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Il y a quelques années, on m'avait demandé de 
répondre à quelques succinctes questions dans le 
cadre d'un "portrait" pour Scrabblerama Jeunes. 
Depuis, l'une d'entre elles m'obnubile : "Quel est 
ton mot préféré de l'ODS ?". 

Je ne me souviens plus de ma réponse de 
l'époque, l'ayant trouvée in extremis, celle-ci ne 
me convenant certainement pas outre-mesure. 
Un truc bateau, genre TOLERANCE, RESPECT, 
HUMANISME ou TARTE AUX POMMES. C'est 
quoi, mon vrai mot préféré de l'ODS ? C'est 
depuis à chaque fois la première chose que je lis 
dans le Scrabblerama Jeunes. Aussi, je connais 
tous vos mots préférés, et me pose des questions 
quant à vos critères de sélection. Car demander à 
un scrabbleur quel est son mot préféré, c'est un 
peu comme demander à une maman quel est son 
enfant préféré...

En fait, mon vrai mot préféré n'est pas présent 
dans l'ODS. Il a valu une jolie bulle à son inventeur, 
un enfant d'un club scolaire que je tenais il y a 
quelque temps. Fier de lui, il me soumettait son 
papier avec le petit sourire et la confiance de 
Simon Barbier qui trouve un nonuple papier-
tirage dans un tournoi en 3 minutes. *SACADO*. 
Sacado, c'est mon mot préféré, depuis, mais il 
n'est pas dans l'ODS, donc.

Quels critères, alors ? Il y a bien POULARDE, qui 
me qualifia pour mon premier championnat du 
monde scolaire, ou BALNEAIRE, qui me valut mon 
premier solo en club. Il y aurait WU, qui reste un 
éternel top facile. Il y a aussi tous ces mots dont 
je ne connais pas la définition mais que j'ai appris 
et ne dis jamais à personne, pour que lorsqu'ils 
sortiront en tournoi je sois parmi les seuls à les 
connaître. 

Combien de mots dans la vie d'un scrabbleur ? 
Combien d'inconnus croisés par hasard, de déjà-
vus, d'habitués des lieux... Combien de mots 
amis, de mots dangereux, de mots bienvenus ? 

"Tu dois être fort en français !", c'est 
certainement la phrase qui nous lie tous, (ex) 
jeunes scrabbleurs, celle que l'on a le plus 
souvent entendue. Oui, non, peu importe, ce 
n'est pas vraiment une question de phrase, de 
tournure, de grammaire, de conjugaison... C'est 
en fait une question de mots, de lettres qui 
s'entendent bien, de terminaisons qui sonnent 
agréablement à l'oreille, de graphie parlante. 
C'est une question de rencontre, le Scrabble, et 
d'acceptation de l'inconnu. Oui, voilà, mon mot 
préféré, finalement, c'est celui que j'apprendrai 
demain.

J.B Morel

Rédaction : 
50, rue Raynouard 75016 Paris 
Tél : 01 53 92 53 21 
Rédacteur en chef : A. Delaruelle 
Conception & Réalisation : G.Guillaume 
Comité de rédaction : J.B Morel, 
A. Delaruelle, F.Leclerc, S. Tessier
Relecture : N. Del Olmo, A. Delaruelle 
Couverture : les jeunes participants au 
séjour des jeunes à Aix-les-Bains 2013 
Edité par Promolettres : SARL au capital 
de 10 000 €  - Directeur de la publication  
J. Lachkar Imprimerie Boissor - SCRABBLE 
® est une marque déposée par J.W. Spear 
& sons PLC, Enfield, Angleterre

DIRECTION NATIONALE JEUNES & SCOLAIRES

Quel est ton mot préféré de l'ODS ?



Voici Aix 2013, 
enchanteur et en chansons !!!
Chaque année, c’est le même refrain ! Des jeunes affluent des 
six coins de l’Hexagone, et même huit si on ajoute l’Outre-Mer, 
pour vivre ensemble une semaine complète à Aix-les-Bains. 
Pourquoi Aix et pas Viuz-la-Chiesaz, Penchard, Villersexel ou 
Ollioules ? (si, si, tout cela existe !) Eh bien, pour le célébrissime 
festival de Scrabble qui anime la ville, remplit les hôtels et 
assure un double service aux restaurateurs. Assurément le 
cadre idéal pour jouer, bien entendu, mais surtout partager 
plein de bons moments. Alors, voici le récit d’un séjour qui ne 
sera jamais comme les autres…

« Voyage, voyage » (Desireless)
Et c’est parti pour 9 jours intenses ! En ce samedi matin de 
mi-vacances de Toussaint, les réveils sonnent tôt et pas pour 
annoncer qu’il reste 30 secondes. Pour certains, ce voyage ne 
sera pas une formalité. Option récupération pour Simon, affalé 
sur une banquette de train comme un Brie de Meaux, bien 
coulant (le fromage, pas Simon), tentant de récupérer d’un 
pré-séjour rouennais ayant déjà attaqué son capital sommeil... 
Option grand vol pour nos Ultramarins comme le tout frais 
exilé Quentin, venu de Martinique pour retrouver les touffeurs 
(l’étouffeur  ?) métropolitaines, ou comme nos Réunionnaises, 
avides de découvrir ce qu’on leur a présenté comme le 
regroupement le plus chaleureux de l’année ! Les retrouvailles 
sont heureuses pour tous les présents de 2012, qu’on ait été 
en paire, en couple ou en chambre ensemble. Pour les petits 
nouveaux, l’intégration ne prendra pas beaucoup de temps, 
surtout si on a de la gouaille et si on sait se faire remarquer par les 
plus grands, n’est-ce pas Gabin ? Pas de temps à perdre, le festival 
démarre tambour battant avec les deux premières manches 
de la coupe Paul Vieilly. Ça joue à tous les étages du Palais des 
Congrès, pareil pour l’arbitrage ou le ramassage qu’assurent 
de nombreux jeunes avec une dextérité qui ne trompe pas sur 
leur degré d’entraînement manuel. La soirée sera tranquille, 
sans activité organisée, idéale pour faire connaissance avec la 
nouvelle promotion. Le plus difficile reste la mémorisation de 
tous ces prénoms avec tous ces benjamins apportant un vent de 
jeunesse et de nouveauté sur notre séjour. Heureusement qu’il y 
a des prénoms en double comme Quentin, Tristan, Lucas, Julien, 
Thomas…moins de chance de se tromper  ! Mais attention aux 
pièges tendus comme Tiphaine ou Tiffany, Loriane ou Laurène, 
Flavie ou Flavien, Michaël ou Mickaëlla… En fin de soirée ou en 
début de nuit, tout dépend du point de vue, chacun regagne sa 
chambre : les plus petits et les filles restent à l’hôtel, les garçons 
les plus âgés (donc les plus matures…) prennent la direction de 
l’annexe. Certains verront d’ailleurs passer l’heure du bienvenu 



changement d’horaire pour prolonger les 
discussions nocturnes, tandis que d’autres en 
profiteront pour récupérer un peu de leur retard.

« We are the champions » (Queen)
Oui, oui, nous sommes les champions… enfin, 
surtout Julien qui se place en tête de la coupe 
Paul Vieilly en cours de journée. Vas-y Julien, 
tiens-le bon, le trophée est pour toi ! Le Dijonnais 
s’impose dans ce tournoi réunissant plus de 700 
joueurs, grosse perf saluée, comme il se doit, 
par un Quentin à la langue bien déliée lors des 
dîners pour porter un toast célébrant notre Juju 
sous les applaudissements fournis ! Un repas 
dans la bonne ambiance, mais ce n’était rien par 
rapport à la soirée karaoké réunissant jeunes et 
encadrants (ce qui n’est pas incompatible !). Pour 
« prendre la vie du bon côté », rien de mieux 
qu’un Rouennais, en l’occurrence… Keen’V ! Eh 
oui, « ça y est, j’en ai assez, assez de m’lamenter, 
j’vais effacer l’passé pour tout recommencer, 
me libérer, j’ai décidé de prendre la vie du bon 
côté  !  » Nul besoin d’échauffement, on se lance 
tous à fond pour deux chaudes heures de vocalises 
et, même, les premières gouttes de sueur dans 
notre cave. Certains showmans se révèlent, 
et pas que sur « la cartouche » de Sébastien 
Patoche ! Alexis se déhanche sur le billard au 
son de « Macumba », Gabin enchaîne dans un 
revival « sous les sunlights des Tropiques  » lui 
rappelant une ancienne fête de son école, Lucas 
se la joue Claudette d’Alexandrie, accompagné 
par nos benjamines dont une Eliette déchaînée 
qui reprend un « On va s’aimer  » rempli de sous-
entendus… (à suivre). Les plus grands ne sont 
pas en reste, comme notre groupe de Dijonno-
auvergno-nordo-resto-de-la-France, emmené 
par une Coralie au bord de perdre sa voix ! (Pas 
de chance, elle l’a gardée). Bref, une soirée 
karaoké plaçant d’emblée le séjour sous le signe 
de la convivialité et de la soudure (pour souder le 
groupe, au sens figuré, bien sûr). 

