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Gisèle a quitté notre Direction 
nationale pour le scrabble 
jeune et scolaire, c’est 
désormais Marie-Claude 
Derosne qui en assume la 
présidence. Dans ce nouveau 
numéro du Scrab Jeunes, 
quelques questions / réponses 
pour découvrir un peu mieux 
Marie-Claude !

Scrab Jeunes : Bonjour Marie-Claude et bienvenue à 
la tête de la DNSJS ! Les jeunes et leurs animateurs ne te 
connaissent pas forcément très bien, peux-tu te présenter en 
quelques mots ?

Marie-Claude  :  Bonjour  à  tous.  Je  voudrais  tout  d’abord 
remercier les personnes qui m’ont fait confiance en me proposant 
ce poste malgré ma «  jeunesse » dans  le domaine du  scrabble 
scolaire. Bon, pas si jeune que ça puisque j’ai 54 ans, ça va être 
dur de succéder à Gisèle dont je salue ici le travail. Je suis mariée, 
3 grands enfants que je n’ai pas réussi à convertir au Scrabble. 
Médecin du travail de profession, j’exerce actuellement en région 
parisienne  mais  plus  pour  longtemps  puisque  je  déménage  à 
Pornic le 15 octobre pour un nouveau poste. Scrabbleuse depuis 
1991 au club de Sénart, j’en ai assuré la présidence pendant 9 ans. 
J’ai également été pendant quelques années vice-présidente du 
comité sud-francilien. Au niveau sportif, je suis actuellement en 
série 2A après une brève incursion en 1re série la saison dernière.

Scrab Jeunes : Le scrabble scolaire, tu connais bien ! Explique-
nous ton parcours et tes actions en faveur des jeunes.

Marie-Claude : C’est en fait un parcours en 2 temps. Quand mes 
enfants étaient en primaire, j’ai fait pendant 2 ou 3 ans des ateliers 
Scrabble dans leur école, puis j’ai vite laissé tomber, cela devenait 
de  plus  en  plus  difficile  d’avoir  l’autorisation  d’intervenir  sur 
le  temps  scolaire.  Pendant mes  années  de  présidence  de  2000 
à 2009, j’ai toujours gardé à l’esprit l’objectif de développer le 
scrabble scolaire, sans vraiment trouver ni le temps ni les bonnes 
volontés  pour mener  à  bien  ce  projet.  J’ai  fait  ponctuellement 
des  initiations  tout public à  l’occasion de  fêtes du  jeu ou fêtes 
du Scrabble, mais pas ciblées spécifiquement vers les jeunes. Si, 
il y a quand même une action dont je suis fière, c’est la création 
de la Dictée de Sénart en 2005, reconduite tous les ans depuis et 
qui accueille environ 200 participants dont moitié de scolaires. 
On  en  profite  pour  faire  un mini-tournoi  de  Scrabble  pour  les 
débutants et il y a toujours quelques jeunes qui participent.
En  fait,  tout  commence  vraiment  en  2007,  lorsque  nous  (le 
club)  décidons  de  tester  localement  le  concours  des  écoles. 
Tout  petit  succès, mais  le  club  est  fier  d’envoyer  son  premier 
représentant  au  Championnat  de  France.  L’année  suivante,  le 
club  de Sénart  crée  enfin  sa  section  jeunes,  et  je  commence  à 
m’investir personnellement dans le scolaire au niveau du comité 
avec Dominique de Marchi, délégué scolaire de l’époque. Nous 
essayons  de  développer  le  concours  des  écoles  au  niveau  du 
comité  et  mettons  en  place  le  championnat  régional  scolaire 
qui  n’existait  pas  encore.  Lorsque Dominique  démissionne  en 
cours de saison, c’est naturellement moi qui prends sa succession 

comme  déléguée  scolaire  du  comité.  La  saison  dernière,  le 
concours des écoles sur le comité a connu un succès foudroyant 
grâce au  soutien des  inspections académiques  : 56 écoles, 112 
classes, 2451 enfants ! Avec à la clef des projets de créations de 
clubs scolaires et de sections jeunes. (voir Scrabblerama de mai 
2010)

Scrab Jeunes : Te voir à la tête de la DNSJS n’était pas 
forcément attendu. Comme s’est déroulée ta nomination à ce 
poste ?

Marie-Claude  :  Effectivement,  c’est  sans  doute  un  peu  une 
nomination « par défaut ». D’autres personnes ont été approchées 
avant  moi  et  ont  décliné  la  proposition.  Lorsque  Daniel  Fort 
est  venu me  voir  au  championnat  de  France  à Reims,  j’ai  été 
cependant  à  la  fois  surprise  et  flattée.  Ma  prestation  dans  le 
comité V n’était pas passée inaperçue ! Etant en pleine mutation 
professionnelle  et  géographique,  j’ai  un  peu  hésité  mais  pas 
longtemps. C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, 
et je pense avoir prouvé que quand on veut, on peut : le scolaire 
dans le comité V est passé de la quasi nuit au plein jour en moins 
de  2  ans.  A  moi  maintenant,  avec  l’aide  des  membres  de  la 
DNSJS, de le développer aussi au niveau national.

Scrab Jeunes : Tu as choisi de conserver une grande partie 
des membres qui travaillaient avec Gisèle. Quelles sont tes 
attentes envers cette équipe ?

Marie-Claude : Tout d’abord, poursuivre et consolider l’existant. 
Gisèle a su déléguer et j’ai l’impression que dans l’ensemble ça 
fonctionne plutôt bien. Que ce soit pour les séjours des jeunes, 
les championnats, le concours des écoles, la communication ou 
la formation, les membres de la commission se sont répartis les 
tâches et travaillent de façon relativement autonome. Je souhaite 
que cela  continue ainsi,  c’est  rassurant pour moi qui  arrive de 
savoir que  je peux m’appuyer sur une équipe expérimentée, et 
cela me laisse l’esprit libre pour réfléchir aux orientations que je 
souhaite donner.
Ma deuxième attente, c’est que les membres de la DNSJS soient 
prêts à me suivre et à innover, j’aurai sûrement plein d’idées dans 
les années qui viennent !

Interview de Marie-Claude Derosne, nouvelle présidente de la DNSJS

Marie-Claude remet une coupe à Sylvain Chil
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Scrab Jeunes : Selon toi, quelles sont les actions prioritaires 
à mener pour consolider et développer le scrabble scolaire en 
France ?

