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Il est 10h08 en gare de 
Rouen ce vendredi 20 
avril lorsque le train 
convoyant l’équipe 
de Normandie de 

Scrabble s’ébranle en direction de Poisy, afin de participer 
à la finale du championnat de France « jeunes et scolaires 
». Direction les terres de Steve Causse, grand (par l’esprit) 
absent de cette édition car émigré temporaire aux States 
pour travailler son « fluent english » et tester sa nouvelle 
coupe de cheveux d’American Idol en déambulant dans 
Central Park au milieu de ses groupies en transe. 

Nous voilà donc partis, au grand complet, avec la présence 
inattendue de Simon Barbier, de retour la mèche au 
vent après un intermède de plusieurs mois. Ne manque 
plus qu’Aurélien pour que nous soyons tous présents, il 
nous rejoindra le lendemain pour vivre une interminable 
réunion de la DNSJS avant de retrouver les habitués de 
ce championnat. Ce regroupement est en effet l’un des 
trois grands rendez-vous scrabblesques pour les jeunes 
scrabbleurs (= les Scrabblotins, en langage savoyard), avec 
les Mondiaux et Aix-les-Bains. Au programme, partage de 
moments forts de jeux et de convivialité, et rattrapage 
des mois perdus où on ne se voit pas. A titre personnel, 
Poisy sera assez émouvant,  pour deux raisons. Primo, il 

s’agit de mes derniers 
championnats en tant 
que jeune scrabbleur, 
après huit éditions 
(séquence nostalgie 
en repensant à mes 
premiers pas dans ce 
milieu !), et secundo 
(et pas « secondo », 
entrée ODS 6, mais 
ça n’a rien à voir 
para î t- i l…) , c’est 
pour moi l’occasion 
de voir évoluer 
pour la première 
fois mon petit frère, 
Gabin, dans cette 
compétition. Passage 
de témoin ?

Arrivé à la fin de 
n o t r e   p é r i p l e , 
n o u s   p a r v e n o n s 
au lycée agricole 
de Poisy, non loin 
d’Annecy. Le voyage 

n’ayant entamé ni 

notre détermination ni 
notre bonne humeur, 
l’ambiance bon enfant qui 
règne dans le car est propice 
aux retrouvailles avec nos 
désormais « vieilles  » 
connaissances, mais aussi 
aux rencontres pour les 
novices de l’épreuve (comme 
le N7 Romain Le Saux qui 
finira 5e junior !). Une fois 
le rituel de l’attribution 
des chambres passé et 
l’installation faite sans 
peine, nous prenons aisément nos marques. Le séjour peut 
réellement commencer  ! 

Le premier soir est dédié au désormais mythique quiz, 
rédigé par Aurélien. Tout y passe : les affiches de films 
à titrer (mais d’où il sort ce film « Extrêmement fort et 
incroyablement près » ???), les visages de célébrités à 
nommer, une douzaine de villes à resituer sur une carte 
des Etats-Unis (facile quand on a fait un road-trip de 3 
semaines l’été dernier…), des créatures mythologiques à 
reconnaître (la spécialité de la « maison », ou plutôt de 
son CM2). Autrement dit, tout le monde rode ses neurones 
et connecte ses synapses, afin d’être fin prêt pour le 
lendemain. Les Egocentristes, nés d’une efficace association 
normando-ligérienne, remportent ce quiz, grâce à la subtile 
combinaison entre la culture des animateurs, celle des 
lycéens préparant le bac, et celle des plus jeunes, bien 
utile pour les trous de mémoires répétés des plus vieux – 
Alzheimer les guette…

Samedi matin, tout le monde est opérationnel, au petit 
déjeuner. Tout le monde ? Non... Une petite troupe 
d’irréductibles Normands refuse le réveil ultra-matinal 
imposé (en effet, être debout avant 8h45 relève de 
l’exploit). Mais l’appel du jeu aura raison de leur sommeil, 
c’est donc le ventre vide qu’ils se préparent à affronter ces 
légionnaires à la panse bien remplie. La première manche 
débute, et le carnage peut commencer. Anne-Claire Brelle, 
fille du méga-organisateur Jean-Pierre Brelle (merci JP, 
bravo à toute ton équipe, c’était super !), a la main lourde. 
Impossible d’imaginer un tel désastre, des scrabbles à gogo 
(DIACONAL, MEDIOCRE, BRIFFANT, THYMOLS, MAGASINEE, 
TUILERIE… n’en jetez plus !), des négatifs vertigineux, et 
des mines déconfites ...  Féliciations à Samson Tessier, seul 
joueur avec un négatif à deux chiffres (-70) ! Une question 
me taraude : et si je redevenais poussin, uniquement pour 
le plaisir de rejouer des parties préparées ? Alexis Mosbach, 
pointé à 9 points du top, se régale.

AnnecY – PoisY – SeYnod, 
l’incroYable triptYque 
savoYard 

Au revoir Annecy !

Soirée Quiz préparé par Aurélien ! 

Première partie du championnat pour les poussins

Moment de détente avant de reprendre 
la compétition autour du «United Square»



Après une pause déjeuner tombant à pic 
pour se ressourcer, place aux deux parties 
des paires. Une équipe a les faveurs des 
pronostics, composée de Samson Tessier 
et de Jean-Baptiste Dreveton, personne 
n’ose alors imaginer qu’ils soient défaits. 
Mais à la fin de la première manche, la 
paire normande Simon Barbier/Nicolas 
Charamond l’emporte, un point devant 
les ogres, tout est encore possible. La 
seconde partie débute et chacun tente 
d’arracher le meilleur mot, tous les 
points comptent. Le « gallion  », fameuse 
pièce d’or du monde des Sorciers, ne 
pouvait exister dans un jeu de Moldus tel 
que le Scrabble, et plouf, dix-huit tables, 
dont les six de tête, le jouent. Une paire 
résiste à la tentation et prend la tête, il 
s’agit du benjamin Erwan Bernard et 
du cadet Jacques Marckert ! Alors que 
tout est encore possible, la table 1 se 
hasarde à un « remmêlée » réduisant 
à néant ses illusions. Fin de la partie 
donc, qui sacre les Normands en juniors, 
Alexandre Brikas et Arno Goudon en 
benjamins et nos Auvergnats en cadets. 
Les deux jeunes Vichyssois, membres 
de la «    Scrabbl’ Académie  » de Lionel 
Allagnat, ont vraiment impressionné avec 
ce titre toutes catégories confondues, 
une très belle performance ! Mais un 
doute demeure  : Erwan est-il désormais 
plus célèbre dans les salles de Scrabble 
ou sur les plateaux des « Chiffres et 
Lettres  », lieu de sa brillante victoire lors 
du tournoi des jeunes ?

Et pendant ce temps, quid des poussins ? 
Ces derniers profitent du ciel maussade, 
voire pluvieux (qui a dit qu’il ne pleuvait 
qu’en Normandie ?), pour faire un peu de 
tourisme en arpentant les flancs abrupts 
des gorges du Fier et en visitant le 
château de Montrottier. Un programme 
distrayant pour notre soixantaine de 
jeunots.   

Les paires achevées, le repas englouti, la 
deuxième soirée de ces championnats 

peut donc débuter. Un programme varié 
concocté par des organisateurs très 
inspirés. La salle des jeux de société ne 
désemplit pas, squatté par les plus petits 
et les plus grands, sous la responsabilité 
d’un Sullivan Delanoë tout à sa charge 
devant son écran de  … topping ! Les jeux 
sportifs permettent aux plus petits de 
bien se défouler tandis que les matches 
d’improvisation théâtrale prouvent une 
nouvelle fois que le talent n’attend pas 
le nombre des années. To be or not to 
be ? Une fois ces activités terminées, 
chacun se retrouve dans sa chambre, 
ou dans celles des autres, pour discuter, 
mais surtout pour toper, histoire de ne 
pas perdre la main comme aime le dire 
un certain Corentin B.

