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Soleil, bonne humeur 
et Scrabble devaient 

être au rendez-vous 
à Fréjus pour ce 30e championnat de France « jeunes et 
scolaires ». Seul le rayonnant astre a fait faux bond. Tant 
pis, on s’amusera quand même. 

Le doute persiste encore tandis que nous revenons juste 
de ce périple tant extraordinaire que déroutant. La peur, 
aussi. Le fait est que nous émettons sérieusement une 
hypothèse que d’aucuns qualifieront de saugrenue mais 
selon laquelle nous aurions été gavés pour être mangés, 
à Fréjus. Selon des enquêtes, une histoire de zombies. 
Pourquoi étions-nous vraiment là ?

C’est vendredi, et tout le monde découvre Azureva à ne 
pas confondre avec le Manu Manureva d’Alain Chamfort. 
Chacun d’entre nous retrouve ses larrons de chambrée 
sous pas-de-soleil. Les peaux les plus blanches n’ont fina-
lement rien à craindre (cf. JB Dreveton & tout le Nord de 
la Diagonale du vide de l‘Hexagone).
 
Le cadre est splendide, certains des accompagnateurs 
se remémorent même avec nostal-
gie leur Championnat de France dix 
années auparavant. Ça commence 
bien. Le premier soir est l’occasion 
pour nous de découvrir le programme 
Weight Watchers spécialement mis en 
place par les pourtant sveltes organi-
sateurs (cannibales ?). Se côtoient sur 
le buffet moultes salades et autres 
poulardes à volonté agrémentées de 
poissons et viandes délicieusement 
cuisinés et accompagnés de leurs flo-
rilèges de légumes. Et puis les des-
serts… LES DESSERTS ! Ou l’art de 
cumuler îles flottantes, tartes tropé-
ziennes, fondants au chocolat, fruits 
fraîchement cueillis. D’aucuns diront 
que ces plats n’étaient pas équilibrés. 
À ceux-ci nous répondrons que si nous 
l’avions souhaité, ils eurent pu l’être. Il aurait juste suffi de 
savoir se limiter à la salade de riz, aux choux de Bruxelles 
et à l’orange, choix peu prisés il est vrai.

Le dortoir maintenant. On est répartis quasi-aléatoire-
ment dans des chambres de 2, 4 ou 6. C’était rigolo. A 
peine arrivé, je reçois un SMS de l’éminent Rémi Grimal 
qui me dit, « Tu vas voir les chambres, c’est Woodstock  ». 
Effectivement le centre de vacances est immense, nous 
devons nous résoudre dans la minute à intervertir les 

chambrées. Les Normands 
avec les Normands, les 
Marseillais avec les Mar-
seillais et les cochons 
seront bien gardés. Moi, 
Antoine Rousseau, je me 
retrouve à dormir avec le 
futur vice champion de 
France (Waouh !), le fu-
tur champion de France 
(Waouh !!) et… Corentin 
Bonnet qui passait par ha-
sard dans la chambre et 
qui s’y est installé. 

Comme un rituel, ven-
dredi soir c’est le quiz par 
équipes. Des questions 
sur la culture, le cinéma, la musique, le sport, les visages ; 
ça en jette. Comme un rituel, on entend beaucoup la voix 
de Simon Louvet alias « Ze voice made in Normandie » qui 
éclabousse tous les poussins de sa culture et de la perti-
nence du moindre de ses commentaires. C’est d’ailleurs 

l’équipe normando-dauphinoise voire 
dauphino-normande qui remporte cette 
épreuve. Le gratin, quoi. Dauphinois.

La nuit est aussi humide que courte. A la 
surprise générale, les plus bruyantes ne 
sont pas les plus performantes, en effet 
Lucie Spérone et Juliette Mongeat ratent 
de quelques petites centaines de points le 
titre qu’elles convoitaient tant. Les Mar-
seillais ont ramené de quoi écouter et 
faire écouter de la musique dans un pé-
rimètre de 12 kilomètres, comprenez un 
i-pod et sa station, desquels émanent une 
soupe eurodance que Jéjé Déhodencq 
ne renierait pas. Merci à eux. Les Nor-
mands eux sont sagement installés dans 

leur chambre et regardent un film avant 
de s’endormir vers 00h00, 00h10… Mau-

vaises langues, je savais que vous ne nous croiriez pas. 
Bref, la nuit se passe sans incident notable hormis la pluie 
qui tombe drue sur l’une des régions les plus ensoleillées 
de France. Vivement les Championnats de France dans le 
Nord-Pas De Calais !

Le samedi matin, nous découvrons le premier petit-déjeu-
ner et nous constatons avec stupeur qu’il est d’une taille 
presque aussi incommensurable que le repas de la veille. 
Gargantuesque, donc. Le fait est qu’on cherche à nous 

Fréjus 2011 : 
le retour des zombies

Un repos bien mérité

Table 54, ce jeune poussin a réalisé 
un magnifique solo avec rocheuse

Antoine garde le sourire même un 
pleine compétition
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engraisser, mais dans quel 
but ?

Ensuite, on va faire du 
Scrabble, les poussins 
(l’appellation Poussins 
n’est peut-être pas si 
anodine, me fais-je la ré-
flexion) dans une salle, le 
reste dans l’autre. La pre-
mière partie des grands 
est assez détonante, seul 
Samson Tessier n’est pas 
MYOPE face aux GLO-
MERIS bien qu’il loupe la 
BISETTE dissimulée, il est 

vrai, derrière des BETISES inexistantes. Les écarts se creu-
sent déjà mais, malgré le solo du chevelu précédemment 
nommé, tout reste jouable dans la course au titre. Après 
le repas du midi, nous avons le droit d’aller nous défouler 
(sous la pluie). Pour une viande de premier choix ? Tendre 
au max. 

La deuxième partie débute à 16h30 et le nouveau solo 
de Samson sur ETEUF le SCULPTE à la première place lui 
ouvrant ainsi un large VELUX vers la victoire finale.  Après 
l’orgie (au sens antique du terme) du soir, les plus petits 
se dirigent vers le Scrabble classique (plusieurs poussins 
contre un adulte). Aux dires de chacun, c’est vraiment 
chouette et, au-delà du Scrabble, tout le monde était gen-
til et même que – je cite – « Laurence elle est trop plus 
gentille ». Je pense qu’elle se reconnaîtra.

Pour les plus grands, c’est soirée Topping. Des associa-
tions plus ou moins fructueuses voient le jour puisque 
pour la première année nous sommes autorisés à faire 
des équipes inter-régionales. Je me retrouve donc avec 
Rémi et on perd en finale contre l’inébranlable (sans jeu 
de mots, je précise pour Corentin) paire Bibiche (Barbier) 
& Niniche (Lundberg), le dernier nommé trouvant même 
des TELEPHONES en moins de 10 secondes. Bravo à tous ! 
Surtout à Jordan Eustache qui de l’avis de tous, surtout de 
moi (JB Morel, autographe à m’envoyer au plus vite) était 
le grand champion à distance de ce week-end.

