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DU CôTé DEs JEUNES

Vendredi	27	juillet	à	Vaujany,	7h	tapantes
Mon portable (encore en vie) me réveille. 
C’est déjà l’heure du départ, tout le monde 
dort encore, j’évite les groupies, la foule et les 
paparazzi, je vais à Montauban. Mille possibilités 
s’offraient à moi, la Côte d’Azur, le Cotentin, 
la Côte de Boeuf, la Côte d’Opale ou les Côtes 
d’Armor mais non, j’ai choisi Montauban, une 
ville qui a la cote. Embrassades et retrouvailles 
avec mes compagnons braillards, saluts amicaux 
et politesse avec les jeunots, et puis très vite les 
langues se délient, tout le monde se  trouve ou 
se retrouve, tout le monde s’aime, c’est aussi ça 
le Scrabble.

Du	côté	du	programme, nous passons le premier 
jour à la cité de l’espace de Toulouse. Au menu, 
vomitor, planétarium, On a marché sur ma (la ?) 
lune, tarot endiablé, Mars Attacks !, sieste bien 
méritée, cinéma en 3D, constellations, étoiles, 
apesanteur, planètes et fusées, c’est aussi ça 
le Scrabble. Retour à la résidence du fort pour 
l’apéro d’ouverture puis direction le lycée Capou 
où nous sommes hébergés avec les délégations 
africaines. Réquisition de la télé pour les JO, mise 
en place des tables de ping-pong et du terrain 
de ping-tennis, fin de l’installation dans les 

chambres, tout roule, sauf la douche à 38° non 
réglable… Pas grave, je me laverai dans l’Aveyron! 
Oui parce que le dimanche, nous descendons 
l’Aveyron en canoë-kayak. Une promenade de 
santé de 11 kilomètres, où il valait mieux comme 
Steve Causse l’a fait, choisir un partenaire sportif, 
expérimenté et courageux. Au programme, des 
requins, des alligators et des pieuvres. Non, of 
course ! Quelques rapides, quelques coups de 
soleil, un petit toboggan à bien négocier, une 
falaise pour expérimenter les plongeons et au 
final une journée épuisante mais vraiment sympa 
dans une nature sauvage et enchanteresse, c’est 
aussi ça le Scrabble.

Retour à Capou, je donne quelques cours de tarot 
à Jean-Thierry, quelques leçons de ping-tennis à 
Samson et c’est reparti pour une soirée de fifous 
(ODS7). Nous serons tout de même raisonnables 
car le lundi, les choses sérieuses commencent  ! 
Je laisse le loisir à Samson de vous raconter 
tout ça en détail. Pour le reste de la semaine, 
rendez-vous le mercredi dans le parc du château 
Montauriol. Ce fut une belle soirée dans un cadre 
très agréable mais sans doute pas complètement 
adaptée à notre génération... Fort à parier que 
pour des championnats futurs, le triptyque 
kebab-bowling-cinéma sera tout aussi apprécié ! 

Affaire à suivre… 
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QU’EST-CE QU’ON A BOUINé !
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Pour la fin de la semaine, pas de cinéma en plein 
air pour nous et quelques autres petits couacs 
mais, pour compenser, une visite de Montauban 
très (trop ?) originale où nous avons joué avec des 
bonbons et des pastels. Et surtout, une excursion 
à Albi et Cordessur-Ciel, à la fois agréable, pleine 
de découvertes et reposante, comme je les aime  !

Voilà ce qu’on a bouiné (Merci J-P Bouet !) à 
Montauban, comme d’habitude, un grand merci 
à tous les Gentils Animateurs, avec une mention 
toute particulière à Marie Bethoule, qui n’a 
peut-être pas encore rattrapé tout son quota de 
sommeil… Enfin, comme pour Rémi, Samson, 
Yannick et moi sonne le glas de notre dernier 
séjour chez les jeunes, alors oui, « on ne devrait 
jamais quitter Montauban ! »

See you in Rimouski 2013 !

Antoine ROUSSEAU

Voici un bref retour sur les péripéties des moins 

02 

Enfin un peu de temps à soi ! N’est-ce pas Marie et Guillaume ? 

Séance topping 
pour les meilleurs 
d’entre vous !

Défi Mondial au théâtre 
Olympe de Gouges 
à Montauban

Simon accroche-toi !

Romain, le saut ! :) Quel peut être le top ?
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PhOtOS Du SéjOuR DES jEuNES 
aux ChaMPiONNatS Du MONDE DE SCRabblE FRaNCOPhONE



Voici un bref retour sur les péripéties des moins de dix-
huit ans au cours des différentes compétitions qui ont 
animé la semaine des championnats du Monde.

Blitz	:	4 parties peu évidentes au programme, avec de 
nombreux scrabbles – vingt-deux au total – et beaucoup 
de points à perdre par ailleurs. En cadets, carton plein 
pour le club de Vichy, le titre revenant à Jacques Marckert 
et la deuxième place à Erwan Bernard, alors que ce 
dernier n’est encore que benjamin ! Simon Valentin 
a tout fait pour remonter après sa première partie 
affreuse, et, avec un très beau finish, arrive à accrocher 
une troisième place décevante. Mélodie Renié n’est 
pas loin et Michaël Roy accuse un retard important sur 
ses adversaires de niveau égal. En juniors, deux joueurs 
réalisent le « tournoi de leur vie » : Samson Tessier et 
Jean-Baptiste Dreveton, respectivement septième et 
neuvième au général ! Le grand favori de la catégorie, 
le suisse Kévin Meng, joue convenablement mais doit 
se contenter d’une troisième place. Les écarts sont 
conséquents derrière ; Gaston Jean-Baptiste est bon 
quatrième et Antoine Rousseau prend la cinquième 
place.

du côté de la compétition
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Paire

Blitz	Junior

Elite	Cadet

Elite	Junior

Défi	mondial	des	Jeunes

Blitz	Cadet

De gauche à droite : Rémi Grimal, Romain Le Saux, Samson Tessier, Kévin 
Meng, Jean-Baptiste Dreveton et Gaston Jean-Baptiste

De gauche à droite : Jean-Baptiste Dreveton, Samson Tessier
et Kévin Meng

De gauche à droite : Jacques Marckert, Simon Valentin et Mélodie Renié

De gauche à droite : Samson Tessier, Kévin Meng 
et Jean-Baptiste Dreveton

De gauche à droite : Erwan Bernard, Jacques Marckert 
et Simon Valentin

De gauche à droite : Jean-Baptiste Dreveton, Kévin Meng 
et Samson Tessier
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Depuis tout petit, Rémi manie 
les lettres et pratique le scrabble 
en compétition. Dans ces études 
universitaires, il manie également 
les chiffres même si, de nos jours, 
les équations mathématiques 
recèlent plus de lettres que de 
nombres. Mi-septembre, le 

joueur de Bourges s’est rendu dans les studios 
parisiens de France Télévision pour enregistrer 
l’émission des “Chiffres et des lettres”, avec 
un objectif simple  : faire mieux que sa mère, 
Manuella, qui avait disputé deux manches 
cet été.  A 18 ans, il était bien entendu le plus 
jeune concurrent du jour, même si, dans son 
parcours, il s’est confronté à un autre jeune de 
25 ans, non scrabbleur malheureusement (car il 
possède sûrement un bon potentiel pour les jeux de lettres). Pour tous ceux qui aiment le suspense, 
n’hésitez à regarder les différents matchs de Rémi (diffusion à partir du 5 octobre, sinon sur Internet), 
les rebondissements seront de la partie !