Dimanche matin, tout le monde est prêt 
pour entamer la dernière ligne droite 
et ainsi connaître les noms des futurs 
titrés. Le niveau de jeu est, comme à 
son habitude, très relevé. La seconde 
partie, plus aisée que la première, en 
ravit certains, mais d’autres l’apprécient 
moins quand on ignore qu’un GICLEUR 
est un mécanisme automobile (ou 
alors une personne qui gicle, comme 
l’imagine tout simplement Simon 
Valentin ! C’est vrai, le vocabulaire, c’est 
simple parfois…). La partie se clôt avec 
des négatifs plus plaisants et un peu de 
baume au cœur. Samson tient toujours 
en tête, mais la menace de Gaston n’est 
pas évacuée. Jacques, en cadets, et 
Gauthier, en benjamins, sont sur la bonne 
voie. Chez les poussins, l’incertitude 
plane toujours, plusieurs joueurs 
peuvent encore l’emporter (Alexis, 
Corentin, Eliette, Raphaël entre 
autres), les rebondissements étant 
fréquents dans cette catégorie.

L’ultime partie, tout aussi plaisante que 
la précédente, consacre Samson Tessier 
qui bisse en remportant son second titre 
national en autant de participations ! Un 
titre largement mérité vu le brio avec 
lequel il a mené le tournoi. Mais il ne 
réalise pas le « hat trick » de 2011 quand 
il avait remporté les 3 manches, bouh ! 
Gaston se contente du 2e rang mais il se 
consolera vite avec la victoire surprise 
de l’Olympique lyonnais en finale de 
coupe de France face à l’US Quevilly. 
Rémi Grimal, le meilleur basketteur 
chez les scrabbleurs (ou inversement ?), 
apporte un peu de hauteur à ce podium. 
Retournement de situation chez les 
cadets où Paul, à l’époustouflant finish, 
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Soirée jeux de société pour les uns, et topping pour les autres 

Improvisation théâtrale

« Etre ou ne pas être... »

Moment de détente autour du célèbre jeu de lettres Octo Verso 

Plaisir de jouer se lit sur les lèvres

Retrouvailles complices entre scrabbleurs 
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double de quelques encablures Jacques, 
lui-même contenant l’idole des petites 
Normandes, le bogoss Simon Valentin. 
Vous suivez ? Les benjamins se maîtrisent 
mutuellement et Gauthier enchaîne 
deux titres après celui en poussins l’an 
passé : prometteur doublé  ! Erwan 
et Alexandre l’accompagnent sur le 
podium. Enfin, suspense garanti chez 
les plus petits où Alexis et Corentin ont 
fait palpiter le cœur de leur supporters 
! Alexis, un tantinet fébrile, abandonne 
trop de points durant la manche, laissant 
l’avantage à Corentin qui se fourvoie 
dans des °gemaux° mal orthographiés. 
Les deux prétendants sont désormais à 
égalité, il reste trois coups à jouer : top 
– top et -4 au dernier coup pour … tous 
les deux ! Situation inédite, le France 
compte deux champions des poussins ! 
Félicitations à notre sympathique duo, 
ainsi qu’à la pétillante Eliette, 3e. Du 
côté des comités, malgré l’absence du 
coach Thierry Milon, l’Auvergne confirme 
quand même sa domination, devant le 
Lyonnais et la Normandie, de retour au 
premier plan.

En fin d’après-midi, ne reste plus qu’aux 
27 meilleurs joueurs de s’affronter dans 
le Grand Prix, qui se tient à Seynod, dans 
l’auditorium, idée originale qui permet 
à un public non averti de découvrir le 
Scrabble duplicate. Après les chapeaux 
fantaisistes de Gouville 2009 en guise 
de jokers, nous avons les ballons de 
baudruche de Poisy 2012, un rien 
effrayants lorsqu’ils sont éclatés par les 
arbitres. Ce Grand Prix donne à Antoine 
Rousseau une victoire bien méritée, lui 
qui finit 13ème au classement général 
du championnat, et achève la partie 
scrabblesque de ces championnats de 
France. Place à la fête désormais !

Dimanche soir, la bonne humeur est 
donc de rigueur. Trois options s’offrent 
aux jeunes : l’éternelle soirée dansante, 
revisitant tous les classiques de la 
musique de boîte de nuit ; une soirée 
jeux, au foyer du lycée agricole ; ou une 
soirée casino, avec un poker scrabble qui 
a fait beaucoup d’adeptes. L’originalité 
de cette soirée, c’est la distribution 
d’une quarantaine de haricots à chaque 
joueur, la monnaie qui nous sort l’euro 
le temps d’une soirée (comme prôné 
par une certaine candidate à l’élection 
présidentielle). Elle permet de s’offrir 
des boissons, de miser au casino ou 

encore d’acheter des petits lots. La 
soirée dansante bat son plein, tout le 
monde se déchaîne, se défoule, certains 
avec plus de verve que d’autres, cela 
dépend des tempéraments. Une fois 
les différentes animations finies, les 
scrabbleurs continuent de s’amuser 
dans les chambres, ou dorment, selon la 
résistance face au manque de sommeil. 
Manuella tient le choc avec quelques 
autres adultes en faisant nuit blanche… 

Nous sommes déjà lundi matin, et 
comme à chaque dernière journée de 
championnats, un parfum de tristesse 
flotte dans l’air, malgré les bons moments 
partagés tous ensemble. Les valises 
sont prêtes, les cars sont arrivés, nous 
voilà donc prêts à partir pour Annecy, 
où chaque comité attend à sa façon son 
train (repos, jeux, visite d’Annecy…). 
Nous déposons nos affaires, nous nous 
asseyons à la table d’un café, histoire 
de se restaurer et de se réveiller un peu, 
la fatigue commençant à nous inhiber. 
Après un très rapide tour de la place 
attenante à la salle où tout le monde 
était réuni, nous y retournons pour 
détailler les résultats du 1er tour des 
présidentielles (je signale que François 
Hollande, notre futur président, est né à 
Rouen !) ou pour piquer un petit somme 
avant le grand départ. Et quand vient 
l’heure de celui-ci, évidemment, un petit 
pincement au cœur, une multitude de 
souvenirs qui refont surface, et la joie 
de faire partie de cette immense famille 
qu’est celle du scrabble en général, mais 
surtout celle du scrabble scolaire en 
particulier. 

Simon Louvet

Erwan Bernard en pleine concentration pour le titre

Jean-Baptiste Dreveton à l’oeuvre

Eliette Aubry prête à toper tous les tirages du Grand Prix

Soirée Casino pour les - de 18 ans : faites vos jeux ! 

Lydie Lauret, la nouvelle croupière de la DNSJS

Un choix véritablement cornélien tant ils ont de cadeaux
offerts par nos partenaires jeux



L’an dernier une 
animation Scrabble en 
université a vu le jour 
grâce à une initiative 
estudiantine. Florence 
Dalais alors étudiante 
à l’université de Créteil, 
avait proposé à ces 

professeurs dans le cadre d’un projet pour sa licence, 
d’organiser une partie de Scrabble au sein de sa fac. 

Cette première expérience ayant connu un véritable succès, 
le professeur tuteur, Dominique Thiebaud, a proposé à sa 
promotion 2012 d’organiser ce même type d’événement 
mais en corsant un peu le projet : ne plus proposer qu’une 
seule partie, mais organiser un véritable «tournoi» avec 
des demis-finales et une finale en paires. 

Objectif : rassembler un maximum d’étudiants sur 2 jours 
pour que les demis-finales soient équilibrées et donner 
rendez-vous aux qualifiés la semaine suivante. En pleine 
période d’examen, autant vous dire que le challenge était 
très difficile à réaliser.  

Au total, 15 paires ont participé au projet. De nombreux 
à priori sur le jeu en ont démotivé plus d’un. Bravo à tous 
les étudiants qui ont su passer outre les à priori et qui ont 
soutenu la démarche de Laura et de Vanessa (étudiantes à 
la tête du projet).

Un niveau exceptionnel pour des jeunes fraîchement initiés 
Avec un taux de réussite de 80% pour les premiers finalistes, 
nous tenons là de véritables champions. 

Amanda Yahia et Jules 
Seria l’emportent 
à deux points de la 
deuxième marche du 
podium suite à une 
erreur de tirage de 
la deuxième paire 
(Michel Phaxay et 
Matthieu Charles). 
Vanessa Bammert et 
Ahmed Sidaya montent 
sur la troisième marche 
du podium avec un 
coup de retard (Ahmed 
étant arrivé après le 
premier coup). Bravo 
également à tous les 
étudiants présents lors 
des demis-finales.

PODIUM (top de la partie à 846 points)
Jules SERIA et Amanda YAHIA (661 pts) 
Michel PHAXAY et Matthieu CHARLES (659 pts) 
Vanessa BAMMERT et Ahmed SIDAYA (636 pts) 
 

Quand un projet étudiant 
donne des idées à nos jeunes 
scrabbleurs !

