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C e t t e   a v e n t u r e 
commence par un long 
périple en compagnie 

de (grands ?) joueurs 
normands, suivi d’une arrivée renforcée dans son décalage 
par (je ne dénoncerai pas) des gens déjà présents : SECTE 
VASEUSE1, ou ARTISON EN SEAU2  ! La découverte du lieu, 
notamment des chambres, laisse un grand sourire : le cloître 
qui allait nous accueillir durant ce séjour était vraiment un 
bien bel ouvrage ! 

L’association retrouvailles - jeux de société a donné son lot 
d’expressions de joie,  et la prolongation de la soirée parlotte 
dans les chambres a été bien plaisante ! Le lendemain 
à l’aurore, familiarisation avec les contraintes horaires 
précises, ou encore la fameuse liste de douches dont … 
on ne verra jamais 
la couleur … ainsi 
qu’avec une certaine 
spécialité à base de …  
on ne saura jamais … 
puis une visite géniale 
de la chocolaterie 
Cailler. Là, les kilos se 
retrouvent sur une 
dégustation à volonté 
de toutes les sortes 
de chocolat, Miam ! 
C’est ici que  JE BATS 
PAT T I N S O N A G E 1 0, 
notre catcheur du 
Lyonnais,  souhaite 
établir son nouveau 
lieu de vie ! 

De retour à Crêt-Bérard après la collation, les fans sont 
là, les joueurs sont dans l’arène, les arbitres s’étirent 
et les ramasseurs s’affairent : la partie de air-foot peut 
commencer ; elle se transformera, par « incident 
de jeu3 » en r-miste grâce à un excellent concept 
de jeu de cartes proposé par notre Toinou, 
c’est-à-dire le Président-Balayeur-Général ! 
Exploit personnel au jeu d’un certain L.M.M. par 
ailleurs, puis la soirée continue par du topping 
habituel et du Vocabc qui auront raison de 
notre temps de sommeil ! 

Les parties de paires du lundi donnent raison à 
nos favoris Kévin-Samson, loin loin loin… et loin 
devant les autres, faisant baisser la pression 
de quelques degrés !!! La soirée FISF, pour la 
présentation de l’ODS 6, fut superbe, excepté 
au nombre de nouveaux mots, puis nos appétits 

auront raison du buffet gargantuesque et une attaque 
massive de la charcuterie donnera bien des allers-retours 
aux serveurs…  Tout cela soldé par un concert du groupe 
Carrousel, fort sympathique et reposant, laissant tourner et 
tourner ! 

Au blitz du mardi matin succède l’Alimentarium, histoire de 
la nourriture, des goûts de l’importance… réunis dans des 
salles thématiques pour en résumer l’essentiel. Les jeunes 
y dégustent des mini-cookies, des boissons aromatisées 
ou encore des pilules amères : de bons moments en 
perspective. Laisse alors place à une soirée, tous haut 
perchés dans un restaurant absolument fabuleux (une 
fondue bourguignonne excellente !) avec un cadre de 
carte postale… une vue du lac imprenable : en un mot 
inoubliable  !

Le blitz continue 
( p r e s q u e ) 
tranquillement, 
le championnat 
Elite débute puis 
on s’achemine 
vers la soirée des 
championnats : 
buffet à volonté 
avec de la gym 
acrobatique et 
des cors des 
Alpes, quelques 
tops, un rubik’s 
et un groupe de 
chanteurs pour 
retomber dans 

les classiques : ils 
peuvent compter sur les 18-25 et les jeunes pour mettre 
l’ambiance durant les changements de partitions4 ! 

Montreux, par monts et 
par Vaud, Le récit d’un 
séjour mon(s)tr(u)eux !

Même pour écrire un article sur Montreux, 
Corentin sait prendre de la hauteur...

Ramasseurs et joueurs à Montreux se réunissent le temps d’une photo

Quand les scrabbleurs délirent ! (Antoine Rousseau)
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Jeudi permettra de connaître pour les uns… le musée des 
chiens ! Quoi ?! Oui, oui, vous m’avez bien lu, ce n’est pas 
une erreur ! Les autres auront une marche forcée  visite 
guidée de fond en comble de Martigny puis un repas suivi 
d’un barbecue de coups de soleil (les filles sauront se 
reconnaître) ! Après l’Elite, la terrrrrrible dictée préparée 
par Benoît qui nous fera comprendre que l’orthographe 
française n’est (vraiment) pas simple !!! Les talents cachés 
de taroteur de Loïc5 et de Steve6 pourront enfin briller aux 
côtés de Yannick B., Jean-(C ?)Thierry P. , et Manuella G. 
lors de la soirée libre, tandis que le baby-foot  connaîtra son 
heure de gloire avec Lara et William ! 

La journée du vendredi commence par la finale des paires et 
on salue la belle victoire de nos Franco-suisses devant une 
paire habituelle de Jean-Baptiste et une autre en perf à la 
troisième place malgré un joli 157 points (ouf !) ! Les parties 
de l’Elite continuent, puis arrive le Grand Prix, tiré par sieur 
Hugo Delafontaine, avec une magnifique sortie triomphale 
du Stevou de Seynod au… 3ème mot… ; à l’issue de quelques 
jolis coups, honneur aux lauréats presque habituels : Kévin 
devant Samson et Gaston ! Après l’arbitrage de l’Open, 
place à une soirée (un peu trop courte8) disco. A noter le 
déhanché désormais mythique de Mister N. Bartholdi ! 

Samedi matin, shopping pour les uns ou grasse mat’ pour 
beaucoup… L’après-midi, l’Elite donnera raison au Français 
Samson Tessier, victorieux après une bataille acharnée 
de °cavisme° et de MATAMORE face à l’idole de toute la 
Suisse  ! Bravo ! Notre nouvelle poule aux œufs d’or pourrait 
bien crier cocorico !!!

Les trophées en forme de vaches suisses émerveillent les 
uns, rendent jaloux les autres ; deux hurluberlus animent 
bizarrement (je crois que c’est le bon mot) la remise des 
prix, avant le banquet de clôture : petits fours et boissons 
à volonté sont les bienvenus pour fêter ça dignement : 
démonstration que °cavisme° existe bel et bien ! Les 
dédicaces de teeshirts (ODS 6 !) cohabitent avec les cartes, 
baby et autres. C’est parti pour une nuit blanche bien avant 
que n’arrivent les larmes du départ ! Si on regrette l’absence 
des uns comme SUMO VIOLENT ou RABBI MERINOS9, la 
durée (bien trop courte) du séjour, la cuisine de maman 

(vive les pâtes) ou l’ODS (vive les bulles) pendant la partie, 
on peut quand même tout résumer ce séjour en un seul 
mot : É-NOR-ME ! 