Marie-Claude  :  Il  y  en  a  plusieurs.  Je  pense  tout 
d’abord qu’il  faut développer  le concours des écoles 
sur  l’ensemble  du  territoire,  c’est  une  excellente 
accroche  auprès  des  enseignants  et  cela  favorise  la 
création de clubs scolaires dans les établissements. 
Mais cela ne suffit pas, si on veut que  les  jeunes  les 
plus  motivés  puissent  continuer  le  scrabble,  il  faut  
qu’il y ait un relais après l’école. Un de mes chevaux 
de  bataille  sera  donc  de  promouvoir  la  création  de 
sections jeunes dans les clubs civils.
J’ai  aussi  envie  de  développer  le  volet  formation 
auprès des animateurs, qu’il s’agisse d’enseignants ou 
de scrabbleurs bénévoles ; nous disposons maintenant 
d’un  excellent  support  avec  la  brochure  conçue  par 
Aurélien, mais il manque toujours une reconnaissance 
officielle  de  la  compétence  des  intervenants, 
indispensable  si  l’on  veut  que  notre  fédération  soit 
reconnue par l’Education Nationale.
Enfin,  je pense qu’il  faut multiplier  les occasions de 
rencontres entre jeunes : compétitions locales,  séjours 
de jeunes…

Scrab Jeunes : Le Scrab jeunes est reçu par tous nos jeunes 
pratiquants, l’occasion de leur adresser un message ! 

Marie-Claude  : A  tous  les  jeunes  lecteurs,  voici  ce  que  j’ai 
envie de dire : soyez fiers de pratiquer le Scrabble, c’est vraiment 
un jeu formidable. N’hésitez pas à en parler à vos copains et à 
votre entourage, faites des émules ! Je vous confie l’importante 
mission de changer l’image du Scrabble dans la population et de 
rajeunir notre  fédération dont vous êtes  les ambassadeurs. Qui 
d’autre mieux que vous peut faire passer un tel message ? 
Mais surtout, amusez-vous, prenez du plaisir à  jouer et à vous 
rencontrer, c’est bien là l’essentiel. N’hésitez pas à nous faire part 
de vos idées, de vos suggestions et de vos envies. Les membres 
de  la DNSJS  sont  à  votre  écoute,  alors  profitez-en,  exprimez-
vous  ! Vous  trouverez  toutes nos coordonnées  sur  le  site de  la 
fédé. A ce propos, nous avons le projet d’intégrer à ce site des 
pages qui vous seront spécialement dédiées, c’est le moment de 
nous dire ce que vous aimeriez y trouver.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt, pas de festival d’Aix pour 
moi cette année mais peut-être Fréjus ?

Marie-Claude et Nathalie Del Olmo,
attachée au Scolaire à la Fédé

Partie scolaire dans le comité Sud-Francilien

Kit scolaire «prêt à commencer»
Pour promouvoir la création et faciliter le démarrage des nouveaux clubs scolaires, la Direction 
Nationale  du  Scrabble  Jeunes  &  Scolaires  a  mis  en  place  un  «  package  scolaire  ». Ainsi,  les 
personnes voulant ouvrir un club scolaire n’auront plus à se poser la question du matériel nécessaire.

Le package « prêt à commencer » comprend :
* 1 tableau magnétique petit format avec housse de transport (67X94cm)
* 3 boîtes de 4 jeux de compétition FFSc
* 1 Dictionnaire Officiel du Scrabble Larousse

(le manuel Le Scrabble pour les Jeunes est offert à chaque nouveau club)

Pour tout renseignement, 

contactez votre comité ou Nathalie Del Olmo : 

scolaire@ffsc.fr ou 01.53.92.53.20.
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Inéluctable  était  le  soleil. 
Montpellier se devait de nous 
le  faire  découvrir,  ce  satané 
bonhomme jaune, que nous, 
étrangers,  ne  connaissions 
que  de  nom.  Microclimat, 
chance  inouïe,  appelez  ça 
comme  vous  voulez,  l’astre 
avait répondu favorablement 
à l’invitation. Sympa.
 
Vraiment  gentil,  même, 
parce que je venais de passer 
six semaines à Verneuil-sur-
Avre,  là  où  les  rayons  ne 
sont qu’utopie. Six semaines 
sans  machine  à  laver,  vous 
comprenez  donc  quel  eut 
été mon problème  si  j’avais 
dû  revêtir  les  affaires  de 
pluie. Non ? Je vous aide, ça 
concerne  un  des  cinq  sens. 
Bref, il a fait beau, déjà.
 
Ces  autobronzants  naturels  ont  un  effet  plus  qu’agréable  sur 
les  populations  féminines  locales,  bien  moins  habillées  que 
les  filles  de  par  chez  nous.  K-Ways  troqués  pour  des  petits 
décolletés  pas  franchement  désagréables,  joggings  remplacés 
par des petits shorts en jean, parapluies transformés en parasols.  
Donc,  commencer  par  dire  que  les  filles,  à  Montpellier, 
elles  sont  assez  jolies.  Non,  ça  serait  mentir  que  de 
généraliser  de  la  sorte.  Soyons  honnêtes,  diantre. 
Les  filles  de  Montpellier  sont  de  véritables  bombes  ! 
Si  certains  d’entre  vous  doutent  de  cette  affirmation,  je 
les  invite  à  s’adresser  à  Steve,  aux  Simon²  (qui  ont  conclu 
avec  des  ramasseuses,  mais  je  ne  suis  pas  une  balance, 
NDLR),  à  Yannick,  à  Grégoire,  et  à  tous  les  garçons  du 
séjour  jeune. Même  à  l’estropié  Cocorentin  !  L’homme  a  fini 
en  fauteuil  roulant  victime  d’une  blessure  à  la  cheville.  Je 
suppute  néanmoins  qu’il  ait  fait  ça  pour  attirer  les  regards 
des  Montpelliéraines  sur  lui.  Mais  cela  ne  nous  regarde  pas. 
 
Oui, parce que j’y viens, si j’étais là-bas, ça n’était pas (seulement) 
pour me rincer l’œil, plutôt pour encadrer, disons accompagner 
l’élite internationale du scrabble scolaire. La crème de la crème, 
Jordan Eustache, notamment.

A  l’arrivée,  j’ai  mal  aux  épaules,  mes  valises  de  8  semaines 
de  pérégrinations  estivales  pèsent  des  tonnes.  C’est  un  des 
seuls  souvenirs  que  j’ai  de  la  gare,  je  vous  le  transmets  pour 
vous  mettre  dans  l’ambiance.  J’ai  chaud,  je  pue,  Nicothom 
m’accueille  tout  sourire,  me  prévenant  que  l’auberge  se  situe 
à  deux  bons  kilomètres  de  marche.  Joyeux,  guilleret,  je  me 
lance  dans  une  balade  que  les  supérieurs  les  plus  sadiques  de 
l’armée française auraient  très bien pu proposer à leurs soldats 
punis.  Quelle  joie  de…  Stop  le  sarcasme,  je  passe  à  la  suite. 
 