Pour montrer aux étudiants que le Scrabble n’est pas un 
jeu exclusivement séniors, mais qu’il peut aussi plaire aux 
jeunes, la fédération a proposé à la commission «espoirs» 
(sous-commission de la Direction Nationale du Scrabble 
Scolaire) d’animer les parties. Ainsi, Julien Delaire, Jean-
Baptiste Morel et Sylvain Tolassi ont initié les étudiants au 
Scrabble Duplicate et les ont aidé lors des demis-finales 
(une façon d’établir un premier contact entre jeunes 
scrabbleurs et étudiants fraîchement initiés).

Ayant beaucoup apprécié cette initiation, nos 3 jeunes 
scrabbleurs ont décidé de poursuivre l’aventure en 
proposant aux étudiants de Créteil de se retrouver le 19 
avril prochain à la maison des Mines à Paris. Une initiative 
qui a été salué par les étudiants eux-mêmes, désireux 
d’assister à la première soirée. Au programme, détente et 
rencontre autour du Scrabble. Aucune obligation, aucun 
frais, l’enjeu étant de faire découvrir la Fédération, et son 
jeu mondialement connu.

Nous tenons à féliciter Sylvain, Julien et Jean-Baptiste pour 
leur investissement et leur souhaitons un beau succès dans 
cette démarche. 

Scrabble en milieu 
universitaire : Acte II 
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Michel Phaxay sur la deuxième marche du podium

Vanessa et Laura, les organisatrices du challenge



EDITO
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Au jeu des sept familles, dans la 
famille Mosbach, je demande 
le fils. Bonne pioche  ! Le 
plus jeune, qui baigne dans 
un milieu très favorable à 
la pratique du Scrabble, ne 
va pas tarder à être le plus 
connu. Tout récent champion 
de France, Alexis est promis à 

un brillant avenir qui passera déjà par Montauban, cet 
été, pour une première sélection en équipe de France. A 
11  ans, c’est prometteur… Coup de projecteur sur ce jeune 
très attachant, qui semble avoir la tête bien faite et bien 
sur les épaules ! 

Je m’appelle Alexis Mosbach, j’ai 11 ans. Je suis très proche 
de ma grande sœur Laurène. J’habite au Coudray, près de 
Chartres et je suis en CM2.

Du côté du Scrabble
1. Tes débuts : à quelle occasion ? Je suis né dans le 
scrabble ! Mes parents, ma sœur, ma mamy, tout le monde 
joue au scrabble depuis longtemps. J’ai commencé à jouer 
quasiment en même temps que d’apprendre à lire. Je me 
souviens avoir commencé à chercher des petits mots en 
regardant ma sœur jouer. C’était pendant les vacances 
d’été.
2. Ton club : C’est le club de Mainvilliers en Eure-et-
Loir. Mon père en est le président. Il anime des séances  
spécifiques pour nous les jeunes. Je m’y amuse avec mes 
copains de la section. C’est pratique, ils sont aussi dans la 
même école que moi.
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : C’était à Poisy quand 
j’ai réussi à décrocher le titre de champion de France 
Poussin à égalité avec Corentin. On s’est tenu en quelques 
points tout le tournoi et c’est super d’avoir gagné tous les 
deux.
4. Ton plus mauvais souvenir : A Fréjus l’année précédente. 
Le podium était encore possible mais j’ai fait une erreur de 
tirage sur le plus gros coup du tournoi (ROCHEUSE).
5. Tes tournois préférés : J’aime bien tous les tournois, 
surtout les grands comme Aix-les-Bains. J’apprécie surtout 
les tournois en parties originales.
6. Ton partenaire de scrabble préféré : Je n’ai pas beaucoup 
joué en paire. J’ai apprécié de jouer avec Eliette à Aix-les-
Bains. Nous sommes complémentaires et à peu près du 
même niveau. Un jour, j’aimerais jouer avec mon père.
7. Le plus beau mot de l’ODS : Famille
8. Le mot le plus laid : Mort
9. Ton palmarès dans le scrabble : Champion de France 
Poussin 2012
10. Tes objectifs pour les années à venir : Marquer bientôt 
des PP4 et continuer à progresser pour essayer d’être à 

nouveau champion de France dans une autre catégorie.
12. Que t’apporte la pratique du scrabble ? Passer de bons 
moments en famille ou en club et avoir l’occasion de faire 
des compétitions.

Du côté de tes goûts
1. Le cinéma : J’ai beaucoup aimé la saga de Harry Potter et 
« Le seigneur des anneaux ». Par contre, je ne connais pas 
un acteur en particulier.
2. La lecture : Pour l’instant je lis plutôt des bédés (Astérix, 
Ducobu,...). De temps en temps, je lis un vieux « clan des 
7  » de mes parents.
3. La musique : Rien de particulier. J’aime bien Patrick Bruel.
4. La télévision : J’ai adoré la série télé « Fringe ».  J’aime 
bien les jeux télés (Masterchef, Fort Boyard, On ne demande 
qu’à en rire...). Mais par-dessus tout j’adore regarder le 
sport : les matchs de foot, les émissions de foot, les grands 
évènements sportifs (Jeux olympiques, coupe du Monde, 
tournois du grand Chelem de tennis...). Je m’intéresse à 
pratiquement tous les sports.
5. Le sport : Je pratique le judo et le tennis. J’ai aussi fait du 
foot mais j’ai arrêté car je n’y appréciais pas l’état d’esprit. 
J’aime bien Jo-Wilfried Tsonga, Lionel Messi, Dimitri Payet, 
Bafé Gomis, Martin Fourcade (Biathlon). En foot, je suis 
supporter de l’AS Saint-Etienne (en particulier Loïc Perrin) 
et du CS Sedan. 
6. La gastronomie : J’aime la paëlla, les cordons bleus, les 
pâtes sous toutes les formes. Par contre, j’ai horreur des 
champignons et de la viande rouge.
7. Les voyages : Je n’ai pas beaucoup voyagé à l’étranger. 
Par contre, avec mes parents, nous parcourons les régions 
de France,  souvent à l’occasion d’un festival de scrabble. 
J’ai par exemple bien aimé la région Nord-Pas de Calais que 
nous avons visité à l’occasion du festival du Touquet. Sinon, 
tous les ans, nous passons plusieurs semaines en Vendée 
pour nous détendre.
8. L’histoire : Rien en particulier. Je m’intéresse cependant à 
ce qu’il s’est passé à l’occasion des deux guerres mondiales.

Zoom sur Alexis Mosbach

Alexis Mosbach

Alexis et Corentin, les deux nouveaux Champions de France Poussins



Un nom à retenir, 
car on risque d’en 
e n t e n d r e   p a r l e r 
encore longtemps  ! 
Pur produit du 
Scrabble scolaire, 
Corentin a découvert 
le duplicate et la 
co m p ét i t i o n   p a r 

le biais du concours des écoles. Il faut dire que, sous 
l’impulsion de Paule Chambreuil qui a pris le relais de notre 
actuelle présidente de la DNSJS, Marie-Claude Derosne, 
la promotion du Scrabble fonctionne très bien dans le 
comité sud-francilien. Et rien n’arrête notre Corentin 
qui se fait autant remarquer par ses résultats (après le 
titre du concours scolaire en 2011, celui des poussins en 
2012 : quel enchaînement !) que par son comportement 
exemplaire, comme ont pu le constater jeunes et adultes 
qui figuraient également dans le séjour des jeunes à Aix-
les-Bains l’an passé. 

Je m’appelle Corentin Tournedouet, j’ai 11 ans, j’ai un grand 
frère et je suis en CM2 à Nogent-sur-Marne.

Du côté du Scrabble
1. Tes débuts : à quelle occasion ? J’ai appris à jouer en 
famille, puis j’ai découvert le Duplicate en CM1 grâce au 
concours des écoles. Après le championnat de France 
scolaire 2011, je me suis entraîné en club.
2. Ton club : Joinville-le Pont (VJ10)
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : Mes solos aux 
championnats de France scolaire 2011 (REJETA) et 2012 
(ACTIVE).
4. Ton plus mauvais souvenir : Je ne m’en souviens pas.
5. Tes tournois préférés : Aix-les-Bains et le championnat 
de France scolaire.
6. Ton partenaire de scrabble préféré : Thomas 
Debellemanière, avec qui nous avons été 1ère paire 
Benjamins à Aix-les-Bains en 2011, et 2ème paire Benjamins 

au championnat de France scolaire 2012.
7. Le plus beau mot de l’ODS : AERONEF, car il a été joué à 
Vichy par 2 joueurs de mon comité.
8. Le mot le plus laid : Je ne sais pas.
9. Ton palmarès dans le Scrabble : Champion de France du 
concours des écoles en 2011, Champion de France poussin 
en 2012.
10. Tes objectifs pour les années à venir  : Jouer encore 
mieux!
12. Que t’apporte la pratique du scrabble ? Du plaisir !