REMI ENTRE CHIFFRES ET LETTRES

Défi	 des	 jeunes	 :	 Cette épreuve spectaculaire 
réunit les vingt meilleurs joueurs du blitz, 
plus les cinq premiers cadets et les meilleurs 
représentants de chaque fédération. Ce sont 
donc vingt-six joueurs qui en décousent sur une 
partie peu difficile, mais le temps de réflexion très 
réduit (20’’ + 20’’ à partir du septième coup) ne 
laisse aucun répit aux concurrents. Kévin et Jean-
Baptiste restent solides toute la partie, jusqu’au 
dix-neuvième coup qui voit la victoire de Kévin. 
Samson craque à partir du quatorzième coup et 
finit troisième. Gaston est encore quatrième et le 
patraque Steve Causse joli cinquième.

Paires	:	Après quatre parties en semi-rapide, cinq 
paires jeunes étaient qualifiées pour la finale, soit 
deux parties en blitz assez monstrueuses : Kévin 
et Samson tremblent peu et sont quatorzièmes 
au général. Grosse bataille en revanche pour le 
podium : Rémi Grimal et Romain Le Saux réalisent 
une belle perf en battant la paire archi-favorite 
pour la deuxième place, constituée de Gaston et 
de Jean-Baptiste. Antoine et Mélodie s’accrochent 
bien, à l’instar de Yannick Bertrand et Steve.

Elite	:	Les sept parties en semi-rapide continrent 
beaucoup de vocabulaire et de coups tordus, et, 
à l’image de la compétition toutes catégories, 
la compétition chez les jeunes fut riche en 
rebondissements. En cadets, cinq joueurs se 
tiennent assez longtemps mais Simon finit par 
émerger du groupe et devient haut la main 
champion du monde pour sa première année 
dans la catégorie. Mélodie affiche une belle 
résistance et peut être satisfaite de sa seconde 
place. Jacques fait un championnat correct et suit 
juste derrière. Paul Ravel (le champion de France 
cadet en titre) et Mickaël sont trop irréguliers 
et ne jouent pas à leur niveau véritable. En 
juniors, le chassé-croisé entre Kévin et Samson 
dure jusqu’au bout. Finalement, à la faveur 
d’un alaskien vu in extremis, Kévin reprend son 
titre outrageusement volé l’an passé par son 
dauphin. Jean-Baptiste confirme sa grande forme 
en assurant aisément la troisième place. Gaston 
reste abonné à la quatrième place et Antoine est 
encore cinquième. 

Samson TESSIER

Des Chiffres et lettres sur France  3



Parmi les jeunes compétiteurs, qui n’a jamais entendu Gaston, ni entendu parler de lui ? bien installé 
dans la hiérarchie, le lyonnais a déjà un palmarès bien fourni, et ce n’est sûrement pas fini. joueur 
talentueux mais également travailleur (il a adopté la « technique » du cahier qu’on remplit de ses 
propres recherches et listes de mots, le must pour progresser !), Gaston a d’ailleurs démarré la 
saison 2012-2013 en remportant dès début septembre un th3 en parties originales. Ca promet pour 
la suite…

Je m’appelle Gaston Jean-Baptiste, j’ai 16 ans et 
je suis fils unique. J’habite la plus belle des villes, 
Lyon. Je suis en 1ère S même si cela ne se voit 
pas… 

Du côté du Scrabble 

1.	Tes	débuts	
J’ai suivi mon père un mardi soir pour voir à quoi 
cela ressemblait et ça m’a tout de suite plu !
2.	Ton	club	
Lyon bien sûr , quoi d’autre ?
3.	Ton	meilleur	souvenir	au	Scrabble	
Mon premier titre de champion du monde cadet 
lors des mondiaux de Montpellier en 2010.
4.	Ton	plus	mauvais	souvenir	
Quand je n’ai pas été qualifié au championnat de 
France scolaire de la Bresse en 2007.
5.	Tes	tournois	préférés	
Les gros festivals comme Aix-les-Bains, Cannes 
et Vichy ; les festivals d’été et bien sûr les 
championnats de France ou du Monde.
6.	Ton	partenaire	de	scrabble	préféré	
Il y en a plein comme Nounours (alias Nicolas 

Bonnamour), Rémi Grimal, mon père mais aussi 
Jean-Baptiste Dreveton (JBD pour les intimes) 
qui est celui avec lequel j’ai le plus récidivé. Dans 
l’avenir il y aura aussi sûrement David Bovet 
(Vichy), Aurélien Delaruelle (Aix), Simon Valentin, 
Julien Fortier etc. Mais un conseil : ne jamais 
jouer avec Quentin Widemann, même s’il vient 
d’arrêter le scrabble ! 
7.	Le	plus	beau	mot	de	l’ODS	
Protococcus, bien sûr, qui se décompose avec 
POTOROUS + ???
8.	Le	mot	le	plus	laid	
TAQUINS pour ceux qui étaient présents au 
championnat scolaire de Fréjus, premier coup 
de la seconde partie des paires avec le fameux 
Quentin Widemann. 
9.	Ton	palmarès	dans	le	scrabble	
Champion de France cadet 2011, champion du 
monde de blitz cadet 2010 et 2011, champion du 
monde cadet en élite 2011. Et bien sûr, ma plus 
grande fierté, avoir gagné la coupe de meilleur 
N5 lors du TH2 de Saint-Genis-Laval en janvier 
2008, j’y tiens. 

Zoom sur 
Gaston Jean-Baptiste
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ah bon ?? 
belle expression Gaston ! Gaston aux Championnats de France 2011
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10.	Tes	objectifs	pour	les	années	à	venir	
Pour mes deux dernières années en juniors, être 
au moins une fois champion de France scolaire, et 
décrocher quatre titres de champion du monde 
juniors (paires, blitz et élite confondus). Sinon, 
passer première série et gagner une autre coupe 
au tournoi de Saint-Genis-Laval… 
12.	Que	t’apporte	la	pratique	du	scrabble	? 
Voyager et passer du bon temps. 

Du côté de tes goûts 

1.	Le	cinéma	  
Un acteur : Harrison Ford
Tes films : les sagas des Harry Potter 
et des Star Wars 
2.	La	lecture	  
Un écrivain : Albert Camus (je dois lire ‘’La Peste’’ 
pour le lycée en ce moment )
Un ouvrage : ‘’La Peste’’ du coup 
3.	La	musique 
Ton style : un peu de tout 
Un interprète : en ce moment, Orelsan
4.	La	télévision
Une personnalité :  je squeeze ;)
Tes émissions : Malcolm, Ma famille d’abord
5.	Le	sport  
Tes sports : handball, badminton, basket, 
football…, un peu tout en gros
Tes sportifs : Daniel Narcisse, Kevin Durant et 
bien sûr Zizou 
6.	La	gastronomie 
Tes plats : les tacos, la raclette
7.	Les	voyages	 
Tes pays : le Mexique, la France et surtout pas la 
Belgique 
Ton style de vacances : mer, sport et fête 
8.	L’histoire  
Un personnage : Karl Marx
Une période : les nineties 
9.	Loisirs	  
Tes autres loisirs : le sport, les amis
10.	Pêle-mêle  
Tu aimes... l’école
Tu détestes... ne rien faire, m’ennuyer
   

Gaston, le Québécois !   

toujours le sourir aux lèvres !

