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Et voilà, encore une saison 
qui se termine en beauté, 
avec un nombre de clubs 
jeunes et scolaires qui ne 
cesse d’augmenter, passant 

largement la barre des 400, un concours de 
Scrabble scolaire et un défi « Le Scrabble, c’est la 
classe ! » qui ont le vent en poupe, et bien sûr de 
beaux rassemblements de jeunes à Aix-les-Bains 
et Coulounieix-Chamiers.

Mais surtout, l’année 2014 a vu l’avènement 
de deux nouveaux grands rendez-vous, qui ont 
connu un succès inégal.

Tout d’abord, le Simultané Mondial des Jeunes, 
qui pour sa première édition a rassemblé plus 
de 300 jeunes joueurs francophones, dont deux 
tiers de non licenciés. C’est très encourageant 
et laisse présager une belle participation pour 
la deuxième édition le 21 mars 2015 (à vos 
agendas  ! ).

Les Scrabblivores, quant à eux, concernaient les 
plus grands d’entre vous, puisqu’ils s’adressaient 
aux étudiants et lycéens. Ils ont fait une entrée 
en scène plutôt modeste faute de mobilisation 
des clubs et des licenciés (voir l’article qui y est 
consacré). Et pourtant, quel beau projet ! Ceux 
qui ont eu la chance de pouvoir y participer ont 
été emballés par cette découverte. Je lance d’ores 
et déjà un appel aux juniors et espoirs pour le 3 
février 2015 : soyez tous sur le pont dans votre 
lycée, votre école ou votre fac, on a besoin de 
vous ! Steve et Rémi l’ont fait, alors pourquoi pas 
vous ?

Je souhaite à tous, jeunes et moins jeunes, 
d’excellentes vacances sans doute bien méritées, 
et bonne chance à tous ceux qui participeront 
aux Championnats du Monde cet été. Ramenez-
nous des titres !

Marie-Claude Derosne
Présidente de la DNSJS
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Après le déluge et le froid de Fréjus, la pluie et 
le froid de Poisy, l’humidité et le froid de Lorient, 
tout le petit monde du scrabble des jeunes 
appréhendait ce championnat de France en 
plein cœur du Périgord. La réputation de cette 
région dans laquelle presque toutes les maisons 
sont affublées de piscines à l’eau turquoise 
surchauffées par un soleil de plomb nous 
laissait craindre le pire : serions-nous contraints 
d’abandonner doudounes, duvets et parapluies 
au profit des tongs, jupes courtes et lunettes 
de soleil ? Serions-nous obligés d’abandonner 
les désormais traditionnels rituels du jeune 
scrabbleur: comptage d’orteils au petit matin au 
sortir du sac de couchage,  séchage de basket 
trempée sur radiateur froid, concours du plus 
beau K-WAY à l’occasion de la traditionnelle 
sortie culturelle, concours de glissades sur 
l’herbe mouillée sur la route du self ? Que tout 
le monde se rassure, dès les premières minutes 
dans l’enceinte du lycée agricole La Peyrouse de 
Coulounieix-Chamiers, les heureux participants 
constataient par eux-mêmes que le comité 
Limousin-Périgord commençait très fort en 
offrant les conditions climatiques idéales pour un 
championnat de France scolaire. C’est vrai quoi ! 
On serait perdu sans notre traditionnelle demi-
heure de séchage après chacun des nombreux 
trajets prévus au programme ! Il pleut, il fait froid, 

tout va bien donc et l’édition 2014 de NOTRE 
championnat de France à nous les jeunes peut 
commencer sous les meilleurs auspices.

Dès notre arrivée, le comité d’accueil nous 
répartit dans les différents bâtiments. Fidji 
pour les filles, Tuamotu pour les garçons et 
Tahiti pour les poussins. Avec des noms pareils, 
encore une fois, on l’a échappé belle. Le moindre 
rayon de soleil et on imaginait déjà Virginie et 
Marine se lancer dans un tamouré endiablé afin 
d’ensorceler la gente masculine. À l’intérieur, ce 
ne sont pas des huttes mais l’équipement n’en est 
pas moins similaire. Les prises de courant se font 
rares et quand il y en a, elles sont subtilement 
cachées derrière des meubles ou suffisamment 
hautes pour empêcher Tiphaine d’y brancher 
son attirail de coiffure. Malgré tout, c’est propre 
et fonctionnel, largement suffisant pour ceux qui 
ont trouvé le temps d’y dormir.

