompagnés de leur Directeur, ont rejoint les 6 élèves de Fuon 
Cauda. La partie, pas si simple et même assez technique (un top à 429 points pour 8 coups!), a été bien 
appréciée, dans une ambiance studieuse et conviviale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
Bravo à tous les enfants, applaudis chaleureusement lors du classement et de la remise des prix ! 
Un grand bravo plus particulièrement à Étienne, le vainqueur de cette finale, avec 77 points d'avance 
sur le deuxième. Il est l'auteur de 4 solos ; il est en effet le seul à avoir joué QUADS pour 53 points, EX 
en pivot pour 65 points,  JOIES à 40 points (la sienne est visible sur la photo) et QUOI à 33 points.  
Ensafi, arrivé second avec un joli score de 214 points, pourra lui aussi peut-être participer à la finale 
nationale qui aura lieu à Paris le 7 juin prochain ! 

Éric ACCHIARDI 
 

Virginie Conquet, Eric Acchiardi et Patrick Allain derrière  les jeunes et méritants Carla, Luna, Etienne, 

Lisa, Ensafi, Andrea, Mathilde, Tanjon et Martin 

 

                                    