Poker Face !
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Ce mois-ci, c’est julien qui a accepté de répondre 
aux quelques questions du Scrab jeunes. Dans le 
groupe des Espoirs (joueurs de 18 à 25 ans), julien 
tient une place à part car il associe le plaisir du 
jeu à celui des responsabilités fédérales. Depuis 
près d’un an, il est en effet élu au sein du bureau 
Directeur de notre fédération. l’occasion était 
belle de l’interroger sur les divers aspects de son 
implication dans le Scrabble.

Scrab	Jeunes	:	Bonjour	Julien	!	Pour	commencer,	
peux-tu	te	présenter	en	quelques	mots	?
Julien	 :	 Bonjour ! Plus connu sous le surnom 
‘Carolin’ chez les jeunes du Scrabble, j’ai 24 ans et 
suis fraîchement diplômé d’école de commerce. 
Originaire de la région lilloise, j’habite désormais 
Paris, mais ne suis pas pour autant près de troquer 
ma passion du LOSC contre des pétrodollars 
qataris.

Scrab	 Jeunes	 : Cela	
fait	 longtemps	 que	 les	
scrabbleurs	 te	 côtoient	 dans	
les	 tournois.	 Rappelle-nous	
tes	 premiers	 pas	 dans	 le	
monde	du	Scrabble.
Julien	 :	 J’ai découvert le 
Scrabble il y a 12 ans, au 
collège, dans un atelier 
« entre midi et deux » animé 

par le regretté Serge Gevaert. Pour multiplier 
les séances de jeu, j’ai très vite atterri dans 
le club adultes d’Houplines, où je suis encore 
licencié. Ma première grande compétition fut 
le Championnat de France scolaire de Fréjus en 

2000, que j’ai passé sans grande prétention dans 
le fond de la salle, tout simplement heureux d’être 
là ! Peu régulier dans les championnats qui ont 
suivi, j’ai dû attendre ma dernière année junior 
pour décrocher la qualif’ pour les mondiaux, à 
Tours. Pour moi ça a été une sorte de déclic, qui 
m’a donné envie de retrouver plus souvent les 
jeunes scrabbleurs et donc de découvrir d’autres 
grandes manifestations…

Scrab	Jeunes	:	Si	cela	fait	autant	de	temps	que	
tu	 joues,	 c’est	que	 la	passion	est	 solide.	Quels	
plaisirs	t’apporte	la	pratique	de	notre	jeu	?
Julien	 : Au début, le plaisir fut l’impression de 
progrès constant. Que ce soit l’apprentissage du 
vocabulaire, la maîtrise des techniques, la vision 
de la grille, tout cela prend beaucoup de temps 
pour un joueur lambda qui ne « bosse » pas son 
Scrabble (pour l’autre option, vois plutôt avec 
Susu). Même si c’est un apprentissage difficile, 
c’est une chance d’avoir un loisir qui offre tant 
de variété et de richesse ! L’autre plaisir que 
je prends au Scrabble est bien sûr lié au côté 
« compétition », et notamment au challenge 
avec les autres jeunes, qui est une formidable 
émulation !

Scrab	 Jeunes	 :	 Simple	 joueur	 à	 l’origine,	 tu	 es	
passé	petit	à	petit	de	l’autre	côté	en	t’investissant	
auprès	 des	 Espoirs	 ou	 dans	 l’organisation	 des	
compétitions.	 Peux-tu	 nous	 décrire	 ton	 rôle,	
ces	 dernières	 années,	 dans	 l’organisation	 de	
l’arbitrage	des	jeunes	à	Aix-les-Bains	?
Julien	: En fait cela a commencé très simplement. 
A l’époque, c’était l’incontournable Nicothom 
qui s’occupait d’organiser le séjour des Espoirs à 

entretien avec julien delaire

Voyage, voyage... Plus loin que la nuit et le jour ...
Voyage voyage
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Aix, et au fil d’une discussion à ce sujet, je lui ai 
proposé de m’en charger pour l’année à venir. Il 
se trouve que j’avais simplement plus de temps 
que lui à consacrer à ce projet (ce qui n’est certes 
pas difficile), et qu’il semblait finalement logique 
que les Espoirs prennent en main leur propre 
Championnat de France. Ainsi, cette année, cela 
fera 4 ans que le séjour est géré en autonomie 
de A à Z par quelques Espoirs motivés : courrier 
à tous les 18-25, prise en charge des inscriptions, 
hébergement, aide à l’arbitrage, etc. Le must du 
séjour est de pouvoir organiser chaque année, 
et pendant deux tournois, la gestion complète 
d’une salle de 400 joueurs, où les Jeunes et les 
Espoirs occupent tous les postes d’arbitrage, de 
ramassage et de tableaux. C’est à chaque fois 
l’occasion de montrer qu’il y a une belle relève 
au sein de la fédé 

Scrab	 Jeunes	 : Il	 y	 a	 quelques	mois,	 tu	 as	 été	
élu	 en	 tant	 que	membre	 du	 nouveau	 Bureau	
directeur	de	la	FFSc	que	dirige	Jacques	Lachkar.	
Comment	t’es-tu	retrouvé	dans	ce	projet	?
Julien	 : En ce qui me concerne, le fait de me 
charger de l’organisation du séjour à Aix depuis 
quelques années m’avait offert l’occasion 
de mieux découvrir le fonctionnement de la 
fédération, et m’avait donné envie de pouvoir en 
faire plus, d’avoir un plus large champ d’action. 
En parallèle, je connaissais l’importance toute 
particulière qu’accorde Jacques au Scrabble 
jeune et scolaire, et son souhait d’intégrer au 
maximum les jeunes, et notamment les Espoirs, 
dans la vie de la fédération. Quand il m’a donc 
proposé de faire partie de son équipe, j’ai bien 
évidemment accepté !

Scrab	Jeunes	: Quelles	sont	tes	attributions	plus	
spécifiques,	au	sein	de	Bureau	directeur	?
Julien	 :	 D’abord, l’appartenance au Bureau 
directeur me permet d’intervenir sur de très 
nombreux sujets de la vie de la fédé. J’essaie 
d’apporter un regard neuf et de toujours penser 
à comment telle ou telle décision peut avoir 
un impact sur les jeunes. En parallèle du BD, 
j’ai pu intégrer la DNSJS (Direction Nationale 
du Scrabble Jeune et Scolaire) et fonder une 
commission Espoirs, qui est responsable des 
projets liés aux 18-25 ans, et dont la vocation 

julien ? C’est toi ?????

le bonheur est dans le pré !
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est de développer ceux-ci, d’où par exemple la 
création d’un mini-séjour à Vichy dès cette année.

Scrab	Jeunes	:	Peu	de	joueurs	se	rendent	compte	
de	l’investissement	que	nécessite	ce	rôle	au	sein	
de	la	fédération.	Explique-nous	la	nature	de	ton	
travail,	 les	 réunions	ou	 les	actions	qui	figurent	
désormais	dans	ton	quotidien.
Julien	 :	 Concrètement, une grande partie du 
travail s’effectue par mail. Que ce soit au niveau 
du BD ou de la DN, cela permet de discuter d’un 
sujet de manière claire et chacun peut prendre le 
temps d’étudier la question, et de faire remonter 
son opinion. Bien sûr, cela n’enlève pas le besoin 
de réunions physiques occasionnelles, mais 
cela permet d’accélérer les prises de décisions 
puisqu’elles auront été discutées par avant. En 
somme, c’est vrai que cela 
prend pas mal de temps, mais 
c’est super de pouvoir être 
impliqué sur un large nombre 
de sujets. 