Il est maintenant temps de découvrir un des lieux 
stratégiques du week-end pour des ados en pleine 
croissance : le self. Et on n’est pas déçu, c’est 
vraiment du high-self ! Queues interminables, 
plateaux mouillés, couteaux qui ont peut-être 
coupé un jour, verres qu’il est interdit de lâcher 
sous peine de le transformer en millions de 
morceaux et de provoquer l’apparition presque 

Le championnat de France Jeunes & Scolaire 
à Coulounieix-Chamiers

Le championnat de France jeunes & scolaires 
à coulounieix-chamiers

04 - Scrabblerama Jeunes - Numéro 23



immédiate d’un balai et d’une pelle, pichets qu’on 
ne peut soulever qu’après avoir écumé les salles 
de muscu depuis deux ans. Et la nourriture me 
direz-vous ? Evidemment, ce n’était pas de la 
grande cuisine mais franchement c’était pas mal. 
J’ai l’impression que les assiettes bien remplies au 
départ repartaient plutôt bien vides. JT semblait 
même déçu de ne pas avoir à aider certains de ses 
protégés à finir leur assiette.

Pendant que les derniers terminent à table 
les conversations qu’ils avaient largement eu 
le temps de commencer en faisant la queue, 
les organisateurs commencent à installer du 
matériel de projection. Le temps d’un instant, 
certains croient qu’on s’apprête à projeter les 
4372 photos des vacances estivales de Gaston 
(Gaston à la mer, Gaston à la montagne,…). Mais 
non ! Sont-ils bêtes ! C’est bien du mythique quiz 
d’Aurélien dont il s’agit. Les groupes se forment, 
se choisissent un nom à la hâte et c’est parti 
pour 2h de casse-tête. Aurélien et ses assistants 
(Samson et Rom1 à l’arbitrage ; Susu et Rémi au 
ramassage) enchaînent les questions à un rythme 
effréné. C’est qu’il faut avoir fini avant 23H00 sous 
peine de déclencher l’alarme et de voir débarquer 
CRS, GIGN et les experts Miami pour nous déloger 
du self. 22H55, tous les derniers bulletins sont 
ramassés, 22H59, tout le monde est dehors ! 
Ouf… Les correcteurs finiront leur travail dans leur 
chambre. Les participants se souviendront plus 
particulièrement du dernier questionnaire. Sous 
couvert d’un texte décrivant notre championnat, 
Aurélien a réussi à dissimuler le nom des 32 pays 
qualifiés pour la coupe du monde de football au 
Brésil. Un boulot impressionnant, du grand art. 

Pour le retour vers les chambrées, on croit 
revivre une épreuve des Hunger Games. Perdu 
au milieu d’une obscurité totale, chaque racine, 
chaque bordure de trottoir, chaque poteau est un 
piège tendu qu’il faut déjouer comme on peut à 
l’aide du faible éclairage des écrans de quelques 

"... le comité Limousin-Périgord 
commençait très fort en offrant les 
conditions climatiques idéales pour
 un championnat de France scolaire." 

Salle BCJ

Self

Laurène Mosbach 
et Romain Le Saux

Sullivan Delanoë, Steve Causse 
et Aurélien Delaruelle



téléphones portables. Heureusement, Super-JT a 
apporté l’objet ultime : un gilet jaune fluo. Tel un 
demi-Dieu, il nous montre la voie et nous amène 
à bon port. Les plus vieux et les plus jeunes se 
couchent et s’endorment. Les autres préparent 
la compétition du lendemain en respectant 
l’adage du championnat transmis de génération 
en génération : « surtout ne pas trop dormir la 
nuit au risque de ne plus avoir envie de dormir 
pendant les parties ». Gaston, magistral dans cet 
exercice ne prend même plus la peine d’aider les 
« mad topping players » et se contente d’essayer 
d’imposer de nouvelles règles au tarot. 