La partie du dimanche matin, bien qu’extrêmement réus-
sie par Yannick Bertrand (-27) qui m’arrache la 7ème place 
signe de qualification pour Montreux sera remportée 
une nouvelle fois par Samson. Tu B’Étonnes me souffla 
un voisin enrhumé amateur de blagues pourries. Après le 
déjeuner du midi, c’est gonflés à bloc que les plus grands 
attaquent les paires. Voyant déjà le rédac’ chef qui tape 
du pied devant la longueur de mon article, je ne m’étale-
rai pas sur les résultats. On peut résumer ça en 10 mots  : 
« J-B et Samson champions de France et de belle ma-
nière.  »

Pour le reste, même consigne que précédemment, Ren-
dez-vous sur le site du Scrabble en direct ! Les poussins, 
pendant ce temps, s’amusent avec les 14 étapes du jeu 
de piste proposé par l’équipe d’organisation sur le che-
min balisé du parcours santé. Vivement qu’on redevienne 

poussins, tiens. Voilà, dans le même 
temps que sonne l’horloge de Fréjus, 
sonne le glas de ces championnats. 
Après s’être une dernière fois goin-
frés comme il se doit en sachant per-
tinemment quelle fin tragique nous 
attend, nous nous dirigeons vers la 
salle de jeu des grands pour l’ultime 
épreuve. Le Grand Prix. Il apparaît 
utile de préciser que ce n’est pas 
Samson qui a gagné ce Grand Prix car 
jusqu’alors rien ne lui avait fait défaut. 
Trois noms sont à retenir après cette 
épreuve : Alexandre Brikas, impres-
sionnant poussin très à l‘aise à ce pe-
tit jeu, Simon Valentin, un benjamin 
qui a de l’avenir, et JB Dreveton, qui 
au 14ème coup se débarrasse de son 
dernier poursuivant en jouant MUT 
quand Simon « Bibiche » Barbier se 
contente de MU…

Suite au Grand Prix, la distribution des 
lots et la TEUF ! Derniers moments 
chaleureux, avant Vichy, Montreux 
ou Aix-les-Bains, qui se termineront 
sur le stade, sur la terrasse ou dans 
les chambres au petit matin. Bref, un 
régal. 

Le lendemain, après une très courte 
nuit, Thierry nous annonce une re-
mise des prix exceptionnelle avec des 
surprises ! Et si nos doutes se confir-
maient… Je n’ai pas trop mangé ce 
matin, ne voulant pas être le premier 
à finir à l’abattoir, la peur m’envahit 
soudain. L’expression « A quelle sauce 
vais-je être mangé ? » prend alors 
tout son sens… C’est la panique chez 
les Scrabbleurs, la viande que nous 
avons ingurgitée pendant trois jours 
prend le contrôle sur nous, je me sens 
l’âme d’un animal, prêt à tout pour 
survivre. J’aperçois Nicole Counotte 
un couteau de boucher à la main, je 
vois Aurélien le fusil sur l’épaule, prêt 
à tirer.

J’ai peur. Je cours de toutes mes 
jambes vers la sortie du village, j’arrive 
à l’entrée et là Manuella et Nicothom 
m’empoignent de toutes leurs forces. 
Je les prie de me faire cuire à point 
avec des petits légumes de printemps 
et… Mon réveil sonne, il est 8h30, ma 
valise est en vrac, je suis à la bourre 
mais sain et sauf. Fréjus, c’était bon 
comme dans un rêve.

Antoine Rousseau, aidé de 
Jean-Baptiste Morel

Détente autour d’un billard

Salle Poussins

Les Lyonnais

Lyonnais vs Normands

Soirée Quiz
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NICE trip pour la 
Délégation Marti-
niquaise !

C’est sans TGV (Très 
Grande Victoire) mais 
avec un TGV plus clas-
sique que nous rega-
gnons notre  point de 
départ, avant de nous 
envoler pour un « retour 
au pays natal ».

Pour les quatre jeunes Martiniquaises qualifiées à ces 30e 
Championnats de France de Scrabble Jeunes, le séjour a 
été enrichissant à plus d’un titre, même si ce n’est pas un 
titre de champion. Partie le mercredi 20 avril de l’aéro-
port Aimé Césaire (célèbre écrivain et homme politique 
martiniquais qui s’est éteint quelques jours après notre 
retour des Championnats de Bourges 2008), la délégation 
martinique n’avait pas pour objectif de figurer sur les po-
diums où les places sont prises d’assaut par des jeunes 
ayant déjà une sérieuse expérience des compétitions. 
Nos jeunes avaient plutôt pour mission de se confronter 
avec d’autres jeunes issus de divers comités hexagonaux 
et de faire de leur mieux. 

Après une courte halte à Nice, direction le village-va-
cances Azuréva à Fréjus où devaient se dérouler les 
Championnats du 22 au 25 avril : un championnat en indi-
viduel en 3 parties et un championnat en paires en 2 par-
ties, joués sur 2 jours, ce qui représente un effort intense 
pour nos jeunes peu habitués à ce type de compétition. 
Une seule d’entre elles avait eu l’occasion de participer 
aux championnats de France en 2009 – en compagnie de 
l’actuel champion du Monde jeunes, Jordan EUSTACHE -, 
expérience qui n’est sans doute pas sans rapport  avec 
sa montée sur la 3ème marche du podium « Promotion Ju-
niors» cette année.

Tout avait commencé difficilement – bien que Claudine 
Jeanne-Rose la benjamine s’offrit le luxe de scrabbler 
sur la 1ère partie, en tentant BISETTES -, mais un sursaut 
d’énergie  sur la 2ème partie permit à nos 4 jeunes de ga-
gner quelques places (trois d’entre elles n’ont pas raté le 
scrabble sur ESCLAVES, trop facile quand on est de culture 
antillaise). La dernière partie ne permit pas de remonter 
facilement la pente, en dépit des scrabbles qui n’avaient 
pas échappé à notre junior Stessy Beaujour et aux ca-
dettes Anaïs Delphin et Raphaëlle Sainte-Croix.

Quant aux Championnats en paires,  une équipe junior 
(avec Stessy et Kévin le Guadeloupéen) et une équipe ca-
dette (Anaïs/Raphaëlle) se sont alignées avec la soixante 
d’équipes concurrentes. Le temps de chaque coup ayant 
été réduit à 2 minutes, la concertation au sein de l’équipe 
devait être rapide et efficace. L’équipe junior s’en est sor-
tie honorablement en se classant 19ème sur 64 équipes.

Séjour enrichissant puisque nos jeunes ne se connaissant 
pratiquement pas – une journée récréative avait néan-
moins été organisée à leur intention quelques jours avant 
le départ -, la connivence a joué à plein, Stessy ayant sans 
conteste manifesté des capacités de future animatrice de 
centre de vacances. Très bonne entente dans le groupe, 
échange avec d’autres jeunes notamment des comités de 
Bourgogne et d’Alsace, visite de la ville de Nice (musée 
Massénat, Promenade des Anglais transformée un temps 
en Promenade des Martiniquaises et l’inévitable shop-
ping)…le soleil de la Côte d’Azur est incontestablement 
entré dans les cœurs de nos jeunes.

Séjour historique aussi puisque pour la première fois, des 
Guyanais, Guadeloupéens, Réunionnais et Martiniquais 
ont enfin pu être présents ensemble à cette importante 
compétition. L’aide de la FFSc à cet égard a été particuliè-
rement appréciée. 

Du soleil au départ, de la pluie au retour car depuis notre 
arrivée sur le sol martiniquais, c’est le déluge…Qui a dit 
que nous étions en plein carême, période sèche par excel-
lence ? Notre cas d’eau de retour, sans doute…

Edgar Hoburot

Le championnat scolaire, 
vu d’Outre-Mer…

Yvette Verel et les joueurs réunionnais

Même venu de loin (Martinique), 
Gérard Bouhot trouve le moyen de nous aider
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Sa découverte de la compétition en duplicate est encore 
récente et pourtant, on n’arrête pas de parler de Samson 
Tessier ! Dès ses premiers tournois, le Limougeaud a frappé 
un grand coup et a même enchaîné avec le championnat 
du monde à Montpellier. Son parcours l’a ensuite amené 
à Aix-les-Bains, Fréjus pour le championnat des jeunes, 
avant Mulhouse où il sera dans la cour des « grands ». 
Faites connaissance avec notre nouveau champion de 
France des juniors, titre décroché avec brio à Fréjus. 