Scrab	 Jeunes	 :	 Toi	 qui	 connais	
parfaitement	 le	 monde	 du	
scolaire,	 quel	 œil	 portes-tu	
sur	 son	 évolution	 au	 cours	 de	
ces	 dernières	 années	 et	 quels	
sont	 les	 axes	 prioritaires	 de	
développement	selon	toi	?
Julien	:	Je pense que nous avons 
avec le concours de Scrabble 
scolaire un fabuleux outil de promotion de notre 
jeu au sein des écoles. Quand on voit que cette 
année nous avons réussi à faire découvrir le 
Scrabble et l’existence de la fédé à plus de 20 
000 enfants, c’est assez éloquent… En plus, le 
concours permet à la fois de mettre en avant les 
avantages pédagogiques du jeu et de conserver 
son côté ludique. Sinon, sur un autre sujet, on 
s’aperçoit aujourd’hui que beaucoup de jeunes 
arrêtent le Scrabble après leur dernière année 
Junior, à cause des études supérieures ou peut-
être d’une impression de manque de perspective 
dans leur nouvelle catégorie. Je pense que c’est 
finalement en multipliant les actions en faveur 
des Espoirs (compétitions dédiées, mini-séjours, 
etc.), en leur montrant qu’ils sont dans une 

catégorie à part entière, que l’on peut motiver 
ces joueurs à poursuivre le Scrabble.

Scrab	Jeunes	:	Tu	es	également	un	des	piliers	de	
ce	groupe	‘Espoirs’	qui	semble	vivre	en	parfaite	
harmonie.	Parle-nous	de	ce	groupe	et	du	plaisir	
que	vous	prenez	tous	à	vous	retrouver	lors	des	
grandes	manifestations	?
Julien	 : A l’origine, on était un peu tous isolés 
dans nos comités respectifs. En fait, on a appris 
à se connaître (et à s’apprécier) à force de se 
rencontrer dans les grands championnats et 
festivals, et notamment grâce au séjour à Aix, qui 
est devenu un rendez-vous incontournable au 
fil des années. Mais ce « groupe » n’est pas figé, 
bien au contraire, et on le voit bien d’ailleurs avec 
l’intégration des nouvelles générations qui se fait 

très bien ! En tout cas, c’est vrai 
qu’aujourd’hui, c’est beaucoup 
plus sympa d’aller disputer un 
tournoi quand ça permet en 
plus de revoir des amis et d’être 
sûr de passer un bon week-end. 
Franchement, tu pensais que 
c’était purement scrabblesque 
quand tu as des pèlerinages de 
jeunes à Pougues-les-Eaux, à 
Vourles, à Houplines  ?  

Scrab	 Jeunes	 :	 Pour	 finir,	
revenons	au	jeu.	Quels	sont	tes	
objectifs	 pour	 cette	 nouvelle	

saison	qui	démarre	?
Julien	 :	Quittant le monde des études (et donc 
des vacances scolaires…), mon temps de jeu 
(comme disent les grands sportifs) risque d’être 
un peu plus limité cette année, donc je préfère 
ne pas nourrir de grandes ambitions (et puis, 
honnêtement, je ne suis pas sûr d’être en mesure 
d’en nourrir). Cependant, l’objectif n°1 est la 
qualification pour Rimouski, pour laquelle il y 
aura une belle bagarre, avec notamment l’arrivée 
de la génération 1994 des Samson, Antoine, 
Rémi, Yannick, Simon, etc.

Scrab	Jeunes	:	Merci	pour	tout,	Julien	!	Au	plaisir	
de	te	revoir	bientôt.	

« ...nous avons avec le 
concours de Scrabble 
scolaire un fabuleux outil 
de promotion de notre jeu 
au sein des écoles. Quand 
on voit que cette année 
nous avons réussi à faire 
découvrir le Scrabble et 
l’existence de la fédé à plus 
de 20 000 enfants, c’est 
assez éloquent… »
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Sea, scrabble and sun ! *

Samedi 25 août 2012. Un curieux ballet en France 
et ailleurs… A Nivelles, en Belgique, la jeune 
Delphine s’harnache avec tout le nécessaire de la 
parfaite campeuse, direction la gare où un train 
l’attend (enfin, mieux vaut être à l’heure quand 
même…) direction le Touquet. De Penchard, en 
région parisienne, l’encore plus jeune Simon 
monte dans la voiture familiale, direction Le 
Crotoy pour se régaler de moules-frites, avant 
de se faire déposer au Touquet par des joueurs 
de son club. Quelques jours auparavant, Nicolas 
avait quitté Metz pour rejoindre Rouen, après 
une escale à Lille chez son champion du monde 
de frère. En Normandie, il est rejoint par Gaston, 
le handballeur lyonnais, et Rémi le basketteur 
berruyer pour qui Rouen fut une résidence 
secondaire cet été. Ce samedi après-midi, c’est 
jour de grand départ, le Touquet n’attend pas…   
Alors, le Touquet… une secte ? Personne ne sait 
sauf, peut-être, les scrabbleurs qui s’y donnent 
rendez-vous chaque mois d’août.  Eh oui, rien 
de tel qu’un petit festival d’été pour occuper 
ses vacances et préparer la rentrée ! Certains 
jeunes scrabbleurs rodés aux compétitions 
sont d’ailleurs friands de ces lieux estivaux, où 
Scrabble rime plus avec détente, rencontres et 
convivialité qu’avec compétition, classements et 
stress. L’offre est abondante pour les juilletistes 
et les aoûtiens : de l’ouverture à la Bresse, où on 
pouvait croiser Eliette, Antonin, Noa, Gauthier, 
tous venus en famille, jusqu’au final touquetois, 
en passant par Vaujany squatté par les Espoirs 

lors d’une semaine délirante (nous ne dirons pas 
tout… car nous ne savons pas tout !), la petite 
communauté des scrabbleurs accumule les 
souvenirs impérissables. 

Pour débuter, plantons le décor. Une ville sur la 
Côte d’Opale, une vaste plage de sable longeant 
la Manche, des rues piétonnes arpentées par de 
nombreux vacanciers, deux casinos, des villas 
luxueuses en bord de ville dans la partie boisée, 
des boutiques haut de gamme (rejoins-nous, 
Corentin !)… sans oublier le cultissime glacier 
avec ses cornets aux boules énormes et aux 
parfums tous aussi alléchants les uns que les 
autres. Kokoa, malabar, crème brûlée, tiramisu… 
le choix est cornélien ! Pour la partie Scrabble, 
direction le Palais des sports, avec son gymnase 
pour toper et ses terrains pour se défouler, 
le tout à proximité de la résidence préférée 
des festivaliers, l’Hippotel, ses studios et son 
hippodrome. Dépaysement garanti !

Après avoir planté le décor, il est temps pour 
Delphine d’en faire de même avec la tente, et 
sans l’aide de Gaston, arrivé largement après la 
bataille de piquets. Au niveau « efforts », il se 
rattrapera bientôt quand il aura compris que, 
chaque jour, ce sont quelques kilomètres à vélo 
qui seront au programme pour rejoindre la salle 
de jeu ou revenir au camping. Les mollets, ça 
se travaille… même lors d’une semaine 100% 
détente ! Et pour réconfort, pourquoi pas 
quelques raviolis réchauffés, vers 3h du matin ?