Le lendemain matin, mauvaise nouvelle pour les 
noctambules : la couleur du café servi au petit-
déjeuner laisse présager un taux de caféine 
proche du niveau actuel du FC Rouen, club 
de cœur de notre Auré national. Les premiers 
compétiteurs se rendent au 
gymnase pour enfin aborder 
la première manche du 
championnat. Certains ont 
de la mémoire et se pointent 
avec triple pull, écharpe et 
moufles. Précaution inutile 
cette année puisque les 
organisateurs ont bien pris l’option « gymnase 
avec chauffage ». La partie débute mollement 
puis fait illusion avec deux scrabbles pas si 
évidents avant de retourner irrémédiablement 
vers des coups propices à l’organisation d’un 
concours de bâillements. À l’issue de cette partie, 
on constate rapidement qu’en dehors de Gaston 
chez les juniors, les favoris sont mis à mal. Chez 
les cadets, Erwan a laissé Quentin s’envoler et 
chez les benjamins, Corentin n’a pas massacré la 
concurrence et a même laissé Alexis prendre 13 
points d’avance. Chez les poussins qui jouaient 
dans le cocon de l’auditorium, c’est sans surprise 
qu'Augustin Blondel prend la tête mais avec au 
plus 7 points d’avance sur les 4 poursuivants.

Pendant que les poussins découvrent la belle 
ville de Périgueux à travers un jeu de piste 
unanimement apprécié, la compétition en paires 
tente de débuter. Sous l’impulsion bienveillante 
de Jean-Pascal, les dernières paires se forment 
pendant que Nathalie et Adrien vont d’embûche 

en embûche pour imprimer la feuille d’attribution 
des numéros de table. Dans la précipitation, 
certaines paires sont oubliées puis rajoutées à 
postériori sur des tables sans nappe en fond de 
salle. Jacques et Erwan se retrouvent en dernière 
position comme à l’époque où ils n’étaient encore 
que mini-poussins. Le championnat démarre 
enfin avec quelques minutes de retard. Quelques 
morceaux choisis interceptés à l’occasion de cette 
compétition :

• De Virginie à Mickaël (Roy, prononcer désormais 
« roille » pour faire plus °dare°) au coup 3 : « Tu 
veux une fraise Tagada, regarde, j’ai déjà vidé la 
moitié du paquet… »
• De Quentin à Antonin : « Dis, tu peux écrire les 
bulletins sinon je suis obligé de sortir les bras du 
duvet. Ça caille et ça me fatigue… »
• D’Arthur à Steve : « Dis Steve, ça c’est bon ce 

mot ?  (Steve regarde le jeu 
d’Arthur et fait non de la 
tête) Et ça c’est bon ? (Steve 
regarde le jeu d’Arthur et fait 
non de la tête) Et ça c’est bon, 
hein Steve ? (Steve immobile 
fait non de la tête)
• De Rémi à Tiphaine : « *** 

de *** de ***, je te l’avais bien dit que ça passait 
! »
• De Simon à Gaston : « Chiche on fait genre 
qu’on rate un coup sur 2 ! »

Au grand étonnement de leurs voisins, Gaston et 
Simon remportent les deux parties et le titre des 
paires en junior. Alexis et Corentin 4e dominent la 
catégorie benjamin se payant même le luxe de 
supplanter toutes les paires cadettes, catégorie 
remportée à la 5e place par Quentin « Duvet » 
Mallegol et Antonin « Imberbe » Aubry. La soirée 
se termine à l’auditorium avec la remise des 
trophées des paires puis par la soirée topping 
préparée et animée par Samson. L’auditorium 
reste bondé pour assister au spectacle. En demi-
finale, Jacques et Steve nous réinventent le 
dictionnaire tandis qu’Erwan et Julien en difficulté 
nous gratifient d’un °help° de bon aloi. En finale, 
Quentin et Simon ont bien résisté mais Gaston et 
Mickael étaient les plus forts. 