L’auberge  est  accueillante,  le  monsieur  de  l’accueil  me 
fait  de  grands  sourires.  Lorsqu’il  me  donne  une  clé  pour 
notre  chambre  alors  qu’il  a  donné  des  cartes  magnétiques 
à  tous  les  enfants  pour  la  leur,  je  sens  l’arnaque.  
En  effet,  notre  chambre  est  moche.  Mais  c’est  la  seule. 
Celles  de  l’élite  du  scrabble  mondial  sont  très  sympathiques, 
plutôt  spacieuses.  Parfois même,  on  y  trouve  une  table  et  des 
chaises.  Je  suis  mauvaise  langue,  il  y  avait  une  table  dans 
la  nôtre.  Plaquée  contre  un  mur  friable.  On  ne  pouvait  pas 
la  déplacer  sous  peine  de  perdre  le  peu  d’espace  vital  qui 
nous  restait.  Même  les  gens  de  l’auberge  l’avaient  compris, 
nous  n’étions  pas  les  stars,  nous  ne  faisions  que  les  encadrer. 
D’ailleurs,  Jordan  Eustache  avait  la  plus  spacieuse  chambre. 

 
Revoir  des  jeunes,  rituels  re-bonjour. 
Antoine Rousseau et Simon Barbier se sont 
laissé  pousser  une  jolie  petite  barbichette, 
Steve  Causse  a  les  cheveux  longs  (ce  qui 
ne  fut  pas  toujours  le  cas, NDLR),  Jordan 
Eustache  est  toujours  aussi  magnifique. 
 
Découvrir  d’autres  jeunes,  venus d’un peu 
partout  dans  le  monde,  des  Belges,  des 
Suisses,  un  Québécois,  un  Béninois.  Ca 
n’est pas le début d’une blague. Quoique les 
Belges… Je vous aime.

Montpellier, c’est chouette !

Le groupe des jeunes

Le match de foot : France contre le reste du monde
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Chacun a semblé beaucoup s’y amuser, y compris les ex-jeunes 
néo-nostalgiques-du-bon-vieux-temps-où-l’on-était-jeunes, 
comprenez  les  Espoirs,  qui  se  joignirent  à  la  joyeuse  troupe. 
 
De la joie, de la joie… Il y en avait, de la joie, au gala. Rechignant 
à y aller de peur que tout n’y soit que de haut standing et un peu « 
prout-prout », les jeunes furent on ne peut-plus surpris d’y passer 
une  inoubliable  soirée. Dans  le  château  de Colbert  -  que  l’on 
remercie d’ailleurs dans ces pages de nous l’avoir prêté, et que 
j’invite, personnellement, à venir boire un coup à Rouen, c’est 
dit - nous avons bien festoyé. Un grand jeu était organisé chez 
les  jeunes,  consistant  en  choisir  un  prénom et  aller  embrasser 
toutes  les  personnes  le  portant.  Donc,  messieurs  dames  qui 
avez eu la jolie surprise d’un baiser entre deux petits-fours sans 
suite, comprenez maintenant qu’il s’agissait d’un sympathique 
petit  jeu  ayant  pour  but  un  rapprochement  physique  inter-
générationnel. D’ailleurs, les Paulette, je ne vous ai pas trouvées. 
Sublime  concert  à  l’heure  du  dessert  qui  plut  à  tout  le 
monde,  notamment  à  Steve  Causse,  qui  concluait  celui-ci  en 
dansant  avec  le  chœur,  quel  talent  !  Puis,  disco  !  Dans  une 
salle  qui  ne  payait  pourtant  pas  de mine,  on  a mis  le  feu,  et 
tout  le  monde,  même  Jordan  Eustache,  a  dansé  sur  les  tubes 
se  succédant.  Suant,  suintant,  puants,  nous  rentrions  enfin 
en  car  à  l’auberge  pour  nous  doucher  puis  nous  coucher.  
 
Je  crois  qu’il  y  avait  des  lettres,  aussi.  Avec  des  cases. 
Bon  sang  mais  c’est  bien  sûr,  la  compétition  !  Certains 
ont  gagné,  d’autres  pas,  certains  sont  devenus  des  stars…  
 
OK,  je  dois  vraiment  vous  la  conter,  la  splendide  histoire  de 
Jordan Eustache ?

 
C’est  le  ciel, 
ou  bien  la 
Martinique,  je 
ne  me  rappelle 
plus  qui  nous  l’a 
envoyé. Un grand 
gaillard  d’un 
bon  mètre,  beau 
comme  un  Dieu 
grec,  fort  comme 
un  roc,  il  attirait 

sur  lui  tous  les  regards des nymphes  locales. Musclé, qui plus 
est, on dit qu’il prenait  les deux Simons en guise d’haltères le 
soir dans la chambre pour sa séance de musculation quotidienne. 
Un dans chaque main. Mieux, il est fortiche au scrabble. 

Et tout est en désordre dans ma tête, ensuite. Antoine Rousseau 
sera bien plus pointilleux dans  la  chronologie des  événements, 

j’avoue avoir perdu la 
notion  de  temps,  là-
bas.
 
Je  sais  qu’on  y  a  pris 
un  petit  train.  Il  ne 
faisait même pas peur. 
On  y  a  fait  un  tour 
dans  Montpellier  et 
une dame parlait dans 
plein  de  langues  dans 
un truc qu’on devait se 
mettre dans les oreilles. 
C’était  instructif  et 
aussi  il  y  avait  de  la 
jolie musique, en fond 
sonore.  Ah,  je  me 
souviens,  j’avais  mal 
aux  jambes,  dans  ce 
train.
 
Sûrement  parce  qu’on 

revenait  de  l’accro-branches.  Un  truc  assez  amusant  que  cette 
activité  sportive.  Nous,  intellectuels  scrabblesques  ne  nous 
adonnons  pas  souvent  à  ce  genre  de  divertissement  puéril  et 
régressif, le singe étant depuis quelques années maintenant devenu 
un homme, Darwin et tout. Mais il faut admettre que grimper d’arbre 
en  arbre,  sautiller  harnaché  sur  des  cordes  tendues  à  quelques 
dizaines de mètres au-dessus du sol, regarder Simon Barbier rester 
coincé entre deux arbres, tétanisé, ça a quelque chose de vraiment 
vraiment excellent. Le soleil n’était pas encore trop de la partie, 
mais étant donné que nous étions couverts par la verdure, ça n’était 
pas vraiment gênant. C’est qu’en plus, le soleil Montpelliérain, il 
sait, il sent lorsqu’on a besoin de lui, comme Flipper le dauphin. 
 