Tessier Samson, 16 ans, un grand frère et une grande 
sœur, j’habite à Meilhac et je suis en 1ère scientifique à 
Limoges.

Du côté du Scrabble : 
1. Tes débuts : à quelle occasion ?
J’ai commencé à jouer au Scrabble en ligne à 14 ans, en 
classique puis en duplicate, et me suis rapidement pris au 
jeu ; je me suis donc renseigné et ai appris l’existence de 
compétitions près de chez moi, ma première ayant été le 
simultané mondial de blitz en décembre 2009. Et comme 
cela m’a bien plu, je me suis lancé...
2. Ton club : Limoges (X04).
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : Le championnat de 
France scolaire à Fréjus.
4. Ton plus mauvais souvenir : Juste après la dernière 
partie de la Coupe d’Aix-les-bains 2010. Après quatre 
parties, je n’étais que 5 points derrière Kévin Meng 
(mon objectif principal ;-)) et dans les premières séries. 
J’encaisse 181 points de négatif à la cinquième, à cause 
de trois mauvais choix, et me retrouve ainsi propulsé 
dans les profondeurs du classement...
5. Tes tournois préférés : Le festival d’Aix-les-bains, les 
championnats de France et du Monde.
6. Ton partenaire de scrabble préféré : Je n’ai pas encore 
assez d’expérience pour juger, mais je trouve que Jean-
Baptiste Dreveton et moi avons été complémentaires 
à Fréjus. J’attends également beaucoup de Kévin à 
Montreux !
7. Le plus beau mot de l’ODS : Depuis quelques semaines, 
j’aime bien GLOMÉRIS.
8. Le mot le plus laid : Depuis quelques semaines, je 
n’aime ni BISETTE, ni ESCLAVE, ni TOLITE.
9. Ton palmarès dans le scrabble
En 2010 : vice-champion régional (Limousin-Périgord)  co-
vainqueur de la Coupe de la Fédé à Vichy ; vice-champion 
de France interclubs en division 5, à Carpentras ; premier 
junior au Championnat de France à Mulhouse ; premier 
junior à la Coupe de Savoie ; deuxième junior à la Coupe 
d’Aix-les-bains.

En 2011 : champion 
régional ; champion 
de France scolaire en 
individuel et en paires à 
Fréjus ; vice-champion 
de France interclubs en 
division 5, à Orléans.
10. Tes objectifs pour 
les années à venir : 
Régulariser mes %S1 
pour m’assurer de 
passer première série la 
saison prochaine. Je rêve 
aussi d’être champion du 
Monde junior (tout du moins en paires).
12. Que t’apporte la pratique du scrabble?
L’entretien de mon esprit de compétition, des voyages et 
des rencontres très enrichissants.

Du côté de tes goûts :
1. Le cinéma : Louis de Funès, Bourvil (j’ai une culture 
cinématographique extrêmement réduite), les films 
« Océans », « Le Peuple migrateur ».
2. La lecture : René Barjavel, Robert Merle (j’ai une 
culture littéraire assez réduite), « La Nuit des temps ».
3. La musique : La musique classique, Samson François en 
tant qu’interprète.
4. La télévision : Des chiffres et des lettres, les Guignols 
de l’info.
5. Le sport : Le tennis de table, le badminton, le volley-
ball, le handball, le pongiste Vladimir Samsonov.
6. La gastronomie : Un tajine de saumon, les spaghetti à 
la carbonara, le tiramisu.
7. Les voyages : Le Danemark, la Slovaquie, la France, la 
bande de terre du Ringkøbing-Skjern, le lieu de rencontre 
du Skagerrak et du Kattegat, le Limousin, Čičmany, Príkra. 
Mon style de vacances : le voyage itinérant en famille et 
en camping-car.
8. L’histoire : Pythagore, Charles Darwin. Comme période, 
celle qui reste à construire...
9. Loisirs : Le piano, le tennis de table.
10. Pèle-mêle : 
* tu aimes...
La langue française, la philosophie, la poésie, la nature, 
les animaux (y compris les humains), la vie donc la 
campagne, …
• tu détestes...
La mort donc l’urbanisation à outrance, le créationnisme, 
René Descartes, le self de mon lycée, …

Coup d’œil sur 
Samson Tessier

Samson Tessier, lors de la remise des prix des 
Championnats de France Jeunes et Scolaires
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Qui a dit qu’arbitrer des poussins 
était compliqué  ? Non, non, du gâ-
teau… Et quand c’est Thomas Cau-
dron qui vous rend les bulletins, on 
a même la crème et la cerise avec le 
gâteau !

Le dessert nous a été servi pendant 
la 2e partie du championnat de 
France scolaire : 11 bulletins sur 15 
sont illustrés avec le mot joué.

Lorsque nous arrive le premier DOUBLES  (écrit en double bien 
évidemment), nous sourions et pensons que le petit a du génie. 
D’autant que Thomas avait raccordé les deux mots identiques 
dans un 1er temps avant de rayer le raccord qui lui aurait coûté 
une bulle pour écrire le double en parallèle. 

La suite est une farandole de desserts : des dunes et un cha-
meau pour DUNES, ballons et bouteille de champagne pour FÊ-
TAS, un mouton avec BÊLAS, un vieillard pour VIEUX,  une lan-
gue baveuse pour LÉCHÉES, une pince à épiler pour ÉPILONS, 
un bébé nourri au sein pour « ALAITAS »…

Thomas, nous l’avions déjà remarqué l’an passé à Châtenay-
Malabry où il était arrivé aux Championnats de France par le 
Concours des Écoles. 7ème au général et 1er de sa catégorie, 

nous l’attendions cette année à Fréjus. 
Pour notre plus grand plaisir, il a conti-
nué. Et de quelle façon ! 4ème pour ses 
2èmes Championnats ! Merci Thomas, tu 
nous as fait vivre des moments inou-
bliables. Tu es mon favori si nous orga-
nisons un jour des Championnats de 
France Scolaires en blitz (puisque tu as le 
temps de dessiner, tu peux jouer en une 
minute) ou un « Dessinez, c’est topé ». 
Et au jeu du « Dessinez, c’est topé », on 
invitera Franck Maniquant. Qui sait ? Tu 
pourrais lui disputer le titre…

Nathalie Del Olmo

Ci-dessus : les bulletins de Franck Maniquant, Champion de France 2011

Dessinez, 
c’est 
topé !
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PARTIE MONDIALE DES JEUNES - 12 COUPS - PRINTEMPS 2011 (10 premiers par catégorie)

Juniors (9) :   DEMMEL Florian, LE MOING Maxime, FEUVRIER Mickaël, LEROY Jane, LISON Aurélie, STEFANO Alessio, 
        SETBON Deborahn, STAQUET Pierre, TOURET Emilie
Cadets (39) :  SAMPOUX Valentin, MOSBACH Laurène, MEYER Paul, FERMEAUX Timothée, SOTO Marina, 
   HUREZ Maël, DERAND Clara, FERLIN Guillaume, GANGAS Lucas, TURMEL Jean Baptiste
Benjamins (287) :  BONFOND Hugo, BIED-CHARETON Martin, OUEDRAOGO Sarah, PARIS Aurélien, SIGNER Rebecca, 
   BOUFFIOUX DE BETTIGNIES Jules, PATENAUDE Julien, ESPOSITO Chiara, ROY Caroline, COPPENS Sylvie
Poussins (833) :  VAUDRY Robin, SARRY Nathan, FULMAR Nadiya, KRON Sarah, MOSBACH Alexis, ANTONOPOULOS Laora, 
      GAXATTE Florian, ODIER Delphine, BERNARD Maxime, RUSSO Elena
Mini-poussins (113)  ORHNIAL Maëlys, BALLE Marine, LOUVRIER Quentin, GUERIN Pauline, GORDIEN Mathieu, FRESQUET  
   Inès, MAURICHERE Perrine, LECLERC Coraline, BOUGESMIA Ibrahim, PHAM Anh