1 Le meilleur du gratin dauphinois 
2 Le plus jeune président de club français
3 Absence de ballon !
4 Pour toute demande de renseignements, contacter Patrick Rossire.
5 Le seul Marseillais qui oublie de faire son chien au tarot…
6 Le seul Dauphinois qui joue l’excuse au dernier pli…
7 Sur un scrabble à 83 points, une lettre parasite formait un autre mot   
  valide… pour 15 points, score attribué par les arbitres !
8 Une bonne vingtaine de minutes, tout de même…
9 Duo de Simon normands
10 Notre futur champion du monde des –15 ans

Le sourire des champions fait chaud au coeur ! 
(de gauche à droite : Jordan, Lara et Samson)

Montreux, ce n’est pas uniquement la compétition ! 

Pose scrabblesque !

(Steve Causse)
(Antoine Rousseau)

(Simon Barbier & Simon Louvet)
(Gaston Jean-Baptiste)
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Si les championnats du monde constituent une semaine de détente et de 
retrouvailles entre les jeunes de tous pays, ce sont également des journées 
bien remplies avec les différentes manches à enchaîner. Retour sur les 
résultats de nos sélectionnés français.

Blitz : Chez les moins de 15 ans, pas de demi-mesure pour le favori… Gaston 
(largement dans la zone des PP1) remporte le titre avec un score qui l’aurait 
également placé sur le podium des juniors ! Steve et Simon complètent le 
podium, à distance respectable. Le Suisse Kévin Meng décroche le trophée 
des juniors, Samson et Jean-Baptiste ont tenté de résister, mais la marche 
était trop haute. Chez les Espoirs, le meilleur Français est Sullivan Delanoë, à 
la … 6ème place de la catégorie, signe de l’extrême densité ! Hugo Delafontaine 
(Suisse), Francis Desjardins (Québec) et Romain Santi (Belgique, mais ex-
joueur de l’équipe de France !) sont sur des hauteurs quasi-inaccessibles.

Paires : Une seule catégorie pour les jeunes, on réunit grands et moins 
grands. Samson s’était associé à Kévin pour le meilleur et pour le … meilleur 
! Les deux leaders juniors pouvaient difficilement être battus, ils ne l’ont 
pas été. Les Jean-Baptiste, Gaston et Dreveton, se placent au 2ème rang, et 
la paire métropolo-ultramarine Antoine-Jordan accroche le 3ème rang malgré 
quelques péripéties de bulletins. 

Elite : Le gros morceau de la semaine a réservé quelques surprises. Pas 
forcément en moins de 15 ans où Gaston assoit son leadership, devant 
Steve, Poulidor de la semaine, et le surprenant Mickaël Roy, dont c’est le 
1er podium international. En juniors, personne n’imaginait le Suisse Kévin 
Méng battu, mais impossible n’est pas Samson. Une trentaine de points de 
retard à l’entame de l’ultime manche, une quarantaine d’avance à son issue, 
bravo Samson et chapeau champion ! Gros suspense pour la 3ème marche 
du podium, quatre joueurs en une vingtaine de points avant la dernière 
partie et, au final, Jordan n’aura pas traversé l’Atlantique pour rien ! Chez les 
Espoirs, Francis et Hugo intouchables, la 3ème place revient à Fabien, auteur 
d’une grosse performance (9ème au général), tout en régularité. Il méritait 
bien son interview dans ce numéro du Scrabblerama Jeunes !

Montreux, du côté de la compétition

Blitz - Cadets

Elite - Cadets

Défi des jeunes

Elite - Juniors Elite - Espoirs

Paires - Juniors

Blitz - Juniors
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Dans la famille des Simon, après les «  grands  » Barbier et Louvet, au tour du plus 
jeune, Simon Valentin. Titré il y a quelques mois en benjamin lors du championnat 
de France à Fréjus, notre jeune Francilien a rejoint ses aînés en équipe de France à 
l’occasion des mondiaux de Montreux. Une progression remarquable pour un joueur 
amené à fréquenter durant de nombreuses années le top niveau de ses futures 
catégories ! Faites plus ample connaissance avec lui…

J’ai 13 ans, 3 grands frères et une petite sœur, j’habite à Penchard, près de Meaux.

ZOOM SUR 
SIMON VALENTIN

Du côté du Scrabble : 
1. Tes débuts : à Hammamet en mars 2005
2. Ton club : Crépy-en-valois
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : lorsque j’ai fait mon 
1er solo en club, j’avais joué QWERTY
4. Ton plus mauvais souvenir : à Cannes l’année dernière je 
me suis pris 4 zéros pour m’être trompé en alphanumérique
5. Tes tournois préférés : je les aime tous tant que je 
m’amuse !
6. Ton partenaire de scrabble préféré : Paul Ravel
7. Le plus beau mot de l’ODS : hypothèse
8. Le mot le plus laid : hypocrisie (ces 2 mots commencent 
comme par hasard par hypo- )
9. Ton palmarès dans le scrabble : Champion de France 
2011 des benjamins (en individuel et en paires, avec Paul 
Ravel), 3ème du Championnat du Monde - 15 ans en blitz.
10. Tes objectifs pour les années à venir : progresser et 
m’amuser
12. Que t’apporte la pratique du scrabble ? Vocabulaire, 
patience, plaisir

Du côté de tes goûts :
1. Le cinéma : Louis de Funès, Bourvil, les films 2012, L’aile 
ou la cuisse, les Walt Disney
2. La lecture : J.K Rowling et tous les Harry Potter
3. La musique : aucun style particulier, je n’en écoute pas
4. La télévision : j’aime les humoristes surtout et les 
émissions Qui veut gagner des millions, Les enfants de 
la télé, On ne demande qu’à en rire , Le news show, sans 

oublier les dessins animés bien sûr !
5. Le sport : sports de raquettes, Gaël Monfils
6. La gastronomie : pizza, spaghettis bolognaise, McDo, 
raclette,
7. Les voyages : l’Italie, les Alpes, les vacances avec 
beaucoup de découvertes
8. L’histoire : Jésus, Galilée, Marx, Freud et Einstein 
(ceux qui ont pour moi changé l’humanité), en période la 
révolution française
9. Pêle-mêle, 
* tu aimes... manger, jouer, me cultiver, rire
* tu détestes... les hypocrites, le travail, le malheur, le 
navet

Simon Valentin à Fréjus !

Quand le Scrabble monte à la tête !

Opération séduction ? 

Simon et Paul lors des Championnats de 
France par paire (Châtenay 2010)
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Qui n’a pas 
entendu dire 
que le Scrabble 
est une grande 
famille ? Mélodie 
Félez et Fabien 

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.

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 : 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 
à 2 !

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 !

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 : Vos familles sont donc très présentes dans 
notre milieu scrabblesque. Côtoyer parents ou frère 
accroît-il le plaisir du jeu ?

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 !

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 !

Interview couplée 
de Mélodie et Fabien

Fabien & Mélodie

De gauche à droite : Guy Delore et Fabien Leroy
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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 : 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, 

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  ?