Dauphin, dauphin, de l’eau… Il y a eu de l’eau aussi. Aqualand, 
oui,  on  fait  ça.  Un  parc  avec  plein  de  gens,  dont  des  filles, 

encore, en maillots de bain. Des grands, des petits, des gros, des 
maigres,  des  méchants,  des  gentils,  des  gens  normaux,  Jordan 
Eustache, tous en maillot de bain. L’ambiance, c’est chouette, on 
se croirait dans un camping. Toboggans, piscine à vague, bains 
bouillonnants… la piscine y était sous toutes ses formes.

Le Défi Mondial des Jeunes

Sortie au parc Aqualand

Les Simon exhibant... 
leurs mollets 

Une sortie du séjour des jeunes : l’accro-branches
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Blitz :  première  épreuve  de  la  semaine,  ce  championnat  en 
parties  rapides  est  toujours  très  prisé  des  jeunes.  Le  Lyonnais 
Gaston Jean-Baptiste a brillé chez  les cadets,  en  remportant  le 
titre, devant un autre Français, Steve Causse. Chez les  juniors, 
difficile de rivaliser avec le Suisse Kévin Méng, alors Tiphaine 
Boiron peut être fière de sa 2e place, de même que Jean-Clément 
Boussaert avec sa 3e. 

Paires : pour ne pas se faire battre par Kévin Méng, la meilleure 
solution, c’est de jouer avec lui ! La paire composée de Tiphaine 
et du champion suisse faisait figure d’épouvantail,  le  titre final 
n’était donc pas une réelle surprise… mais que ce fut difficile ! 
Pour leur première association, Simon B. et Steve ont largement 
rivalisé,  réalisant  une  superbe  performance  lors  des  deux 
dernières manches en blitz (-39 au total !) mais venant mourir à 7 
points du titre. Moins que la valeur d’une erreur d’inattention sur 
un bulletin à l’avant-dernière manche… « Gaston Jean-Baptiste 
Dreveton » complétaient le podium. 

A l’issue d’un mano à mano 
terrible  avec  le  non  moins 
méritant  Jean-Baptiste 
Dreveton,  il  parvenait  à 
l’emporter  sous  les  hourras 
de  la  foule.  Une  star 
était  née.  Naturellement, 
autographes,  paparazzis, 
groupies…  L’homme  peut 
jouer les stars, désormais.
 
Jouer…  Comme  au 
bar,  le  soir,  quand  nous 
sommes  allés,  avec  les 

jeunes  !  Oui,  un  endroit  féerique  où  nous  fumes  conviés  le 
temps  d’une  soirée  pour  jouer.  Mais  pas  au  Scrabble,  oh 
que  non,  plein  de  jeux  de  société,  un  circuit  de  voitures... 
Cela  tombait  bien,  les  scrabbleurs  semblent  aimer  jouer.  
 
Je  me  rappelle  aussi  qu’il  a  fallu  se  dire  au-revoir,  c’était 
moins  cool,  qu’il  a  fallu  se  lester  de  plein  de  lots  en  plus, 
que  des  larmes  ont  été  versées,  non  pas  parce  que  le  tout 
était  trop  lourd,  vous  l’aurez  deviné,  plutôt  parce  qu’il  est 
compliqué  de  quitter  le  soleil  et  les  amis  pour  retrouver 
la  routine,  moins  crevante,  mais…  Moins  paradisiaque. 
 
Le paradis. Montpellier, le paradis. Ca se tient. Ca se tient.

Jean-Baptiste MOREL

Du côté de la compétition

Si  nos  jeunes  représentants  ont  bien  profité  de  leur  séjour  à 
Montpellier, ils n’ont pas manqué de se distinguer à l’occasion 
des différents championnats de la semaine. Revue d’effectif de 
nos lauréats !

Simon Valentin,
de la graine de champion

Le Défi mondial : Jean-Baptiste, Jordan et Loïc

Les juniors au blitz : Jean-Clément, Kévin et Tiphaine

Les cadets au blitz : Gaston et Jean-Baptiste Steve et Simon, à 7 points des vainqueurs
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Elite : Chez les cadets (-15 ans),  le titre mondial est revenu au 
Toulousain  Jean-Baptiste  Dreveton  qui  devançait  largement 
(environ 200 points de marge…) son partenaire de paires, Gaston.  
A noter également la brillante 6e place de Simon Valentin, alors 
qu’il n’est que ... benjamin ! Ca promet pour les années à venir. 
En  juniors,  le Normand Simon Barbier  prenait  la  2e  place  non 
sans  avoir  inquiété  le  favori,  Kévin.  Simon  possédait  même 
une  trentaine de points d’avance à  l’orée de  la 7e manche mais 
quelques mauvais  choix  ont  réduit  à  néant  cette  courte marge, 
dommage  !   La championne de France, Tiphaine, décrochait  le 
dernier accessit après une belle bataille avec le nouvel arrivant, 
Samson  Tessier.  Chez  les  Espoirs,  Romain  Santi,  un  Français 
représentant  la Belgique, repartait avec  le  titre devant  le Suisse 
Hugo Delafontaine  et Mactar  Sylla,  Sénagalais  représentant  la 
France. Pas facile à comprendre, tout cela… 

Aurélien DELARUELLE

Hugo Delafontaine, Romain Santi et Mactar Sylla,
un podium très... international chez les espoirs

Calendrier scolaire 2010-2011
Dimanche 5 décembre
Phase 1 du Championnat de France Senior, qualificative pour les Championnats de France Scolaire. 

 D’octobre à janvier
Concours des Écoles et Finales locales.

Samedi 15 janvier
Simultané Mondial, qualificatif pour les Championnats de France Scolaire.

Dimanche 30 janvier
Phase 2 du Championnat de France Senior, qualificative  pour  le 
Championnat de France Scolaire.

Jusqu’au 7 janvier
Partie Mondiale des Jeunes d’automne : une partie en 12 coups pour 
les plus jeunes plus une partie entière pour les plus aguerris.

Jusqu’au 10 Janvier
Concours des Écoles qui décerne des diplômes

Jusqu’au 4 Avril
Partie Mondiale des Jeunes de printemps : une partie en 12 coups 
pour les plus jeunes plus une partie entière pour les plus aguerris.

Du 22 au 25 Avril
Championnats de France Scolaires à Fréjus (comité Var-Esterel)

Jusqu’au 27 mai
Brevet Scolaire qui décerne des diplômes de la même façon que le Concours des Écoles. Une partie en 12 coups pour les plus jeunes 
plus une partie entière pour les plus aguerris.