« Partenaire particulier » 
(Partenaire particulier)
Nouvelle journée riche en émotions ce lundi, la 
seule où tout le monde joue. On ne sait pas si 
Lucas et Vincent préfèrent la version classique 
du Scrabble ou le fait d'être (bien) accompagnés 
par Marie. Pour tous les autres, direction la salle 
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des paires, ce qui n’est pas incompatible avec 
un bon accompagnement. Trois manches pour 
partager bons ou mauvais moments, ça peut 
parfois paraître long ! Mais ne nous plaignons 
pas, aucun divorce en cours de jeu, c’est déjà 
cela ! Les animateurs en tête, chacun profite 
de la journée pour bavarder durant les coups, 
se reposer sur son partenaire  (au sens propre 
pour Jean-Thierry sur l’épaule de Manuella !), 
se crêper le chignon pour savoir quel mot jouer 
ou pour mieux faire connaissance. Mickaëlla 
s’occupe de son petit benjamin, Philippe forme 
un détonant duo auvergnat avec Florian qui 
laisse son grand frère Tristan avec son bouffon 
dauphinois, Quentin et Eric la jouent entre frères, 
Antonin prouve qu’il n’y a pas que les paires 
de chaussettes qui comptent durant ce séjour, 
Tiphaine se rapproche de son partenaire Rémi, 
Corentin et Thomas restent fidèles année après 
année, Marine et Elodie sont aussi confidentes 
dans la vie qu’au jeu, Anthony est encore ami 
avec Quentin, tandis qu’Alexis n’espère qu’une 
chose : former la paire avec Eliette. En haut du 
classement, une nouvelle victoire pour notre 
séjour, avec un Simon galvanisé par son coach. 
Ça valait bien la bise de maman et de la petite 
sœur… Aucun répit le soir, on enchaîne avec une 
autre activité en équipe, le big quiz ! Animation 
garantie, on se consulte, on se déchire pour les 
réponses, on joue de roublardise pour capter 
les réponses des autres équipes, on essaie de 
soudoyer l’animateur et on s’extasie à chaque 
bonne réponse. JT, entouré de son harem, 
flanche sur les initiales de célébrités, il faut 
même l’aider pour trouver Novak Djokovic, il faut 
dire que l’indice « joueur de tennis » ne donnait 
pas beaucoup d’indication… Neil époustoufle ses 
partenaires en reconnaissant, en moins de temps 
qu’il ne lui en faut pour jouer une partie de 
scrabble sur ISC, les frontières de 15 pays (enfin, 
quand on confond le Japon avec le Viet-Nam, on 
ne se la ramène pas trop... Jean-Pascal découvre 
plein d’animateurs télé dont il n’a jamais 
imaginé l’existence. Maykeul Roy ne s’en laisse 
pas compter pour le Money Drop où les mises 
sont en points, et non pas en euros. Les petits 
expliquent à Nicotom à quoi ressemble le cinéma 
en 2013 : bravo à eux, ce seront les vainqueurs ! 
Quant à Yassine, Tristan, Baptiste and Coe, ils font 

passer leur animatrice Marie sur le billard pour 
rechercher dans la tranquillité tous les prénoms 
cachés dans un texte tire-bouchonné. Après tant 
de cogitations, retour au (presque) calme dans 
les chambres…

« L’été indien » (Joe Dassin)
C’est déjà mardi, les réveils deviennent de moins 
en moins matinaux. Et pas uniquement pour un 
trio de filles ayant préféré la grasse mat’ avant 
de sprinter pour débuter la coupe de Savoie ! 
Côté forme(s), visez plutôt la table des grands 
qui se shootent au Nutella tous les matins. La 
météo est au beau fixe, comme le moral de notre 
groupe-troupe-c…olonie. Tenue quasi estivale 
pour ce début de semaine à Aix-les-Bains, on sort 
encore couvert, bien entendu, mais de moins en 
moins vu la température ambiante. Trois parties 
en 3 min occupent la journée, dont celle tant 
attendue tirée par notre Antonin. Allait-il égaler 
l’élocution claire d’une Laurène très habile micro 
à la bouche ? On aurait pu craindre une mue 
subite en cours de manche, des bafouillages ou 
babillages incontrôlés, voire des pseudo-jeux de 
mots indignes de son prédécesseur en 2012 - 
Simon qui a laissé un meilleur souvenir à Aix qu’à 
Rimouski… Mais non ! Notre Franc-Comtois est 
plus à l’aise micro en main pour annoncer une 
partie que pour chanter lors du karaoké. Côté 
joueurs, les performances sont plus ou moins à 
la hauteur des espoirs. Mais pas de pression dans 
le séjour, on joue, on fait de son mieux, on se fait 
plaisir, sans se prendre la tête. Le soir, on se la 
vide en jouant à tout autre jeu que le scrabble. La 
malle de jeux de société désemplit à vue d’œil et 
les tables se forment. Jeux de plateau, de mime, 
de questions, de cartes… tout y passe. Aucun 
abandon à déplorer cette année, Gaspard n’aura 
pas eu l’occasion de faire rager un des animateurs 
lors d’une partie de Uno qui restera, au final, 
inachevée… La nuit ne fait que commencer pour 
certaines chambres de grands, surtout du côté 
du 1er étage où le garde-manger est bien rempli  ! 
Guillaume et compagnie peuvent sortir les 
biscuits et les sodas, avant de s’endormir devant 
Harry Potter. Ah, c’est jeune, mais ça ne tient pas 
la route dès que la nuit tombe. 

« La vie du bon côté » (Keen’v)
Mercredi, on bascule déjà dans la seconde partie 



du séjour qui vit désormais sur son rythme de croisière. Notre 
pile Julien commence même à se décharger, c’est bon signe. 
La coupe de Savoie s’achève en début d’après-midi. Neil rate le 
podium des N4 d’un petit point, Laurène montre à son frère « qui 
c’est l’papa » (comme dirait Gaston), Simon repart avec le chèque 
du meilleur junior, 100% de PP3 mais 0% de PP2. Pour meubler 
la fin d’après-midi, programme à la carte. Au choix, les devoirs à 
finir (pas énormément d’amateurs, on se demande pourquoi…), 
un peu de shopping qui se transforme souvent en ravitaillement 
pour gagner quelques calories que d’autres choisissent de perdre 
avec un petit foot en salle. Une fois un ballon trouvé (càd acheté, 
après 3 essais infructueux), direction le gymnase en bus. Pour 
cela, trouver le nom du lieu, son adresse, la ligne de bus et le bon 
arrêt… Bref, à 17h, la vingtaine de jeunes rejoignent les Espoirs 
déjà à l’échauffement pour quelques affrontements endiablés. 
Le 1er match est à l’image des soirées du samedi sur BeIn Sport, 
avec un 0-0 digne d’un Sochaux-Ajaccio ne passionnant que 
les autochtones. L’attaque normande, à l’image des Diables 
rouges rouennais en milieu de classement de DH, ne marque 
pas mais la défense solide de Flavien, Gauthier et Mickaëlla 
permet de compenser. La suite sera plus animée avec l’entrée 
en jeu de Gabin Ibrahimovic qui, d’un tir en pleine lucarne, 
prouve qu’on peut effacer en quelques secondes 5 années de 
tentatives infructueuses lors des récréations en primaire. Mais 
de l’autre côté, Antoine Cavani répliquait dans un style tout 
aussi spectaculaire ! Le soir, la sueur était au bout des doigts des 
« tapeurs » avec l’épreuve de topping. Une formule simple : des 
équipes constituées d’Espoirs et de jeunes, 6 parties préparées 
à rejouer simultanément et c’était parti pour un concours de 
rapidité. Et à chacun son style ! Antoine buvait les paroles de 
Sussu Delanoë, son second mentor après Franck Maniquant, 
Corentin y allait mollo pour ne pas martyriser les touches de l’ordi, 
Maillekohl pouvait toujours attendre que Rémi ait un meilleur % 
de réussite au Scrabble qu’aux lancers francs au basket, Laurène 
apportait une touche de féminité dans ce monde de petites 
frappes et Simon avait beau multiplier les mimiques voire sortir 
un tiers de sa langue télescopique, rien n’y faisait tant Lucky Luke 
Clow impressionnait au clavier !

« Les démons de minuit » (Émile et Images)
D’habitude, à ce moment du séjour, on s’attend à voir débarquer 
un contrôleur de « Jeunesse et Sport » pour s’assurer que les 
conditions d’hébergement et d’encadrement sont conformes aux 
règles. L’idéal, pour un réveil tonique sans savon Zest, c’est qu’il 
débarque au saut du lit comme l’an dernier, le visage fermé, l’air 
bien austère, avec des requêtes au début, au milieu et à la fin 
de chaque phrase. Mais non, rien à l’horizon cette année, c’est 
presque décevant. Manuella était au taquet pour la visite, Jean-
Thierry avait déjà ingurgité son petit déjeuner quand sonnent 



les 7 coups de l’horloge… On pourra donc reprendre un croissant 
et lire l’Equipe tranquillement. Aujourd’hui, c’est le tournoi en 
originales et ça ne ne commence qu’à 10h30. Yessss ! Un petit 
rabe de sommeil ! Enfin, normalement… car c’était sans compter 
sur notre animatinal préféré, un JT qui à 8h, comme d’hab’, 
toquait aux portes avec sa voix bien rauque « C’est l’heure, on 
se réveille ! » La journée est riche en scrabbles, les jokers et les 
8 lettres constellant nos tirages. Du coup, les zéros pleuvent, les 
scores volent en éclats, les négatifs s’en donnent à cœur joie. 
Alors, dans ce monde de brutes, rien de tel qu’une soirée cosy 
avec un bon film alliant culture et subtilité  : le «  Very bad trip  » 
enchante les amateurs de cinéma dards et décès, et ils étaient 
nombreux ce soir-là  ! A croire que le séjour commence à peser 
sur les organismes. D’ailleurs, personne ne traîne ensuite, tout le 
monde au lit en chambre pour le repos des catcheurs guerriers 
scrabbleurs. De son côté, Simon nous la joue littéraire, à la façon 
Knock, même s’il n’hésite pas longtemps pour savoir si « ça le 
chatouille ou si ça le grattouille ». (réponse n°2) 