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

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

Eliette Aubry devant Thierry Chincholle

De gauche à droite : Guy Delore et Fabien Leroy

De gauche à droite : Mélodie Félez et Christiane Aymon
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Après plusieurs Championnats accueillis au Rectorat de 
Terreville, cette édition 2011 renoue avec une tradition qui 
voulait que ce tournoi qui clôt l’année scolaire, ait lieu dans 
un établissement scolaire.

Les plus anciens se souviendront notamment des collèges 
de Dillon 2 et du Collège Cassien Sainte-Claire.

Ce mercredi 22 juin, 34 jeunes qualifiés des clubs du 
Diamant, Saint-Esprit, Lamentin, Fort-de-France et Saint-
Joseph, avaient fait le déplacement  au Collège Belle 
Etoile de Saint-Joseph pour disputer la 13ème édition du 
Championnat de Martinique. Une manière de remercier M. 
MARLET, Principal de l’établissement, premièrement parce 
que le scrabble scolaire y a ses entrées privilégiées (depuis 
2003) ensuite parce que pour la première fois, le Collège 
de Saint-Joseph n’a pas hésité un instant à contribuer 
largement à la participation de la jeune Claudine JEANNE-
ROS, élève de 6ème, aux Championnats de France de Fréjus 
(avril 2011), soutien également consenti par la Municipalité.

Mais revenons à ce Championnat de Martinique qui a une 
double mission : pour l’équipe des animateurs de clubs il 
s’agit de voir la consécration de leurs efforts en faveur 
des jeunes tandis que pour ces derniers, il s’agit d’une 
occasion inespérée de se rencontrer et de confronter leurs 
compétences de scrabbleurs, d’une manière conviviale.

Une partie disputée en 12 coups – nécessitant néanmoins 
un peu plus d’une heure de concentration – pour les 
poussins et mini-poussins (du CE2 au CM2), partie qu’ont 
poursuivie jusqu’à son terme - soit 20 coups - les plus 
grands (collégiens et lycéens). 

Surprise de taille de la part du poussin Jérémy LOUISOR dès 
le 7ème coup avec joker,  qui plaçait un scrabble à 92 points 
juste derrière le ténor Jordan EUSTACHE, Champion du 
Monde 2010, lequel topait à…95 pts. La relève est assurée !

Autre surprise au 11ème coup puisque la benjamine Claudine 
JEANNE-ROSE et le cadet Yannick SALOMON s’offrirent le 
luxe de prendre 2 points sur notre champion du monde, 
lequel se contentait d’une « GAFFE » au lieu de « GAFFEE ». 

A l’issue des 12 coups, 
et sur un top de 529 
points, Jérémy LOUISOR 
de l’école Marceau 
Edouard de Saint-Joseph 
l’emportait sans surprise 
avec 302 points chez 
les Poussins tandis 
qu’Emeline AGATHINE 
du Lamentin s’octroyait 
le titre de Championne 
Mini-Poussins.

Pendant que les 
benjamins, cadets et juniors continuaient la lutte acharnée, 
les élèves des écoles se retrouvaient autour d’un quiz « 
Connaissez-vous Saint-Joseph ? » en dix questions, animé 
par la responsable des jeunes du Saint-Esprit, Christiane 
SALOMON.

Au bout d’une heure de réflexion, le verdict tombait sur un 
top à 843 points : Murielle PALIX du Lamentin était sacrée 
Championne Benjamine (416 points), Raphaëlle SAINTE-
CROIX du Saint-Esprit, Championne Cadets (566 points) – 
après un passage aux Championnats de France – et Jordan 
EUSTACHE, junior, conservait, à 18 points du top, son titre 
malgré la fatigue du bac. Pour démontrer son fair-play, il 
avait offert en début de partie à chacun des participants, 
une poignée de main de Champion du Monde, histoire de 
transmettre le fluide de la réussite ! 

L’histoire ne s’arrête pas là : grâce au soutien de la Direction 
de la Jeunesse et des Sports de la Martinique, Jordan 
s’envole bientôt aux prochains Championnats du Monde* 
qui auront lieu en août prochain à Montreux (Suisse) pour 
y défendre son titre.

Edgar HOBUROT

* Cet article a été rédigé quelques temps avant les Championnats du 
Monde de Scrabble francophone. Lors de ces championnats, Jordan 
Eustache a remporté la troisième place du podium Elite en catégorie Junior

CHAMPIONNAT DE MARTINIQUE 2011
SCRABBLE «JEUNES» 

(Mercredi 22/06/2011 / Collège Belle Etoile 97212 SAINT-JOSEPH)
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Le scrabble de 9 à 98 ans

Ce samedi 25 juin, les deux clubs de scrabble (adultes et scolaires) de Port-Louis, ainsi que le club du collège de Riantec, 
organisaient une partie réservée aux débutants. Ces trois clubs du Morbihan, proche de la rade de Lorient ont participé la 
simultanée fédérale dans le cadre du challenge N7. Cette partie réunissait 10 joueurs. Notre doyenne Raymonde (98 ans) 
côtoyait des jeunes de cours moyen de l’école primaire et de sixièmes du collège . C’était pour tous leur première partie 
officielle.
Cette rencontre a été l’occasion de mêler les générations et les meilleurs  espèrent  remporter un prix (100 seront distribués 
au niveau national). Sur un top de 1130 points, Marie-Thérèse a obtenu 811 pts devant Dylan Riffelmacher, premier poussin 
( vice champion de Bretagne) avec 668 pts qui devance … Raymonde 577 pts.
Certains « ont refait le match » en parlant de tel ou tel coup qu’ils ont raté ( j’ai écrit BITUMS, je ne savais pas qu’il y avait 
un E !; j’ai trouvé le coup à 118 points EXAMINES au dernier moment ,etc…)  et les discussions allaient bon train entre 
adultes et jeunes. Chacun est reparti avec un lot qui leur rappellera cette après-midi qui s’est déroulée dans une excellente 
ambiance .

Jean-Claude Parcollet, responsable des clubs de Port-Louis (jeunes et adultes) et Riantec (jeunes)

Scrabblons jeune en Alsace !

Elle court, elle court, Christine Schneider… Pour son boulot d’agent immobilier, 
mais surtout pour le Scrabble. La déléguée scolaire du comité Alsace est en 
mouvement permanent. Deux de ses joueurs en herbe ont un problème de 
locomotion ? Et hop, la voilà partie à Ensisheim pour sauver un entraînement 
à Cernay. Une séance dans le club scolaire de Volgelsheim, Uffholtz ou 
Rouffach  ? Christine est présente pour initier les jeunes amateurs. Un 
déplacement pour une finale nationale ? Elle s’occupe de tout pour organiser 
le déplacement !