Du côté de tes goûts
1. Le cinéma : Louis de Funès, Bourvil.
2. La lecture : J’aime les bandes dessinées et les mangas.
3. La musique : J’aime des musiques très différentes, pas un 
style en particulier
4. La télévision : Des Chiffres et les Lettres (je regarde peu 
la télévision).
5. Le sport : Athlétisme, natation
6. La gastronomie : Les pâtes, les pizzas, le chocolat
7. Les voyages : Italie, Angleterre
8. L’histoire : Je n’aime pas beaucoup l’histoire.
9. Loisirs : Piano, et athlétisme.
10. Pêle-mêle : J’aime les anagrammes, les crêpes, et faire 
du feu. Je déteste le chou-fleur.  
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9. Loisirs : Depuis cette année, je fais du théâtre avec 
ma sœur dans la petite troupe de ma commune. J’aime 
aussi jouer au ping-pong entre amis et à tous les jeux de 
société en général (en ce moment, je suis dans une période 
Monopoly)
10. Pêle-mêle : J’aime faire des recherches en tous 
genres sur internet, la géographie et les cartes, faire des 
statistiques, le Futuroscope, le monde des Pokémon, les 
vacances en Vendée. Je déteste ceux qui ne respectent pas 
les lois, les injustices, le gaspillage, le contact des animaux, 
les footballeurs qui simulent des fautes (Cristiano Ronaldo 
par exemple), faire les magasins.

Zoom SUR 
CORENTIN TOURNEDOUET

Corentin en pleine compétition à Poisy

Alexis et sa soeur Laurène

Corentin avec son ami Thomas Debellemanière
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Créé l’an 
passé par 
la société 
Mattel qui 
c o m m e r -
cialise nos 

jeux, organisé par une agence de communication pari-
sienne, le challenge « Quand les mots délirent ! » s’adresse 
aux écoliers de primaire et leur propose de jouer avec 
les mots,  avec le support du Scrabble Junior. Plusieurs 
épreuves sont au programme, étalées dans l’année sco-
laire, avec une sélection progressive vers une finale natio-
nale. L’an passé, le thème était « les animaux » ; pour cette 
nouvelle édition, il fallait jongler avec les termes liés à « la 
mer ».
En tant que scrabbleur de la FFSc, j’avais d’ailleurs eu un 
premier aperçu de ce challenge en 2011 puisque notre fé-
dération avait apporté son aide pour les épreuves de sélec-
tion et  pour les demi-finales où s’affrontent deux classes. 
Parmi les duels organisés en France, j’avais ainsi arbitré ce-
lui qui se tenait à Rouen, entre l’école primaire locale et 
un centre de loisirs venu de Caen. L’ambiance détendue 
et l’enthousiasme manifesté par les en-
fants prouvaient que cette compétition re-
cueillait l’adhésion de tous, des plus jeunes 
aux adultes présents, eux-aussi très impli-
qués dans les recherches… Et je m’étais 
alors dit : « pourquoi pas, un jour, partici-
per avec mes élèves ? »
Début 2012, les documents, adressés à 
plusieurs milliers d’écoles primaires, arri-
vent dans mon casier d’école. Quelques mi-
nutes à feuilleter la brochure suffisent pour 
découvrir les épreuves et le thème retenu. 
L’envie de se lancer dans l’aventure est toujours présente, 
il ne reste plus qu’à recueillir l’adhésion de mes 20 élèves 
de CM1-CM2, à l’école Ampère de Saint-Etienne-du-Rou-
vray (banlieue rouennaise). Ceux-ci, habitués à pratiquer le 
Scrabble en classe, se montrent tout de suite emballés par 
l’idée. Pas de temps à perdre, attelons-nous à la tâche avec 
les deux épreuves sélectives à renvoyer courant mars !
Deux activités sont proposées : créer une grille comportant 
un maximum de termes liés à la mer et rédiger une histoire 
délirante sur ce même thème. Le total des points marqués 
sur la grille et sur la production écrite (notée par un jury 
à Paris) permettra d’accéder à une éventuelle demi-finale. 
Les 12 CM2 de la classe sont chargés d’écrire cette histoire 
délirante. Les productions écrites, ils ont l’habitude, c’est 
une de mes matières de prédilection. L’axe que nous choi-
sissons est celui de la mythologie, thème largement abordé 
en classe. Les dieux et héros grecs n’ont d’ailleurs plus de 
secrets pour les élèves, ce sera donc amusant d’imaginer 
un 13e travail pour Héraclès. Le pauvre, déjà éreinté par 12 
années de durs labeurs… Le fils de Zeus et Alcmène devra 

relever un nouveau défi : se rendre sur l’île de Crète où Po-
séidon l’attend mais… aucun retard ne sera admis ! Chaque 
élève imagine alors de son côté quelques péripéties, la 
principale difficulté étant de mettre tout cela en commun 
pour construire l’histoire finale. Pas facile quand les idées 
fusent de toutes parts ! Au final, Héraclès va affronter un 
terrible tourbillon (il s’en sort, je vous rassure… grâce à 
Zeus qui foudroie ledit tourbillon) avant de croiser la route 
de plusieurs créatures : le Cyclope, qui aura l’œil crevé avec 
le nez d’un… espadon, les Sirènes (ce sont des oiseaux, je le 
rappelle !), qui seront éloignées avec des flèches surmon-
tées … d’oursins, et la bellissime Aphrodite, sortie de son 
coquillage (Botticelli, la Renaissance, ça aussi, ils connais-
sent bien !). Le coup de foudre stoppe Héraclès qui délaisse 
son défi pour partager du bon temps avec la déesse. Et 
quand le héros se rappelle qu’il doit se rendre en Crète, il 
a beau reprendre son navire puis se démener à la nage, il 
atteint le rivage… une seconde trop tard !!! Pari perdu ! A 
noter qu’il a fallu voter, en classe, pour savoir combien de 
secondes il manquerait à notre pauvre Héraclès…
De leur côté, mes 8 élèves de CM1 entament leurs re-
cherches sur tout le vocabulaire marin. Dictionnaires, 

documentaires, encyclopédies, 
connaissances personnelles, sites 
Internet… tout y passe pour lister 
un maximum de mots sur les ani-
maux, les bateaux, les sports, la 
flore, les métiers, les objets etc. 
La grille utilisée pour nos séances 
de duplicate trône désormais à 
l’horizontal, sur deux tables au 
centre de la classe, avec le reli-
quat de lettres à ses côtés. Au 

fur et à mesure, les mots se pla-
cent, s’enchaînent, se déplacent. Petit à petit, la grille se 
construit, en essayant d’optimiser les lettres chères. Pro-
blème, il manque encore quelques mots avec le J ou le 
W, certains élèves se relancent dans les recherches pour 
trouver le JAS (partie horizontale d’une ancre) ou le WINCH 
(treuil sur un bateau). Le FERRY croise le YAWL, les CORAUX 
rencontrent les EAUX , le ZODIAC aime le ZEE… Les CM2 
s’en mêlent également pour optimiser tout cela et  même 
une mère d’élève (la maman de Gabin Louvet, le petit frère 
de Simon !) qui nous souffle un TIN de bon aloi, dernier mot 
placé pour ajouter 3 points supplémentaires ! 
Histoire mise en page à l’ordinateur, grille recopiée, tout 
est renvoyé dans les temps. Quelques semaines plus tard, 
le résultat tombe avec un courrier annonçant que la classe 
est sélectionnée pour l’une des douze demi-finales. Au 
programme, un match face à une école privée de Déville-
lès-Rouen, de l’autre côté de la banlieue rouennaise.  D’ici 
là, on prend le temps de remettre le vocabulaire étudié au 
propre, de le compléter, et de classer les mots par ordre 
alphabétique. Presque un petit dictionnaire de classe sur le 

Challenge Scrabble 
« Quand les mots 
délirent ! »