« Hôtel California » (Eagles)
Vendredi, et c’est pas encore fini ! JT a progressé depuis la veille, 
il ronge son frein le matin pour ne pas patrouiller dans les couloirs 
avant 8h30. La matinée passe vite avec une 7 sur 8 joker, le 
début d’après-midi ne traîne pas plus avec une 7 et 8 joker. Au 
classement, Corentin explose Alexis chez les benjamins, Erwan 
explose Quentin chez les cadets, Gaston explose Simon chez les 
juniors, Hugo explose Nicotom chez les animateurs (faut dire 
qu’en ne jouant qu’une seule manche, l’inverse aurait été plus dur 
pour Nicolas…). Pour le suspense, vous repasserez. Il reste ensuite 
du temps pour un autre petit programme à la carte. Au choix, se 
reposer (Neil, par exemple), flâner (Neil), jouer (Neil), grignoter 
(Neil) ou, pour les plus consciencieux, finir les devoirs scolaires 
(…). En parlant école, voici un nouveau chef-d’œuvre du cinéma 
français qui est au programme du ciné de  l’hôtel des Alpes  : 
« Les profs ». L’histoire ne dit pas si notre animatrice Marie fait le 
même effet à ses élèves que la prof de français du film… Après un 
rapide sondage, il semblerait que 100 % des lycéens ayant gagné 
le droit de passer le Bac de français en fin d’année auraient bien 
tenté leur chance avec Marie. Un petit mot quand même sur notre 
salle cinéma : pour le projecteur, un ordinateur + une enceinte + 
une multiprise ; pour l’écran, un magnifique drap blanc accroché 
au mur avec la légendaire Patafix bleue ; pour les fauteuils, de 
confortables chaises droites en bois verni aussi confortables 
qu’un télésiège ; pour l’ouvreuse, on repassera. Mais pour rien 
au monde, on ne laisserait l’hôtel dans lequel nous avons toutes 
nos habitudes ! Chaque année, on retrouve avec plaisir le patron, 
Manu, toujours aussi dévoué et … en mouvements (il n’arrête 
pas !), et ses serveuses souriantes qui assurent un service quasi-
continu. Notre repaire, c’est le sous-sol. Pas pour se protéger d’une 
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attaque bactériologique mais pour avoir notre 
espace bien à nous, à l’abri du bruit des autres 
usagers de l’hôtel, car nous, on sait manger et 
jouer dans un silence quasi-monastique… Saint-
Julien, Saint-Quentin, Saint-Léo, Sainte-Eugénie 
et autres… priez pour nous  ! Notre cher caveau 
où nous adorons nous (en)terrer le soir est le 
lieu des repas, des soirées et donc des bons 
moments, juste à côté du hall-baby lice de joutes 
acharnées et du salon-billard. Et l’absence de 
réseau téléphonique dans le caveau  ? Un regret 
pour les jeunes, un soulagement pour les vieux. 

« Nuit de folie » (Début de soirée)
A l’heure où les meilleurs attaquent le dernier 
tournoi, la prestigieuse coupe d’Aix, tous les 
autres occupent leur samedi en arbitrant, 
ramassant ou posant les lettres au tableau.                     
À pas feutrés, voire pieds nus, les ramasseurs 
arpentent les allées des tables 400-500-600… 
avant de connaître un moment de répit dans les 
fauteuils molletonnés de fond de salle. Attention 
aux plus fatigués de ne pas s’endormir sur 
place  ! À la veille du départ, l’heure est déjà aux 
bagages. Mais le séjour ne se terminera pas sans 
l’apothéose de la soirée finale ! Elodie fête ses 15 
ans, l’immense gâteau se partage facilement en 
une soixantaine de parts. Un dessert qui aurait 
fait sourciller Cyril Lignac et tomber Mercotte 
en hyper-glycémie à coup sûr ! Après quelques 
psaumes de repentance pour expier son pêché 
de gourmandise, direction le Palais des Congrès 
pour assister au Grand Prix des Espoirs. Une 
mise en scène signée Yoan, Sullivan and Coe, 
avec un spectacle amusant truffé d’humour et de 
surprises. Sans compter certains déguisements… 
Vers 23h, retour au caveau et tout le monde dans 
le salon pour attaquer la soirée musicale, histoire 
de ne pas se refroidir. Et là, c’est chaud d’entrée ! 
Au sens figuré, pour l’ambiance, comme au sens 
propre, même les murs suintant de transpiration. 
Durant 3h, l’ambiance ne faiblit pas, on 
remerciera au passage Marine et Alexandra, 
venues prêter main forte à « DJ brioche » comme 
se serait plu à dire Steve Causse. Le « Maya hi » 
de Crazy Frog se reprend en chœur, les sirènes 
du port d’Alexandrie chantent encore la même 
mélodie, Lucas se déchaîne en tombant la 
chemise, le Cotton Eye Joe de Rednex réunit tout 

le monde dans un même élan. Les chorégraphies 
s’enchaînent, de YMCA au Gangnam Style, en 
passant par la Macarena et même une version 
remixée de Manureva menée de main de maître 
(ou plutôt « avec son maître ») par un Gabin plus 
star que jamais ! Mais là, c’est trop show, vite 
un slow, avec Neil Clow ? Place aux moments 
tendres… Les couples (de danseurs) se font et se 
défont. A noter qu’Alexis danse avec Eliette, puis 
Eliette danse avec Alexis avant qu’Alexis ne danse 
avec Eliette… c’est le principe de l’alternance. 
D’autres rapprochements se précisent, même 
pas troublés par un bras taquin d’Antonin. Bref, 
du début de soirée jusqu’à la fin, ce fut une 
nuit de folie ! Elle se poursuivra dans certaines 
chambres, où on veut en profiter jusqu’au bout. 
C’est la dernière nuit du séjour, oui ou non* ? 
Ça s’agite d’ailleurs pas mal dans la 500 où les 
polochons voltigent ! Par contre, c’est silencieux 
dans la 501. Saucisson, fromage et baguette, ça 
se respecte et ça se déguste dans le calme…  

« Toi + moi » (Grégoire)
Ouh laaaa… c’est un match de paupières lourdes 
ce matin, surtout chez les plus grands ! Et sans 
parler d’un certain JT, directeur de séjour mais 
souhaitant rester anonyme, retrouvé endormi 
sur son lit la nuit passée, ordinateur, télé et 
lumière allumés, la porte de chambre grande 
ouverte… Mais aucun assoupissement à déclarer 
parmi les joueurs ou les ramasseurs ce dimanche, 
ils auront tenu la forme jusqu’au bout du séjour. 
Il en sera sûrement autrement dans les voitures 
ou trains de retour. Car, snif snif, c’est déjà la fin 
et l’heure des au revoir. Le groupe des 53 jeunes 
et 7 adultes a vécu dans une parfaite harmonie 
toute la semaine, c’est d’autant plus dur de se 
quitter. Cette semaine de vie commune aura 
atteint ses différents objectifs : prendre du plaisir 
à scrabbler, s’impliquer dans l’organisation, 
rencontrer d’autres jeunes pratiquants, vivre 
ensemble pour repartir d’Aix avec plein de 
souvenirs en tête et, surtout, en étant devenu 
«  scrabbl’addict » ! Alors, oui, « toi + moi + eux + 
tous ceux qui le veulent + lui + elle + tous ceux qui 
sont seuls…allez, venez, et entrez dans le séjour 
des jeunes d’Aix ». Avis aux amateurs pour 2014 ! 

A.D.
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L’école du Dauphiné-Savoie n’a plus à être présentée, elle a fourni de nombreux jeunes qu’on a 
pu découvrir lors des compétitions locales ou nationales. Le junior Rémi Favre fait partie des plus 
fidèles pratiquants, il est même le recordman des participants au séjour des jeunes d’Aix-les-Bains. 
Habile compétiteur, et pas seulement dans les salles de Scrabble puisque notre Savoyard a un niveau 
national en athlétisme, il s’est récemment signalé en terminant meilleur jeune de la phase 1 du 
championnat de France. Scrab Jeunes vous propose de faire plus ample connaissance avec lui ! 

Je m’appelle Rémi 
Favre, j’ai 17 ans et 
je suis en terminale S 
au lycée Paul Héroult 
de Saint-Jean de 
Maurienne (Savoie). 
J’habite à Fourneaux 
(759 habitants et 100 
vaches) avec mes 
parents et ma sœur.

Du côté du Scrabble 
1. Tes débuts : lors du concours des écoles 2006, 
grâce auquel je me suis qualifié pour la finale du 
championnat de France scolaire à Val Cenis.
2. Ton club : le club jeune de Val Cenis (FJ03).
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : la récente 
phase 1 où je termine 18e grâce à une première 
partie à -41 (mon record).
4. Ton plus mauvais souvenir : le championnat 
de France de Fréjus où je rate la qualification 
pour les championnats du monde de Montreux.
5. Tes tournois préférés : le championnat de 
France scolaire et le festival d’Aix les Bains (je ne 
fais que ces deux tournois).
6. Ton partenaire de scrabble préféré : Matthieu 
Piron avec qui je me tape des fous rires à chaque 
fois, parfois pendant des parties entières.
7. Le plus beau mot de l'ODS : aluminosilicate.
8. Le mot le plus laid : psst.
9. Ton palmarès dans le scrabble : Euh... 
champion régional poussin en 2007, et puis bah 
c’est tout.
10. Tes objectifs pour les années à venir : me 
qualifier pour les championnats du monde 2014, 
et pour la suite, je ne sais pas encore si je vais 
continuer à jouer.
11. Que t'apporte la pratique du scrabble ? Du 
vocabulaire et surtout des super rencontres.