"Pendant que les poussins 
découvrent la belle ville de 
Périgueux à travers un jeu de 
pistes unanimement apprécié, 
la compétition en paires tente 
de débuter."
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Dimanche matin, c’est une journée décisive 
qui s’annonce pour toutes les catégories du 
championnat mais le vrai enjeu de cette journée 
n’est pas là. En coulisse les organisateurs 
s’affairent  ! Inconcevable, la boum du soir 
serait en danger ! Il faut dénicher un câble 
apparemment assez spécial sans quoi, pas de 
sono. Certains imaginent déjà Manuella, JT, 
Nicotom ou Marie en train de chanter a cappella 
pour faire danser 180 jeunes qui n’auront qu’une 
envie : se défouler après 2 jours de concentration. 
Non, rien à faire, il faut trouver ce foutu câble ! 
Pendant ce temps, les deux parties de la journée 
s’écoulent inexorablement. Quelques coups 
scelleront définitivement la composition des 
podiums : SURLIGNE chez les poussins, DECUSSEE, 
ALERTEES en nonuple, SERMONNA et COKAGE 
chez les BCJ. 

Inconscients de ce qui se joue en coulisse et qui 
menace leur soirée, les compétiteurs sont dans 
leurs parties jusqu’à l’ultime ramassage. Les dés 
sont jetés. Pour ses dernières heures parmi les 
BCJ, Monsieur Gastounet n’a pas tremblé et est 
allé chercher son troisième titre (2011, 2013, 
2014) devant Simon à qui il reste deux saisons 
pour tenter de faire mieux. Jacques, troisième, 
complète le podium des juniors. Le drame du jour 
se joue juste derrière. Pour un seul petit point, 
Julien prive Steve de son objectif principal : la 
4e place. Chez les cadets, nous aurons vécu un 
scénario à suspense avec Quentin et son duvet 
qui auront résisté à Antonin, régulier dans ses 
résultats, et à Erwan, revenu in extremis sur le 
podium grâce à sa victoire sur la troisième partie. 
Chez les benjamins, le scénario est presque le 
même. Corentin le grand favori est revenu très 
fort sur la dernière partie mais Alexis a résisté et 
a conservé suffisamment d’avance pour gagner 
son deuxième titre. Très régulière sur toute la 
compétition, Eliette, la plus populaire des franc-
comtoises, s’est hissée sur la troisième marche 
du podium apportant ainsi un peu de fraîcheur 
féminine. Elle est aussi la troisième demoiselle 
du championnat derrière les deux juniors 
Tiphaine (2e) et Laurène (1ère). Chez les poussins, 
le titre s’est joué sur une prime de solo et c’est 
finalement Jérôme Guérel du comité Val de Loire, 



qui déjoue les pronostics et l’emporte devant 
Augustin Blondel et Mathis Cardona.

La fin d’après-midi était consacrée à un petit jeu 
de piste en ville histoire de se dérouiller un peu 
les jambes et de profiter pleinement du climat 
périgourdin, le vent s’étant ajouté à la pluie et au 
froid de la veille. Comment ça va ? Ça baigne ! 
Difficile d’aller chercher certains indices auprès 
des passants quand il n’y a pas un chat dans 
les rues. Certains ont tout de même réussi à 
soudoyer un marchand de popcorns pour obtenir 
les fameux renseignements. Le scrabble, ça mène 
à tout ! De retour au lycée La Peyrouse, tout le 
monde se retrouve à l’auditorium pour la remise 
des prix. En guise d’introduction, nous écoutons 
religieusement les discours successifs de 
Monsieur le Maire de Coulounieix-Chamiers, des 
sponsors, des organisateurs et des encadrants. Le 
comité Auvergne est ensuite récompensé pour sa 
victoire dans le trophée intercomités. C’est ensuite 
le sacre d’un de nos plus grands champions : à sa 
montée sur scène, Monsieur Gastounet rejoint 
Simon et Jacques sous les hourras de l’assemblée 
en délire qui crie « un bisou, un bisou » (bon, 
j’ai un petit doute, ces mots n’étaient peut-être 
pas adressés à Gaston…). Pour terminer cette 
cérémonie, Alexis monte sur scène, les bras 
chargés d’une composition florale plus grosse 
que lui. Il la remet à Élisabeth Duprat puis attrape 
le micro. Tout le monde retient sa respiration car 
Alexis traine une réputation de parleur insatiable. 
Mais non, il se contente de préciser que ces fleurs 
sont offertes au nom de tous les jeunes présents 
et il regagne sa place.