La classe d’Aurélien Delaruelle prête à en découdre 

Les mots se placent, s’enchaînent, se déplacent
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thème de la mer ! De plus, quand il reste un peu de temps 
libre en fin de journée, les élèves aiment bien s’entraîner 
sur la grille, en tirant des lettres au hasard et en essayant de 
retrouver des mots marins pour les croiser. 
Mi-avril, le grand moment arrive avec « le grand match », 
à domicile. L’animateur de l’agence de communication dé-
barque le midi pour installer le matériel, tout est prêt à 14h 
quand nos adversaires pénètrent dans l’école. Les présenta-
tions faites, l’animateur explique les règles du jeu : chaque 
équipe tire 10 lettres au hasard, essaie de trouver un mot 
sur le thème de la mer et le place sur sa propre grille (13x13, 
sans cases bonifiées : c’est du Scrabble junior !). Elle com-
plète ensuite son tirage et c’est reparti pour un tour. L’adulte 
est là pour poser les mots donnés par les enfants, ce n’est 
bien entendu pas lui qui souffle ces mots ! De toute façon, 
il y a un arbitre de chaque côté… Le temps total imparti 
est d’une heure, seuls deux rejets sont permis (une fois 4 
lettres, une autre fois 2 lettres !), les deux jokers ne sont 
pas dans le sac car ils peuvent être utilisés à n’importe quel 
moment. Cerise sur le gâteau, le joker prend la valeur de la 
lettre remplacée…
C’est parti pour le premier tirage ! Coup de chance pour 
nous, nous tirons le Z qui est aussitôt utilisé pour former 
ZOES ! On ne tergiverse pas et on croise dans la foulée ZÉE 
sur le Z qui vaudra donc 10 points dans les deux sens… Les 
tirages s’enchaînent, les propositions fusent, mes élèves 
me surprennent par leur réactivité. J’essaie de les tempérer 
sachant qu’il nous reste beaucoup de temps. Je suis même 
impressionné par certaines propositions, comme le NARVAL 
ou la LIMANDE que je n’avais même pas imaginés… Le X est 
doublé avec SEAUX et EAUX, c’est parfait. L’animateur nous 
accorde un CHAT bien limite, même s’il existe le poisson-
chat… Qui ne tente rien n’a rien, on prend ces 9 points bien-
venus ! La fin est plus délicate, c’est le moment de prendre 
les jokers. Fins stratèges, les élèves en utilisent un pour re-
former (Z)OÉ et (Z)ÉE, la fin justifie les moyens. Au terme 
du jeu, il nous reste quatre lettres inutilisées (CFKW – dom-
mage pour le SKI nautique, qui aurait sûrement pu être posé 
mais qui a été oublié) et … 20 minutes à attendre car il n’en a 
fallu que 40 pour  remplir la grille, cela n’a pas traîné !
Le moment du verdict approche… Les jurés comptent les 
points, refont les calculs pour ne pas oublier un mot et la 

classe explose de joie quand elle comprend que les 210 
points marqués offrent un bel avantage sur l’autre équipe ! 
La remise des récompenses (un jeu pour la classe, des mé-
dailles pour les participants) et le goûter concluent dans la 
bonne humeur cette rencontre fort sympathique. 
Au final, nous sommes assurés de figurer parmi les 12 
meilleures classes de ce challenge.  Avec une chance d’ac-
céder à la finale nationale ? A voir… L’espoir demeure et 
l’attente va durer quelques semaines. Quinze jours à peine 
avant l’échéance, le courrier libérateur arrive enfin à l’école 
et annonce la sélection de notre classe pour la grande finale 
parisienne. Joie manifeste chez tous les élèves, motivés pour 
aller au bout de l’aventure même s’ils savent que ce sera 
sûrement un match serré face à une classe de Montgeron, 
qui a réalisé un meilleur score que nous sur leur demi-finale. 
Le timing est serré pour organiser le déplacement et se pré-
parer pour l’événement. D’ailleurs, la préparation sera ré-
duite à la portion congrue, l’emploi du temps de la classe 
étant très chargé à cette période de l’année : évaluations 
nationales en CM2, rédaction d’exposés sur la Grèce antique 
pour une présentation devant une classe de 6e, chorégra-
phie de notre danse « sous les sunlights des tropiques » de 
fête d’école, journée d’immersion au collège… Les jours pré-
cédant la finale, les élèves révisent tout de même leurs mots 
sur la mer, avec des listes complétées, et on refait un dernier 
entraînement sur grille, juste pour se rappeler les bonnes 
stratégies.
Jeudi 7 juin, 7h30, rendez-vous matinal devant l’école, tout 
le monde est présent. Le car part, direction Paris et les bords 
de Seine. Pour rester dans le thème, la finale se déroule sur 
le bateau « Le mistral », accosté en face de la Tour Eiffel. Les 
élèves écarquillent leurs yeux en découvrant ce site majes-
tueux et en montant sur le bateau. A 10h, petit-déjeuner sur 
le pont, en compagnie de l’autre classe, des organisateurs 
(Martine Mazéas et son équipe) et des officiels (Mattel et la 
FFSc, représentée par Franck Maniquant). Déjà 10h30, place 
au jeu ! Les enfants revêtent leur tee-shirt ; de mon côté, je 
retrouve mon gilet fluorescent de « joker », très seyant… Les 
deux équipes sont prêtes à s’affronter, chacune de leur côté, 
sur la grille à remplir de mots marins.
Top chrono, c’est parti pour une heure ! Jean-Roi (surnom-
mé JR par ses camarades !) extirpe les 10 premières lettres, 
avec l’apparition d’une lettre chère provoquant quelques 
acclamations : un JET d’eau ouvre notre compteur points. 
Les coups s’enchaînent assez facilement, avec MÂTER, de jo-
lis EXOCETS, notre classique ZÉE dont le Z sera optimisé en 

P A G R E
E F K

J O N Q U E R
A U R I
S A I R L

S N Y A W L
S P I I

E C T N
Z O D I A C S

M E R N H A
I E A U B
L U L
E A U X B O M E

La grille proposée

Attente des résultats 
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croisant RAZ. 
Cela s’en-
gage bien 
au niveau 
des points, 
mais la grille 
n’est pas si 
ouverte que 
cela et les 
tirages ne 
nous sont 
plus aussi 
favorables  : 
avec 4 L et 

sans E, difficile de trouver des mots. 
Les élèves décident de conserver le 
W, pensant à un WHARF assez proche. 
Pour le jouer, il nous faudra prendre 
le 1er joker comme un F, ce dernier 
transformant habilement ILETS en FI-
LETS. Bien vu !
De l’autre côté de la grille, les élèves 
de Montgeron semblent remonter 
leur handicap initial. Du nôtre, les 
difficultés apparaissent. Longue hési-
tation sur un coup  entre BAR, RAME 
ou BÔME : lequel jouer pour relancer 
notre partie ? Les élèves votent (oui, 
oui lol) et on retient le dernier. Nous 
utilisons en milieu de manche nos 
deux rejets autorisés ainsi que notre 

second joker pour faire JA(S) : cela reprend le J et nous 
gardons l’espoir de repartir grâce au S. Stratégie risquée … 
mais payante ! Des ILES nous offrent la place pour le SKI 
nautique, pas oublié cette fois-ci ! Les mots s’enchaînent de 
nouveau, nos tirages étant plus équilibrés.
A quelques minutes de la fin, nous essayons de rentabiliser 
les dernières places avec de petits mots comme CAP, FOC, 
SPI… Soudain, superbe inspiration d’une élève qui veut pré-
fixer MÂTER en DÉMÂTER ; personnellement, je n’y pensais 
plus ! Avec le E ouvert, j’incite les enfants à employer le Y 
: le NOYÉ nous maintient à la surface…  Ce sera notre der-
nier mot, le temps nous manquant pour exploiter les lettres 
qu’il nous reste. Je croise les doigts pour les quelques points 
possibles (EAU, par exemple) ne nous fassent pas défaut au 
décompte final.
Evidemment, les élèves veulent tout de suite savoir s’ils ont 
gagné…ce que je suis bien incapable de leur dire ! Chacun 
jette un coup d’œil à la grille des adversaires, je vois qu’ils 
ont très bien manœuvré également. Ils ne sont pas là par 
hasard, c’est certain ! Eux aussi ont réussi à rentabiliser 
deux lettres chères par double croisement, match nul là-
dessus. Par contre, en comptabilisant ces lettres chères, je 
m’aperçois qu’il n’y en a que 5, alors que de notre côté, 
nous les avons toutes employées. Plutôt bon signe…
La remise des récompenses vient clore le suspense. Avec 
202 points contre 175 à l’autre classe, nous l’emportons ! 
Délivrance et cris de joie pour les 20 élèves de la classe, 
heureux d’être allés au bout de cette aventure. Les récom-