Et puis, il y a le concours des écoles qui, à travers l’Alsace, a rassemblé cette 
année 1300 élèves d’une soixantaine de classes. Un formidable accélérateur 
pour promouvoir l’activité auprès des jeunes bien sûr, mais également des 
parents et des enseignants. L’effet est tangible, les créations de clubs se 
multiplient, les animateurs jouent le jeu et s’impliquent pour accompagner 
les élèves dans leur pratique. 

Présidente de l’association « Jeux et loisirs » d’Uffholtz, membre de la Direction 
Nationale pour le Scrabble Jeune de Scolaire (DNSJS), Christine ne semble 
vivre que par et pour le Scrabble. Elle est toujours partante pour innover et 
consacrer de son temps aux autres. Et comme sa passion est communicative, 
cela marche ! Ce ne sont pas les jeunes qui la côtoient qui s’en plaindront, 
surtout qu’elle sait créer les liens, que ce soit au scrabble, dans un karaoké ou 
au babyfoot...

Le Scrabble une passion de 9 à 98 ans

Christine Schneider, 
la plus connue des scrabbleuses alsaciennes
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Scrab jeunes : Bonjour Jacques. Les 
jeunes lecteurs de ce Scrabblerama 
ne te connaissent certainement pas 

tous. Pour commencer, peux-tu te présenter, en précisant 
ton parcours dans et hors du Scrabble ?
Jacques : économiste de formation, aujourd’hui 
infographiste, j’ai découvert le Scrabble en 1982, à 27 ans. 
J’ai tout de suite aimé le jeu, mais encore plus l’ambiance, 
et je me suis rapidement investi : arbitre de club, président 
du comité Ile-de-France, puis dès 1986 président de la fédé, 
fonction que j’ai occupée jusqu’en 1999. J’ai aussi présidé 
la Fédération Internationale de 1999 à 2005. Entre-temps, 
j’ai choisi de quitter mon emploi (ingénieur à EDF) pour 
pouvoir me consacrer pleinement à la FFSc. Jusqu’en mars 
dernier, j’étais directeur de Promolettres et responsable 
de la publication et de la mise en pages de Scrabblerama. 
J’ai dû quitter cet emploi pour pouvoir me présenter aux 
prochaines élections fédérales, mais je continue à assumer 
bénévolement ces tâches jusqu’à la fin de cette année.

Scrab Jeunes : Comme tu le dis, tu as déjà présidé la 
Fédération française de Scrabble dans le passé. Quelle 
image avais-tu du scolaire à cette époque-là ?
Jacques : c’était l’époque des pionniers... Les premiers clubs 
scolaires dataient du début des années 80, avec des comités 
en pointe (Dauphiné-Savoie, Lorraine...) à qui on doit le 
démarrage de l’activité. A cette période, le vieillissement 
de notre association, qui connaissait une croissance forte 
et régulière, n’était pas une de nos préoccupations. En 
revanche, nous étions déjà bien conscients de l’importance 
de développer le Scrabble scolaire pour préparer l’avenir. 
J’ai d’ailleurs dans mon équipe trois jeunes que j’ai connus 
poussins ! Voir tous ces jeunes passionnés par le Scrabble 
a toujours été pour moi une grosse source de motivation. 
Nous insistions déjà sur les vertus pédagogiques du Scrabble, 
avec un slogan, «une langue pour se comprendre, un jeu 
pour mieux l’apprendre» toujours d’actualité aujourd’hui !

Scrab Jeunes : Quelques années après, le Scrabble scolaire 
a forcément évolué. Quel point de vue as-tu sur la situation 
actuelle du scolaire en France ?
Jacques : les problèmes rencontrés ne sont pas nouveaux : 
manque de moyens matériels, difficulté de pénétrer 
dans les établissements (surtout à partir du collège), de 
pérenniser l’activité... En revanche, même si nous sommes 
à l’époque des consoles de jeux en tout genre, je suis 
persuadé que, potentiellement, le Scrabble reste toujours 
aussi attractif pour de nombreux jeunes. A nous de savoir 
mieux les approcher. 
On peut se féliciter du succès croissant du Concours des 
Ecoles et de l’augmentation sensible des clubs (et des 
licenciés) poussins. Mais le problème crucial est bien de 

fidéliser au moins une partie de ces jeunes en dehors du 
cadre strictement scolaire, qui ne peut leur offrir qu’un 
accueil temporaire. 
En revanche, l’évolution est très préoccupante pour les 
benjamins, cadets, juniors et espoirs. Parallèlement à la 
baisse du nombre de clubs dans les collèges, le nombre de 
B-C-J a diminué de 35% en 4 ans. L’évolution est identique 
pour les Espoirs qui ne sont plus que 109, moins que le 
nombre de participants au premier championnat de France 
Espoirs organisé en 1997...

Scrab Jeunes : Si tu es élu à la présidence, quels seront 
les axes de développement que tu proposeras pour 
développer le Scrabble scolaire ?
Jacques : les constats que je viens de faire sont à la base de 
la politique que nous préconisons, et qui permet d’espérer 
inverser la tendance négative que nous connaissons.
Bien sûr, nous continuerons à promouvoir le Concours 
des Ecoles et les clubs scolaires, mais nous devons 
impérativement assurer un suivi en créant des structures 
pérennes, hors milieu scolaire. Et, pour les B-C-J et les 
Espoirs, nous devons prospecter d’autres pistes que les 
clubs scolaires.
Le nombre de «sections jeunes» au sein des clubs civils 
n’a pratiquement pas évolué (21 aujourd’hui contre 24 
il y a quatre ans). Pourquoi ? D’abord parce que c’est une 
tâche souvent ingrate, ensuite parce qu’on ne s’improvise 
pas animateur pour jeunes du jour au lendemain. Des 
formations sont nécessaires (on a commencé à s’engager 
dans cette voie, mais il faut aller au-delà, vers de vraies 
formations diplomantes). Il faut également revaloriser 
le rôle de l’animateur et du délégué scolaire. Quelques 
pistes : créer un forum entre ces animateurs pour échanger 
des expériences ; offrir de petits avantages à ceux qui 
accompagnent des jeunes dans des tournois ; et surtout 
garder un contact étroit avec les personnes impliquées 
dans ce domaine, en allant les rencontrer sur le terrain.
Il faut cibler particulièrement ces actions et la création de 
clubs ou de sections jeunes dans les villes où existent des 
clubs scolaires dans le primaire, et là où le Concours des 
Ecoles rencontre un grand succès, puisqu’il existe déjà sur 
place un jeune public potentiel initié au Scrabble.
Pour les plus âgés et les Espoirs, nous devons prospecter 
hors milieu scolaire : via Internet (sur ISC par exemple, mais 
plus encore via un module ludique dédié à développer 
sur le site Internet fédéral), démarcher les associations 
culturelles, les centres aérés..., développer, organiser et 
utiliser les réseaux sociaux...
C’est aussi le rôle de la FFSc d’être une force de proposition 
pour l’organisation de concours ou autres, par rapport à 
ses partenaires naturels que sont notamment Mattel et 
Larousse. Mattel a organisé un grand challenge en milieu 

INTERVIEW DE
JACQUES LACHKAR
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scolaire cette année, c’est bien la preuve que ce secteur 
du jeu l’intéresse... La fédé a tardivement pris le train en 
marche, tant mieux, mais quel dommage qu’elle n’ait pas 
plutôt été à l’origine du projet ! Réactiver ces partenariats 
(y compris sous la forme de dotation en matériel, le nerf de 
la guerre pour des établissements scolaires n’ayant pas ou 
peu de moyens financiers), aujourd’hui mal ou pas du tout 
exploités, doit nous permettre d’avoir plus d’efficacité et de 
visibilité.