Championnats de France à Châtenay- Malabry 2010
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Loïc Marchand-Maillet, 17 ans, habitant aux Pennes-Mirabeau 
(près  de Marseille,  allez  l’OM  !),  lycéen  en Terminale  S,  une 
grande sœur, un père jouant au Scrabble (Sylvain)

Du côté du Scrabble : 

1. Tes débuts : à quelle occasion ? A 7 ans, alors que j’accompagnais 
mon père à une séance de club, Lydie Lauret me trouva fort agité. 
Pour me calmer,  elle me donna une grille de  scrabble. A cette 
instant une passion naquit !
2. Ton club : les Pennes-Mirabeau
3.  Ton  meilleur  souvenir  au  Scrabble  :  une  certaine  soirée 
improvisée  pendant  Aix-les-Bains  2009  avec  bataille  de 
polochons et match de foot sur le balcon !
4.  Ton  plus  mauvais  souvenir  :  c’était  pendant Aix  2007,  les 
douches étaient très froi… non glaciales ! 
5.  Tes  tournois  préférés  :  Aix-les-Bains,  Cannes  et  les 
Championnats du monde (Québec, Dakar, Mons et Montpellier) .

6. Ton  partenaire  de  scrabble 
préféré  :  je  mettrais Anthony  Gleize  et  Jean-Clément  Boussaert  sur  un  même  pied  d’égalité 
! 
7. Le plus beau mot de l’ODS : Marseillais
8. Le mot le plus laid : ragnagnas
9. Ton palmarès dans  le scrabble  : pas  très étoffé d’ailleurs  ! Une  troisième place à Ruoms en 
poussin, une deuxième place aux championnats de France scolaires par paires et enfin une troisième 
place au défi mondial des jeunes à Montpellier !
10. Tes objectifs pour les années à venir : me qualifier pour Montreux et enfin battre mon père.
11. Que t’apporte la pratique du scrabble ? Plus de facilité à me concentrer ou gérer la pression et 
des rencontres inouïes.

Du côté des goûts :

1. Le cinéma : 
* tes acteurs/actrices : Eva Mendes, Penelope Cruz, Megan Fox etc.
* tes films  : Never Back Down, Inception et Toy Story 3
2. La lecture :   
* tes écrivains : Luc Besson, Christopher Paolini
* tes ouvrages : Eragon, Arthur et les Minimoys ainsi qu’une panoplie de BD (Léonard, 
Blake et Mortimer…)

3. La musique :
* ton style : Rap/R’N’B et Techno/House
* tes  interprètes  : Psy4 de  la rime (Sya Styles, 
Alonzo,  Vicenzo  et  Soprano),  David  Guetta, 
Daft Punk…
4. La télévision :
*  tes personnalités  : Vincent Lagaf’, Benjamin 
Castaldi 
* tes émissions : Pékin Express, Koh-Lanta (La 
téléréalité, un bon passe-temps ?)
5. Le sport : 
*  tes  sports  :  le  foot,  le baby-foot,  la natation, 
le  tennis,  le  badminton  et  j’ai  failli  oublier  la 
pétanque !
* tes sportifs : pour le foot (non, je ne vais pas 

citer tout les joueurs de l’OM), j’admire le toucher de balle de Messi et la puissance que 
dégage Drogba. Pour les autres sport : Lemaitre, Federer et Tiger Woods.

ZOOM SUR... Loïc Marchand-Maillet

J’ai trouvé le top !

Quelle star !

Miam les desserts !

En train d’arbitrer ou de faire du topping ?
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Le classement des jeunes au 1er septembre 2010

6. La gastronomie : 
* tes plats : une soupe de poissons en entrée, en plat une pizza ou 
une paëlla et enfin une panacotta pour dessert !
7. Les voyages : 
* tes pays, régions, villes : la Suisse (et ses vaches, son chocolat), 
la Belgique (et sa bière), le Québec, la Catalogne espagnole et le 
Sud de la France (Marseille, Montpellier, Perpignan…)
* ton style de vacances : bronzant sur la plage, le vent caressant 
ma peau, écouteurs aux oreilles…
8. L’histoire :   
* tes personnages : Basile Boli (et son fameux coup de tête le 26 
mai 1993 à Munich !)
* ta période : l’Antiquité , 600 av. JC plus précisément ;) *
9. Loisirs :
* tes autres loisirs : faire des inepties, m’abreuver « de grenadine » 
comme tout jeune de 17 ans normalement constitué !
10. Pêle-mêle, 
* tu aimes... L’apéro, les fêtes, le sport, les parcs d’attractions, les 
calanques et l’OM évidemment =)
* tu détestes... L’anglais, les crudités, la pluie et l’hypocrisie ! 

*Ndlr : pour ceux qui ne sauraient pas, càd tous les non-Marseillais lol, 600 avt JC = fondation de la ville de Marseille par les Phocéens

Espoirs
1. Guillaume LECUT
2. Fabien LEROY
3. Sullivan DELANOE
4. Nicolas BONNAMOUR
5. Arnaud DORE

Juniors
1. Simon BARBIER
2. Meena MURALI-MOHAN 
3. Jean-Baptiste DREVETON
4. Samson TESSIER
5. Rémi GRIMAL

Cadets
1. Gaston JEAN-BAPTISTE
2. Amaury DUCOULOMBIER
3. Steve CAUSSE
4. Mélodie RENIE
5. Jacques MARCKERT

Benjamins
1. Simon VALENTIN
2. Erwan BERNARD
3. Paul RAVEL
4. Corto SIGEL
5. Neil CLOW

Les championnats de France scolaires à Ruoms 2004
avec Thierry, Lydie, Meena et Rémi

Poussins
1. Arno GOUDON
2. Antonin AUBRY
3. Gauthier HOUILLON
4. Robin VAUDRY
5. Alexis MOSBACH

Solutions des Jeux (page 14-15) :

Anaprénoms : 1. MARIE, la fille du MAIRE, a tricoté un joli pull en LAINE pour son bébé ALINE. Tout à l’heure, c’est 
ANGELE qui l’a LANGEE pendant qu’ERIC la chatouillait pour éviter qu’elle CRIE. 2. DAMIEN MENDIA un baiser mais 
CARINE le laissa prendre RACINE. Elle préférait le NATUREL de  LAURENT, mais celui-ci ne voulait pas LACHER 
RACHEL qui tentait d’arracher la VESTE de STEVE.

Anacroisés : 1. SATYRE - 2. MINOTAURE - 3. CENTAURE - 4. CHIMERE - 5. PEGASE - 6. SPHINX - 7. CYCLOPE - 8. 
GORGONE - 9. HARPIES - 10. CERBERE.

Halloween : 1. ROUTE - 2. LITRE - 3. COLLE - 4. TOILE - 5. RECTO - 6. CROUTE - 7. ROTULE - 8. LOUTRE - 9. 
TREUIL - 10. COURTE.

Mots cachés : LICORNE (LOUCHER, IMPREVU, COUVERT, OUVRANT, REJOUIR, NORMALE, EXCITER) - 
GRIFFON (GRIMPER, REMPART, INUTILE, FIGUIER, FARDEAU, ONDULER, NOURRIR) - PHOENIX (DAUPHIN, 
POCHOIR, DECOREE, GEMEAUX, GRANDIT, RELIQUE, INEXACT).