penses (un Scrabble junior et un livret de jeux pour tous, 
gagnants et perdants) réjouissent tout le monde (même 
moi qui reçois un exemplaire du … « Scrabble pour les nuls 
» !) et la coupe se passe de mains en mains pour bien en 
profiter. On termine la partie Scrabble par quelques photos 
devant la grille, histoire d’immortaliser ce moment, avec, 
même, un journaliste de Paris-Normandie ayant spéciale-
ment fait le déplacement ! Sans oublier les nombreux au-
tographes que Franck a signés avec toujours un petit mot 
sympathique en direction des enfants.
Place maintenant aux dernières réjouissances de la jour-
née. Les tables sont dressées, le déjeuner se fait dans un 
luxe inhabituel pour les élèves. Le traiteur venu de … Rouen 
(un signe !) régale autant les enfants que les adultes, pen-
dant que le bateau navigue sur la Seine. Entre les plats, 
les jeunes prennent plaisir à monter sur le pont, malgré la 
pluie, pour voir les monuments ou saluer les passants. De 
mon côté, j’en profite pour faire plus ample connaissance 
avec les organisateurs, mais également avec James Léaux, 
l’autre enseignant. Le contact passe très facilement, j’ap-
prends qu’il connaît plutôt bien le duplicate, que ce soit 
sur Internet ou à l’occasion de quelques séances au club 
de Bondoufle. Il aime également initier ses élèves au plaisir 
des jeux de lettres. Nous sommes d’ailleurs amenés à nous 
revoir très vite, car trois de ses jeunes participeront, deux 
jours après, à la finale du concours de Scrabble !
Déjà 15h, le bateau a de nouveau accosté au niveau du Tro-
cadéro. Les bras chargés de cadeaux et la tête remplie de 
souvenirs, les élèves regagnent le car qui nous ramène à 
Saint-Etienne-du-Rouvray. Chacun aura plein de choses à 
raconter à ses parents, le soir, et aux autres écoliers, dans 
les jours qui suivent. La coupe trône désormais dans la 
classe et c’est avec fierté que les élèves iront la montrer 
aux autres classes.
Pour conclure, il est clair que ce projet a créé une belle dy-
namique dans la classe. Les épreuves de sélection conten-
tent aussi bien les enseignants, par leurs aspects pédago-
giques (travail sur le vocabulaire et en production écrite), 
que les enfants, par le côté ludique (recherche de mots, 
croisement sur une grille, rédaction d’une histoire déli-
rante). La suite est tout aussi motivante, avec la rencontre 
d’une autre école en demi-finale. Quant à la finale, elle s’est 
révélée fastueuse grâce au soutien de Mattel, avec un fi-
nancement qui réjouirait sûrement notre fédération si elle 

Repas sur le bâteau pour tous nos jeunes champions

Les enfants se sont beaucoup amusés 
et ça se voit

Moment de détente autour d’un repas 
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Le séjour des jeunes à Vichy
Cette année, les jeunes étaient de la partie lors du festival 
de Vichy  à l’occasion d’un premier séjour organisé ici, en 
collaboration avec la fédé, comme c’est déjà le cas à Aix-les-
Bains. C’est dans ce contexte que se sont succédé jeunes 
et espoirs tout au long de la semaine, les plus chanceux 
arrivant dès le samedi pour participer ou tout simplement 
arbitrer le championnat de France promotion, pour ensuite 
enchainer sur l’arbitrage du championnat annuel des papis-
mamies. Mais la grande majorité d’entre nous est arrivée 
le mercredi soir, afin de profiter du pont de l’Ascension qui 
tombait à pic ! Cette première soirée s’est classée sous le 
signe des retrouvailles, de la découverte des lieux, notam-
ment des studios localisés dans un immeuble largement 
alloué aux jeunes scrabbleurs, où l’on pouvait également 
retrouver les fameux Espoirs suisses.

Le tournoi du jeudi était organisé en collaboration avec bon 
nombre de jeunes, pour un arbitrage parfait, quoi qu’en di-
sent certains « rageux ». Après cette journée éprouvante 
notamment sur les plans psychologique et émotionnel, rien 
de mieux que d’aller décompresser dans un bar vichyssois. 
Le choix ne fut pas cornélien, puisque, coup de pouce du 
destin, le jeune et talentueux Erwan Bernard, originaire de 
la ville, voit ses parents y tenir un bar, d’une beauté incom-
mensurable, un véritable petit coin de paradis au cœur de 
Vichy. Une fois la porte d’entrée franchie, vous avez comme 
le sentiment de ne plus vous sentir vous-même, certains 
s’inventant même des talents illusoires de chanteurs ! Ci-
tons par exemple Steve Causse qui, accompagné d’un Rémi 
Grimal survolté, nous a proposé un duo musical épique… 
Mais un moment ou un autre, il faut revenir à la réalité, ce 
qui fut le cas à la fermeture des lieux. Alors que certains 
partaient se coucher, d’autres ont préféré continuer à dé-
battre sur la vie et le monde qui nous entoure, enthousias-
més par le merveilleux moment passé dans ce lieu.

Le vendredi matin, l’atterrissage est délicat pour certains, 
mais heureusement ce sont les paires que nous jouons, 
chacun pouvant s’appuyer sur l’autre afin d’en tirer le 
meilleur. Cette journée a été très longue, il a en effet fallu 
enchainer 5 parties pour une majorité d’entres nous, le 

tout s’étalant sur 12 heures ! Après cela, quelques petites 
parties de cartes, et tout le monde, épuisé et en attente de 
la fameuse soirée du samedi, s’en allait ronfler.

Le samedi, retour au jeu, avec des performances en de-
mi-teinte dans leur globalité, tout le monde ayant déjà à 
l’esprit, ou pas, la finale de la ligue des champions qui se 
profilait le soir, et qui allait être suivie dans le fameux bar 
paradisiaque découvert le jeudi. Ainsi, certains, bien que 
n’ayant pas l’esprit plongé dans cette finale, je pense,  se 
permettent même le luxe d’effectuer des erreurs de ta-
bleau, conduisant à l’annulation notamment d’un coup, 
grâce à (ou à cause, chacun ayant son opinion sur la ques-
tion) l’œil attentif d’Antoine Rousseau qui n’a pas tardé à en 
avertir l’arbitre. 

Cette journée écoulée, direction sans plus tarder le bar, afin 
de contempler ce chef d’œuvre de match de football pro-
posé à la télévision, la finale de la Champions League. Les 
hostilités sont lancées,  et chacun prend le soin de suppor-
ter son équipe favorite, mais à ce jeu là, ce sont les suppor-
ters de Chelsea qui ont vu juste, grâce à un Ivoirien déchai-
né. Ensuite, la soirée pouvait véritablement commencer, et 
les non footeux pouvaient enfin s’exprimer, pour passer un 
moment inoubliable…

Le lendemain matin, réveil très délicat, plus pour certains 
que pour d’autres. Une fois les affaires rangées et le petit 
déjeuner ingurgité, direction la salle, sous une pluie bat-
tante, afin de jouer les deux parties restantes, qui furent un 
cauchemar pour quelques-uns d’entres nous. Petite pensée 
à notre Gaston Jean-Baptiste national, qui était malencon-
treusement tombé malade la veille au soir, ne s’étant pas 
assez couvert, et qui multipliait donc les aller-retour vers 
les toilettes. Après cela, la fin de séjour se faisait ressentir, 
chacun partant tour à tour, et toujours avec cette ambiance 
aussi particulière, qu’il faut vivre pour comprendre, et qui 
démontre tout l’enthousiasme et l’impatience de chacun 
pour revivre cela le plus rapidement possible… 

Mathieu Dutot

pouvait elle-aussi en bénéficier… 
Tout au long de ce challenge, les 
élèves se sont montrés très impli-
qués, certains parents et collègues 
ont également manifesté leur in-
térêt. De plus, c’est toujours valo-
risant pour des élèves issus d’une 
classe située en Zone d’Éducation 
Prioritaire de se hisser à ce niveau 
de performance. La maîtrise du 
français et la culture ne sont pas 
toujours partagées au sein des mi-
lieux familiaux, l’école joue ici un 
rôle fondamental pour combler 

certaines lacunes et tenter de 
susciter l’intérêt des enfants 
par des biais ludiques. Ac-
croître ses connaissances et 
pratiquer la langue française 
peuvent ainsi rimer avec le 
plaisir et le jeu. Objectif plei-
nement atteint ! Avis aux 
amateurs pour l’an prochain. 