Du côté de tes goûts 
1. Le cinéma : les acteurs Russell Crowe, Viggo 
Mortensen, Johnny Depp, et les films Le seigneur 
des anneaux, Intouchables, Spider-man, 
Gladiator.
2. La lecture : les auteurs Christopher Paolini, 
Rick Riordan, Eoin Colfer, et les ouvrages Eragon, 
Percy Jackson et Airman.
3. La musique : le rap avec Sexion d’Assaut, 
Eminem, The Shin Sekaï, La Fouine, Orelsan et 
pleins d’autres…
4. La télévision : les animateurs Cyril Hanouna, 
Arthur, Nagui, et l’émission Touche pas à mon 
poste.
5. Le sport : l’athlétisme, le cyclisme, le ski et 
le foot bien sûr ; les sportifs Usain Bolt (obligé), 
Kirani James (car c’est un coureur de 400m 
comme moi) et Cristiano Ronaldo.
6. La gastronomie : les pâtes et la pizza. 
7. Les voyages : l’Italie et les Pyrénées.
8. L'histoire : Martin Luther King, Nelson 
Mandela. 
9. Loisirs : le sport, les jeux vidéo et la musique.
10. Pêle-mêle : 
j’aime le sport, manger, dormir, l’amitié… 
et je déteste la philo, Justin Bieber, perdre. 

Zoom sur Rémi Favre
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Scrama Jeunes : 
Bonjour Julien ! 
Pour les lecteurs 

du Scrab Jeunes, peux-tu te présenter en 
quelques mots ?
Julien : J'ai 17 ans, je suis en terminale S et habite 
Dijon. Je supporte également quatre sœurs plus 
petites que moi, ce qui est très difficile.

Scrama Jeunes : Au niveau du Scrabble, raconte-
nous ta découverte de ce jeu et ton parcours 
depuis.
Julien : Ma découverte de ce jeu a été faite grâce 
à ma grand-mère. En effet, depuis tout petit, elle 
m'initiait déjà au Scrabble (formule classique) 
et je semblais déjà aimer ça. Maintenant, on se 
remémore en riant le temps où elle me laissait 
gagner, chose qui a vite changé au fil des années. 
Pour ce qui est de la formule duplicate, je l'ai 
découverte au collège, plus précisément quand 
j'étais en cinquième, grâce au club que Marie-
Thérèse Ferreira gérait, et gère toujours. Je 
trouve que c'est assez important que les clubs 
scolaires se perpétuent, les jeunes scrabbleurs 
semblent se faire de plus en plus rares.

Scrama Jeunes : La coupe Paul Vieilly n’est pas 
une découverte pour toi puisque, l’an passé déjà, 
tu avais fait parler de toi en terminant 4e. Quels 
souvenirs gardes-tu de cette performance ?
Julien : C'est vrai, et à l'époque, j'étais déjà très 
satisfait de cette quatrième place (même si je me 
rappelle que j'avais loupé le podium à cause d'un 
zéro à la fin de la dernière partie du tournoi). Ce 
sont bien évidemment de très bons souvenirs, 
c'est par ailleurs ici que j'avais joué mon premier 
Grand Prix.

Scrama Jeunes : Un an après, tu revenais sur le 
lieu de tes précédents exploits. Quelles étaient 
tes ambitions pour cette coupe et l’as-tu abordée 
ou préparée d’une manière particulière ?
Julien : Le but que je m'étais fixé pour cette 
coupe était justement la quatrième place de 
l'année précédente. Je préférais ne pas viser trop 
haut au risque d'être déçu. Avant le festival d'Aix-
les-Bains, je me suis beaucoup entraîné sur ISC 
(surtout avec Neil Clow et son thé...,) histoire 
d'aborder le festival de la meilleure façon qui soit.

Scrama Jeunes : Tu prends la tête à l’issue de la 
2e manche. Tu attaques donc le dimanche à la 
table n°1. Est-ce tu as un peu cogité durant la 
nuit ? As-tu senti une pression particulière sur 
tes épaules en débutant cette 3e partie ?
Julien : Je pensais que la table n°1, dans un grand 
tournoi, aurait un gros effet de stress mais au final, 
cela ne m'a pas vraiment déstabilisé. J'ai donné le 
meilleur de moi-même en jouant les parties de 
la même manière que je les aurais jouées à une 
autre table. Et le séjour des jeunes ne permet pas 
vraiment de penser à cela pendant la nuit. 

Scrama Jeunes : Tout se passe bien pour toi 
puisque tu joues de manière solide les parties 3 
et 4, et tu conserves le leadership en augmentant 
même ton écart sur tes poursuivants. Avec 40 
points d’avance, que ressens-tu avant cette 
ultime manche ?
Julien : Quand j'ai entendu l'annonce des 40 
points d'écart, cela m'a en quelque sorte soulagé, 
je me suis dit que je pouvais me permettre de 
rater un scrabble sans être pour autant vraiment 
perturbé. Cependant, j'ai bien eu conscience qu'il 
ne fallait pas se reposer sur ces points d'avance, 

Quand un jeune remporte un 
tournoi devant 700 joueurs…
Julien Vauchet a créé la sensation lors du 1er tournoi disputé dans 
le cadre du festival d’Aix-les-Bains. 710 inscrits, des N7 jusqu’aux 
nombreux N4, et la victoire finale pour notre junior ! Une performance 
d’autant plus brillante qu’elle a été obtenue après avoir disputé tout 
le dimanche installé à la table 1, ce qui est souvent synonyme d’un 
surcroît de pression. Retour sur le parcours de Julien, en questions et 
en réponses. 
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car dans une partie, 40 points peuvent vite 
s'évaporer.

Scrama Jeunes : Au bout du 3e coup, tu rates un 
scrabble difficile, GOBERGEE. Est-ce que la perte 
de ces 43 points t’inquiète pour la suite ?
Julien : Ce scrabble ne m'a pas du tout troublé. 
Je ne connaissais pas ce verbe, et j'ai pensé 
qu'il en serait de même pour la majorité de mes 
concurrents.

Scrama Jeunes : Tu gères parfaitement la suite 
de la partie en n’égarant que 14 autres points. 
Y a-t-il cependant des coups où tu as senti que 
cela aurait pu basculer dans l’autre sens ?
Julien : En effet, sur le coup de ENVASEES, en 
appui sur un N, qui transformait BITU en BITUE, 
j'ai failli faire une grossière erreur. Tout au début 
du coup, j'ai vu ENVASEES mais ne me suis pas 
concentré sur ce mot puisque j'ai vu que BITU 
gênait. C'est seulement vers la fin du coup que 
j'ai réalisé que BITU ne gênait pas du tout puisque 
l'on pouvait le féminiser.

Scrama Jeunes : Que ressens-tu à l’annonce du 
dernier coup, puis lorsque tu comprends que tu 
as vraiment gagné ?
Julien : Je suis extrêmement rassuré dans un 
premier temps, puis comblé. Je prends quand 
même le temps de regarder le score du deuxième 
pour être bien certain de ma victoire, histoire de 
ne pas être trop enjoué pour rien.

Scrama Jeunes : La victoire d’un jeune est rare 
et donc souvent très appréciée dans un tournoi 
d’adultes. As-tu ressenti un fort soutien lors de 
ton parcours ?
Julien : Un grand soutien de la part de mes 
amis du séjour jeune (et des autres), qui m'ont 
encouragé à gagner la coupe. Mais j'ai eu 
également un soutien de taille de la part de 
personnes davantage âgées que j'ai côtoyées 
pendant les parties, et cela m'a fait grand plaisir.

Scrama Jeunes : Ton ex partenaire de club, 
Quentin Mallégol (désormais ultra-marin), a 
porté un toast en ton honneur lors du dîner avec 
les autres jeunes. Ça doit faire plaisir ?
Julien : Ah ah, ce toast m'a mis terriblement mal 
à l'aise, il l'a plutôt fait sur le ton de la rigolade. 
Mais c'était néanmoins très sympathique de sa 
part, je remercie notre Martiniquais préféré.

Scrama Jeunes : Une si belle victoire ne pouvait 
que te donner confiance pour la suite du festival. 
Qu’as-tu pensé de tes autres performances à 
Aix ?
Julien : Partagées. En paire, avec Neil, on s'est 
plutôt bien débrouillé même si on a fait un zéro 
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et loupé deux-trois coups pas très difficiles. Mais 
bon, on s'est assez bien amusés. En revanche, j'ai 
été plutôt déçu de ma performance à la Coupe 
de Savoie (ne pas connaître AVENS et faire deux 
zéros sur une partie facile m'a coûté une flopée 
de places, je pense).

Scrama Jeunes : Plus généralement, quelles sont 
tes ambitions pour la suite de la saison ?
Julien : Je n'ai pas vraiment d'ambitions. Je 
préfère avancer petit à petit sans avoir un 
réel but à atteindre, c'est plus plaisant. Mais 
passer en troisième série me ferait quand 
même grandement plaisir. Et aussi participer au 
prochain Championnat du Monde, étant donné 
que ma dernière année en tant que jeune est en 
train de sonner.