Pendant qu’en coulisse on cherche toujours 
un câble, les espoirs peaufinent l’organisation 
du grand prix. C’est d’abord Rémi qui présente 
chacun des 25 joueurs sélectionnés avec juste 
ce qu’il faut d’humour et de malice. Il faut dire 
qu’il était préparé le bougre ! Pour être sûr de ne 
pas bafouiller, il avait passé son après-midi à se 
répéter la phrase magique « Où sont ces saucisses 
séchées ? Ces saucisses séchées sont chez 
Samson  ! ». C’est ensuite Romain qui rappelle à 
Gaston qu’il a perdu son pari : toper une des deux 
parties en paires. Et voilà notre Gastounet qui 
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se met à enchaîner 
les pompes sous le 
décompte de la foule 
en délire. 37 pompes 
plus tard, il rejoint sa 
place faisant mine de 
ne pas être fatigué. 
Quel homme  ! 
Samson, sans ses 

saucisses séchées, prend la direction de l’épreuve. 
Les cinq premiers coups sont à vocabulaire 
courant mais ce n’est pas forcément un gage 
de facilité. Beaucoup sont éliminés ou perdent 
leur joker (un verre d’eau à boire) pendant cette 
phase. Augustin, un de nos poussins, amusera le 
public en se retournant vers lui pour consommer 
son deuxième joker tout en agrémentant son 
geste d’un attendrissant « À la vôtre ! ». À l’issue 
des 5 coups préparés, ils ne sont plus que 7 en 
course. Deux coups plus tard, ils ne sont plus que 
deux. Alexis n’en croit pas ses yeux. Il se retourne 
à droite, il se retourne à gauche, mais non, c’est 
bien cela ! Il reste seul avec Gaston qui n’attend 
qu’une chose : perdre son joker pour pouvoir 
enfin boire un coup. C’est que faire des pompes, 
ça donne soif ! Gaston finit tout de même par se 
défaire du coriace benjamin avec un ALBACORE 
bien senti. Les photos du podium du grand prix 
sont affaire de spécialistes. Il faut un peu de 
technique pour réussir à cadrer Alexis coincé 
entre Quentin et Gaston, deux gaillards d’1m80 
au moins.

Place à la boum ! Un câble a été bricolé, soudé, 
dessoudé, ressoudé et ça marche. Bon, il ne faut 
pas être trop exigeant sur le volume sonore. 
On entend plus le frottement des chaussures 
sur la moquette que la sono elle-même mais 
en tendant l’oreille, on arrive quand même à 
distinguer la musique. Côté lumière, c’est assez 
binaire. On a le choix entre grand jour et intimité 
zéro d’une part ou obscurité totale et jeu de 
colin-maillard d’autre part. Les 4 champions de 
France ouvrent le bal avec une chorégraphie 
inédite de YMCA. Les titres s’enchaînent mais 
clairement, les conditions matérielles ne sont pas 
propices à fournir l’ambiance des grands soirs. 
La salle de danse se vide peu à peu au profit des 
espaces de jeu qui battront leur plein jusqu’au 

petit matin. Topping, tarot, jeux en tous genres 
seront finalement les grands succès de la nuit. On 
comptera même jusqu’à 32 personnes sur le seul 
jeu du loup-garou. Dingue !

Le jour se lève, il faut débarrasser certains 
bâtiments du lycée car c’est la rentrée pour les 
pensionnaires habituels de l’établissement qui 
nous héberge. C’est toujours le moment le plus 
dur. Il faut réussir à faire rentrer dans la valise 
tout ce qui pourtant y était à l’arrivée, il faut 
dire au revoir à ses camarades de jeu sans lâcher 
une larme, dire au-revoir définitivement aux 
plus grands. Gaston, Julien, Steve, Rémi, Tristan, 
Marina : bonne route chez les espoirs. Il faut dire 
au revoir aux encadrants. Cette année, en plus, 
il faut consoler Manuella, tellement déçue de 
ne pas avoir eu l’occasion de visiter les services 
d’urgence de Périgueux. Encore une tradition qui 
se perd. 