Fabien LEROY

Paul RAVEL Amaury DUCOULOMBIER

Antonin 
AUBRY Arno 

GOUDON Erwan 
BERNARD

Samson TESSIER
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Qui es-tu, Sullivan ? Sullivan Delanoë, teenager jusqu’au 
4 octobre, fissunique, étudiant en école d’ingénieur à Grenoble

Qui es-tu, le scrabbleur ?

Aurélien : Pourquoi t’es là d’abord ?
Sulli :  Un  mec  sympa  sur  un  forum  de  l’Internet  que  je 
fréquentais qui jouait un brin au scrabble sur Isc et qui a filé le 
lien. Maintenant il joue sur Lexulous, un logiciel vraiment trop 
nul qui va à deux à l’heure (dur dur de réussir à faire plus de 5 
parties par  jour)  ;  par  contre on  joue avec 8  lettres,  ce qui  est 
quand même stylé sur l’internet. 

Auré : Qu’est ce qui t’a fait kifer le plus au Scrabble ? 
Sulli : Broarf j’ai pas de grosse victoire à déclarer, donc jusque 
là  c’est  l’ambiance  générale,  les  fêtes  avec  espoirs/jeunes  et 
les  apéros  mondains  très  en  vue  de  Jako  à  Vaujany.  Tout  ça 
s’apparente  souvent  au  bonheur,  pour  ne  pas  dire  la  chose  à 
moitié. 

Auré : Ok. Et sinon, le truc qui t’as fait le moins kifer ? 
Sulli : Mes zéros pour alphanumérique erroné me mettent dans 
des  fureurs  sanguines bouchères,  d’ailleurs  je  le  dis  à  tous  les 
arbitres qui vont prochainement m’en mettre parce que j’aurais 
décalé de deux cases ce coup-ci, je n’ai aucune clémence, aucune 
pitié et j’ai été élevé par des Berserks assez conservationnistes. 

Auré : Et genre, dans le cosmicro du scrabble, t’as des compéts 
à conseiller ? 
Sulli : Mon top 4 : Aix-la-douche’s (marre des blagues avec ex, 
faut  innover)  VIP  week,  Vaujany  Xtreme  Hyperactive Muscu 
Scrabble  (VXHMS),  l’International  Funkysoul  Festival  of 
Rouen-Bihorel et  les championnats du monde quand il ne sont 
pas dans un hangar en Belgique (non bon ok c’était pas mal non 
plus, même si c’était dans un hangar -et en Belgique-).

Auré : Ok je vois. 
Sulli : Non je rigole

Auré : Ok je vois. Bon et autrement, avec qui est-ce que tu kifes 
jouer au scrabble ? 
Sulli :  Cisfran  Desjardins  le  Kwakébé  à  l’accent  douteux  est 
mon partenaire de toujours sur internet, même si son niveau en 9 
lettres est devenu assez faiblard. Sinon jouer avec les potes, c’est 
bien aussi. 

Auré : Si t’essaies de subjectiviser la chose un peu, ça serait quoi 
le mot le plus con de l’ODS ?  
Sulli : Antimoine.

Auré : Et le mot le plus intello ? 
Sulli : Ba.

Auré : Affiche tes titres pour voir ? 
Sulli : Ça va quoi, on le sait bien que t’as des millions de titres de 
plus que moi ! J’te respecte man. 

Auré : Peace. Des objectifs pour les années à venir, tu t’es mis 
des deadlines ? 
Sulli :  Te battre dans un tournoi et gagner le tournoi en même 
temps, ça serait classe. 

Auré : Le scrabble, concrètement, qu’est ce que ça t’apporte ? 
Sulli : L’assouvissement de ma passion prononcée pour les mots 
de  la  langue de Benjamin Biolay et un enrichissement culturel 
indéniable  en  rapport  avec  la  plurimulticulturalité  ethnique 
interrelationnelle avec des vieux. Non honnêtement, c’est un jeu 
prenant.       

Intermède nécessaire et important : 
le tournoi de scrabble classique au Touquet 2010

Auré : Qui a gagné déjà ?
Sulli : C’est toi ok ok ok, mais bon on s’est même pas rencontrés 
ça vaut pas, en même temps j’ai perdu contre ton petit Louvet, je 
sais pas si ça méritait la deuxième place.  

L’interview (légèrement déjantée) de Sullivan Delanoë
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Qui es-tu, le non scrabbleur ?

Auré :  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Le  cinéma,  la  lecture,  la musique,  la 
télévision,  le  sport,  la  gastronomie,  les  voyages,  l’histoire,  les 
loisirs.
Sulli : Ouais  bon  c’est  de  la  frime  tout  ça,  je  peux  pas  faire  le 
questionnaire de Proust plutôt ? 
Auré : Ouais ok.

Le principal trait de mon caractère : changeant.

La qualité que je préfère chez les hommes : grrr c’est dur en fait ce 
truc. Heu la finesse.

La qualité que je préfère chez les femmes : la grâce c’est pas mal 
non ? Qu’elles soient sympas aussi. 

Mon principal défaut : j’estime mal ce que les autres pensent de 
moi. C’est chaud en même temps. 

Ma principale qualité : la créativité.

Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : qu’ils m’apprécient. 

Mon occupation préférée : l’extase. 

Mon rêve de bonheur : l’ouverture du monoprix en face de mon 
appart. 

Quel serait mon plus grand malheur ? La mort de ma mère pardi.

A part moi-même qui voudrais-je être ? Ça veut rien dire ça. 

La couleur que je préfère : la beauté n’est pas dans les couleurs, 
mais dans leur harmonie (ok celle-ci je l’ai piquée à Proust).

La fleur que j’aime : la rose (et ce n’est pas une solution de facilité, 
la rose c’est vraiment hype comme teplan).

L’oiseau que je préfère : le rouge-gorge (ok ça c’était peut-être 
une solution de facilité).

Mes  auteurs  favoris  en  prose  : 
Dostoïevski  et  Malraux  (tiens  ya 
quand même un peu de frime).

Mes  poètes  préférés  :  j’ai  pas  lu 
beaucoup  de  poésie,  enfin  un  peu 
quand  même,  mais  j’étais  pas 
dedans, je te redis ça dans 10 ans. 

Mes héros dans la fiction : Sam Lion.

Mes héroïnes favorites dans la fiction : Haydée.

Mes peintres préférés : Van Gogh, Jean-Michel Basquiat.

Mes héros dans la vie réelle : Eric Woerth.

Mes héroïnes préférées dans la vie réelle : Leslie Lemarchal.

Mes héros dans l’histoire : Chaka Zulu.

Ma nourriture et boisson préférée : 
le piment avec du jus de piment. 