Quel talent ce Rémi ! 
aussi bon au Scrabble qu’au frisbee !
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Dimanche, programme à la carte. Pendant que 
Delphine, Nicolas et notre Gastounet s’escriment 
sur les tirages du TH3, Rémi, Simon et Mathieu 
sillonnent les rues de la ville, en cuistax comme 
dirait notre ‘tite Belge préférée. (en France, on dit 
rosalie) En fin d’aprem, toute la joyeuse clique se 

rejoint sur la plage. Certains barbotent, Simon se 
la joue bogoss en maillot de bain qui dissimule à 
peine quelques petits plis grassouillets, Mathieu 
et Rémi s’imaginent artistes de cirque avec leurs 
acrobaties pour rattraper le frisbee tandis que 
Gaston s’entraîne au beach-catch, discipline 
non olympique. Rappelons toutefois qu’il est 
interdit de jeter du sable dans la bouche de son 
adversaire. On le reconnaît bien là, l’esprit fair-
play des Lyonnais. Manquerait plus que Jean-
Michel Aulas ne critique l’arbitrage…

Une semaine au Touquet, c’est tout sauf 
commun, avec ce plaisir de vivre ensemble et 
d’accumuler les anecdotes qui feront longtemps 
parler sur facebook ou autres. Connaissez-vous 
« Stainboy», ce petit garçon, tout droit surgi de 
l’univers de Tim Burton, qui laissait des taches 
sur son passage ? Non ? Pas grave, nous avions 
le nôtre durant ce séjour, en la personne de 
Simon qui avait déjà renversé son chocolat au lait 
dès le premier petit-déjeuner !  10/10 en note 
artistique, le teeshirt s’en rappelle encore. Peut-
être que le Bèbounet - surnom affectueusement 
donné par Rémi - n’avait pas eu son compte de 
sommeil, car les nuits sont courtes au Touquet.  
Il faut dire que le studio est vite devenu un 
lieu de regroupement prisé pour prolonger les 
soirées jusqu’à pas d’heure. Selon la théorie 
de la relativité, le temps nocturne passe vite 
quand l’ambiance s’y prête. Pour rien au monde, 
on ne raterait ces moments qui passeront à la 
postérité: Delphine scotchée au clavier de l’ordi 
pour être la plus rapide sur les quiz musicaux, le 
trop volubile Gaston rabroué par un Aurélien « 
rageux » (dixit le Lyonnais) après un coup raté 
au whist, Simon se déhanchant pour mimer au 
Time’s up après avoir passé dix cartes d’un coup, 
Mathieu se trémoussant en mettant tous ses 
adversaires de poker au tapis, Rémi le secrétaire 
favori de Gaston ou Simon pour taper leurs 
fulgurances lors des séances de topping, Nicolas 
prenant un malin plaisir à commenter les photos 
souvenirs d’autres festivals, surtout les photos 
des autres d’ailleurs…  N’oublions pas non plus la 
pétillante Emilie venue renforcer la dream team 
en cours de séjour et apporter sa bonne humeur 
communicative !

Vous partez les filles ? 

Petit repas entre amis !

il faut éliminer les raviolis, n’est-ce pas Gaston ?
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Et à part ça ? Un peu de Scrabble quand même  ! 
Avec quelques bons résultats en prime… Bravo 
au Gastounet placé chez les N1 lors du TH5, de 
même que le Bèbounet chez les N2, c’est beau le 
talent, surtout quand il s’accompagne d’un peu 
de travail. Encore mieux aux originales, où Gaston 
côtoie carrément les super-séries en finissant 4e, 
bien encadré par Guy Delore et Bernard Caro. 
Dommage qu’il n’ait pas tenu plus de 5 coups … 
sur l’ensemble de ses deux grands prix disputés. 
Mais rendons à Rémi ce qui lui appartient, à 
savoir la perf de la semaine… Monsieur s’inscrit 
au tournoi classique sans grande pratique, se paie 
le luxe de battre la tête de série n°2 dès l’entame, 
puis enchaîne les victoires jusqu’à la finale 
où il déboulonne son compère de chambrée, 
Mathieu! On aura beau dire, impossible que le 
classique soit uniquement une affaire de talent… 

Et voilà déjà le dernier jour arrivé. 1er objectif de 
ce samedi matin : réveiller notre Simon. Vite fait, 
bien fait ! 2e objectif : réveiller de nouveau Simon 
qui s’est rendormi dans un autre lit… 3e objectif: 
rendre l’appart dans un état correct, c’est-à-
dire éviter que le Bèbounet toujours somnolant 
ne renverse son lait par terre, ne se douche 
une fois la salle de bain nettoyée ou n’oublie 
une chaussette sous le lit. 4e objectif : charger 
la voiture car certains reviennent plus chargés 
qu’en arrivant. Suivez mon regard… merci, Rémi, 
pour le carton de soupe de poissons - lot pour le 
classique - et la machine à pain, gagnée lors d’une 
mythique soirée loto pendant laquelle Gaston l’a 
joué show. Du côté du camping, même problème 
à résoudre : tout faire rentrer dans les sacs puis 
tout emporter pour rentrer chez soi. 

Derniers moments ensemble, on en profite 
comme on peut même si la nostalgie s’installe 
progressivement lorsque chacun prend le chemin 
du retour, direction la Belgique, Lyon, Metz, 
Penchard ou Rouen. Et Bourges ? Non, non, pas 
encore, maman Manuella attendra un peu avant 
de revoir son petit chéri, car Rémi n’a pas cédé 
aux joies du footing pour rien durant la semaine 
touquetoise : l’apothéose est prévue le dimanche, 
à Houppeville en banlieue rouennaise, pour une 
course de 10 km !  Parmi les 300 concurrents, on 

aurait presque pu monter une équipe interclubs à 
fière allure avec Mathieu, Jean-Baptiste, Aurélien, 
Laurent (Despretz), Emmanuel (Rivalan) et Rémi 
qui a réussi le challenge en terminant largement 
sous l’heure pour boucler le parcours. Comme 
quoi, le Scrabble, ça mène à tout… et c’est pour 
cela qu’on en redemande !

Aurélien Delaruelle 
*et plus si affinités ?

Rémi et Gaston, deux bons potes !

attention, il y a un arbre !!!! ... trop tard !