Aurélien Delaruelle

Moment inoubliable pour la classe d’Aurélien ! Bravo les champions ! 
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Du 18 au 26 février 2012, 6 petits chenapans 
de France de Belgique et de Suisse s’étaient 
donné rendez-vous sous l’œil bienveillant de 
Martine, maman de la discrète et raffinée 
Elodie Maradan. Au programme, des films, 
des fous-rires, des pieds dans l’eau, du soleil, 
encore du soleil,  du shopping, des balades, 
des bonbons (beaucoup) et du Scrabble 
(un peu).  Associé à Franck Maniquant, je 
remporte le tournoi par paires en ayant 
loupé WALI.  Simon Valentin quant à lui 
brille dans sa catégorie tout au long de la 
semaine devançant Rémi Favre nettement 
meilleur sur une piste d’athlétisme. Les filles 
de leur côté alternent Scrabble et shopping 
avec talent - du moins pour ce qui est du 
shopping…

Une  semaine formidable pleine de souvenirs 
et d’émotions, alors, rendez-vous du 9 au 
17 mars 2013 pour la 12ème édition du 
Festival  !

Club Scolaire de 
Fontenay sous 
Bois Ecole Jules 
Ferry

Plus d’une centaine de personnes était 
réunie ce mardi 22 mai pour la «porte 

ouverte» annuelle de l’école Jules Ferry de 
Fontenay-sous-Bois. 
Marie-Françoise Pallandre, animatrice 
scolaire, souhaitait faire découvrir aux  
parents des 57 inscrits du club scolaire de 
Fontenay l’activité que pratiquent leurs 
enfants pendant l’année scolaire. Une 
partie en «dix coups débutants» était 
organisée avec  des équipes composées de 
parents et d’enfants. Après un moment de 

découverte essentiellement pour les adultes 
et souvent de séduction face à ces conditions 
de jeu optimales, l’équipe des institutrices, 
devenues ramasseuses de bulletins et 
des bénévoles des clubs du Perreux et de 
Joinville promus hôtes de la soirée, teneurs 
de tableaux et arbitres s’employa au mieux 
de 19 à 22 heures.  L’animatrice de la soirée, 
Marie Françoise Pallandre procéda ensuite à 

la remise des beaux diplômes de la Fédération 
récompensant la participation au Brevet scolaire 
et proclama les résultats de la Partie mondiale 
de printemps, manifestations très suivies qui 
permettaient la remise de coupes bien méritées. 
Hervé Simon et Paule Chambreuil déterminaient 
et proclamaient ensuite les résultats de la partie 
jouée en famille ce qui terminait le menu copieux 
de cette soirée.  Chaque équipe repartit avec 
un cadeau adapté, des livres et souvenirs, des 
Scrabblerama, des brochures d’initiation pour 
rejouer des parties,  des stylos de la Fédération 
française de scrabble... Il était bien entendu 
procédé à une information concernant l’activité 
des jeunes du club de Joinville où se retrouvent 
régulièrement des enfants issus du Club scolaire 
de Fontenay, le voisin géographique. Hautement 
productive et créatrice de joueurs et de licences 
à venir l’activité scolaire est encouragée dans 
l’ensemble du secteur Sud Francilien et l’on 
découvre désormais de jeunes joueurs venus 
de cette filière qui par leur qualité de jeu 
peuvent prétendre désormais à participer non 
seulement aux championnats jeunes mais à des 
tournois ouverts à tous et où leur efficacité et 
leur enthousiasme seront reconnus . 

Marie-France Pallandre

BIARRITZ : SOLEIL ET SCRABBLE !

Elo dans l’eau L’équipe de choc au complet

Pause repas nécessaire

Découverte Scrabble 
pour les parents grâce aux enfants

Alors, c’est quoi le top ?

Heureuse de jouer ?

Dernière pose avant les départs
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Finale du concours 
de scrabble scolaire

Ils étaient 21 000 au départ, ils furent 67 sur la ligne 
d’arrivée! Mais de qui parle-t-on ? CE2, CM1, CM2 et 
collégiens se sont en effet retrouvés en ce samedi 9 juin 
2012 pour participer à la Grande Finale Nationale du 
Concours de Scrabble Scolaire. Non pas que ce concours 
soit une nouveauté mais le principe d’en faire une finale 
à part, est une innovation de la DNSJS pour donner de 
l’ampleur à ce beau projet qui fera naître, espérons-le, nos 
champions de demain. Après des mois de sélections dans 
toute la France et un parcours semé d’embûches, ce sont 
donc 67 enfants qui se qualifient pour la grande finale. 3 
élèves de CE2, 9 CM1, 44 CM2 et 11 collégiens se rejoignent 
en région parisienne et représentent  15 comités  : des 
Flandres jusqu’à l’Aquitaine, en passant 
par la Loire avec un petit détour par 
l’Alsace. Programme chargé en ce 
samedi après-midi, sous la houlette 
d’une Marie-Claude Derosne enrouée et 
d’une Nathalie Del Olmo épuisée mais 
l’organisation est bien rodée.
13h30 : les premiers enfants arrivent 
Boulevard Carnot à Saint-Cloud, au 
sein même des locaux de la Fédération 
Française de Bridge - superbe salle prêtée 
par la FFB. Installation progressive des 
jeunes et de la centaine de spectateurs 
(essentiellement des familles), 
présentation de l’équipe organisatrice, 
explication du déroulement de la finale 
(Aurélien Delaruelle nous a concocté 
pour l’occasion 2 parties en 10 coups), 
rappel des règles et la première partie peut commencer.
14h30 : première partie lue par Jean-Pierre Brelle. 453 
points, 1 scrabble. L’ambiance est … particulière ! Les enfants 
soupirent ou crient de joie à l’annonce des tops  : c’est sûr 
que quand on ne trouve pas la place pour MOUTONS ça 
peut faire enrager, ou alors placer KIWIS en mot compte 
triple peut vous rendre vert … de joie ! La guest star du jour, 
Corentin TOURNEDOUET co-champion poussin en titre et 
vainqueur du concours l’an passé nous démontre son grand 
talent en jouant le tournoi en open : seulement 2 petits 
points égarés (COQUINE au lieu de COMIQUE)
15h30 - 16h : une pause bien méritée pour débriefer de 
la première partie, partager ses émotions avec le grand 
champion Franck Maniquant, faire signer le manuel de 
Scrabble Scolaire par Aurélien, le grand gourou du scrabble 
à l’école, et se retrouver autour d’un goûter.
16h : début de la deuxième partie lue par Antoine 
ROUSSEAU : 516 points et 2 scrabbles. Il faut rester 
concentré, penser aux règles de base (conjugaisons, rallonge 

des mots, lettres chères sur les cases bleues foncées...) et 
le tour est joué! Corentin, toujours hors concours, finit de 
nous étonner en ne faisant que -3 sur cette deuxième partie 
(BERK à 45 points contre une BRÈCHE peu visible à 48)
Le temps de sortir les résultats et le palmarès commence 
vers 17h30. Tous les enfants repartent avec de nombreuses 
récompenses : des médailles pour les meilleurs mais tous 
reçoivent un diplôme, une licence et un abonnement à 
Scrabblerama Jeunes, un jeu de cartes offert par la fédé de 
Bridge et un beau cadeau offert par les partenaires de la 
FFSc (dictionnaires, traducteurs ou jeux de société offerts 
par Larousse, Melicado, Kapla, Franklin, Gigamic ou encore 
Octoverso ; merci à eux !). Côté performances c’est Yoann 
LODAY qui remporte ce concours à -156 alors qu’il est en 
CM2. L’école Saint-Lambert de St Lambert des Bois peut 
être fière de lui !
18h : la plupart des enfants repartent donc chez eux  la tête 

pleine de mots et de souvenirs et le sac 
plein de cadeaux. D’autres décident de 
prolonger le plaisir le lendemain avec la 
balade en bateaux-mouches sous le haut 
patronage de Christine Schneider. 
Tout d’abord à Nathalie et Marie-Claude 
qui ont porté ce projet du début à la 
fin jusque dans les moindres détails, un 
grand merci ! Remercions également 
la Fédération Française de Bridge 
et son gardien Lakdar qui a mis une 
superbe salle à disposition et à tenu 
toute l’intendance ce jour-là. Merci aux 
bénévoles accompagnateurs, arbitres, 
ramasseurs, photographe … Et enfin 
(c’est tellement gros qu’on oublierait 
presque d’en parler) nous tenons à 
remercier chaleureusement l’ensemble 

des enseignants qui ont soutenu ce beau projet et sans 
qui une telle finale n’aurait pas eu lieu. Espérons que la 
convention signée avec l’Éducation Nationale nous aide 
à prendre encore plus d’ampleur l’an prochain ! 40 000 
participants en 2013???