PARTIE MONDIALE DES JEUNES - ENTIERE - PRINTEMPS 2011 (10 premiers par catégorie)

Juniors (16) :   LEVASSEUR Louise, RAYNAUD Camille, BONNET Corentin, ROUGECK Jonathan, DELANNOY Steven, 
   GONIN Clara, BEAUJOUR Stessy, MONGEAT Juliette, LAFON Elodie, PANCHAUD Lorène
Cadets (39) :   SAMPOUX Valentin, DUCOULOMBIER Amaury, PIERROT Thomas, MOSBACH Laurène, VACHERESSE 
   Dylan, COCHIE Coralie, LABILLE Théo, ADAM Guillaume, DURAND Tristan, VAUCHET Julien
Benjamins (84) :   BERNARD Erwan, MALLEGOL Quentin, COUTURIER Florentin, REQUENA Esteban, HALLA Yannis, 
   LOUVRIER Eric, LEROUX Antoine, BONFOND Hugo, RODRIGUES RIBEIRO Joana, PIERRE Nathan
Poussins (96) :   CAUDRON Thomas, MOUGIN Marie, BAGUE Nicolas, AUBRY Eliette, MERRER Yohann, BERTHIER 
   Thomas, NOVAIS-GOMES Léa, JOUTET Leila, DURAND Florian, MOUILLON Baptiste
Mini-Poussins (14) :  ORHNIAL Maëlys, ALLAGNAT RaphaëL, GRODWOHL Loïc, NONNENMACHER Erwan, RIEDLINGER 
   Louis, DE VIVEIROS Franco, HECHT Lylian, VIVES Elisa, LANGILIER Antoine, FREMY Célia

Championnats du Monde de Scrabble Francophone

Rendez-vous du samedi 6 au samedi 13 août 2011 pour les 40èmes Championnats du Monde
Renseignements : Sur le site Internet des Championnats du Monde : www.montreuxscrabble.ch

Coût du séjour : 450 € - Hébergement en chambres de 2 à 4 lits, avec un animateur à chaque étage. 
Hormis les petits déjeuners et le repas du soir d’arrivée, les autres repas seront pris sur les lieux des 
championnats. Les goûters sont également prévus.

Programme indicatif du séjour des jeunes

Matin Après-midi Soir

06/08/2011
Navettes en gare de Montreux

Accueil site de Crêt Bérard
à partir de 14h

Pasta party
Jeux de société

07/08/2011 Excursion à Martigny, site de Maricottes (zoo + piscine) Tournoi de foot

08/08/2011 Paires Paires Soirée spéciale FISF
Défi mondial

09/08/2011 Blitz ou activité Excursion Alimentarium de Vevey Cinéma en plein air
(film : Social Network)

10/08/2011 Blitz ou Musée suisse du jeu Plage à Vevey
Elite Soirée des championnats

11/08/2011 Matinée libre Plage à Vevey
Elite

Dictée
Activités en intérieur

12/08/2011 Finale des paires ou shopping
Elite

Défi mondial des jeunes
Open 4 (organisation)

Soirée disco

13/08/2011 Matinée libre ou shopping Elite
Palmarès Fête de clôture

14/08/2011 Départ



L’interview 
cinéphilo-scrabblesque de 
Jean-Baptiste Morel
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Scrab Jeunes : Bonjour Jean-Bap-
tiste ! Pour commencer, peux-tu te 
présenter en quelques mots ?
JB : On m’appelle JB, j’ai 24 ans et 
je suis pigiste pour différents mé-
dias dans différents domaines no-

tamment cinématographique. Ah, et je suis Rouennais.

Scrab Jeunes : Cela fait déjà de nombreuses années que 
tu pratiques le Scrabble. Rappelle-nous ton parcours, de 
tes débuts à tes implications actuelles dans notre milieu.
JB : J’ai démarré à 5 ans en club, à Bihorel. J’y suis resté 
et enchaîne les saisons où je joue peu mais garde tout 
de même le virus. J’évolue actuellement en 2ème série. 
Parallèlement, je suis délégué scolaire dans le comité de 
Normandie.

Scrab Jeunes : Parlons cinéma avec le récent festival 
de Cannes. Il paraît que tu as passé la semaine sur la 
Croisette, bien occupé à voir des films. Raconte-nous 
cette expérience peu commune…
JB : J’ai passé les 13 jours les plus fabuleux de ma vie sur la 
Croisette, en effet. On m’avait sélectionné pour faire partie 
du jury jeunes, et épaulé de 6 autres cinéphiles j’ai été 
voir une trentaine d’œuvres sur les grands écrans cannois 
que j’ai jugées. On a attribué le grand prix au nouveau 
film de Pedro Almodovar, on a monté les marches rouges, 
on a croisé les plus grandes stars du cinéma mondial, on 
avait le badge rose qui nous permettait d’entrer partout. 
C’est simple, c’était dans la peau d’une vedette que j’ai 
évolué le temps d’une semaine-et-demie. J’en reviens des 
étoiles plein les mirettes, des souvenirs plein la tête, avec 
la difficulté de redescendre sur terre.

Scrab Jeunes : Place aux films et au jeu avec notre 
interview cinéphilo-scrabblesque ! Est-ce que pour toi, 
dans le petit monde du Scrabble, « la vie est un long 
fleuve tranquille » ?
JB : Oui. J’adore ce film, déjà. La vie est un long fleuve 
tranquille, parce que le scrabble tel que je le vois est un 
loisir, et que donc si je m’en vais participer à un tournoi 
c’est que je le veux bien, que j’ai la tête à ça. Je ne suis 
pas très mauvais perdant (heureusement), et j’arbore 
fièrement mes jolis zéros.

Scrab Jeunes : Au classement national, tu figures en 2ème 

série. Pour grimper dans la hiérarchie et passer au niveau 
supérieur, à quels « avatars » du top-niveau t’identifierais-
tu ?
JB : Nicolas Thomas est évidemment mon idole 
scrabblesque. Il a cette fausse modestie qu’ont les plus 
grands, cette remise en question permanente qui fait de 

lui un type si génial. Et puis il y a Aurélien, aussi, mais 
je ne suis pas original. Et puis le coloc, Guillaume Lecut, 
mais faut pas le lui dire, sinon il va s’y croire. 

Scrab Jeunes : Les tournois, c’est l’idéal pour voyager. Pour 
partir en « grande vadrouille », qui choisirais-tu parmi les 
autres jeunes joueurs que tu côtoies fréquemment ?
JB : Je pars en général souvent avec les mêmes personnes. 
Julien Delaire & Julie Alary mes compagnons de toujours, 
Tristan Boccon est un type assez marrant, Yoann Ricard 
mon maître à penser, Seb le fou, Jérem le dijonnais... Et il 
y en a plein d’autres… Je suis sociable tu sais !

Scrab Jeunes : Par contre, cela peut parfois tourner 
différemment de ce qui était prévu… As-tu un souvenir 
particulier d’un « very bad trip » ? 
JB : Oui. Oh oui. Demande à Julien Delaire, Julie Alary et 
Nicothom. Ils se souviennent d’une soirée au Touquet. 
Very very very bad trip, je me censure.