Scrab Jeunes : Quand on parle des jeunes, on pense 
souvent à ceux scolarisés du primaire au lycée, mais il ne 
faut pas oublier nos Espoirs (18-25 ans). As-tu des idées 
pour eux ?
Jacques : nous devons mieux intégrer les Espoirs dans 
l’organisation de la vie associative, sous la forme d’un 
échange «gagnant-gagnant». A cet égard, le séjour des 
jeunes et des Espoirs à Aix-les-Bains, mis en place en 2007, 
est une excellente chose (à l’initiative du comité Dauphiné-
Savoie, le festival de Vaujany offre une formule analogue 
avec un grand succès). Mais pourquoi ne pas l’avoir 
étendu depuis à d’autres organisations fédérales (je pense 
notamment à Vichy) ? Nous comptons nous orienter sans 
tarder dans cette voie. 
Autre sujet : il arrive parfois que la fédé soit sollicitée pour 
participer à l’encadrement d’une manifestation organisée 
par des jeunes non scrabbleurs en milieu universitaire (cf. 
cette année dans l’Académie de Créteil). Ce n’est pas si 
fréquent... Il est clair que nous devons solliciter en priorité 
nos espoirs pour aller ainsi à la rencontre d’autres jeunes 
et, peut-être, en accrocher quelques-uns en leur montrant 
un autre visage du Scrabble. Or on ne le fait pas, et ce sont 
encore des occasions perdues. 
Plus généralement, solliciter les espoirs pour aller 
prospecter les associations étudiantes, bureaux des élèves, 
etc., et proposer des animations ou des concours peut 
s’avérer payant, à condition de monter un projet bien ficelé 
et de savoir le présenter de manière attrayante.
Nous devons également réfléchir à des actions plus 
spectaculaires : topping, variantes diverses, mais aussi 
pourquoi pas actions type «Flash Mob» (mobilisation éclair : 
par exemple, à l’occasion d’une manifestation type «fête du 
Scrabble» ou festival..., organiser un «tournoi spontané» 
au milieu d’une place : effet garanti sur les passants !) Et, 
bien sûr, une utilisation adaptée d’Internet et des réseaux 
sociaux doit aussi être entreprise. Le site Internet fédéral, 
tout particulièrement, doit développer des modules, 
ludiques et d’échanges, attrayants pour les jeunes.

Scrab Jeunes : Dans ta liste pour les élections, quelles 
personnes seront amenées à travailler sur ce dossier ?
Jacques : je compte m’y investir personnellement, mais pas 
moins de quatre membres de mon équipe s’y consacreront 
particulièrement, en étroite collaboration avec la DNSJS. Il 
s’agit de Lydie Lauret, qui a présidé cette Direction avec un 
grand dynamisme de 2004 à 2007, et de trois jeunes eux-
mêmes issus du Scrabble scolaire, et déjà impliqués dans 
notre vie associative : Mélodie Felez (27 ans), Hugo Bauer 
(32 ans), et Julien Delaire (22 ans), responsable depuis 
trois ans du séjour des Espoirs à Aix. Quatre personnes sur 
une équipe de douze, dont trois ont baigné dans le milieu 
du Scrabble scolaire : on ne peut mieux exprimer toute 
l’importance que nous accordons à ce secteur !

Scrab jeunes : Toujours très actif dans le milieu 
scrabblesque, tu as eu l’occasion de te déplacer sur les 
lieux fréquentés par les jeunes, que ce soit à Aix-les-Bains 
ou lors des championnats nationaux et internationaux. 
Quelles images as-tu de ces regroupements ?
Jacques : j’en garde avant tout le sentiment que ces jeunes 
sont heureux d’être ensemble, de se retrouver à ces 
occasions, et que le Scrabble aura de beaux jours devant 
lui tant qu’il pourra être le ciment - et pour certains la 
passion - leur donnant l’occasion de se côtoyer.  En ce qui 
concerne plus particulièrement la participation des jeunes 
à l’arbitrage ou à l’organisation, on peut aussi ajouter leur 
efficacité et leur disponibilité exemplaires. 
Voir ces jeunes scrabbleurs donne vraiment envie de 
s’investir pour eux, et pour en initier de nouveaux : ils le 
méritent...

Scrab jeunes : Parmi la génération montante, y a-t-il des 
jeunes qui t’impressionnent particulièrement ?
Jacques : pour rester en France, on peut citer entre autres 
Simon Valentin (encore benjamin et déjà impressionnant), 
Gaston Jean-Baptiste, et bien sûr Samson Tessier, vainqueur 
à Fréjus et à Montreux cette année, pour son niveau déjà 
exceptionnel, et sa grande modestie. Sullivan Delanoë 
ou Fabien Leroy chez les Espoirs méritent aussi d’être 
nommés, et ce ne sont pas les seuls... J’aime bien aussi un 
Simon Barbier ou un Steve Causse, très doués, mais qui 
jouent souvent mieux le premier jour que le second (une 
nuit blanche est peut-être passée par là ?). 
Mais il en est un autre qui m’impressionne beaucoup, et 
que je tiens absolument à citer, c’est Antoine Rousseau : 
président de club à 16 ans, et autant investi dans notre 
association, dommage que la fédé n’en ait pas quelques 
dizaines bâtis sur le même modèle...

Scrab jeunes : Encore un mot à rajouter sur les Espoirs et 
les scolaires ?
Jacques : à l’heure où notre association vieillit de manière 
inquiétante, se consacrer à ce secteur est plus nécessaire 
que jamais. D’abord parce que ces jeunes contribueront 
à la nécessaire relève de demain. Ensuite parce que le 
mélange des générations est l’une des caractéristiques les 
plus positives de notre association (il suffit de voir le plaisir 
qu’ont les joueurs, en général, à côtoyer tous ces jeunes à 
Aix !), et qu’il serait bien triste de le voir disparaître. Enfin 
parce que c’est un réel bonheur de ce consacrer à ces 
jeunes, quand on voit la passion qui les anime et le bonheur
qu’ils ont à se retrouver. Alors je n’ai qu’un mot à dire : au 
boulot ! 