Simon et Rémi, en mode bogoss sur la plage
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Nicolas, 
du côté du Scrabble…

Ton	club	: Metz
Ta	série	nationale	: 3B
Tes	débuts	au	Scrabble	:	à l’âge de 4 ans comme 
ramasseur au festival de La Bresse
Ton	palmarès	:	champion de France 4e série de 
blitz 2007 (Besançon), champion de Lorraine 
2008 des N4
Ton	meilleur	souvenir	: PUNI qui m’a permis 
de remporter la cagnotte solo du comité 
lorrain (287 euros) en 2005 devant près de 300 
joueurs  !
Ton	pire	souvenir	: ma 1re finale de 
championnat de France (Troyes) où je termine 
dans les 20 derniers (mais c’était bien d’y être)
Ton	tournoi	préféré	: festival d’Aix-les-Bains pour 
le rassemblement des jeunes
Ton	mot	préféré	de	l’ODS	:	punir… 
(voir plus haut)
Ton	partenaire	de	paire	favori	:	Aurélien 
Delaruelle et comme remplaçant mon Papy

Nicolas, 
en dehors du Scrabble… 

Si	je	te	demande	de	me	citer	…
Un	chanteur	:	Mathieu Edward
Un	groupe	: KYO

Une	chanson	: j’veux pas que tu partes
(Claude Barzotti)
Un	acteur	: Jean Dujardin
Un	film	:	Michel Vaillant
Une	série	TV	:	Docteur House
Un	animateur	TV	:	Arthur
Une	émission	TV	:	Secret Story
Un	jeu	vidéo	:	FIFA 09
Un	jeu	de	société	(autre que le Scrabble) : 
le UNO
Un	héros	imaginaire	:	Titeuf
Un	écrivain	:	Victor Hugo
Un	livre	:	Les vacances du petit Nicolas
Un(e)	sportif(ive)	: Pauleta
Un	sport	: le foot
Un	personnage	historique	: Napoléon
Un	pays	:	la France
Une	saison	: l’été
Une	boisson	: un cocktail 4 saisons 
(découvert au Maroc)
Un	dessert	: un gâteau avec des fruits 
et plein de chantilly !
Un	animal	:	le chien
Une	matière	à	l’école	: le sport
Un	moment	de	la	journée	:	midi !
Une	qualité	: la sympathie
Un	défaut	:	la paresse
Un	mot	ou	une	phrase	pour	conclure	:	
« tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir »

En 2009, Nicolas leroy avait répondu à un questionnaire 
de présentation, à l’occasion de la finale du championnat 
de France scolaire qui se tenait à Gouville, en Normandie. 
il était alors junior et pouvait prétendre au podium mais… 
une interdiction parentale, pour cause de résultats scolaires 
insuffisants, l’avait frappé et empêché de venir défendre 
ses chances. Quelques années après, et quelques échelons 
(scolaires) franchis, voyons si notre lorrain a beaucoup 
évolué. Pour cela, il s’est prêté au jeu du portrait comparé !

Portrait comparé de Nicolas Leroy 
(2009 vs 2012)

Qu’il est mignon !!! 

2009
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Portrait comparé de Nicolas Leroy 
(2009 vs 2012)

Nicolas, 
du côté du Scrabble…

Ton	club	: Metz
Ta	série	nationale	: 2B
Ton	palmarès	: la série progresse 
mais le palmarès stagne…
Ton	meilleur	souvenir	:	mon titre en 4e série au 
championnat de France de Besançon. 
Ton	pire	souvenir	: le championnat de Lorraine 
2012 ou je finis 60e … (ouille)
Ton	tournoi	préféré	: le festival de Vaujany pour 
le rassemblement entre jeunes, la beauté du 
paysage, et la super organisation ! 
Ton	mot	préféré	de	l’ODS	:	turlututu
Ton	partenaire	de	paire	favori	: mon papy 
restera le partenaire avec qui j’ai pris le plus de 
plaisir à jouer. Sinon, j’ai apprécié jouer avec 
Aurélien Delaruelle mais on a décidé de ne plus 
jouer ensemble, étant donné la simplicité avec 
laquelle nous gagnions La Bresse et Le Touquet… 
On laisse la place aux autres ! 

Nicolas, 
en dehors du Scrabble… 

Si	je	te	demande	de	me	citer	…
Un(e)	chanteur	(euse)	: M. Pokora (dont le père 
a joué au FC Metz, club mythique du foot) 
Un	groupe	: Madame Kay
Une	chanson	: « Summer Paradise » 
de Simple Plan
Un	acteur	:	Bruce Willis
Un	film	: « Gladiator » avec Russell Crowe
Une	série	TV	: « Las Vegas » qui mélange jeu 
d’argent, action,…
Un	animateur	TV	:	Nagui
Une	émission	TV	:	« Tout le monde veut prendre 
sa place »
Un	jeu	vidéo	:	Football Manager
Un	jeu	de	société	(autre	que	le	Scrabble)	:	
le monopoly en famille est très agréable 
(encore plus quand je gagne)
Un	héros	imaginaire	: mon héros n’est 
pas fictif mais bien réel en la personne de 
Charles De Gaulle
Un	écrivain	:	Haruki Murakami

Un	livre	: « Autoportrait de l’auteur en coureur 
de fond » de Murakami
Un(e)	sportif(ive)	:	Pedro Miguel Pauleta 
Un	sport	:	le foot 
Un	personnage	historique	: Charles De Gaulle
Un	pays	:	les Etats-Unis
Une	saison	:	l’été
Une	boisson	: le panaché
Un	dessert	: le tiramisu (de ma maman !)
Un	animal	: le chien
Une	matière	à	l’école	: la géographie 
Un	moment	de	la	journée	:	le déjeuner
Une	qualité	: la bonne humeur 
(d’après mes profs)
Un	défaut	: la paresse
Un	mot	ou	une	phrase	pour	conclure	:	
« Maintenant qu’un Leroy est champion du 
monde, je peux mourir tranquille (mais le plus 
tard possible) ! » 

C’est bien connu, chez les leroy 
on jongle de père en fils (enfin... 
avec les mots) !

un vrai passionné de sport ce Nicolas !

2012



la vie des clubs
128 enfants de 7 écoles 
primaires jouent au 
Scrabble EN CHAMPAGNE

On reçoit souvent des petits méls charmants à 
la fédé mais quand il s’agit d’un délégué scolaire 
(animateur aussi) qui vous envoie des photos et 
un petit mot sur un « petit » événement près de 
chez lui, cela nous donne à tous l’envie de nous 
investir auprès des jeunes.

Merci René et, à travers toi, merci à tous ceux 
qui s’investissent chaque saison pour que vive 
le Scrabble Jeunes & Scolaires. Voici le mél reçu 
de René Goffette, délégué scolaire régional de 
Champagne et animateur de plusieurs clubs 
scolaires :

« Bonjour Nathalie,

Le jeudi 07 juin 2012 à Sillery s’est déroulée la 
partie de Scrabble organisée par l’association 
Mont-Val regroupant 128 enfants allant du CE2 
au CM2 et représentant 7 écoles primaires de la 
montagne de Reims. L’ambiance était formidable, 
la partie était en 12 coups, 6 coups le matin, pause 
déjeuner et 6 coups ensuite.

Le top était de 422 points, le premier réalise 241 
points soit 57,11%. Les 16 premiers étant au 
dessus de 40%.

Ci-joint la partie que j’avais préparée ainsi que 
le classement et des photos des podiums et de 
la salle. Les enfants étaient ravis en arrivant de 
trouver un stylo de la Fédération sur leur table, 
et encore plus heureux quand j’ai annoncé qu’ils 
pouvaient repartir avec. J’organise cette partie 
depuis 6 ans et j’éprouve de plus en plus de plaisir 
à m’occuper des jeunes.

Amicalement

René Goffette »

CE2
1. Mathis FONDEUR 183 pts - Sillery
2. Samuel MONIER 156 pts - Sillery
3. Agathe HAAS 148 pts - Beaumont/Vesle

CM1
1. Axelle CHATELLIER 181 pts - Mailly-Champagne
2. Romane OLIVIER 179 pts - Beaumont/Vesle
3. Florine HENAUX 165 pts - Beaumont/Vesle

CM2
1. Pierre-Louis BARBIER 241 pts -Beaumont/Vesle
2. Victor MEREAUX 204 pts - Sillery
3. Manon PREVOT 195 pts - Sillery
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les trophées sont presque plus grands qu’eux !

