Interview couplée
de Mélodie et Fabien
Qui
n’a
pas
entendu
dire
que le Scrabble
est une grande
famille ? Mélodie
Félez et Fabien
Fabien & Mélodie
Leroy le prouvent
une nouvelle fois. Initiés par leurs parents au jeu, ils
vivent désormais ensemble, pour le meilleur et pour le …
Scrabble ! Espoirs d’aujourd’hui (Fab) ou d’hier (Mélo), ils
se sont prêtés au jeu de l’interview.

Fabien : Le déclic est apparu vers 11-12 ans et quelques
années de ramassage derrière moi. L’envie d’atteindre un
jour le niveau du paternel était sans doute une motivation.
Du coup, je suis toujours motivé... En termes de résultats,
j’ai fini 3ème des Championnats de France scolaires à Belfort,
3ème des Championnats de France Espoirs à Aix, et 3ème paire
junior avec Guillaume Lecut aux CDM de Neuchatel.

Scrab Jeunes : Bonjour à tous les deux ! Vivre ensemble et
partager une passion commune, ce doit être le « top » !
Comment vivez-vous cela et est-ce que vous parlez souvent
« Scrabble » au quotidien ?

Mélodie : Bien évidemment ! C’est avant tout du partage
(c’est quand même un sacré lien qui nous unit). Mon père
a attendu quelques années avant que l’élève dépasse le
maître ;-) mais c’est une émulation au quotidien, et on se
motive l’un l’autre dans les compétitions !

Mélodie : C’est l’enfer ! Pas moyen de passer une journée
sans parler scrabble ou faire ne serait-ce qu’un petit
topping ! Plus sérieusemet, c’est vrai que c’est le «top»
de pouvoir partager cette passion commune assez ...
dévorante. Entre l’entrainement à la maison,les séances de
club et tous les déplacements, c’est une réelle chance d’être
à2!
Fabien : On le vit très bien ! :) En effet, c’est une passion qui
agrémente de nombreuses discussions : il ne se passe pas
un jour sans que l’on échange sur les performances de l’un
et de l’autre ou encore sur des doutes de vocabulaire. Que
du plaisir !
Scrab Jeunes : Le Scrabble, cela ne date pas d’hier pour
vous deux. Comment avez-vous mis le pied à l’étrier et quel
a été votre parcours dans les compétitions « jeunes » ?
Mélodie : Mon père s’est mis au Scrabble environ un an
avant ma naissance. Autant dire que je suis comme Obélix
(et le premier qui me dit qu’il y a une ressemblance, je le
tape !!) à être tombée dedans toute petite. J’ai commencé
à suivre mon père en tant que ramasseuse vers 8 ans, puis
joueuse au club vers 9/10 ans. Premières compétitions
officielles vers 12 ans je pense. Mon parcours ? J’ai pas mal
écrémé les compétitions Jeunes à partir de 1998 et j’ai eu
la chance d’avoir quelques coupes. Au niveau national :
3ème cadet en 1998, 2ème cadet en 1999, 2ème junior en
2000 et championne de France Espoir en 2006. Au niveau
international : 3ème cadet aux CDM de Bruxelles en 1998,
championne du monde cadet en 1999 à Bulle, 3ème junior
à Montréal en 2002. 2ème en paire junior avec Eugénie en
2000, et champions du monde junior en paire avec Benoît
Delafontaine en 2002 !
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Scrab Jeunes : Vos familles sont donc très présentes dans
notre milieu scrabblesque. Côtoyer parents ou frère
accroît-il le plaisir du jeu ?

Fabien : C’est encore plus de motivation ! Le plaisir de
battre son père, c’est une délivrance après des années de
frustration ! Ne pas se faire battre par son frère et sa mère,
c’est une motivation aussi, mais si j’y pense pendant la
partie, c’est que je suis un peu à la rue... :)
Scrab Jeunes : Tous les deux joueurs de haut niveau,
qu’est-ce qui vous attire le plus dans la compétition ?
Mélodie : Toujours des surprises, souvent des joies, très
souvent des déconvenues... Mais déjà dans le couple ça
nous motive, il y a un challenge entre nous (même si depuis
quelques mois on sait souvent qui est le mieux placé pour
battre l’autre !). Il y a tellement de facteurs qui déterminent
si on joue bien ou non en compétition que pour moi je ne
sais jamais à quoi m’attendre et j’ai toujours des objectifs à
me fixer. Parfois des moments de découragement mais j’y
reviens toujours, et ce après presque 15 ans de jeu déjà !