Lydie Lauret, Julien Delaire, Mélodie Felez et Hugo Bauer :
quatre membres de notre équipe, 

dont trois eux-mêmes issus du Scrabble scolaire, 
s’investiront tout particulièrement dans ce secteur
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INTERVIEW DE 
DANIEL FORT
Scrab jeunes : Bonjour 
Daniel. Les jeunes lecteurs 
de ce Scrabblerama ne te 
connaissent certainement 

pas tous. Pour commencer, peux-tu te présenter, en 
précisant ton parcours dans et hors du Scrabble ?
Daniel : Hors Scrabble, je suis professeur des écoles maître-
formateur spécialisé en audiovisuel. Je n’exerce pas en école 
primaire mais en université. J’interviens principalement 
auprès d’étudiants en Master d’Enseignement qui 
préparent, pour la plupart, le concours de Professeur 
des Écoles. L’enseignement est un métier que je trouve 
formidable et que j’aime ! 
Depuis longtemps, je m’implique dans le milieu associatif. 
Ma première expérience remonte au début des années 80 
où je faisais partie d’une radio libre. Actuellement, et en 
dehors du Scrabble, je m’occupe de l’association de mon 
établissement.
Sinon, j’ai 53 ans, j’ai deux enfants et ma compagne en a 
également deux. Ambiance et animation garanties quand 
tout le monde est là !
Dans le domaine du Scrabble, j’ai fait mes premiers pas 
en club en 1984. Je suis devenu Président du club de 
Tours en 1989. Je l’ai dirigé de 1989 à 1998, puis de 2004 
à maintenant. J’ai été Président du Comité Val de Loire de 
1998 à 2007, Vice-président de la FFSc de 2001 et 2004 et 
j’en suis le Président depuis 2007. J’aime aussi organiser 
petits et grands tournois, les plus importants, à Tours, étant 
le Festival des Châteaux (bientôt le 20ème anniversaire, 
plus de 400 joueurs à la dernière édition), la Finale du 
Championnat de France en 2001, la Finale des Interclubs en 
2003 et les Championnats du Monde en 2006.
En résumé : j’aime jouer pour le plaisir et en compétition, 
j’aime arbitrer, j’aime organiser et piloter, j’aime innover et 
relever les défis … bref je suis un homme de « challenges » !

Scrab jeunes : Cela fait donc plusieurs années que tu 
diriges la Fédération française. Quelle connaissance avais-
tu du Scrabble scolaire à ton arrivée à la tête de la FFSc ?
Daniel : J’avais une assez bonne connaissance du Scrabble 
scolaire parce que je m’y étais impliqué en tant que Président 
de Club et/ou de Comité. Que ce soit à Tours ou au sein du 
Comité Val de Loire, j’ai toujours essayé de développer une 
activité scolaire et de mettre en place des moyens humains 
et matériels pour y parvenir. Je suis, depuis très longtemps, 
convaincu de cette priorité pour notre fédération. J’ai même 
eu la chance de pouvoir proposer des modules de formation 
en IUFM ! Il n’en reste pas moins que c’est un peu (souvent) 
le « parcours du combattant ». Les réalités du terrain font 
que les expériences peuvent parfois s’arrêter brutalement. 
L’activité ne se décrète pas du sommet de la fédération, elle 
est liée aux bonnes volontés et convictions des personnes 
qui œuvrent localement mais aussi aux contacts personnels. 

Pour autant, la FFSc a un rôle important à jouer dans le 
développement du Scrabble scolaire : mise à disposition 
d’outils et de matériel, formation à l’animation Scrabble, 
reconnaissance de sa valeur pédagogique, soutien fort de 
l’activité, … C’est avec cette ambition que je me suis investi 
pendant le mandat qui est en train de s’achever.

Scrab jeunes : Ces quelques années de présidence ont-
elles modifié ta perception de ce milieu ou bien renforcé 
tes convictions ? 
Daniel : Ces quelques années de présidence ont renforcé 
mes convictions et j’ai pu les partager et favoriser leur mise 
en œuvre avec une équipe de la Direction Nationale du 
Scrabble Jeunes et Scolaires très investie et très motivée. 
Nous avons toujours été en phase sur les actions évoquées 
précédemment. Merci aux deux présidentes avec qui j’ai 
travaillé, Gisèle pendant une bonne partie du mandat puis 
Marie-Claude (Derosne) maintenant, de leur sens de la 
collaboration et du travail considérable qu’elles ont impulsé 
et réalisé !
J’ai aussi progressé dans ma perception du dossier « Jeunes 
et Scolaires », on apprend toujours ! Ce n’est pas un dossier 
figé, il se construit au fur et à mesure des expériences, et 
j’apprécie beaucoup cette dynamique ! Quelques exemples 
concrets : l’impact du Scrabble scolaire sur l’environnement 
des enfants (enseignants, parents !), le réel intérêt des 
centres de loisirs pour notre activité (ce n’était qu’une 
hypothèse qui s’est vérifiée lors du Concours Mattel), les 
passerelles qui se mettent en place entre la DNSJS et la 
Commission Développement et Animation des Clubs et 
Comités (DACC), …

Scrab jeunes : La DNSJS et Bureau directeur ont essayé de 
mettre en œuvre des actions pour développer la pratique 
du Scrabble dans le milieu scolaire. Quelles sont les actions 
menées qui se te semblent primordiales ?
Daniel : Il y a eu beaucoup d’actions d’ampleur et 
primordiales qui ont été menées depuis 3 ans et demi :
- les outils et supports : « à tout seigneur, tout honneur 
», nous bénéficions aujourd’hui d’un guide pédagogique 
remarquable, celui que tu as écrit, Aurélien ! Ce n’est pas 
une action de la DNSJS mais il nous appartient de le diffuser 
et de nous appuyer sur cet excellent outil dans toutes nos 
actions de développement du Scrabble scolaire et même 
au-delà. Le premier montage vidéo que j’ai réalisé sur une 
séance pédagogique de Scrabble en école élémentaire me 
semble aussi être un outil très « parlant ».
- le matériel : la mise à disposition du « kit » scolaire est 
une avancée importante quand on sait le peu de moyens 
financiers des écoles.
- la participation à des évènements nouveaux : Scrabble 
en université, partenariat avec le Challenge Interclasses 
Mattel.



- le dossier très complet envoyé au Ministère de l’Éducation 
Nationale et au Premier Ministre. Le contact a été établi 
avec le Cabinet du Premier Ministre, c’est une « première 
» dans l’histoire de notre fédération ! Sur le terrain, 
nous commençons à être reconnus par des Inspections 
Académiques. C’est important de le souligner : il ne faut 
pas tout attendre d’éventuelles circulaires ministérielles, le 
développement s’appuie également (et peut-être d’abord 
et principalement) sur l’accueil et la réalité du terrain … 
- les premières actions concrètes de formation à l’animation 
Scrabble en direction de deux publics distincts : des 
enseignants non scrabbleurs d’une part, des scrabbleurs 
souhaitant faire de l’animation auprès de jeunes publics 
d’autre part.
- la sensibilisation des Président(e)s des clubs et des comités 
à l’importance du dossier.
- le formidable développement du Concours des Écoles.