Félicitations les enfants !

les premières récompenses d’une longue série



Qui aura le top ?

Pour rejouer cette partie, munissez-vous d’un cache et ne découvrez les 
solutions qu’au fur et à mesure, vous limiterez ainsi les risques d’erreur.

N°	TIRAGE		 	 SOLUTION		 	 REF		 PTS		 CUM

1. TMNUOAO

2. A+RRITYU   MOUTON   H4  18

3. IRR+?EES   TUYAU    6D  34  52

4. RKMUPRI   SU(C)RERIE   E5  78  130

5. MRRU+BSE   KEPI    12D  30  160

6. BMR+ILEV   SURE    H12  32  192

7. BLM+LUQE   RIVER    8A  27  219

8. BM+SIXCI   QUILLE    B6  31  250

9. BCIM+HOE   SIX    10H  40  290

10. BI+OIAHU   CHOME    A11  49  339

11. AI+VEAGD   HIBOUX    J5  22  361

12. GI+EJIFO   EVADA    K1  28  389

   JOIE    1H  33  422
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le «petit» tournoi de René



SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DéCEMBRE JANVIER FéVRIER
1 1 1               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 1 1                    Bonne année 2013 ! 1 

2 2 2               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 2                  Phase 1 qualificative pour  
                     les CDF Jeunes & Scolaires

2 2

3 3 3               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 3 3 3

4 4 4               Séjour des jeunes (Aix/Bains)
                 Chp de France Espoirs

4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12                  Simultané Mondial
                       qualificatif pour les 
                       Chp de France Jeunes & 
                       Scolaires

12

13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14

15 15 15 15                 Simultané Handicap 
                     Dotation pour les - de 18 ans

15 15

16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23                 Simultané à voc. courant 23

24 24 24 24 24 24                Qualification Interclubs 
                     attributive du Trophée 
                     Inter-équipes Jeunes

25 25 25 25                 Joyeux Noël 25 25

26 26 26 26 26 26

27 27           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 27 27 27                 Phase 2 qualificative pour  
                      les CDF Jeunes & Scolaires

27

28 28           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 28 28 28 28

29 29           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 29 29 29 29

30 30           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 30 30 30 30

31           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 31 31

CALENDRIER 2012-2013

Concours de Scrabble Scolaire et Finales locales Défi « le Scrabble, c’est la classe ! » Brevet scolaire



SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DéCEMBRE JANVIER FéVRIER
1 1 1               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 1 1                    Bonne année 2013 ! 1 

2 2 2               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 2                  Phase 1 qualificative pour  
                     les CDF Jeunes & Scolaires

2 2

3 3 3               Séjour des jeunes (Aix/Bains) 3 3 3

4 4 4               Séjour des jeunes (Aix/Bains)
                 Chp de France Espoirs

4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9 9 9 9

10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12                  Simultané Mondial
                       qualificatif pour les 
                       Chp de France Jeunes & 
                       Scolaires

12

13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14

15 15 15 15                 Simultané Handicap 
                     Dotation pour les - de 18 ans

15 15

16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23                 Simultané à voc. courant 23

24 24 24 24 24 24                Qualification Interclubs 
                     attributive du Trophée 
                     Inter-équipes Jeunes

25 25 25 25                 Joyeux Noël 25 25

26 26 26 26 26 26

27 27           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 27 27 27                 Phase 2 qualificative pour  
                      les CDF Jeunes & Scolaires

27

28 28           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 28 28 28 28

29 29           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 29 29 29 29

30 30           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 30 30 30 30

31           Séjour des jeunes (Aix/Bains) 31 31

Brevet scolaire

Amuse-toi et note les dates anniversaires 
de tes parents, frères, soeurs et amis !
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MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
1 1             Joyeuses Pâques ! 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9          Rassemblement des Espoirs - Vichy 9 9 9

10 10 10        Rassemblement des Espoirs - Vichy 10 10 10

11 11 11        Rassemblement des Espoirs - Vichy 11 11 11

12 12 12        Rassemblement des Espoirs - Vichy 12 12 12

13 13 13 13 13         Championnat du Monde à Rimouski 13

14 14 14 14 14         Championnat du Monde à Rimouski 14

15 15 15 15 15         Championnat du Monde à Rimouski 15

16 16 16 16        Fête des Pères 16         Championnat du Monde à Rimouski 16

17 17 17 17 17         Championnat du Monde à Rimouski 17

18 18 18         Finale du Concours de Scrabble  
             Scolaire à Saint-Cloud

18 18         Championnat du Monde à Rimouski 18

19 19 19 19 19         Championnat du Monde à Rimouski 19

20 20 20 20 20         Championnat du Monde à Rimouski 20

21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23

24        Qualification Interclubs attributive 
             du Trophée Inter-équipes Jeunes

24        24        24          24          24          

25 25 25 25 25 25

26 26          Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Lorient (Bretagne)

26        Fête des Mères 26 26 26

27 27         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Lorient (Bretagne)

27 27 27 27

28 28         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Lorient (Bretagne)

28 28 28 28

29 29         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Lorient (Bretagne)

29 29        Challenge des 6 et 7
             dotation pour les - de 18 ans

29 29

30 30 30 30 30 30

31 31 31 31

CALENDRIER 2012-2013

Concours de Scrabble Scolaire et Finales locales Défi « le Scrabble, c’est la classe ! » Brevet scolaire
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MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT
1 1             Joyeuses Pâques ! 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7

8 8 8 8 8 8

9 9 9          Rassemblement des Espoirs - Vichy 9 9 9

10 10 10        Rassemblement des Espoirs - Vichy 10 10 10

11 11 11        Rassemblement des Espoirs - Vichy 11 11 11

12 12 12        Rassemblement des Espoirs - Vichy 12 12 12

13 13 13 13 13         Championnat du Monde à Rimouski 13

14 14 14 14 14         Championnat du Monde à Rimouski 14

15 15 15 15 15         Championnat du Monde à Rimouski 15

16 16 16 16        Fête des Pères 16         Championnat du Monde à Rimouski 16

17 17 17 17 17         Championnat du Monde à Rimouski 17

18 18 18         Finale du Concours de Scrabble  
             Scolaire à Saint-Cloud

18 18         Championnat du Monde à Rimouski 18

19 19 19 19 19         Championnat du Monde à Rimouski 19

20 20 20 20 20         Championnat du Monde à Rimouski 20

21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23

24        Qualification Interclubs attributive 
             du Trophée Inter-équipes Jeunes

24        24        24          24          24          

25 25 25 25 25 25

26 26          Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Lorient (Bretagne)

26        Fête des Mères 26 26 26

27 27         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Lorient (Bretagne)

27 27 27 27

28 28         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Lorient (Bretagne)

28 28 28 28

29 29         Championnats de France Jeunes 
              & Scolaires à Lorient (Bretagne)

29 29        Challenge des 6 et 7
             dotation pour les - de 18 ans

29 29

30 30 30 30 30 30

31 31 31 31

Note tes rendez-vous !
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A L S M H I S T O I R E

C G T P R K S N L S I C

P E U R O E L U T R W O

R O D C U R C M T P C N

O G E G H L T E C O S J

B R N S A A M R H E P U

E A K C I O N A A S O G

L P U C E E Z T N I R A

M H Y G V N A I G T E I

E I T H I S T O I R N S

S E U S C I E N C E S O

T P R O B L E M E S I N

Mots mêlés sur les matières à l’école

Retrouve des mots en utilisant les lettres de 

1

2

 