De gauche à droite : Guy Delore et Fabien Leroy

peut-être un côté flambeur qu’il a encore parfois du mal à
oublier !
Fabien : Superbe joueuse. Régulière, bonne vision de la
grille, un charme fou, mais comme son homme, quelques
carences de vocabulaire.
Scrab Jeunes : Avez-vous l’habitude de jouer ensemble en
paire ?

De gauche à droite : Mélodie Félez et Christiane Aymon

Fabien : Le plaisir d’y retrouver ses amis et toute l’émulation
qu’il peut y avoir autour d’une grande compétition. Et tous
ces petits détails qui marquent ces semaines inoubliables:
Guillaume (Lecut) qui m’annonce qu’il a pris 3 zéros dans la
partie ou encore mon frère qui ne connaît pas « FEUILLET »
et qui joue « jacob »... Bref, toutes ces petites choses quoi...
Scrab Jeunes : L’entraînement, c’est plutôt chacun de son
côté ou alors ensemble ?
Mélodie : Les 2 mon capitaine ! Enfin de mon côté c’est
surtout avec lui grâce au topping et au vocabulaire qu’il me
fait partager. J’ai perdu actuellement l’envie de potasser. En
ce moment je prends le scrabble côté ludique donc surtout
avec Fabien !
Fabien : Les listes de mots, je suis le seul à les bosser
(soyons honnêtes...) par contre le topping c’est souvent
tous les deux, et généralement quotidiennement : en
rentrant du boulot pour décompresser, avant un tournoi
pour s’entraîner ou tout simplement pour le plaisir de
montrer à Mélodie qui est le meilleur... ;)
Scrab Jeunes : Vous avez terminé 4ème des interclubs 2011
avec Ronchin. Qu’appréciez-vous le plus dans votre club ?

Mélodie : on a essayé, et on s’est pris de grosses baches
et de grosses engu…!! (Jouer «pickle»pour gagner 2 points
quand on en a une vingtaine d’avance et que je demande de
ne pas le jouer par exemple...) Alors, pour le moment, pour
le bien de notre couple, on ne joue plus ensemble !!
Fabien : L’habitude non. Mais on a essayé...
Scrab Jeunes : Quelles sont vos ambitions pour les mois ou
années à venir ?
Mélodie : attendre que l’envie de bosser revienne, alors
j’aurai peut-être des ambitions ; en attendant, rien de
spécial. Prendre plaisir à jouer.
Fabien : Pour les mois à venir, bosser encore mon
vocabulaire. Pour les années à venir, être numéro 1 des
LEROY et pourquoi pas un podium dans une grande
compétition?!
Scrab Jeunes : Pour finir … qui est le meilleur des deux ?
Mélodie : est-ce bien utile de le préciser? Avant... après...
entre 2 il y en a UN qui a bossé ! ;-)
Fabien : Rien à ajouter. Tout a été dit... :)

souvenir de vaujany

Mélodie : Les séances originales du lundi soir (entrecoupé
de l’apéro bien sûr !), les toppings réguliers les uns chez les
autres. Les Peron qui animent le club et organisent tout
sur tout et nous encouragent tout le temps ! Le partage
avec tous les joueurs du club, la galette des rois en janvier,
le tournoi inter-équipes ... et globalement une bonne
ambiance permanente.
Fabien : L’humour de Raymond et d’Alexander, le calme de
Daniel et de Serge, les zéros de Jean-Yves, la sympathie des
Viseux et des Peron, et surtout l’apéro entre les 2 parties
du lundi soir !
Scrab Jeunes : Soyez honnêtes … quels sont les défauts et
qualités … scrabblesques de l’autre ?
Mélodie : Qualités : ultra rapide, une vista incroyable,
une capacité à toper qui a le don de m’énerver. Défauts :
avant il y avait de sacrées lacunes en vocabulaire qui me
permettaient d’être devant lui au classement. Aujourd’hui,

De gauche à droite : Léna Levavasseur, Arno Goudon,
Pierre Levavasseur, Antoine Levavasseur, Noa Garcia, Antonin Aubry,
Eliette Aubry devant Thierry Chincholle
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