Scrama Jeunes : Cela fait plusieurs années que 
tu fréquentes le séjour des jeunes à Aix. Tu y 
reviens donc avec plaisir ! Qu’est-ce qui fait, 
selon toi, que c’est un moment fort de l’année 
pour les jeunes ?  
Julien : « Avec plaisir », les mots ne sont pas assez 
grands. Ce séjour des jeunes est tout bonnement 
l’Événement de l'année à ne pas rater, il procure 
des souvenirs indescriptibles et inoubliables. 
Revoir tous ses amis, passer une semaine 
rythmée sur les rires et la bonne ambiance, ça n'a 
pas de prix. Il n'y a juste qu'un mauvais point sur 
ce séjour : sa fin.

Scrama Jeunes : Quels sont tes meilleurs 
souvenirs de cette semaine aixoise ? As-tu 
quelques anecdotes à nous raconter sur l’envers 
du décor de ce séjour des jeunes ?
Julien : Il y a tellement de bons souvenirs qu'il 
m'est impossible d'en évoquer particulièrement. 
Les souvenirs d'Aix forment un tout qui est 
inexprimable. Du côté des anecdotes, je préfère 
les garder secrètes, il faut toujours préserver 
quelques « dossiers »... 

Scrama Jeunes : Une chose à ajouter pour 
conclure ou une dédicace particulière ? 
Julien : Une dédicace à notre Lilloise et notre 
Vichyssoise préférées, ainsi que tous les autres.
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"Je me suis senti bien dès le début ! Les autres 
joueurs étaient sympas et il y avait vraiment 
une bonne ambiance."
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Scrama Jeunes : Bonjour Florian ! Peux-tu te 
présenter en quelques mots ?
Florian : J'ai 13 ans, j’habite à Chamalières, près 
de Clermont-Ferrand. Je suis en quatrième au 
collège Teilhard de Chardin. Je suis licencié avec 
mon grand frère (Tristan) au club de Scrabble des 
Volcans.

Scrama Jeunes : Parle-nous de tes premiers pas 
au Scrabble et de ton parcours jusque-là.
Florian : J'ai découvert le Scrabble grâce à mon 
frère, il y a cinq ans. Ma première finale de 
championnat de France scolaire était à Fréjus 
en 2011. Je m’étais qualifié en remportant le 
championnat d'Auvergne dans la catégorie des 
poussins.

Scrama Jeunes :  Tu as vécu ton premier séjour 
des jeunes d’Aix-les-Bains à l’occasion du festival 
2013. Est-ce que c’est ton frère qui t’a incité à 
venir et est-ce qu’il t’avait déjà beaucoup parlé 
de ce séjour ?
Florian : Oui, il m'en avait beaucoup parlé mais je 
ne voulais pas y aller seul. Je préférais y aller avec 
Philippe (Guiraud), mon ami de club.

Scrama Jeunes :  Avant de venir, à quoi t’attendais-
tu ? Comment imaginais-tu ta semaine ?
Florian : J'avais un peu peur à cause du nombre 
de parties à jouer. Je me demandais si j’allais 
réussir à tenir le coup. 

Scrama Jeunes : Une fois sur place, as-tu tout de 
suite trouvé tes marques ou est-ce qu’il t’a fallu 
un petit peu de temps avant de te sentir à l’aise ?
Florian : Je me suis senti bien dès le début ! 
Les autres joueurs étaient sympas et il y avait 
vraiment une bonne ambiance.

Scrama Jeunes :  Au niveau du Scrabble, quelles 
ont été tes performances individuelles durant la 
semaine ? Es-tu content de toi ?
Florian : J'ai plutôt bien joué pour mon niveau. 

J' étais content de moi et c'est ça qui compte !

Scrama Jeunes : Tu as joué les paires avec 
Philippe. Est-ce que vous vous connaissez bien 
et aviez-vous déjà joué ensemble avant Aix ?
Florian : Oui, on se connaissait déjà, c'est mon 
partenaire de club et on avait déjà joué ensemble 
à Lorient lors du dernier championnat de France. 
On s' entend bien et c'est plus cool pour jouer.

Scrama Jeunes : Est-ce que tu as apprécié 
l’ambiance générale de ce séjour, que ce soit 
entre jeunes ou avec les adultes ?
Florian : Tout le monde était sympa, les jeunes 
comme les adultes. C’est pour cela qu’on 
s'amusait bien.

Scrama Jeunes : Quels souvenirs gardes-tu de tes 
soirées ou des autres activités proposées lors de 
ce séjour ? Quels ont été tes moments préférés ?
Florian : Je ne garde que des bons souvenirs mais 
mon moment préféré a été quand on a annoncé 
le résultat du quiz : notre équipe avait fini à la 
première place avec Nicotom ! La dernière soirée 
(musique, danse) était super aussi !

Scrama Jeunes :  En général, vivre dans un groupe 
durant une semaine permet de faire mieux 
connaissance. Y a-t-il des scrabbleurs que tu as 
découverts lors de ce séjour et que tu reverras 
avec plaisir lors de prochains regroupements ?
Florian : Oui, j'ai fait plein de rencontres et 
j'espère bien les revoir très bientôt.

Scrama Jeunes : Entre le jeu, la vie en collectivité 
et les soirées, peu de répit durant la semaine. 
Pas trop fatigué en rentrant chez toi ? 
Florian : Si, un peu, c’est normal après une telle 
semaine, mais ça allait quand même.

Scrama Jeunes : Alors, partant pour revenir en 
2014 ? 
Florian : Bien sûr que je suis partant ! 

Quand Florian découvre 
le séjour des jeunes à Aix-les-Bains…

Pour Florian, le Scrabble est en train de prendre une nouvelle dimension. Après avoir découvert le 
jeu puis la compétition, notre Auvergnat a vécu son premier séjour des jeunes à Aix-les-Bains. Une 
semaine à jouer, à aider pour l’organisation et à partager plein de bons moments en compagnie 
d’autres passionnés. L’occasion de lui donner la parole pour témoigner de cette semaine décidément 
pas comme les autres !
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C’est en mai 2013 qu’a germé l’idée de contacter l’Education 
nationale pour développer le scrabble scolaire au Havre où, 
actuellement, aucune structure n’existe. Les deux précédentes 
tentatives pour ouvrir le scrabble aux jeunes s’étaient en effet 
révélées délicates : un club scolaire pendant deux ans au lycée 
Claude Monet et une animation ponctuelle au centre de loisirs 
Sans Détours. Il est donc apparu qu’il fallait essayer de faire 
entrer notre jeu à l’école en passant par la grande porte. 

Un petit tour sur Internet indique que Le Havre est divisé en 
quatre secteurs - nord, sud, est et ouest - avec un inspecteur 
différent dans chaque zone. 4 secteurs, 4 inspecteurs, 4 
mails… et un seul accusé de réception venu du Havre Nord. 
C’est Madame De Petra, l’inspectrice de la circonscription 
concernée, qui recontacte Le Havre Scrabble pendant les 
grandes vacances afin d’approfondir le projet. Rendez-vous est 
pris en septembre dans les locaux de l’inspection. Le dossier 
(convention avec l’Education Nationale, lettre d’introduction 
de l’Inspection Académique, extraits du Guide scolaire) est 
solide et il ne m’est pas difficile de prêcher une convaincue. 

L’idée d’une animation pédagogique est alors évoquée et c’est 
la conseillère pédagogique Madame Chambon qui prend le 
relais pour faire le lien. En intégrant le plan de formation des 
enseignants, on est certain de toucher un large public, avec 
la caution de l’institution. La date est fixée au mercredi matin 
20 novembre et notre responsable Aurélien a bien l’intention 
de se déplacer pour l’animer, comme il a l’habitude de le 
faire autour de Rouen. Tout semble en ordre mais subsiste 
néanmoins un petit problème pour celui qui enseigne à Saint-
Étienne-du-Rouvray, en banlieue rouennaise, et qui est passé 
aux nouveaux rythmes scolaires cette année, l’empêchant 
donc d’être disponible le mercredi matin…. Heureusement, 
son inspecteur va favoriser sa venue au Havre et le fait 
remplacer dans son école. Entre temps, La circonscription du 
Havre Est, avec Madame Tavernier, inspectrice, et Madame Le 
Lan, conseillère pédagogique, a rejoint Le Havre Nord. La liste 
des inscrits grossit à vue d’oeil !

La matinée tant attendue arrive enfin. L’enjeu est important, 
une animation convaincante pourrait créer une réelle 
dynamique sur notre ville où l’activité n’est connue qu’au niveau 
des adultes (un club avec 80 licenciés). Bonne surprise, à 9h, 
ce sont 32 personnes (31 enseignants représentant 13 écoles, 
plus une retraitée scrabbleuse désireuse de se lancer avec les 

Quand les écoles havraises 
s’ouvrent au Scrabble…
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jeunes) qui se retrouvent 
dans les agréables locaux 
du club à la Maison des 
Associations. 

Tout au long de la 
matinée, l’ambiance 
est détendue mais 
studieuse. Le professeur 
maîtrise son sujet, son 
timing, il parle la même 
langue que les stagiaires. 

Aucun bâillement pendant cette demi-journée 
pédagogique ! L’animation se déroule en quatre 
phases distinctes. Après une présentation 
générale (illustrée d’un powerpoint élaboré par 
Jean-Pierre Brelle) sur les intérêts pédagogiques 
de notre jeu, place à la pratique, l’idéal pour 
mieux se rendre compte. Pour débuter le 
programme, une série d’activités de découvertes 
(sur le plateau de lettres, sur la grille de jeu, sur le 
comptage des mots et sur leur construction) qui 
permettront aux enfants de se familiariser avec le 
matériel et les règles de base. Ensuite, Aurélien 
propose une activité introductive au duplicate 
nécessitant de former des noms d’animaux avant 
de les enchaîner sur la grille. Tout le monde se 
prend au jeu et essaie de remplir le contrat … 
avec plus ou moins d’aisance mais tout autant de 
plaisir !