CALCUL

CHANT

CONJUGAISON

GEOGRAPHIE

GEOMETRIE

HISTOIRE

LANGUES

NUMERATION

POESIE

PROBLEMES

SCIENCES

SPORT

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1. Le verso du verso

2. Proche du kayak

3. Animal qui peut être laveur

4. Les gladiateurs y combattaient

5. Pour faire une bonne bataille

6. Indien ou Pacifique ?



Suis le chemin 
pour passer 
de la TABLE à la SALLE

3

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

7. Bêtise

8. Milieu

9. Agrume

10. Au coin du terrain de foot

11. Boisson des dieux

12. Pour mater le taureau

13. 100 m de long pour le foot

14. A l’école, elle peut être surprise.

15. Idiote

16. Au centre du volcan

17. L’animal peut s’y réfugier.

18. Elle habite en Egypte.

T A B L E

 - B + G

 - L + E

 - A + S

 - G + V

 - T + L

 - V + L

 - E + A

S A L L E
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Ré
po

ns
e	

Je
ux

	N
°1
	: 

N
um

ér
ati

on
   

   
- H

ist
oi

re
   

  -
 C

ha
nt

   
  -

 P
ro

bl
èm

es
   

   
- G

éo
m

ét
rie

   
   

- C
on

ju
ga

iso
n 

   
 - 

Sp
or

t -
 C

al
cu

l  
   

- S
ci

en
ce

s  
   

- G
éo

gr
ap

hi
e 

   
 - 

La
ng

ue
s  

   
- P

oé
sie

Je
ux

	N
°2
	:	

1.
 R

ec
to

 - 
2.

 C
an

oë
 - 

3.
 R

at
on

 - 
4.

 A
rè

ne
 - 

5.
 C

ar
te

 - 
6.

 O
cé

an
 7

. A
ne

rie
 - 

8.
 C

en
tr

e 
- 9

. C
itr

on
 - 

10
. C

or
ne

r -
 1

1.
 N

ec
ta

r -
 1

2.
 To

re
ro

 - 
13

. T
er

ra
in

 - 
14

. I
nt

er
ro

 
15

. C
ré

tin
e 

- 1
6.

 C
ra

tè
re

 - 
17

. T
an

iè
re

 - 
18

. C
ai

ro
te
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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

1. ACEHLNP

2. AEEGLMN

3. CCEOPRU

4. EHOPRST

5.  EIMNRRU

6. DEENPRR

7. EELSSUX

8. AEEGLLM

9. INORRRU

10. EGOPRRU

11. CEHLNRY

12. AAIMNUX

13. EIILNTU

14. OPPRSTU

15. EFIMRRU

16. EMOQRUU

17. BEEIRSS

18. DEEIMNO

19. AEPQRTU

20. EHLLRUU

21. EEMNNOY

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

4
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Anacroisés sur le matériel d’école

Horizontalement

1. EEGLR

2. CEENR

3. EORSSTU

4. AABCELRT

5. ACEHIR

6. ACELRSSU

Verticalement

7. ACNORY

8. CELLO

9. LOSTY

10. ACMOPS

11. EEEQRRU

12. EEFRSTU

5

7

11

1 2

8 3

12

10

4

9

5

6

Ré
po

ns
e	

Je
ux

	N
°4
	:	

1.
 P

la
nc

he
 - 

2.
 M

él
an

ge
 - 

3.
 O

cc
up

er
 - 

4.
 S

tr
op

he
 - 

5.
 R

um
in

er
 - 

6.
 P

re
nd

re
 - 

7.
 S

ex
ue

ls 
- 8

. G
am

el
le

 - 
9.

 N
ou

rr
ir 

- 1
0.

 G
ro

up
er

 - 
11

. L
yn

ch
er

 - 
12

. A
ni

m
au

x 
- 1

3.
 In

uti
le

 - 
14

. S
up

po
rt

15
. F

rim
eu

r -
 1

6.
 M

oq
ue

ur
 - 

17
. B

ris
ée

s -
 1

8.
 D

om
in

ée
 - 

19
. P

ar
qu

et
 - 

20
. H

ul
ul

er
 - 

21
. M

oy
en

ne
Je
ux

	N
°5
	: 

Ho
riz

on
ta

le
m

en
t :

 1
. R

èg
le

 - 
 2

. E
nc

re
 - 

 3
. T

ro
us

se
 - 

4.
 C

ar
ta

bl
e 

- 5
. C

ah
ie

r -
 6

. C
la

ss
eu

r /
 V

er
tic

al
em

en
t :

 7
. C

ra
yo

n 
- 8

. C
ol

le
 - 

9.
 S

ty
lo

 - 
10

. C
om

pa
s -

 1
1.

 E
qu

er
re

 - 
12

. F
eu

tr
es
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N°	TIRAGE	 SOLUTION	 REF	 PTS	 COMMENTAIRES

1. ENIFLCA

2. N+EUPILQ FACILE H4 30 Attention au choix du mot et à sa place. Le F est sur la case 
bleue

3. L+UCESOB PANIQUE 5G 32 Attention à la solution

4. LEMSEVE BOUCLES 10B 81 Attention à la place du mot. Il se pose verticalement de façon 
à mettre un S au bout de FACILE

5. M+OPSAGM ÉLÈVES N1 39 Faites attention au choix du mot et surtout à sa 

6. AG+ENDEH POMMES 1J 36

7. D+AELSAE ÉCHANGE E9 26

8. E+RAVBNR SALADE O5 41

9. NR+TEROM BAVER 8A 47 Attention à la place ! Nous jouons verticalement

10. UDIKEOX REMONTER 15D 80 Attention au choix du mot !

11. KO+ISLAF DIEUX N10 45

12. FI+TRNZI KOALAS 12A 50 N’oubliez pas le S à la fin du mot !

13. T+SEIW?N FINIREZ 12I 58 Attention à la solution et à sa place. 

14. ENST+OJA KIW(I) A12 63 Attention à la solution retenue. Le joker est le I

15. AE+HUTOD JETONS 9G 39 N’oubliez pas le S à la fin du mot !

HUE 10J 31

REJOUE UNE PARTIE

JOUE	 LA	 1ERE	 PARTIE	 DES	 CHAMPIONNATS	 DE	 FRANCE	
POUSSINS	2012	-	TOP	:	698

Alexis (-9 sur cette partie) et Corentin n’ont pu se départager 
au terme des 3 parties : ils ont été sacrés champions de 
France ex  aequo en avril 2012. 

Mesure-toi aux Champions de France (catégorie Poussin). 
Sauras-tu faire mieux qu’Alexis sur cette première partie (689 
pts) ? 

Pour rejouer cette partie, munis-toi d’un cache et ne découvre les solutions qu’au fur et à mesure, tu 
limiteras ainsi les risques d’erreur (partie préparée par Aurélien Delaruelle)

les deux nouveaux Champions 
de France Poussins (de gauche à 

droite : alexis et Corentin)



14€

40€

Pour plus d’info : www. http://www.scrabblerama-promolettres.fr



Classique :
+ 12 ans
Junior :
+ 6 ans

MÉDAILLE D’OR

CO
N

COURS LÉPINE 2
01

2

Règles

Classi
que et J

unior

inclu
ses

- convivial et interactif
- design élégant en hêtre naturel
- démonstration vidéo et points 
de ventes sur