Scrab Jeunes : Tu étais présent à Fréjus lors du 
championnat scolaire. Sur l’ambiance et les anecdotes du 
week-end, tu serais plutôt du genre « rien à déclarer » ou 
« je ne sais rien mais je dirai tout » ? 
JB : Je suis une balance tu sais. Et en plus, je n’aime 
pas Dany Boon. Et je lance plein de rumeurs. Vous 
saviez, par exemple, que Simon Louvet et Steve Causse 
bataillent ferme contre la mixité dans les chambres aux 
championnats ? 

Scrab Jeunes : Toi qui as un bon « sixième sens », quels 
sont, à ton avis, les futurs cracks de notre jeu ?
JB : Shyamalan est un type sympa, son film est bon, mais 
ne me parle pas trop des suivants, ça m’énerverait, tant 
de virtuosité m’as-tu-vu. En bon Bruce Willis le marcel en 
moins, je mettrais une petite pièce sur Samson Tessier, 
sans trop d’originalité, qui en plus d’être un grand joueur, 
est un mec intelligent, intéressant et intéressé par tout. 
Steve Causse, évidemment, aussi, le petit mais costaud 
gamin extraordinaire. Et puis Simon Valentin que j’ai 
découvert à Fréjus et avec qui j’ai tout de suite accroché.

Scrab Jeunes : Si tu devais faire un « retour vers le 
futur  », quels sont les meilleurs souvenirs de Scrabble 
que tu conserverais ?
JB : Je n’aime pas ce film, je ne comprends pas toute 
la mythologie qui l’accompagne. Moi le professeur, il 
m’irrite. Donc un souvenir ? Certainement mon premier 
Aix-les-Bains il y a 4 ans je crois. L’occasion d’y rencontrer 
un groupe de potes scrabbleurs avec qui on a, depuis, pas 
mal voyagé autour des la France et d’ailleurs.

Jean-Baptiste Morel
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Scrab Jeunes : Pour finir, un petit mot sur ton actuel 
colocataire à Rouen, le célébrissime Guillaume Lecut !!! Si 
tu devais lui faire une « inception », quelle idée aimerais-tu 
lui incruster ?
JB : JE N’AI RIEN COMPRIS A INCEPTION. Mais j’avais pas 
envie. Donc, faut que je lui mette une idée dans la tête 
? J’aimerais bien qu’il se rende compte de sa « chance 
neuronale » . Et aussi que la vaisselle, c’est bien quand c’est 
fait régulièrement…

Le samedi 26 mars a eu lieu, dans le Lyonnais, une compé-
tition originale, sans joker ni tirage de 8 lettres, mais avec 
une formule mêlant enfants et leurs familles ! Carole Trol-
ley, toujours aussi active dans son comité, avait préparé une 
partie adaptée, en 12 coups de vocabulaire courant et 746 
points au compteur final. L’école Notre-Dame-de-Mongre, 
qui laisse toujours ses portes ouvertes pour accueillir dans 
d’excellentes conditions les amateurs de Scrabble, a permis 
aux 22 paires de s’amuser avec cette partie. 

Les équipes présentes se composaient de jeunes avec 
leurs parents, grands-parents, tantes et même arrière-
grand-mère, prouvant une nouvelle fois que le Scrabble 
constitue bien un outil idéal pour lier les générations ! 
Certains adultes ont d’ailleurs découvert la formule dupli-

cate à cette occasion… Les élèves de primaires étaient les 
plus nombreux (2 paires avec un élève de CE2, 8 avec un 
CM1 et 10 avec un CM2) mais on trouvait également deux 
équipes avec collégien. La partie achevée, place aux ré-
compenses ! Félicitations à Rébecca Serrano (CM2), vain-
queure en compagnie de son papa avec un total de 587 
points. Elle devançait de 4 points Caroline Roy (collège) 
aidée de son père également, et de 8 points Alexandre 
Manin (CM1) associé à sa maman. La compétition est res-
tée serrée jusqu’au bout comme le prouvent les scores !

Un grand bravo à tous et rendez-vous en 2012 pour une 
nouvelle édition de ce tournoi des familles ! Jeunes et 
moins jeunes en redemandent… 

Le club des Scrabblotins organisait ce vendredi 21 jan-
vier sa soirée familiale. On y joue en équipe, parents 
(ou grands-parents) et enfants associés le temps d’une 
mini-partie de Scrabble en duplicate. La salle Saint-Mar-
tin était bien remplie avec pas moins de 20 équipes, soit 
une soixantaine de joueurs. PIERRE au premier coup, puis 
CLARISSE (religieuse de l’ordre de sainte Claire) : les plus 
perspicaces avaient déjà deviné que Jean-Pierre Brelle 
leur avait concocté une partie spéciale « prénoms ». Ju-
lien Fortier (un « ancien » : 15 ans dont 6 de scrabble) et 
son grand-père l’emportaient en réussissant l’exploit de 
trouver toutes les solutions ! Suivaient les autres anciens, 
Yannick Bertrand (avec son papa) et Steve Causse (avec 
sa maman). La première « novice », Manon Trupiano (10 
ans), aidée de sa famille au complet, terminait juste der-
rière. Mais le moment le plus important venait ensuite 
avec la remise des diplômes du Concours des Ecoles. Cha-

cun des 54 participant à la finale locale (qui s’est déroulée 
le 27 novembre dernier) reçoit un diplôme à son nom de 
la Fédération Française de Scrabble, dont la couleur (or, 
argent, bronze) varie en fonction du score réalisé. Six en-
fants ont remporté l’or : Gabriel Gramatikoff, Manon Tru-
piano, Hugo Perret, Natacha Exhertier, Louane Sonnerat 
et Célia Baiamonte. 

Pour se remettre de ces émotions, il fallait bien boire et 
manger un peu : c’était bien entendu prévu ! Les plus 
courageux ont terminé la soirée avec un petit jeu testant 
leurs connaissances en vocabulaire et en géographie. 
Mais dès la semaine suivante tout ce petit monde comp-
tait reprendre l’entraînement en vue du championnat ré-
gional des jeunes à Menthon-Saint-Bernard.

Jean-Pierre Brelle

Le tournoi des familles

Les Scrabblotins en famille

Jean-Baptiste Morel, admiré par les plus jeunes

Partie en famille
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Concours des écoles au Sénégal : 
Une nuit un peu trop blanche

Fin 2010, Arame Fall, jeune joueuse sénégalaise, se tourne 
et se retourne dans son lit sans trouver le sommeil. Son 
joli bébé dort à quelques mètres d’elle, son mari belge 
se repose lui aussi mais l’envie d’Arame de partager son 
enthousiasme est trop fort : 

« J’ai vraiment envie d’organiser un concours des écoles… »
« Mhhh. Oui ! C’est bien ! »
« … à Dakar ! »
« Ah bon !? T’es certaine ? »

Les yeux d’ébène brillent dans la nuit… Le mari se rendort, 
les nuits sont trop courtes. Mais il sait cependant qu’on 
en reparlera, de cette idée !

De la suite dans les idées

Arame adore le Scrabble et adore son pays. Depuis son 
arrivée en Europe, elle a pu se frotter aux instances 
internationales. 

Très rapidement, elle est devenue membre belge de 
la CIJSS (Commission Internationale des Jeunes et du 
Scrabble Scolaire) ainsi que déléguée officielle de la FSSF 
(Fédération sénégalaise) en cas d’absence de l’un d’eux. 

Ce concours, elle veut vraiment l’organiser. Elle connaît 
l’énorme potentiel de la jeunesse sénégalaise et veut 
mettre en place une structure capable de motiver tous 
ces jeunes dans un premier temps, de les soutenir par la 
suite.