La pause-café permet de recueillir les premières 
impressions et de répondre à certaines questions 
pratiques. Certains s’imaginent déjà en classe 
avec des élèves devant leurs jeux ! Mais le temps 
presse, il faut déjà se remettre à l’ouvrage. La 
dernière partie de l’animation correspond à une 
réelle séance de scrabble, telle qu’elle pourrait 
être mise en place dans une classe : un thème 
(le futur des verbes du 1er groupe), une activité 
d’échauffement (10 formes conjuguées à 
retrouver), un enchaînement de quelques coups 
en duplicate et une activité complémentaire (des 
Anacroisés®). Si après cela, les élèves … voire les 
enseignants n’ont pas révisé toutes leurs formes 
conjuguées, sous forme ludique, c’est à n’y rien 
comprendre ! Pour conclure la matinée, quelques 
informations complémentaires présentant 

les intérêts d’une adhésion : le kit scolaire, le 
Scrabblerama Jeunes, le défi « Le scrabble, c’est 
la classe ! », les achats de matériel, les autres 
challenges ou parties à rejouer etc.

Tout au long de la matinée, les échanges auront 
été fructueux. Le concours de Scrabble scolaire, 
présenté en fin de session, suscite l’intérêt des 
participants et va se mettre en place sur Le Havre. 
Des contacts sont d’ores et déjà noués, l’école 
voisine projette même la visite d’une classe au 
club, sachant que nos locaux sont libres le matin.

La graine vient d’être semée, elle commence à 
germer et la récolte est attendue prochainement… 
30 clubs scolaires en Normandie et 385 jeunes 
licenciés en 2013. Combien en 2014 ? À suivre 
sachant qu’une semaine à peine après l’animation, 
trois structures scolaires ont déjà vu le jour…

Françoise Leclerc
Présidente du Havre Scrabble

M A I S O N

La place mystère (repérage spatial)
Replace, sur ta grille, le mot MAISON à la même 
place que le visuel ci-dessous : 

Reconstitue SUR TA GRILLE 
L'enchaînement de ces 8 mots 
en respectant les places indiquées 
Replace, sur ta grille, le mot MAISON à la même 
place que le visuel ci-dessous : 

Mots  Places  
FRAISE  H 4 →
ABRICOT  5 F ↓
MELON  G 7 
PASTEQUE L 2 
CITRON  6 A 
BANANES  12 A 
DATTE  K 9 
ANANAS  D10



Mathieu, 
du côté du Scrabble… 
Ton club : Rouen (comité de Normandie)
Ta série nationale : 4C
Tes débuts au Scrabble : Avec ma grand-mère 
en classique, puis au collège où j'ai découvert le 
duplicate, avant de rejoindre le merveilleux club 
de Rouen
Ton palmarès : Aussi petit soit-il pour le 
moment: 1er junior à la coupe Paul Vieilly 
2008... et vice champion de France interclubs 
2007 avec l'équipe de Rouen Monod
Les championnats scolaires auxquels tu as 
participé : Tous les championnats de France 
depuis Chamalières...
Ton meilleur souvenir : Un duo avec Guy Delore 
sur JACANA au festival du Touquet 2008
Ton pire souvenir : Le scrabble c'est que du 
bonheur, donc jamais de mauvais souvenir ;-)
Ton tournoi préféré : Le Touquet 
Ton mot préféré de l’ODS : SCRABBLE
Ton partenaire de paire favori : Aucun, je prends 
du plaisir à jouer avec tout le monde

Mathieu, 
en dehors du Scrabble… 
Si je te demande de me citer …
Un chanteur : Justin Nozuka
Un groupe : U2
Une chanson : Vertigo
Un acteur : Chuck Norris
Un film : Lord of war
Une série TV : Alerte Cobra
Un animateur TV : Flavie Flament...
Une émission TV : le Canal football club

Un jeu vidéo : PES
Un jeu de société (autre que le Scrabble) : 1000 
bornes
Un héros imaginaire : Hercule
Un écrivain : Le Clézio
Un livre : Un barrage contre le Pacifique
Un sportif : Thorstein Helstad
Un sport : Football
Un personnage historique : Albert Einstein
Un pays : la France !!!
Une saison : été
Une boisson : l'Angélus...
Un dessert : le gâteau au chocolat bien moelleux 
avec de la crème anglaise 
Un animal : la mouche
Une matière à l’école : les maths !!!
Un moment de la journée : le soir quand je 
m'endors...
Une qualité : la patience
Un défaut : trop gentil 
Un mot ou une phrase pour conclure : Merci 
d'avoir pris la patience de lire ma fiche et VIVE 
LE SCRABBLE !!!

En 2009, Mathieu 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 il avait fini 10e de sa 
catégorie lors de cette compétition. Quatre ans après, notre Rouennais 
est toujours présent, alliant ses études (futur ingénieur agronome) et un 
entraînement scrabblesque l’ayant déjà mené en 2e série. En attendant 
mieux ? D’ici là, voyons si Mathieu a beaucoup évolué au niveau de ses 
goûts... Pour cela, il s’est prêté au jeu du portrait comparé !

Portrait comparé 
de Mathieu Dutot (2009 vs 2013)

2009



MATHIEU,
du côté du Scrabble…
Ton club : toujours Rouen !
Ta série nationale : 2B
Ton palmarès : 3 fois vice-champion de France 
interclubs (2007, 2009, 2010), vice champion de 
France en paire 3e série (2013) avec le Bébounet 
(Simon Valentin). Je sais, cela fait beaucoup de 
vices…
Ton meilleur souvenir : Il y en a beaucoup, mais 
ce duo avec Guy Delore lors d’un festival (Tou-
quet) m’a beaucoup marqué.
Ton pire souvenir : C’est vrai que jouer 
« EQUINS » quand le top est « REQUINS » au 
premier coup de la coupe d’Aix (2010) pourrait 
constituer un cauchemar pour moi, mais je le vis 
bien ! 
Ton tournoi préféré : tous les festivals 
(Cannes, Vichy, Aix, le Touquet), avec une légère 
préférence pour le Touquet !
Ton mot préféré de l’ODS : SCRABBLE
Ton partenaire de paire favori : Aucun, peu 
importe la personne, c’est toujours une partie 
de rigolade !

MATHIEU, 
en dehors du Scrabble… 
Si je te demande de me citer …
Un chanteur : Patrick Sébastien
Un groupe : U2
Une chanson : LM le Q (de Patrick Sébastien !)
Un acteur : Chuck Norris
Un film : Lord of War
Une série TV : 24 heures chrono
Un animateur TV : Cyril Hanouna

Une émission TV : le Canal Football Club
Un jeu vidéo : Farming Simulator
Un jeu de société (autre que le Scrabble) : le jeu 
de dada
Un héros imaginaire : Hercule
Un écrivain : Stan Weinstein
Un livre : Popi
Un sportif : Zlatan
Un sport : la chasse
Un personnage historique : Einstein
Un pays : la Pologne
Une saison : l’été
Une boisson : le whisky 
Un dessert : le moelleux au chocolat bien 
fondant…
Un animal : le sanglier
Une matière à l’école : les maths
Un moment de la journée : au moment de 
dormir, le soir
Une qualité : tireur d’élite, à peine dégainé que 
ça tombe !
Un défaut : l’indifférence
Un mot ou une phrase pour conclure : Vive 
le (Rouen) Scrabble et vivement le prochain 
festival, pour de nouvelles aventures !!!

2013
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LU DANS LA PRESSE

FESTIVAL DE SCRABBLE | 53 ados, âgés de 12 à 18 ans, sont immergés une semaine dans le jeu

Les jeunes se passionnent pour le Scrabble

Publié dans le Dauphiné - Mercredi 30 octobre 2013 

Ils ambitionnent de devenir médecins, pilotes, 
enseignants ou encore astronomes. Aujourd’hui, 
ces jeunes âgés de 12 à 18 ans partagent une 
passion commune : le Scrabble. Depuis le week-
end dernier, ils sont à Aix-les-Bains et s’adonnent 
à leur passe-temps favori en participant aux 
différentes rencontres du Festival international 
de Scrabble. La cinquantaine d’adolescents est 
originaire de toute la France. Trois sont même 
venus de Guyane et un autre de Martinique. 

Tordre le cou aux clichés 
Au casino ou au centre des congrès, les jeunes 
parlent sans retenue de leur passion. « Au 
bahut, on ne se vante pas de jouer au Scrabble, 
confie Niel Clow, 14 ans. Les autres élèves 
comme beaucoup de gens perçoivent ce jeu 
comme une activité réservée aux vieux ». Aussi 
dans l’enceinte du festival, chacun peut laisser 
s’exprimer son plaisir de jouer. Pourtant, dans 
la grande salle où s’installent les jeunes joueurs, 
les Scrabbleurs plus anciens regardent d’un oeil 
attendri ces jeunes pousses. Toutefois, quelques 
regards peuvent perdre de leur bienveillance 
quand les jeunes deviennent arbitres. « Les 
joueurs plus âgés deviennent intransigeants avec 
nous dans ces moments là » confie Gabin Louvet.
Du haut de ses 12 ans, il doit affronter les joueurs 
mécontents. « Il faut faire la démonstration de 
la qualité de notre arbitrage ». Mais pour tous 

ces ados, cette difficulté ne fait qu’ajouter au 
challenge qu’ils se sont fixés : battre les anciens. 
« Au début, le Scrabble était un jeu. Aujourd’hui, 
il est devenu un sport de compétition et je me 
bats pour gagner » explique Simon Valentin, 
champion du Monde dans la catégorie des moins 
de 15 ans. 