Ce que je déteste par-dessus tout : les abrutis qui me dominent 
à quelque chose. 

Le personnage historique que je n’aime pas : Nabuchodonosor, 
un vrai soupe au lait.

Les faits historiques que je méprise le plus : la Révolution, le 
roi est mort, vive le roi.
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Il est toujours frustrant de constater que nos grandes compétitions de Scrabble sont, de fait, des occasions 
rassemblant plus de joueurs métropolitains qu’ultramarins. Quoi que l’on fasse, Cayenne, Nouméa ou Saint 
Denis seront toujours plus éloignées du siège de la FFSc que Lyon, Lille ou Bordeaux. 

La qualité du jeu et la maîtrise de l’ODS n’y font rien, les déplacements sont longs et l’investissement toujours conséquent. Il est donc d’autant 
plus méritoire pour les licenciés “lointains“ de venir se frotter aux caramels métropolitains.

Dans ce cadre, le championnat des championnats 2010, le Mondial montpelliérain, a reposé le même problème « moral » : quid des champions 
longue distance ?
Eh bien, 2010 aura permis à une famille guadeloupéenne d’être accompagnée dans le déplacement à Montpellier d’un de nos espoirs : 
Jordan EUSTACHE. Comment ? Il fallait trouver la CLE !

Chacun  sait  que  le  Scrabble  fait  partie  des  jeux  de  l’esprit.  Savez-vous  qu’il  existe  une  confédération  des 
loisirs de l’esprit (avec son acronyme CLE) ? Cette association nationale permet aux instances des fédérations 
françaises (Scrabble, Bridge, Échecs, Go, …) de se retrouver régulièrement pour mener ensemble des actions de 
promotion de nos sports. Grâce à nos contacts avec Jean UZAN, Président de la CLE, la Société Générale a ainsi 
décidé de prendre en charge le déplacement de Jordan Eustache entre Fort de France et le Corum de Montpellier. 
C’est 1.000 euros qui sont ainsi offerts à sa famille qui, autrement, aurait financé entièrement son déplacement.

Dans son programme d’accompagnement, des jeunes au plan national, la Société Générale récompense ainsi le 
beau parcours de Jordan : seul jeune ultramarin sélectionné pour ces Championnats du Monde 2010 et 3ème cadet 
aux mondiaux précédents à Mons en 2009. Nous remercions Jordan d’avoir brillé au Défi des Jeunes 2010, pour 
montrer ainsi sa satisfaction !

Merci à la Société Générale pour cette belle dotation.

Le fait militaire que j’estime le plus : ma JAPD (journée d’appel 
de préparation à la Défense).

La réforme que j’estime le plus : les nouvelles règles au Scrabble 
sont vraiment marrantes.

Le don de la nature que je voudrais avoir : la vanne instantanée.

Comment j’aimerais mourir : je ne veux pas mourir, je n’aimerais 
donc pas ça.

L’état présent de mon esprit : pff ya TP demain il est 23 heures en 
plus ya soirée après allez bâcle moi ce questionnaire.

La faute qui m’inspire le plus d’indulgence : le hors-jeu.

Ma devise : Delenda est Carthago.

Une CLE pour Jordan Eustache
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Un  départ  sur  les  chapeaux 
de  roues  pour  cette  deuxième 
édition du festival jeunes au VVF 
de  Lanslevillard  :  dès  le  lundi 
matin,  il  fallait  être  en  jambes 
pour  le biathlon. Le principe  est 
simple  :  un  coup de  topping,  un 
tour  de  course  à  pied,  un  coup 
de  topping,  un  tour  de  course  à 
pied … et  ainsi  de  suite  jusqu’à 
épuisement  (même pas vrai,  il  y 
avait seulement 5 tours). 

Le  tournoi,  ou  plutôt  les  tournois 
(en 3 ou 5 parties)  commençaient 
l’après-midi  :  départ  en  douceur 

avec une première partie préparée en 15 coups pour tout le monde.  
Le lendemain, partie aléatoire seulement pour les « grands » et 
on continue l’alternance jusqu’au vendredi. Les effectifs étaient 
en hausse (+50% par rapport à 2009 !) mais le vainqueur n’a pas 
changé : Steve Causse (14 ans) a dominé l’épreuve en gagnant 
les cinq parties (dont un -16 sur la partie aléatoire du mardi et un 
top le mercredi sur la partie préparée). Thomas Debellemanière 
(10 ans) remportait logiquement le tournoi en 3 manches devant 
la  révélation  de  la  semaine,  Ludovic  Hsu  (11  ans)  :  pour  sa 
première  partie  en  duplicate,  il  frôlait  les  50%  !  En  vacances 
au VVF avec ses parents, il avait entendu dire qu’il y avait un 
tournoi de scrabble et s’était inscrit, 
bonne idée !

Entre  temps,  la  troupe  était  allée 
s’oxygéner les neurones en altitude : 
deux  heures  de  marche  pour 
atteindre le refuge de Vallonbrun au 
milieu  des  marmottes.  Une  petite 
partie  de  duplicate  aux  enchères 
par  équipes  (la  première  équipe 
qui  trouve  le  top marque  1  point), 
quelques anagrammes, un bon repas 
et descente à la nuit tombante.

Et  le  vendredi  soir,  cadeaux  pour  tout  le  monde,  échange 
d’adresses et au revoir : rendez-vous en 2011 !

Jean-Pierre BRELLE

Festival jeunes de Lanslevillard : Steve de belle manière !

Biathlon, Claire 
en plein effort !

Le podium des grands avec Jean Pierre BrelleDes lots pour tous

Thomas, 
vainqueur des petits

Le Palmarès

Tournoi en 5 parties (top : 4108)

1. Steve CAUSSE  3883
2. Yannick BERTRAND  3632
3. Julien FORTIER  3586
4. Rémi FAVRE  3377
5. Claire PIET  3323
6. Matthieu PIRON  3283
7. Victor MOREL  3068
8. Marina SOTO  3062
9. GASPARD MOREL  2773

Tournoi en 3 parties préparées (top : 2251)

1. Thomas DEBELLEMANIERE  1380
2. Ludovic HSU  1038
3. Laure MERCIER  647
4. Hicham MALESZKA  532
5. Moustapha ABDOU  348

Biathlon, le topping



14

JEUX (solutions en page 9)

10

6

1

8

2

9

7

3

4

5

Anacroisés sur les monstres et les créatures

Horizontalement :

1.   AERSTU
2.   AEIMNORTU
3.   ACEENTRU
4.   CEEHIMR
5.   AEEGPS

Verticalement :

6.   HINPSX
7.   CCELOPY
8.   EGGNOOR
9.   AEHIPRS
10.   BCEERR

Anaprénoms

Chaque tirage permet de former à la fois un prénom et un mot valable au Scrabble. Ces deux mots 
viennent remplir deux trous consécutifs dans le texte (soulignés de la même couleur), mais on ne sait pas 
lesquels !

