Portrait « Aix-tra »
de Sébastien Giannini !
Du côté des Espoirs, direction le comité lyonnais pour
rencontrer un de ces jeunes qui fait l’unanimité dans notre
milieu, Sébastien Giannini. Le Vourlois est une des figures
que l’on retrouve avec plaisir, année après année, à Aixles-Bains durant le festival. Organisateur dans l’âme,
Sébastien chapeaute avec efficacité et avec Julien Delaire
ce séjour des Espoirs. Logement, programme, arbitrage…
il sait tout faire. Et encore, il ne lui est pas demandé de
faire la cuisine pour tout le groupe, car ça aussi, il saurait
le faire !
Scrab Jeunes : Salut Sébastien ! Pour nos lecteurs du Scrab
Jeunes, peux-tu nous Aix-poser en quelques mots qui tu es
dans la vie non scrabblesque ?
Seb : Je suis un Lyonnais (avec des petites origines
italiennes : eh oui !!!), qui aime bien vivre (sortir, m’amuser,
le sport, les vacances…) . Sinon, dans la vie, je suis technicien
de maintenance pour l’industrie automobile.
Scrab Jeunes : Tes débuts au Scrabble remontent déjà à de
nombreuses années, c’est Aix-act ?
Seb : Eh oui, mes débuts dans le scrabble ont déjà un
morceau de temps, plus d’une dizaine d’années : je sais,
cela ne se voit pas trop !!!
Scrab Jeunes : Pour toi, le Scrabble, ce n’est pas que jouer.
Tu es d’ailleurs l’un des plus jeunes présidents de club en
France. Aix-plique-nous tes motivations pour cela !
Seb : J’ai toujours aimé l’organisation, j’ai commencé à
entreprendre certaines initiatives dans mon club avant mes
18 ans et ensuite on m’a proposé la place de président que
j’ai acceptée volontiers. Aujourd’hui, j’aime toujours, voire
encore plus, organiser : TH de Vourles sur 2 jours, aider
Carolin1 pour l’arbitrage lors du premier séjour « Espoirs »
il y a maintenant 3 ans, aujourd’hui dans la commission
nationale des 18-25 ans et des organisations du Jour de
l’an entre scrabbleurs à Vourles : que de souvenirs, tous
à renouveler. Donc je m’investis plus que je ne joue, cela
explique peut être ma série… OU PAS !
Scrab Jeunes : Sinon, dans le jeu, qu’est-ce qui t’Aix-cite le
plus ?
Seb : Le plaisir de jouer, de tourner les lettres et de trouver
plein de mots, mais surtout la découverte de beaucoup de
vocabulaire.

Seb : Oh oui, je suis fan de cette
semaine, où nous nous retrouvons
pratiquement tous. Mais cela n’est
pas de tout repos entre l’arbitrage
Sébastien Giannini
et le jeu… eh oui, il faut se lever tôt
le matin ! Je ne peux pas vous le cacher, la fatigue ne
vient pas exclusivement de là, mais surtout de nos grands
moments de rigolade, de nos soirées (jeux de société, bar/
pub, boîte …). Eh non, pas de scrabble dans nos soirées …
Scrab Jeunes : C’est qui, pour toi, l’Aix-traterrestre du
Scrabble, dans le groupe ?
Seb : Il y a quelques années, quand Sussu2 est arrivé parmi
nous, on pouvait penser à un Aix-traterrestre (toujours
scrabble à fond), mais cela a vite changé, son intégration à
été très rapide et maintenant il fait bien totalement partie
du groupe Espoirs. Nous essayons d’intégrer au maximum
les nouveaux espoirs.
Scrab Jeunes : Depuis que tu joues et que tu fréquentes le
milieu scrabblesque, quels sont tes souvenirs les plus Aixtraordinaires ?
Seb : Des souvenirs, il y en a plein, déjà les Aix avec tout
les Espoirs, mais tous nos festivals d’été que nous nous
sommes organisés (Termignon, Vaujany). En gros, à chaque
fois qu’on se réunit pour un tournoi ou hors du monde du
Scrabble. Eh oui, ce jeu devient souvent un prét-Aix-te pour
se voir !
Scrab Jeunes : Et pour finir… qu’aimerais-tu qu’on te dise,
au moment de l’Aix-trême onction ?
Seb : Question pas évidente, mais je vais essayer d’y
répondre : « Merci Sébastien, pour tout ce que tu nous a
apporté dans la vie sur tous les points, que ce soit au niveau
associatif, professionnel, pour nous avoir écoutés, aidés, et
surtout pour nous avoir fait bien rire ! »
Scrab Jeunes : Merci pour ces réponses Aix-plicites, Seb !
Au plaisir de te recroiser à l’occasion d’une prochaine
rencontre scrabbl-Aix !

Scrab Jeunes : Qu’est-ce qui te manque encore pour
devenir Aix-cellent ?
Seb : Pour commencer de l’entraînement et je pense un
peu travail.
Scrab Jeunes : Une semaine de festival, avec le groupe des
18-25 ans, c’est une sacrée Aix-périence, n’est-ce pas ?
Peux-tu nous décrire cela…
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