Mais toute seule, c’est impossible, il lui faut le soutien de 
la FISF et de la FSSF. Dès lors, elle passe tout son temps 
libre, des jours, et des semaines suivantes, à élaborer 
un dossier solide : modalités du concours, rédaction de 
l’épreuve éliminatoire, cahier des charges, sponsoring…

La machine se met en route

Thierry Milon, président de la CIJSS et organisateur d’un 
concours identique lors du Mondial de Scrabble à Dakar, 
donne directement son accord. Alors que 2008 réunissait 
les écoles de Dakar, l’édition 2010 portera une dimension 
supplémentaire, celle de sélectionner les meilleurs jeunes 
joueurs de Scrabble de tout le pays. Thierry fait voter un 
budget à la FISF tandis que Mactar Diallo, président de 
la FSSF, met le concours à l’ordre du jour de la prochaine 
Assemblée Générale.

Le lien social n’est pas un vain mot au Sénégal et le 
téléphone chauffe entre la Belgique et Dakar. Arame 
contacte son frère (Abou Thanor Fall) pour se charger des 
premières recherches de sponsors, son ancien professeur 
(Malick Diop) pour contacter les écoles, un ami publiciste 
pour créer une vidéo. Décembre. Il reste moins d’un mois 
avant l’épreuve qualificative, celle-ci sera légèrement 
remaniée par rapport à la proposition initiale puisque 
l’épreuve qualificative sera centralisée, dans l’espace et 
dans le temps ; Patrice Jeanneret (président de la FISF) et 
Mactar Diallo soutiennent totalement le projet. 

Contacter les écoles

Du côté de la Belgique, on ne peut plus faire grand-chose, 
si ce n’est acheter les billets d’avion pour fin décembre 
et, inch Allah, espérer que la foi renverse les montagnes…
C’est à Malick Diop de jouer. Coordinateur principal du 
concours des écoles, il se démène sans compter avec 
l’aide d’Abou Fall. Envoi de mails, coups de téléphone aux 
écoles, visite personnelle dans chacune d’elle, expédition 
dans les régions, la sauce prend… Une grande émulation 
s’empare des établissements. Chacun d’eux peut inscrire 
neufs élèves, trois dans chacune des catégories Poussins
(-12ans), Benjamins (12-13 ans) et Cadets (14-15 ans).

Les trois premiers (de gauche à droite), et la finale
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Première épreuve

Pour avoir le droit de participer aux formations de Scrabble 
en vue de la grande finale, les élèves de Dakar doivent 
faire partie des 16 meilleures écoles de la capitale ou alors 
particulièrement bien se comporter individuellement. 
Une épreuve identique sera organisée dans les régions, 
qualifiant les 5 meilleures écoles de Saint-Louis, de Thiès, 
de Louga et de Kaolack. 

Babacar Seye, secrétaire de la FSSF, est depuis toujours 
formateur émérite de Scrabble à l’Alliance française. 
Avec Malick, il accueillera les jeunes dans le réfectoire au 
collège Notre Dame du Liban à Dakar. Khalifa Ababacar 
BA, représentant sénégalais de la CIJSS, nous rejoindra.

Toutefois, en raison de l’organisation par Abdoulaye Wade 
(président du Sénégal) du Festival mondial des Arts nègres 
à Dakar en décembre, et de la réquisition des forces vives, 
il est essentiel de reporter l’épreuve à début janvier. 

Pour Arame, c’est fantastique. Elle, son mari et ses beaux-
enfants pourront être présents lors de cette première 
épreuve : répondre à un maximum de questions afin de 
prouver son aptitude à former des mots. 

Cela va du plus simple…
E E F = A M O R U = A C E V = A I T X = D E E R S T = 
A A L M X = E J U = B E O U =  A E P R T Z = 
...au plus compliqué
. . . DRESSE  . . . GUERITE
. . . RITUEL  . . . MINABLE
. . . CLAMER  . . . VISIBLE

Dans un silence religieux, les élèves s’installent à leur 
table, une boisson leur est distribuée, Arame commence 
à expliquer le principe du concours en wolof, son mari 
l’officialise en français. Le réfectoire est comble, d’autres 
écoles arrivent encore, de Sacré Cœur, de Ouakam, 
de l’île de Gorée, jusqu’à une heure après le début 
de l’épreuve. Qu’à cela ne tienne, Abou va faire de 
nouvelles photocopies du questionnaire, Khalifat et Seye 
amènent les élèves dans des classes individuelles, Malick 
réquisitionne quelques professeurs pour la surveillance. 
Tout se passe à merveille, le succès est total, 23 écoles sont 
venues, plus de 200 élèves ont participé à Dakar. David 
filme et interviewe les participants et les organisateurs, 
cela sera précieux pour la suite des événements…

Le soir même, jusqu’une heure du matin, Arame, Khalifa, 
Olivier, David et Aurore corrigent les épreuves, classent 
les écoles, recherchent à repêcher l’un ou l’autre, 
discutent pour trancher les cas litigieux, s’amusent des 
quelques UJE, IXAT et EFE, tombent admiration devant la 
note de deux élèves : 99 points ! C’est incroyable, hyper-
motivant ! l’euphorie retombe enfin, quelle belle journée 
d’espoir !

Le nerf de la guerre

La deuxième phase du concours consiste en une série de 
séances de formations obligatoires tous les mercredis et 
les samedis jusqu’à la grande finale. Les délégués reçoivent 
les mêmes consignes pour organiser des formations dans 
les régions.

Mais pendant ce temps, il faut trouver de l’argent. Le 
budget de la FISF est déjà bien entamé avec l’achat 
des coupes et des lots, des frais de téléphone et de 
transport public ainsi que l’organisation de la première 
phase. Mactar Diallo assurera le transport de tous les 
concurrents lors de la finale. Un ami d’Arame produit une 
superbe vidéo de la première phase, celle-ci sera diffusée 
toutes les semaines sur une chaîne télévisée pour Jeunes. 
La presse parle du concours. Des contacts sont pris avec 
le Ministère des Sports ainsi qu’avec la Ville de Dakar mais 
aussi avec nombre d’entreprises privées.

Il faut trouver des moyens pour organiser la finale, 
trouver une salle, héberger les élèves provenant des 
régions, offrir un repas à tous les participants, organiser 

Concentration durant la partie

La 1re épreuve

Le Prytanée Saint-Louis, école gagnante dans le secondaire



la cérémonie de clôture. Rien ne bouge cependant, 
désespérant, éreintant. La crise a touché le Sénégal bien 
plus que l’Europe, tout le pays manque de moyens… mais 
certainement pas de ressources. Rois de la débrouille, 
Arame, Malick, Babacar, Mamadou Maye et leur équipe 
réussiront l’impossible : organiser avec succès la grande 
finale.

La Grande Finale - La fête aux Mame

Samedi 29 janvier 2011, Malick Diop met à disposition la 
salle de réception du collège Notre-Dame du Liban. Encore 
grâce à sa détermination, les enfants des régions sont 
logés au stade Léopold Sedar Senghor et savoureront dès 
leur arrivée un bon plat de riz à la viande. Le soir, après 
les discours, le briefing et la première partie « jeune » de 
Scrabble, ce sera du couscous !

Dimanche, 10h, les 173 enfants se retrouvent pour 
la deuxième partie et la cérémonie de clôture. Trois 
télévisions sont présentes, ainsi que la presse écrite. 
Equipe soudée et enthousiaste, l’ensemble de la FSSF 
est là au complet. pour participer à cette grande fête du 
Scrabble et de la jeunesse.

En attendant les résultats, boissons et gâteaux 
récompensent les élèves. Les petits militaires du Prytanée 
de Saint-Louis jubilent déjà. Ils remporteront la palme de 
la meilleure école secondaire tandis que les locaux de 
ND du Liban amèneront leur établissement à la place de 
première école primaire. 