Scrab jeunes : Pour l’avenir, quels axes ou actions de 
développement prônerais-tu ?
Daniel : Le Concours des Écoles que nous allons étendre 
aux Collèges est une piste de développement intéressante 
parce qu’elle permet de toucher beaucoup d’enfants mais 
aussi d’enseignants et, d’une manière indirecte, de parents 
… D’autres axes ambitieux sont aussi à privilégier : obtenir 
la reconnaissance du Ministère de l’Éducation Nationale, 
sous l’angle de la valeur pédagogique du Scrabble (suite 
au contact avec le Cabinet du Premier Ministre, l’espoir 
est de mise !) ; davantage impliquer nos jeunes dans la 
vie du Scrabble, au sein de notre association mais aussi 
hors de notre fédération, en mettant en place une filière 
de formation diplômante à l’animation « Scrabble  » 
qui permettrait à certains de nos jeunes d’intervenir 
professionnellement dans divers établissements (scolaires 
en priorité mais pas seulement …) ; conjuguer les efforts 
conduits dans le domaine du Scrabble Jeunes et Scolaires 
avec le travail et les actions qui relèvent de la promotion 
de notre activité, pour aller vers des publics de jeunes très 
peu représentés dans nos effectifs (lycées, filières post-bac 
par exemple).

Scrab jeunes : Durant ces années de présidence, tu as eu 
l’occasion de te déplacer sur les lieux fréquentés par les 
jeunes, que ce soit à Aix-les-Bains ou lors des championnats 
scolaires. Quels souvenirs en gardes-tu ?
Daniel : que ce soit à Aix-les-Bains, dans le cadre des 
Championnat Scolaires ou encore des Championnats du 
Monde, je collectionne deux types de souvenirs :
- des inquiétudes ou du stress, en ce qui concerne le 
montage des séjours. C’est toujours compliqué parce 
que les lois sont très contraignantes – ce qui est normal, 
compte tenu des responsabilités que nous avons vis-à-vis 
de nos jeunes publics. Pour donner un exemple, dans les 
deux éditions des Championnats du Monde dans lesquelles 
je me suis particulièrement investi (Tours, en 2006, en 
tant qu’organisateur ; Montpellier, en 2010, en tant que 
Président de la FFSc), le séjour des jeunes a été une priorité 
absolue et l’un des premiers dossiers à traiter avec la plus 
grande rigueur. Je me souviens aussi d’un séjour des jeunes 
à Aix-les-Bains qui a failli ne pas avoir lieu parce que le lieu 
d’hébergement prévu n’avait pas l’agrément de la Direction 

Départementale Jeunesse et Sports … Je veux également 
souligner que c’est une forte responsabilité. Il ne faut jamais 
l’oublier et remercier très vivement les « encadrants » de 
leur engagement et de leur dévouement : vu de l’extérieur, 
tout a l’air simple mais toutes les personnes qui encadrent 
les jeunes savent à quel point la tâche est exigeante …
- d’excellents souvenirs, sinon, de tous ces jeunes réunis 
pour la compétition mais aussi pour le plaisir de se 
retrouver entre eux et de profiter de bien jolis voyages et 
séjours. Les petits soucis ou incidents ponctuels existent 
mais sont heureusement assez rares et on retient surtout 
les émotions, les rires, les joies de nos jeunes joueurs !... 

Scrab jeunes : Désormais, lors du festival d’Aix-les-Bains, la 
salle Lamartine est gérée, en grande partie, par les jeunes 
et les espoirs, lors du 1er tournoi. Penses-tu que cela a un 
impact positif sur l’image du festival auprès des joueurs ?
Daniel : C’est une expérience très positive qui s’est installée 
progressivement dans le « paysage » du Festival d’Aix-les-
Bains. Aujourd’hui, je pense que c’est un fonctionnement 
qui a fait ses preuves et qui n’a que des avantages : il est 
très impliquant et valorisant pour nos jeunes. Nos joueurs, 
toutes générations confondues, apprécient ce « coup de 
jeune » dans l’encadrement de la compétition. Pour te 
dire tout le bien que je pense de cette action fédératrice 
pour nos jeunes, il me semblerait intéressant d’étudier 
la possibilité de l’expérimenter dans le cadre d’un autre 
festival fédéral, celui de Vichy.

Scrab jeunes : Parmi la génération montante, y a-t-il des 
jeunes qui t’impressionnent particulièrement ?
Daniel : Il y a pas mal de jeunes qui ont déjà un niveau 
impressionnant et qui sont en progrès constants, je pense 
par exemple à Jean-Baptiste Dreveton, Champion du Monde 
« Cadet » 2010, Simon Barbier, Gaston Jean-Baptiste, Steve 
Causse, Rémi Grimal, et j’en oublie sûrement … mais, 
incontestablement, le jeune qui m’impressionne le plus, 
à la fois par son immense talent et par sa modestie et sa 
gentillesse, c’est Samson Tessier ! C’est mon grand favori 
pour les Championnats du Monde en catégorie « Junior » 
et il ne devrait pas s’arrêter en si bon chemin. 

Scrab jeunes : Encore un mot à rajouter sur les Espoirs et 
les scolaires ?
Daniel : Je crois que j’en ai déjà dit pas mal !  C’est pour 
moi une évidence qu’il s’agit d’un secteur prioritaire 
d’ancrage et de développement de notre activité et de 
notre fédération !!!
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Pour piloter et porter le dossier prioritaire du Scrabble «Jeunes et 
Scolaires», une équipe active, complémentaire et soudée : 

Daniel Fort, Manuella Grimal, Marie-Claude Cornut (en liaison 
avec la DACC), Marie-Claude Derosne (Présidente de la DNSJS)
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INTERVIEW DE JEAN TESSIER

Grand gagnant du Challenge 
N7, Jean Tessier s’est prêté au 
jeu des questions de Daniel 
Guédon.

Daniel Guédon : Quel âge 
as-tu, situation familiale et 

depuis combien de temps pratiques-tu le scrabble ?
Jean Tessier : J’ai 21 ans, un frère, une soeur, et des parents. 
Je fais du Scrabble en compétition depuis 1 an, mais j’ai joué 
sur internet pendant 2 ans avant de me licencier.