Concentration, vivacité 
et esprit de logique 
Aussi, durant les compétitions, pas question de 
laisser filer les précieuses secondes de réflexion. 
«Notre esprit est focalisé sur un seul objectif : 
découvrir la meilleure combinaison de lettres. 
Cette capacité de concentration est très utile 
lors des examens scolaires » commente Laurène 
Mosbach, 16 ans. Elle fait partie de l’équipe de 
France moins de 18 ans. Conscients de l’enjeu, 
ils restent toutefois décontractés face à cette 
épreuve. « Il ne faut pas saturer son esprit en 
pensant à une mauvaise combinaison. Il faut 
tourner la page et passer au mot suivant » 
explique Alexis Mosbach (12 ans) en équipe de 
France de moins de 15 ans. Vivacité, curiosité 
ou encore esprit de logique sont les qualités 
partagées par chacun de ces joueurs, tous 
passionnés. Le festival continue avec aujourd’hui 
de 10 heures et 14 heures : 5 parties en 3minutes
par coup. Tournoi ouvert à tous les licenciés. 
Étape du Grand Prix à partir de 17 heures.

53 jeunes passionnés et sept encadrants

Chaque année, Jean-Thierry Pétiaux et 
Aurélien Delaruelle, accompagnés de sept 
adultes, encadrent une cinquantaine de jeunes 
scrabbleurs. Ces ados appartiennent à des 
clubs métropolitains ou des Dom-Tom. Ils ont 
postulé pour participer au festival de Scrabble 
d’AixlesBains. « Il n’y a pas de sélection. Il suffit de 
s’inscrire sur le site de la Fédération de Scrabble 
trois mois avant » précise JeanThierry Pétiaux. Le 
voyage est à la charge des familles. La Fédération 
française de Scrabble (FFSc) facture 80 euros 

aux parents les frais d’hébergement des ados 
pour la semaine du festival. La participation à 
trois compétitions sur les cinq du festival, et une  
aide à l’arbitrage sur les deux autres, est la seule 
contrepartie demandée aux jeunes. « Le festival
aixois est une opportunité pour les jeunes car il 
se déroule durant les vacances. C’est le seul dans 
ce cas » remarquent les responsables. En août 
2014, Aix-les-Bains accueillera le Championnat 
du monde francophone de Scrabble. Les jeunes 
de cette année sont déjà sur les rangs. 
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L’INFO EN + 
QUELQUES JEUNES

Julien Vauchet, 17 ans de
Dijon. Sur 700 joueurs, il s’est 
classé premier lors de la coupe 
Paul Vieilly du Festival.
Simon Valentin, 15 ans de 
Meaux. Champion du monde 
catégorie moins de 15 ans.
Alexis Mosbach, 12 ans de 
Chartres. Membre de l’équipe 
de France moins de 15 ans.
Laurène Mosbach, 16 ans de 
Chartres. Membre de l’équipe 
de France moins de 18 ans.
Gabin Louvet, 12 ans de Rouen. 
À découvert le scrabble à l’école 
grâce aux enseignants.
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Thème : les adjectifs en –ais,e liés aux noms géographiques

Objectif 
Vous souhaitez insister sur la logique de construction de notre langue (avec, ici, le recours à un suffixe) 
et développer le vocabulaire de vos élèves sur les adjectifs en –ais,e tout en travaillant la géographie. 
Après un premier travail de recherche en classe (liste d’adjectifs, localisation des pays, régions ou 
villes) puis une mémorisation des mots avec leur bonne orthographe, voici une séance de Scrabble 
permettant de réinvestir tout ce vocabulaire.

Déroulement 
Au préalable : recherche, avec les élèves, d’une liste d’adjectifs en –ais sur la géographie mondiale. 
Exemple de liste (non exhaustive, bien entendu !) : 

Exemple de liste (non exhaustive, bien entendu !) 
Villes françaises, : agenais, havrais, nantais, rennais, tarbais, bastiais, caennais, castrais, lourdais, 
lyonnais, melunais, niortais…

Départements, régions : ornais, landais, marnais, tarnais, yonnais, basquais,  béarnais, guyanais, 
mahorais…

Pays : anglais, maltais, albanais, angolais, écossais, français, gabonais, japonais, javanais, libanais, 
népalais, polonais, ruandais, rwandais, togolais…

LA SÉANCE DE SCRABBLE 
Voici une séance envisageable, d’une durée d’environ 1 heure. Les 3 premières phases se font durant la 
séance, la 4e peut se faire ultérieurement en complément, selon le temps restant. Les élèves peuvent 
jouer individuellement ou former des binômes (selon leur habitude de jeu et le matériel disponible).

Phase 1 : présentation du thème 
Se remémorer les mots travaillés précédemment, revoir leur règle de construction avec le suffixe

Phase 2 : échauffement 
10 mots de la liste à retrouver, à partir des tirages de lettres mises en ordre alphabétique. Proposer 
cette liste (par exemple, écrite au tableau) et laisser un temps de recherche. Après quelques minutes, 
procéder à la correction collective et attribuer 5 points par mot retrouvé et correctement orthographié.

Phase 3 : la partie de Scrabble 
6 coups à jouer. À chaque coup, la meilleure solution est un mot issu de notre liste d’adjectifs. Ces 
adjectifs peuvent être au féminin et/ou au pluriel. Bien entendu, les enfants peuvent proposer d’autres 
mots qui seront comptabilisés s’ils sont correctement orthographiés et placés. Les joueurs marquent 

Fiche technique « animateurs » ou « enseignants »
Niveau : cycle 3 - collège

Adjectifs au masculin 
1. AAGILNS = 
2. AAINNST = 
3. AAGILNOS = 
4. AADINRSW = 
5. AAGINSUY =

Adjectifs au féminin
6. AAEHIRSV =
7. AADEILNS =
8. AEEINNRS =
9. AABEIQSSU =
10. AEILNNOSY =
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le nombre de points des mots trouvés sur chaque coup. Pour aider les enfants, quelques conseils sont 
proposés : libre à l’animateur de les dire ou non !

N° Lettres Conseils pour la recherche des mots Solution Place Pts

1 A S H R I V A Former le suffixe –AIS et commencer par une des deux lettres 
à 4 points.

2 E I G L N S A Rechercher sur la colonne 5 en formant un adjectif au fémi-
nin.

HAVRAIS H 4 84

3 I N A O L N Y Rechercher un S pour former le suffixe. ANGLAISE 5 D 86

4 S I N A P A J Former un mot de 8 lettres en utilisant une voyelle déjà posée 
sur la grille et en débutant par la meilleure lettre.

LYONNAIS 10 A 89

5 F C R I S N A Rechercher un adjectif d’un pays que nous connaissons bien ! JAPONAIS C 7 106

6 L P O S I A O Scrabbler sur la ligne E. FRANÇAIS 12 A 86

POLONAIS E 1 60

511

10

9 M

1  G  N    

8 C  

J  T

2   G   I   

 S  

3   B  N  I  

6 7 N  

4 T  G      

   

   

B O

5 C    N    

  

  

 

Horizontalement : 
1. AAEGINS
2. AAGILNS
3. AABIILNS
4. AGILOOST
5. AACEINNS

Verticalement :
6. AABIRST
7. AABIGNOS
8. AAAIJNSV
9. ACEIOSSS
10. AAILMST

Réponses :
Phase 2 : 1. ANGLAIS, 2. NANTAIS, 3. ANGOLAIS, 4. RWANDAIS, 5. GUYANAIS, 6. HAVRAISE, 7. LANDAISE, 
8. RENNAISE, 9. BASQUAISE, 10. LYONNAISE 
Phase 4 : 1. AGENAIS, 2. ANGLAIS, 3. LIBANAIS, 4. TOGOLAIS, 5. CAENNAIS, 6. TARBAIS, 7. GABONAIS, 
8. JAVANAIS, 9. ECOSSAIS, 10. MALTAIS

Phase 4 : activité complémentaire des Anacroisés® sur le thème à faire en fin de séance ou 
lors d’un moment libre en classe. 
Rappel : les Anacroisés® sont une grille de mots croisés où les définitions sont remplacées par les lettres 
du mot mises en ordre alphabétique.



LES PREMIERS Qualifiés pour 
le Championnat de France Scolaire 2014

Étaient déjà qualifiés par la Coupe Paul Vieilly du festival d’Aix-les-Bains (remportée brillamment par 
le junior Julien Vauchet, toutes catégories d’âge confondues) : Raphaël ALLAGNAT (Auvergne) - Lilian 
LECLERC (Franche-Comté) - Tiphaine GAS (Lyonnais)

Les rejoignent, qualifiés par la Phase 1 (par catégorie et par ordre alphabétique) :

Juniors : Coralie COCHIE, Florentin COUTURIER, Tristan DURAND, Rémi FAVRE, Guillaume FERLIN, 
Laurène MOSBACH et Hakim SMAIL.

Cadets : Martin BIED-CHARETON, Alexandre BRIKAS, Thomas CAUDRON, Thomas DEBELLEMANIERE, 
Marine DUBREUIL, Marie-Laure KOPP, Marie LEMAITRE, Eric LOUVRIER, Sylvain PAUMIER et Dylan 
RIFFELMACHER.

Benjamins : Eliette AUBRY, Nicolas BAGUE, Batiste CHRETIEN, Pierrick DUBUS, Pierre-Etienne FOUCART, 
Noa GARCIA, Tiffany GUY, Mathieu JANIN, Quentin LOUVRIER et Alexis MOSBACH.