Les filles trustent les premières places. Mame Khoudia 
Diagne, avec 87,9%, reçoit l’invitation de la FISF et la FSSF à 

participer au Mondial 2011 de Montreux, le rêve que tous 
convoitaient. Deux autres « Mame » sont lauréates dans 
leur catégorie : Mame Oumy Cisse en benjamin et Mame 
Diarra Seye la première Poussin, les applaudissements 
fusent. Un livre, un jeu ou un souvenir récompense les 80 
premiers, quel succès ! La grande fête du Scrabble et de la 
jeunesse se termine dans la joie.

Podium du Concours 
des écoles –  Sénégal 2011

1. Mame Khoudia Diagne 1184/1348 - 2. Mansour Sox 
1138 - 3. Alioune Badara Thiam 1123 - Benjamins : 32. 
Mame Oumy Cisse 829 - Poussins : Mame Diarra Seye 605

Et après…

La qualité des lauréats est exceptionnelle, la motivation 
bien présente. Il faut maintenant, comme partout dans 
le monde du Scrabble, des bénévoles qui prennent 
ces jeunes en charge, organisent des après-midi 
d’entraînement, des compétitions pour jeunes. Déjà, 
l’Institut français de Dakar invite les jeunes à venir se 
former dans ses locaux tous les samedis après-midi. Nous 
le savons, les jeunes attirent les jeunes. S’ils se retrouvent 
régulièrement, ils sont heureux. S’ils partagent une 
passion commune, ils progressent ensemble. Gageons 
que ce concours donnera l’élan à cette jeunesse africaine, 
pour consolider l’équipe actuelle du Sénégal et offrir au 
monde du Scrabble l’âme heureuse et l’enthousiasme de 
toute une région du Monde. 

Olivier PAPLEUX
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La société Mattel organisait cette année son premier 
Challenge Interclasses, avec l’agence de communication 
Mazéas et en partenariat avec la Fédération Française de 
Scrabble. Tout au long de ce premier semestre, des dizaines 
de classes et de centres de loisirs ont participé à ce Challenge 
qui s’adressait aux jeunes enfants, en appui sur le Scrabble® 
Junior. À l’issue de 12 demi-finales en région, où la FFSc 
a participé, en tant que jury, et qui ont donné lieu à de 
nombreux reportages dans les médias (presses écrite et télévisée), deux écoles se sont qualifiées pour la Finale qui s’est 
déroulée à Paris, le 8 juin dernier, sous le haut patronage des organisateurs et acteurs de ce Challenge : Mattel, Mazéas, 
FFSc. Au terme d’une rencontre disputée et très serrée, c’est l’école de Chécy (45) qui l’a emporté devant l’école de 
Bassillac (24), au cours d’une journée parisienne très attractive qui restera sans doute gravée dans les mémoires de 
jeunes enfants qui, pour nombre d’entre eux, n’étaient jamais venus à Paris ! Mattel devrait bientôt se prononcer sur la 
reconduction éventuelle de ce Challenge Interclasses en 2012. En ce qui concerne la Fédération Française de Scrabble, 
l’expérience s’est avérée riche et prometteuse. Ce challenge n’est pas concurrentiel avec le Concours des Écoles que la 
FFSc développe actuellement et qui s’adresse plutôt à des élèves de la fin de l’école élémentaire. Bien au contraire, il 
s’inscrit dans une certaine complémentarité et apparaît comme une première étape intéressante pour de plus jeunes 
enfants qui découvrent la combinatoire des lettres pour former des mots dans des registres thématiques qui leur 
plaisent et leur sont accessibles. Les enfants ayant assez naturellement l’esprit de compétition, le challenge fait le reste, 
en créant une forte motivation. Ce bilan positif ne peut qu’encourager la FFSc à poursuivre son partenariat avec Mattel, 
voire à l’amplifier et/ou à l’élargir du côté du Concours des Écoles.

Challenge 
Interclasses Mattel

Finale du challenge Interclasses Mattel

Daniel Fort



Alexandre Brikas, 10 ans...

Ce mois-ci, le projecteur est braqué sur Alexandre Brikas, 
jeune prodige de 10 ans du club de Montrouge qui excelle 
de performance en performance, notamment au cham-
pionnat départemental du 75 ainsi qu’à la phase 1.
 
Vous découvrirez aussi Trévor Moucketou du club de 
Rouen  (série 5A) qui a terminé 9e de la phase 2 avec un 
score de 2644, soit -129 sur 3 parties.

N’hésitez surtout pas à me faire part des performances 
remarquables réalisées par des joueurs classés 4, 5, 6 et 7 
lors de compétitions régionales ou nationales afin que je 
puisse les mettre en valeur dans ces colonnes !

Propos de Daniel Allain  
du club de Montrouge

Alexandre Brikas, âgé de 10 ans, s’est inscrit au club 
de Montrouge (92), en mars 2010,  afin de disputer le 
championnat de France scolaire PIFO.

Il a, ce jour là, écrasé tout le monde. Juniors, cadets et 
benjamins ont subi sa loi. Alexandre réalise 83% du top 
sur une partie, à tirage aléatoire, avec à la clef quelques 
solos prouvant l’étendue de son vocabulaire ainsi que 
la connaissance des mots à lettres chères (golem, zarbi, 
jerez, xyste...). Il ne participera pas au championnat de 
France 2010, pour le plus grand bien de ses rivaux, ayant 
déjà réservé un séjour à l’étranger, et se rattrapera en 
prenant la première place du brevet scolaire, là aussi 
toutes catégories, avec 99,2% par rapport au top. 

Tout  ceci s’est réalisé l’année de ses 10 ans . Je pense que 
son talent est grand : vocabulaire, vision rapide des mots, 
connaissance des mots à lettre chère. Il faut maintenant 
que la technique et la vision de la grille s’y ajoutent, mais 
les parties disputées dans son club devraient l’y aider.

Propos de 
Philippe 
Le Coz du 
club de 
Montrouge

J’ai été contacté 
par son père pour 
l’inscrire au tournoi 
de Scrabble classique 
de Montrouge en 
janvier 2010.  

Celui-ci m’a expliqué que son 
fils de 9 ans avait découvert 
le Scrabble à travers la version 
du jeu disponible sur sa 
console Nintendo et qu’il en 
était devenu inconditionnel. 
j’ai pris en compte son 
inscription même si j’ai été 
assez sceptique pour qu’il 
aborde le microcosme du 
Scrabble directement par une 
compétition sans passer par la case club. 

De plus, lors les tournois classiques, le niveau s’est 
considérablement élevé en quelques années et j’ai craint 
que cela ne le décourage d’emblée. 

Ainsi, Alexandre s’est présenté au tournoi avec son père 
et sa sœur qui ont suivi attentivement ses 5 parties. Il a 
certes perdu 
ses 5 matchs, parfois avec un écart infime, mais il a surpris 
par la capacité rare à son âge à rester concentré toute une 
après-midi et par son enthousiasme intact à la fin de la 
journée. 

Il a joué aussi quelques mots de vocabulaire découverts 
sans doute grâce à son entraînement intensif sur la 
Nintendo. J’ai eu le sentiment d’assister à la découverte 
d’un compétiteur plein d’avenir...

Propos d’Alexandre Brikas 
recueillis par mail

Je suis Alexandre, j’ai 10 ans et je suis en 6ème. J’ai 
commencé le Scrabble depuis l’âge de 5 ans avec ma 
grand-mère. J’ai tout de suite aimé ça car j’adore les mots : 
je lisais le dictionnaire. Je suis le seul, dans la famille, à 
jouer régulièrement. J’ai beaucoup joué sur ma console 
de jeux. Mon objectif est de devenir champion de France. 
J’adore lire, jouer au tennis de table, dessiner, regarder 
des films et bien sûr le SCRABBLE !!!!