Daniel Guédon : A quel club es-tu affilié et depuis combien 
de temps ?
Jean Tessier : J’étais affilié la saison dernière au sympathique 
club de Limoges (X04), mais cette année, en raison de mes 
études, je me suis inscrit au non moins avenant club de 
Rennes 2 (S27)

Daniel Guédon : Comment as-tu connu le club auquel tu 
appartiens  ( Relationnel, publicité, porte ouverte ou autre 
raison ? )
Jean Tessier : Mon frère y était déja inscrit depuis 1 an.

Daniel Guédon : Que fais-tu dans la vie ?
Jean Tessier : Ma principale activité consiste à dormir (35% 
de mon temps), si l’on excepte le fait que je respire. Sinon, 
je fais des études de statistiques et d’économétrie.

Daniel Guédon : Y a t’il d’autres scrabbleurs dans ta 
famille ? Mari, enfants, frères et sœurs ?
Jean Tessier : Mon petit frère est désormais connu de vos 
services et mon père s’est licencié en même temps que 
moi. Ma soeur et ma mère ont un niveau de super-série 
internationale mais ne veulent pas se licencier car elles 
n’aiment pas se mettre en avant.
 
Daniel Guédon : Challenge N7 2011  :  S’agit-il de ta plus 
belle performance et comment la perçois-tu ?
Jean Tessier : Peut-être. Je la perçois avec mélancolie.

Daniel Guédon : Ces résultats te donnent-ils envie de 
progresser davantage et quelles sont tes ambitions 
scrabblesques ?
Jean Tessier : Je ne fais pas partie de ces étranges gens 
ayant, au vu de leurs résultats, envie de régresser. Ayant des 
capacités mémorielles et de combinatoire correctes mais 
pas exceptionnelles, je serais déjà très content si j’arrivais 
un jour série 1B.

Daniel Guédon : On n’est 
pas 1er  de ce challenge par 
hasard, quel est ton secret 
pour progresser et quelles 
sont tes bases de travail ?
Jean Tessier : Si je vous 
disais mon secret, cela 
n’en serait plus un et 
je répondrais faux à la 
question. En revanche,  je 
peux vous dire que je fais 
pas mal de VocABC (sur 
Duplitop), et parfois un 
peu de topping, même si je 
ne suis pas très doué dans 
cette discipline.

Daniel Guédon : Quel regard portes-tu sur notre fédération 
aujourd’hui et quelles sont tes suggestions pour que nous 
puissions nous développer davantage ?
Jean Tessier : Je n’ai pas d’opinion déterminée sur la fédé 
car je ne connais pas assez bien tous les enjeux et les 
difficultés auxquels elle fait face, mais je suis admiratif de la 
qualité d’organisation de toutes les compétitions, qu’elles 
soient à une échelle nationale ou départementale. Pour se 
développer, c’est très simple : il suffit que deux personnes 
du milieu du scrabble s’engagent dans un parti politique 
majeur (un de chaque côté pour avoir plus de chances de 
passer), que l’une d’entre elles devienne ministre de la 
culture et donne d’énormes subventions à la fédération. Si, 
si, c’est très réaliste !

Daniel Guédon : A part le scrabble, as-tu d’autres hobbies ?
Jean Tessier : Je fais du judo et je suis passionné de bande 
dessinée.

Daniel Guédon : Question libre : Tu peux aborder un sujet 
à ta convenance et le développer ici :
Jean Tessier : Je voudrais que tous les lecteurs de 
Scrabblerama sachent une chose : les malacologues sont 
les personnes qui étudient les mollusques. Souvenez-vous 
en ! (et aussi que c’est GUACAMOLE + OL)

Merci, d’avoir répondu à ces questions,

Propos recueillis par Daniel GUEDON

Jean Tessier au festival de Vichy2011
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A partir du 1er janvier 2012, la nouvelle édition de l’Officiel Du Scrabble entrera en vigueur. Au programme, un peu plus 
de 1600 nouveaux mots intègreront notre dictionnaire de référence, un sacré enrichissement de notre base même si une 
grande partie dépasse les 8 lettres. Parmi ces nouveautés, un certain nombre vous paraîtra déjà connu… alors retrouvez 
ces 10 mots en vous aidant des tirages ou des images !

1. DNOTU
2. AFLSTU
3. ACCEHNOT
4. AMOY
5. AAFNSTY
6. EDO
7. ACCILOSS
8. EHIMOOST
9. DGHOOT
10. ABBEIRSTTY
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Bientôt l’ODS 6 !

Jean Tessier au festival de Vichy2011

 Solutions : 1. Donut - 2. Futsal - 3. Cantoche - 4. Mayo - 5. Fantasy

                    6. Déo - 7. Classico - 8. Smoothie - 9. Hotdog - 10. Babysitter

PA
RIS

 

SAINT

 

GERMAIN

VS



Anacroisés sur les FRUITS ET LéGUMES

Retrouve des mots en utilisant les lettres de

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

1. ELMNO 

2. AENTV 

3. CINORT 

4. ACHIORT 

5. CEEGORTTU 

6. CEEIRS 

7. EEILLLNT 

8. AAANNS 

9. ABEFIMORS  

10. AAEPTT 
	

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

12

13

14

15

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Tout au Nord, ou tout au Sud.

2. Celle du couteau est coupante.

3. Mamie.

4. Il recherche sa femelle.

5. Félin.

6. On mange ses œufs.

7. Pour voir de plus près.

8. Remise à Cannes.

9. Une entrée chaude pour l’hiver.

10 Elle éclaire.

11 Très appréciées avec des frites.

12 Pour assommer.

13 Il faut l’être pour la gymnastique.

14 On y trouve l’omoplate.

15 Pieuvre.

1. AEIJNRV

2. AABDNNO

3. EEMPRRT

4. DEIIRSV

5. CEEILOR

6. BCHNOOU

7. EEELNRT

1. CEORTUV

2. AAEGGRV

3. DENORRU

4. EGIINOR

5. EEHIORT

6. CHNOORT

7. EILOPTX

1

2

3

6

1

7 8

9 10

2

4

5

Solutions :

Jeu n°1 : 1. M
elon - 2. N

avet - 3. Citron - 4. Haricot - 5. Courgette - 6. Cerise - 7. Lentille - 8. Ananas - 9. Fram
boise - 10. Patate

Jeu n°2 : 1. Pole - 2. Lam
e - 3. M

em
e - 4. M

ale - 5. Pum
a - 6. Poule - 7. Loupe - 8. Palm

e - 9. Soupe - 10. Lam
pe - 11. M

oule 

                 12. M
assue - 13. Soupe - 14. Epaule - 15. Poulpe

Jeu n°3 : 1. Janvier - 2. Abandon - 3. Trem
per - 4. Diviser - 5. Ecolier - 6. Bouchon - 7. Eternel  - M

ot à trouver : Abricot

                 1. Couvert - 2. Aggrave - 3. Rondeur - 4. O
rigine - 5. Théorie - 6. Torchon - 7. Exploit - M

ot à trouver : Carotte
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