Poussins : Alexis ALLAGNAT, Augustin BLONDEL, Pierre CASHA, Tao DANG TRAN, Enzo D'HERAIL DE 
BRISIS,  Myriam EL BERMILE, Jérôme GUEREL, Stéphane GUEREL, Yoann LODAY et Hugo NEIMAN.

Les rejoignent, qualifiés par la Phase 2 (par catégorie et par ordre alphabétique) :

Juniors (17 joueurs dont 11 déjà qualifiés) : 
Corentin FOURNET (Lyonnais) et Gaspard MOREL (Dauphiné-Savoie)

Cadets (18 joueurs dont 11 déjà qualifiés) : 
Baptiste MOUILLON (Bourgogne) et Lucas BELFIORE (Var-Estérel)

Benjamins (17 joueurs dont 11 déjà qualifiés) : 
Philippe GUIRAUD (Auvergne) et Gabin LOUVET (Normandie)

Les 9 poussins qui ont joué la Phase 2 étaient déjà tous qualifiés par la Phase 1.

CHAMPIONNAT DE France ESPOIRS (COUPE D’AIX 2013)
1. Samson TESSIER  2. Nicolas CHANSON 3. Sullivan DELANOË

Les dates incontournables du calendrier national
Mardi 18 mars 2014 : Les Scrabblivores
Samedi 22 mars 2014 : Simultané mondial des Jeunes.
De janvier 2014 à mars 2014 : Championnats régionaux Jeunes & Scolaires (date butoir - 23 mars 2014)
Du 25 au 28 avril 2014 : Championnats de France Jeunes et Scolaires à Choulounieix (Limousin-Périgord)
7 juin 2014 : Finale du concours de Scrabble scolaire
Samedi 28 juin 2014 : Challenge N6/N7
Du 2 au 10 août 2014 : Championnat du Monde à Aix les Bains
Les prochains regroupements de jeunes : 
Du 24 mai au 1 juin 2014 : Regroupement des 18-25 ans pendant le festival de Vichy
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Le grand prix des espoirs a pu être reconduit cette année, 
notamment grâce à l'implication de plusieurs jeunes seniors, 
déjà nostalgiques de leurs belles années révolues. Le coup 
d'essai lancé l'année dernière avait été très concluant ; du 
spectacle, de la rigolade, un concentré de jeunesse dans ce 
monde de scrabbleurs.

En plus des bonnes idées qui ont été gardées, quelques règles 
nouvelles (dont les « duels » qui m'ont paru fort plaisants) ont 
ajouté du piment à ce qui restait tout de même une partie 
de Scrabble en mort subite. Chaque joueur disposait de n-1 
droits à l'erreur, n étant la série dudit joueur. Un handicap 
plutôt équilibré qui a laissé planer le suspense jusqu'au bout. 
La partie a été remportée par Julien Dubreuil au sprint final 
devant Charles-Hubert Basuïau.

Un moment divertissant, donc, qui aurait juste apprécié 
qu'un public plus nombreux assistât à nos joutes décalées. 
Cette exhibition d'un nouveau genre ne demande qu'à se 
faire une place dans votre planning lors du prochain festival 
dans la cité savoyarde.

On pouvait lire sur l'affiche qui annonçait l'événement : 
«  déjà la deuxième édition de ce grand classique ». Gageons 
que l'avenir ne fera pas mentir cette tournure !

Samson Tessier

Le séjour 
des espoirs

Dans un bref intervalle
Tous les espoirs cavalent

Vers le même horizon
La grand-messe annuelle

Qui nous groupe et nous mêle
Pour la même raison

On ne se juge pas
On savoure un repas

En compagnie de gens
Qu'on peut redécouvrir
Au hasard des sourires
Jamais très exigeants

On prend le temps de vivre
Jusqu'à devenir ivre

De ces gaies retrouvailles
De cette ambiance unique

Parenthèse idyllique
Sans penser au travail

Le séjour d'Aix-les-Bains
C'est affaire de bambins
Qui ont un peu grandi

Mais qui goûtent pourtant
L'eden des ces instants
Sans penser au lundi

Samson Tessier

LE GRAND PRIX des espoirs : 
spectacle, rigolade et amitié ! 



A V E D R O U B L E G S

T U G R I K S Y U F T F

I S O E G R I V N A R O

K A D K W A H R L N U R

W U E H U P E A O H A I

A L N I R E T Y M V Z N

C H A F G H A N I Y O T

H E R A Y W N L D T P N

A N I T L A O A K S A D

R T O M O B I N S U B E

E L U E N E G A Y K N R

Z P A T A C A Q U I E A

T E R R E

 - E + I

 - R + V

 - T + D

 - V + C

 - C + N

 - I + U

 - U + O

 - R + M M O N D E

MAINTENANT, C’EST à VOUS DE JOUER !

      Mots mêlés sur les MONNAIES

1. AFGHANI (Afghanistan)

2. BOLIVAR (Venezuela)

3. DENAR (Macédoine)

4. DIRHAM (Maroc)

5. FORINT (Hongrie)

6. GRIVNA (Ukraine)

7. KUNA (Croatie)

8. KWACHA (Zambie)

9. LATS (Lettonie)

10. LEK (Albanie)

11. PATACA (Macao)

12. ROUBLE (Russie)

13. TUGRIK (Turquie)

14. YUAN (Chine)

15. ZLOTY (Pologne)

   

SOLUTIONS 
JEUX N°1 : AFGHANI        BOLIVAR        TENAR       DIRHAM        FORIN T       GRIVNA KUNA 
KWACHA       LATS        LEK        PATACA       ROUBLE     TUGRIK      YUAN       ZLOTY
JEUX N°2 :  TERRE - TIRER - VITRE - VIDER - CIDRE - DÎNER - RENDU - RONDE - MONDE

Suis le chemin pour passer 
de la TERRE au MONDE

1

2



1

2

3

4

5

11 L

12 I

13 N

14 U

15 M

16 L

17 M

18 A

19 U

20 L

6

7

8

9

10

1. Nécessaire pour voler.

2. Utile pour se repérer en ville.

3. Elle a ses phalanges.

4. Pas très rapide.

5. A modeler ou à pain ?

6. La locomotive le tracte.

7. Celle du mouton est appréciée.

8. Il navigue.

9. N'est pas vide.

10. Pour avancer sur la glace.

11. Elle s'arrose tous les jours.

12. Match d'échecs ou de scrabble.

13. On met ses courses dedans.

14. Outil du jardinier.

15. Haut grade dans la marine.

16. Crier pour nos amis les chats.

17. Il vient d'une autre planète.

18. Arbre au bord des routes.

19. Qui bouge beaucoup.

20. Avion sans carburant.

SOLUTIONS :
1. AILE - 2. PLAN - 3. MAIN -  4. LENT - 5. PÂTE - 6. TRAIN - 7. LAINE - 8. MARIN - 9. PLEIN - 10. PATIN - 11. PLANTE - 12. PARTIE - 13. PANIER - 14. RATEAU - 15. AMIRAL
16. MIAULER - 17. MARTIEN - 18. PLATANE - 19. REMUANT - 20. PLANEUR

Retrouve des mots en utilisant les lettres de 3

P L A N É T A R I U M
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1 P   T       

I R 12

 9 2 M  L     

 I   U

7 E     

 3  L      D

4    C L 10    

T  R S   

        

5  O  O      

  

  6    V  G    

Anacroisés® sur les habitants européens

HORIZONTALEMENT

1. AGIOPRTSU

2. AAILMST

4. AADELLMN

5. CEGR

6. AILNOOPS

7. EEGINNORV

VERTICALEMENT

6. ELNOTT

7. EISSSU

8. AEIILNT

9. ERSSU

10. AACFINRS

11. DEIOSSU

SOLUTIONS : 1.PORTUGAIS - 2. MALTAIS - 3. ALLEMAND - 4. GREC - 5. POLONAIS - 6. NORVÉGIEN - 7. LETTON - 8. SUISSE - 9. ITALIEN - 10. RUSSE - 11. FRANÇAIS - 12. SUÉDOIS 
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Retrouve les continents qui se cachent dans ces grilles…

1. CEEMR

2. EJORU

3. EFMOR

4. CIORX

5. ACOPT

6. EIUVX

7. ACDEHU

8. EFFILS

9. ADIJNR

10. EGIMPR

11. EMOQRU

12. BDELOU

13. EEGLUU

14. CDEEOPU

15. BCEHORU

16. EELNTTU

17. AEGORVY

18. ABCEHLN

19. AEINPQU

20. EEMNNOY
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SOLUTIONS : 
1. CRÈME - 2. JOUER - 3. FORME - 4. CROIX - 5. CAPOT - 6. VIEUX - SOLUTION : EUROPE
7. CHAUDE - 8. SIFFLE - 9. JARDIN - 10. GRIMPE - 11. MOQUER - 12. DOUBLE - 13. GUEULE - SOLUTION : AFRIQUE
14. DÉCOUPE - 15. BOUCHER - 16. LUNETTE - 17. VOYAGER - 18. BLANCHE - 19. PANIQUE - 20. MOYENNE - SOLUTION : OCÉANIE
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Bonne 
année 2014 !!!



VOUS êtes étudiant ?

vous aimez le scrabble ?

inscrivez-vous vite ET TENTEZ DE REMPORTER 

l’un des nombreux lots mis en jeu

PLUS d’infos sur www.ffsc.fr ou sur www.facebook.com/FFScrabble