Performances d’Alexandre 
en 2010/2011

Alexandre a remporté la phase 1 sur le centre de Boulogne 
(92) et a terminé 38ème du championnat départemental du 
75. Il est également vainqueur du championnat régional 
scolaire. Lors des Championnats de France Jeunes & 
Scolaire, Alexandre a brillé : il termine 3ème par paires 
dans la catégorie Benjamins (avec Arno Goudon) et en 
individuel.

Alexandre Brikas
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Championnats de France Jeunes & Scolaires 2011

PODIUM  DU CONCOURS DES ÉCOLES 
1. Corentin TOURNEDOUET 
(Ecole Val de Beauté à Nogent 
sur Marne-Sud Francilien)
2. Cyril KOSCIELNY 
(Ecole Sainte Marie à Perenchies)
3. Delphine CERDA 
(Ecole Notre-Dame à Toulon)

PODIUM INDIVIDUEL
Poussins : 
1. Gauthier HOUILLON 
(Lorraine)
2. Arno GOUDON  
(Paris Ile de France Ouest)
3. Alexandre BRIKAS 
(Paris Ile de France Ouest)

PODIUM INDIVIDUEL
Benjamins : 
1. Simon VALENTIN 
(Ile de France Nord)
2. Paul RAVEL 
(Lyonnais)
3. Erwan BERNARD 
(Auvergne)

PODIUM INDIVIDUEL
Cadets : 
1. Gaston JEAN-BAPTISTE 
(Lyonnais)
2. Amaury DUCOULOMBIER
(Var-Esterel)
3. Steve CAUSSE 
(Dauphiné-Savoie)
 

PODIUM INDIVIDUEL
Juniors : 
1. Samson TESSIER 
(Limousin Périgord)
2. Rémi GRIMAL 
(Val de Loire)
3. Jean-Baptiste DREVETON
(Midi-Pyrénées)

LES PODIUMS EN PAIRES  
Cadets :
1. Amaury DUCOULOMBIER et Loan GASC (Var-Esterel)
2. Steve CAUSSE et Gaspard MOREL (Dauphiné-Savoie)
3. Erwan BERNARD et Jacques MARCKERT (Auvergne)
 

LE PODIUM DU 
TROPHÉE 
INTER-COMITÉS  
1. Auvergne 
2. Val de Loire
2. Lyonnais

LES PODIUMS EN PAIRES
Benjamins :
1. Paul RAVEL et Simon VALENTIN 
(Lyonnais et Ile de France Nord)
2. Emily RUFFINELLA et Hakim SMAIL 
(Normandie)
3. Alexandre BRIKAS et Arno GOUDON  
(Paris Ile de France Ouest)
 

LES PODIUMS EN PAIRES
Juniors :
1. Jean-Baptiste DREVETON et Samson TESSIER 
(Midi-Pyrénées et Limousin Périgord)
2. Simon BARBIER et Niels LUNDBERG 
(Normandie)
3. Yannick BERTRAND et Victor MOREL 
(Dauphiné-Savoie)
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LES PODIUMS EN PAIRES  
Cadets :
1. Amaury DUCOULOMBIER et Loan GASC (Var-Esterel)
2. Steve CAUSSE et Gaspard MOREL (Dauphiné-Savoie)
3. Erwan BERNARD et Jacques MARCKERT (Auvergne)
 

LES PODIUMS EN PAIRES
Juniors :
1. Jean-Baptiste DREVETON et Samson TESSIER 
(Midi-Pyrénées et Limousin Périgord)
2. Simon BARBIER et Niels LUNDBERG 
(Normandie)
3. Yannick BERTRAND et Victor MOREL 
(Dauphiné-Savoie)
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Anacroisés sur les 
instruments de musique

Retrouve des mots en utilisant les lettres de CORNEMUSE !

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

1. EEMOPRTTT 

2. ABHIOSTU  

3. EFLTU  

4. AINOP  

5. AACHIMNOR  

6. ABEEIRTT  

7. ABMORTU  

8. ABTU  

9. ILNOOV  

10. AEGILNRT 	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Il en faut 4 pour la voiture.

2. Elle vivait à Versailles. 

3. Elle donne la vie.

4. Apollon en avait neuf.

5. Celle de Jouvence fait rajeunir !

6. Certains l’ont sur la main…

7. Sa nuit est célèbre au cinéma…

8. Le toréador essaie de ne pas 

    en prendre un coup. 

9. Elle peut avoir un frère.

10. Le dessert ou la couleur ?

11. Quelques lignes pour raconter un film ou un livre.

12. Le fleuve y trouve son départ.

13. Le plus rapide la gagne.

14. Poisson.

15. Toujours plus…

1. AEGORVY

2. CEEEOTU

3. AEJLOTV

4. AADKKRR

5. DEIILMP

6. CEEIJNT

7. AABELTU

1. BEELMRT

2. DEIIOST

3. CEEHMOT

4. BDNOORU

5. AEELLMU

6. GILNOOP

7. EEEFMNR

1

2

3

Solutions :

Jeu n°1 : 1. Trom
pette - 2. Hautbois - 3. Flûte - 4. Piano - 5. Harm

onica - 6. Batterie - 7. Tam
bour - 8. Tuba - 9. Violon - 10. Triangle 

Jeu n°2 : 1. roue - 2. Cour - 3. M
ère - 4. M

use - 5. Cure - 6. Coeur - 7. M
usée - 8. Corne - 9. Soeur - 10. Crèm

e - 11. Résum
é - 12. Source - 13. Course - 14. M

urene - 15. Encore

Jeu n°3 : 1. Voyager - 2. Ecoutée - 3. Javelot - 4. Drakkar - 5. Lim
pide - 6. Injecte - 7. Tableau - M

ot à découvrir : O
carina

1. Trem
ble - 2. Idiote - 3. M

ochette - 4. Bourdon - 5. Allum
ée - 6. Looping - 7. Enferm

e - M
ot à découvrir : Tim

bale 
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SéJOUR DES JEUNES 
à AIX-LES-BAINS... 
LAISSEZ-VOUS TENTER ! 

Une date 
La 1ère semaine des vacances de la 
Toussaint, du  samedi 22 au dimanche 
30 octobre 2011

Un lieu 
La ville d’Aix-les-Bains

Un événement 
Le festival de Scrabble

Un objectif 
Un séjour ludique, convivial et animé 
entre passionnés !

Inscription 
Dossier d’inscription et réglement 
à renvoyer avant le 1er juillet 2011 
à Manuella Grimal 19, rue de la Petite 
Salle 18570 MORTHOMIERS
manuellagrimal@neuf.fr

Inscription DES 18-25 ANS
Pour le séjour des jeunes 18-25 ans 
(espoirs), contactez Julien Delaire par 
téléphone au 06.77.50.57.77 ou par 
mail à juliendelaire59@hotmail.com

Le scrabble omniprésent
Le fil conducteur du séjour avec 3 tournois au choix à jouer - 3 min, 2 min, originales, 
paires - et 2 autres à organiser - ramassage, arbitrage, tableau.  

Une cinquantaine de participants 
Benjamin, cadet ou junior, quel que soit le niveau, chacun est le bienvenu.

Un coût modique
80 € la semaine complète - hébergement, restauration, activités, tournois - c’est cadeau !

Un hébergement au top
Une semaine à l’hôtel pour dormir en chambres de 2 ou 3, manger et se divertir 
dans notre salle réservée. 

Des soirées animées
Karaoké, quiz, cinéma, topping, jeux, billard, babyfoot, musique…  il y en a pour
tous les goûts !

Des animateurs passionnés
Une équipe d’habitués pour encadrer et animer le séjour ! 
Jean-Thierry, Manuella, Nicolas, Jean-Pascal, Jérôme, Aurélien… 80€