1. Facile

___________, la fille du ___________, a tricoté un joli pull en ___________ pour son bébé ___________. 
Tout à l’heure, c’est ___________ qui l’a ___________ pendant qu’___________ la chatouillait pour 
éviter qu’elle ___________.

Tirages :
CEIR - AEILN - AEIMR - AEEGLN

2. Difficile
___________   ___________ un baiser mais ___________ le laissa prendre ___________. Elle préférait 
le ___________  de  ___________, mais celui-ci ne voulait pas  ___________   ___________  qui tentait 
d’arracher la ___________  de ___________.

Tirages :
EESTV - ADEIMN - ACEHLR - ACEINR - AELNRTU
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Voici Halloween ! Retrouve des mots en utilisant des lettres du mot CITROUILLE !
1 On roule dessus.

2 Pour mesurer les volumes

3 Les écoliers ont leur pot.

4 L’araignée tisse la sienne.

5 Si c’est pas le verso...

6 Partie de la baguette.

7 Au niveau du genou.

8 Animal aux pattes palmées.

9 Pour soulever du lourd !

10 Pas très longue.

c iur oti l el

Trouve les mots qui se cachent derrière ces tirages et tu en formeras un autre verticalement.

1. CEHLORU

2. EIMPRUV

3. CEORTUV

4. ANORTUV

5. EIJORRU

6. AELMNOR

7. CEEIRTX

1. EGIMPRR

2. AEMPRRT

3. EIILNTU

4. EFGIIRU

5. AADEFRU

6. DELNORU

7. INORRRU

1. ADHINPU

2. CHIOOPR

3. CDEEEOR

4. AEEGMUX

5. ADGINRT

6. EEILQRU

7. ACEINTX

Guillaume Lecut, champion d’Europe Interclubs
La finale des interclubs européens est une compétition qui met aux prises les huit meilleures équipes 
issues de Suisse  (1), Belgique  (3) et France  (4). Cette année,  la compétition a eu  lieu à Lausanne, 
patrie de la talentueuse jeune génération suisse (Hugo et Benoit Delafontaine, David Bovet, Patrick 
Rossire, Anne Mooser...) composant l’ossature du club de la Blécherette. La 4e place décrochée par 
nos amis suisses est un gage pour  l’avenir mais  la marche était encore trop haute pour contester  la 
suprématie des équipes françaises : Saint-Leu (où figure l’Espoir sénégalais Mactar Sylla), Le Bouscat 
et, le nouveau club champion européen, Rouen. Le club normand s’appuie sur une armada de joueurs 
habitués aux joutes internationales, à base de seniors accompagnés d’un diamant triple champion du 
monde et ... d’un solide Espoir, Guillaume Lecut, ancien leader de la catégorie avant le changement de 
mode de classement !    Guillaume incarne à merveille l’esprit rouennais, figurant dans l’équipe depuis 

plusieurs années, avec un rôle de plus en plus important. Parfois brillant, parfois inconstant, Cut’ a été un des artisans essentiels 
du titre conquis par son club, en particulier lors d’une terrible demi-finale (vs St-Leu) où son top a été décisif pour l’accès en 
finale. Quant à l’INOCULUM de la 2e manche, le scrabble le moins joué du week-end, sa vista a encore payé. Bravo à lui, son 
palmarès s’enrichit encore ! Et ce n’est pas fini...
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Les brèves
Juniors au pays du Scrabble

Depuis 5 ans le club de Thionville, en partenariat avec l’Office Municipal des Sports 
propose le Scrabble dans le cadre des « Tickets Sports » ainsi appelés car pour 7 €, une 
activité est proposée dans la semaine (voile - tennis de table - équitation ou autres). On 
est d’accord, le Scrabble n’est pas un sport quoique... Les neurones ont besoin d’être 
stimulés, et il y a aussi la stratégie !
Trois jours sont donc proposés en juillet et en août avec une dizaine de jeunes de 8 à 
15 ans pour jouer au Scrabble duplicate grâce à l’option « vocabulaires jeunes » de 
DupliTop.
L’activité  est  très  prisée  car  elle  fait  une  coupure  entre  deux  activités  sportives. 
L’encadrement indispensable est assuré par les bénévoles que je remercie vivement. 
Les séances de deux heures sont très vivantes avec des échanges nombreux ; apprendre 
en se distrayant, que rêver de mieux !

Anik HUMBERT

 

Mise en lumière des animateurs et animatrices pour le Scrabble scolaire

Le Scrabble pour les jeunes est le titre de l’excellente brochure éditée par la Fédé, pour décrire tous les aspects de l’approche de 
notre jeu en milieu scolaire. Cette revue rappelle les apports que le scrabble peut apporter dans de nombreux domaines : orthographe, 
grammaire, vocabulaire, calcul mental, mathématique, concentration, organisation et méthode, contacts…
Pour mettre en application tous ces principes, il est indispensable qu’un encadrement adapté soit présent dans le milieu scolaire, 
et  en premier  lieu en primaire. La présentation du  jeu, 
de  ses  différentes  formes,  des  règles  est  la  première 
étape  pour  créer  un  début  d’activité  parmi  les  jeunes 
qui découvrent le jeu ou le connaissent déjà un peu. La 
poursuite de l’activité dépendra ensuite de la volonté des 
jeunes  intéressés,  bien  sûr, mais  aussi  de  la  continuité 
dans l’effort d’encadrement. 
Le  Comité  du  Lyonnais  a  la  chance  d’avoir  tenté  et 
réussi plusieurs implantations en milieu primaire ou en 
début du secondaire. Plusieurs membres du comité ont 
apporté depuis longtemps leur contribution à ces efforts. 
Le profil de ces animateurs et animatrices est très varié : 
enseignant  passionné  du  jeu,  scrabbleur  souhaitant 
donner un peu de son temps, ancien scolaire devenu un 
joueur adulte (souvent de haut niveau) etc. 
L’encadrement des jeunes n’est pas toujours facile, mais 
toujours enrichissant. Il n’y a jamais trop de personnes pour s’en occuper et toute bonne volonté, même minime, est la bienvenue. La 
satisfaction de voir plusieurs scolaires continuer le Scrabble après l’école est une récompense qui nous permet d’espérer que notre 
discipline existera encore longtemps. Le comité a voulu mettre en lumière et remercier toutes les animatrices et animateurs qui ont 
contribué à cette réussite, dans le passé, et aussi en cette année 2010, riche en performances et titres chez les moins de 25 ans.

Jean DOMERGUE

Animations estivales à Thionville

Le Scrabble scolaire mis en lumière
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