a été le plus fort en faisant un doublé grâce à deux élèves de 6e du collège
de Fiua : Nellie FAKAILO et Symphonie TAKASI en terminant respectivement
1ère et 2e de la compétition. Motivés plus que jamais, les élèves qui ont fait le
déplacement du Royaume d’Alo sont repartis vainqueurs de la compétition
par équipe.
Ainsi, on peut dire que tout le monde à gagné. Les élèves sont d’ailleurs tous
repartis avec, en récompense, un lot (MP4, Tiki, Radio écologique, Livres,
Boites de jeux… + une pochette de friandises). Chacun leur tour (suivant leur
classement), les élèves ont choisi eux-mêmes leurs récompenses...
L’an prochain, la revanche aura lieu dans le Royaume d’Alo, au sein du collège
de Sisia. Avant peut-être un jour de participer au championnat de France
scolaire qui a lieu tous les ans en Métropole en avril et qui se joue sur 3 à 4
jours. Alors peut-être en avril 2013 avec deux élèves de Futuna, 1 de chaque
Royaume...
Merci aux principales des deux collèges de Futuna pour leur implication dans
le projet. Merci au vice-rectorat pour le financement qui a permis d’acheter
tout le matériel nécessaire.
Kusitino

Et merci également aux élèves de s’être pris au jeu, car sans eux, l’activité
Scrabble® ne pourrait avoir lieu !
Fabrice Guillon

DES ESPOIRS POUR LE Téléthon
18e année consécutive de partenariat avec le Téléthon et cette année la
fédération a souhaité aller encore plus loin dans son engagement envers
l’AFM. Comme à l’accoutumée, la Fédération a proposé l’indémodable partie
Téléthon aux clubs désireux d’apporter leur soutien à l’AFM. Plus de 160 clubs
ont ainsi organisé la partie de Scrabble du Téléthon, le samedi 3 décembre. La
générosité des scrabbleurs a été au rendez-vous ! A 20h30, près de 40000 €
de dons au profit du Téléthon, avaient été comptabilisés.
A cela devait s’ajouter la somme récoltée suite à une spectaculaire animation
sur le Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, animée par une quinzaine
d’Espoirs.
Hélas, le temps n’était pas de la partie. Pas une goutte de pluie durant
plusieurs semaines, et là… C’est le drame ! Samedi matin, la pluie s’invite
au Téléthon et nous empêche de proposer notre animation au grand public
(animation sur grille géante de 81 m2 en toile).
Déception quant à l’annonce de l’annulation de la partie géante de Scrabble.
Mais nos jeunes scrabbleurs ne se sont pas avoués vaincus pour autant !
Venus des 4 coins de la France, ces jeunes survoltés proposent alors une
nouvelle animation qui ne demande ni matériel (excepté des tee-shirts), ni
mise en place et qui ne craint pas la pluie. Chaque jeune se répartit ainsi les
tee-shirts (à l’effigie des lettres de Scrabble) et compose des équipes de 7, 8
ou 9 personnes. Certains d’entre eux interpellent la foule pour les inviter à
jouer avec les lettres vivantes. Le principe est simple : chercher le meilleur
mot avec le tirage proposé en déplaçant les jeunes espoirs, comme si vous
déplaciez vos lettres sur votre jeu.
Les Espoirs sur le parvis de Notre-Dame

Belle opération de communication et beau rebondissement des espoirs !!!
La Fédération tient chaleureusement à les remercier pour cette initiative et
pour l’image dynamique qu’ils ont donnée. Un grand merci et un grand bravo
à vous tous !
Géraldine Guillaume
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