Femelle Zoïde
Le PaLMarèS
Ce2 : 1. Marine Breton (Ecole Saint Exupéry de Mouvaux)
CM1 : 1. Mathieu Janin (Ecole des Chaprais Besançon)
Collège
1. Perrine Gallen (Collège Choiseul Amboise) 
2. Elisa Huet (Collège Olympe de Gouges Champcueil)
3. Olivia Batardière (Collège Jean Racine St-Georges/Loire)
Podium toutes catégories
1. Yoann Loday (CM2) - Ecole Saint Lambert des Bois
2. Mathis Cardona (CM1) -  Ecole Primaire Catllar 
3. Ex aequo Maxence Gérard (CM2) - Ecole Val de Beauté 
Nogent/Marne
3. Ex aequo Lilian Laine (CM2) - Ecole St-Marie Pérenchies 

La concentration est de mise avant le début de la finale

Merci aux partenaires pour cette belle table des lots



Championnats de France 
Jeunes & Scolaires 2012

PODIUM  DU CONCOURS 
DE SCRABBLE SCOLAIRE
1. Yoann LODAY - CM2
2. Mathis CARDONA - CM1
3. Maxence GERARD 
& Lilian LAINE - CM2

PODIUM INDIVIDUEL
Poussins : 
1. Alexis MOSBACH (Val-de-Loire)
1. Corentin TOURNEDOUET 
(Sud-Francilien)
3. Eliette AUBRY (Franche-Comté)

PODIUM INDIVIDUEL
Benjamins : 
1. Gauthier HOUILLON 
(Lorraine)
2. Erwan BERNARD (Auvergne)
3. Alexandre BRIKAS 
(Paris-Ile-de-France-Ouest)

PODIUM INDIVIDUEL
Cadets : 
1. Paul RAVEL (Lyonnais)
2. Jacques MARCKERT (Auvergne)
3. Simon VALENTIN 
(Ile-de-France-Nord)   

PODIUM INDIVIDUEL
Juniors : 
1. Samson TESSIER 
(Limousin-Périgord)
2. Gaston JEAN-BAPTISTE 
(Lyonnais)
3. Rémi GRIMAL (Val-de-Loire)

LES PODIUMS EN PAIRES  
Cadets :
1. Erwan BERNARD et Jacques MARCKERT 
(Auvergne/Auvergne)
2. Paul RAVEL et Simon VALENTIN 
(Lyonnais/Ile-de-France-Nord)
3. Virginie ALBINI et Mickaël ROY 
(Franche-Comté/Franche-Comté)

LE PODIUM DU TROPHÉE 
INTER-COMITÉS  
1. Auvergne
2. Lyonnais
3. Normandie 

les équipes 
qualifiéEs 
aux championnats 
du monde
(photo de gauche 
et de droite) 

LES PODIUMS EN PAIRES
Benjamins :
1. Alexandre BRIKAS et Arno GOUDON 
(PIFO/PIFO)
2. Thomas DEBELLEMANIÈRE et Corentin 
TOURNEDOUET (Sud-Francilien/Sud-Francilien)
3. Lilian LECLERC et Lucas RUHOFF 
(Franche-Comté/Franche-Comté) 

LES PODIUMS EN PAIRES
Juniors :
1. Simon BARBIER et Nicolas CHARAMOND 
(Normandie/Normandie)
2. Jean-Baptiste DREVETON et Samson TESSIER 
(Midi-Pyrénées/Limousin-Périgord)
3. Quentin MALLEGOL et Julien VAUCHET 
(Bourgogne/Bourgogne) 



Retrouve des mots en utilisant les lettres de 
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Trouve les mots qui se cachent derrière ces tirages 
et tu en formeras un autre verticalement

1

2

Horizontalement  

1. Plus fort que l’amitié

2. Tout petit

3. Il peut être à l’eau de rose 

4. Poussé par le chat

5. Un peu d’eau dans le désert 

Horizontalement  

6. Il vient d’Italie 

7. Habitation parfois hantée… 

8. Animal star de Walt Disney 

9. Celle du plus fort est toujours la meilleure. 

10. Et recherche la sienne. 

11. Il peut être rose ou fumé. 

12. Le « roi soleil » était celui de Louis XIV. 

1. AELPQRU

2. BEIILSV

3. DEIMMNO

4. ACEJLOR

5. DEELNOU

6. DEIIOST

7. EEEFLLM

13. GIORRSS

14. ABEJLOU

15. EEJNORU

16. ADOSUUV

17. FIIOPST

18. AAGGNNT

19. EEMOTTU

6. ABECLSU

7. EFLNORR

8. MOOPSSU

9. ACGINST

10. DEHIMSU

11. EEENOVY

12. INOORTU

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

LES PODIUMS EN PAIRES  
Cadets :
1. Erwan BERNARD et Jacques MARCKERT 
(Auvergne/Auvergne)
2. Paul RAVEL et Simon VALENTIN 
(Lyonnais/Ile-de-France-Nord)
3. Virginie ALBINI et Mickaël ROY 
(Franche-Comté/Franche-Comté)

LES PODIUMS EN PAIRES
Juniors :
1. Simon BARBIER et Nicolas CHARAMOND 
(Normandie/Normandie)
2. Jean-Baptiste DREVETON et Samson TESSIER 
(Midi-Pyrénées/Limousin-Périgord)
3. Quentin MALLEGOL et Julien VAUCHET 
(Bourgogne/Bourgogne) 



P R O U T C O Q U E T E

W O F W P R U V O I L A

I T U N I E A M V I E V

N E Q P U N N G A K S E

C L I O E R C N N E L R

R O R U O P R H C I M G

A P C E S E E Y O N A U

C M A K V T A V C S T E

O A L U P M N I K A I T

Q N O Q U I L B O M E R

T G H E W E T V E R G U

E S Q U I L L E U T A X

Mots mêlés sur les parties d’un bateau3

Anacroisés sur les embarcations

Suis le chemin pour passer 
de la MORUE au COLIN.

5

4

1. ANCRE

2. BOME

3. COCKPIT

4. COQUE

5. GOUVERNAIL

6. MAT

7. POUPE

8. PROUE

9. QUILLE

10. VERGUE

11. VOILE

12. WINCH

Horizontalement 

1. ACEIRSSU 

2. ABEOPQTU 

3. AEEFGRT 

4. ACEHLOPU 

5. AADKKRR

6. DEGLNOO 

Verticalement  

7. ACGOR 

8. AACEELLRV 

9. ABEQRU 

10. ABEGR 

11. ACHTY 

12. DEEETTV

 


9

12
8

1

10
2

3

4 11

5
6

M O R U E

 - U + F

- M + C

- O + I

- C + G

- G + O

- F + N

 - E + G

- R + C

C O L I N

Solutions 
Jeux n°1 : amour, minus, roman, miaou, oasis, romain, manoir, souris, raison, maison, 
saumon, surnom
Jeux n°2 : plaquer, visible, immonde, cajoler, ondulée, idiotes, femelle 
Mot à trouver : limande
bascule, ronfler, opossum, casting, humides, envoyée, tournoi
Mot à trouver : brochet
grossir, jouable, journée, vaudous, positif, gagnant, mouette
Mot à trouver : sardine
Jeux n°3 : ancre    bôme    cockpit    coque    gouvernail    mât    poupe    proue    quille 
vergue    voile    winch
Jeux n°4 : forme, force, récif, figer, grief, foire, noire, irone, groin, giron, coing
Jeux n°5 : cuirassé, paquebot, frégate, chaloupe, drakkar, gondole





 