À l’année prochaine en Champagne. Les prochains 
organisateurs savent déjà ce qui nous ferait 
plaisir  : de la pluie, du vent et du froid. 

Frédéric Mosbach

[NDLR : traditionnellement, le compte-rendu du CDF 
J&S se veut plein d’humour. Le lecteur aura compris 
que la compétition a demandé un travail considérable 
en amont et sur place de l’équipe d’organisation que la 
FFSc remercie vivement]

Elisabeth Duprat,  
super déléguée scolaire
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2ème équipe interclubs jeunes (Paris IDF)

Podium Benjamins (Paires)

Podium Juniors (Paires) 
avec M.C Derosne 
& Élisabeth Duprat

M.C Derosne 
& Virginie Albini

Les "clafoutis" du Val de Loire, vainqueurs du quiz

1ère équipe interclubs jeunes (Auvergne)

3ème équipe interclubs jeunes (Languedoc-Roussillon)

Podium Cadets (Paires)

Trophée Intercomités Auvergne

Podium Poussins (Individuel) Podium Benjamins (Individuel)

Podium Juniors en Individuel

Podium Cadets (Individuel)

Les lauréats « Promotion »

Les lauréats « Promotion »Les lauréats « Promotion »

Marie-Claude, Marie-Thé, Chantal, Carole, Yannique, Catherine



Ce championnat, ça a déjà l’air génial !

Avril approche, un air de déjà vu, ça sent un moment autre que ceux passés dans son club.  Le 
championnat scolaire, ce grand rassemblement annuel est dans tous les esprits ! Les mois qui 
précèdent, on réunit partout de nombreux candidats, ensuite on procède à la sélection, car en finale, 
on ne prend que les meilleurs. Mais tous les chemins ne mènent pas en général jusqu’en finale, être 
gracieusement invité est rare, il faut mériter sa place. 

Le jour J, à Pontarlier, à St Augustin, à Cachan, à Grenoble ou ailleurs, c’est le lever aux aurores pour 
voyager et découvrir avec bonheur les douceurs de Coulounieix. Place aux retrouvailles chez les jeunes, 
Alexis, Eliette, Simon, Marine, Lucas, Mathieu ; Guy, Aurélien, Manuella, JT… pour la génération plus 
expérimentée ! Premier moment commun le soir, tout le monde mange là, le repas est animé, avant 
d’enchaîner avec un ixième quiz pour la traditionnelle soirée d’ouverture.

Le samedi, direction la salle de jeu pour débuter la partie en rangs serrés.  Le stress est si visible que 
gérer le trac est rude : immobile, couché, avachi, liquéfié sur son siège ou en mode « je suis saisi de 
mouvements compulsifs au niveau de mes jambes ! », à chacun son style ! L’aprèm, les petits libèrent 
toute leur énergie, passant d’une activité acrobatique dans le parc à une visite ailleurs.  

Le dimanche, on s’y remet. Encore un morceau de 20 coups à digérer, pas toujours facile quand on 
est  à court de sommeil ! Tout accro sait surmonter cela pour briller et mettre en dehors un adversaire 
coriace.  Et à la fin, qu’on ait bien joué ou non,  qu’on pousse un cri de victoire ou de désespoir, pas 
de psy à bassiner pour parler de son échec, direction la soirée finale où on se bidonne. Ça sent déjà la 
fin, snif… mais, pas de doute, on aura encore vécu un championnat de France scolaire génial ! Merci 
aux organisateurs. :)
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Dans ce texte se cachent les noms des pays qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de 
football ! Pour les identifier, il faut associer les lettres de plusieurs mots qui se suivent, puis tout 
remettre dans l’ordre. 
Exemple 1 (sur 2 mots): 
Il a parfois triché au scrabble → TRICHEAU = AUTRICHE
Exemple 2 (sur 2 portions de mots): 
Au menu, il y a soupe, steak, laitue, haricots et fruit → TUEHARIC = AUTRICHE
Exemple 3 (sur 3 mots ou portions) : 
On va bientôt afficher au tableau les résultats  → ICHERAUT = AUTRICHE 

Corrections : 
Ce championnat, ça a déjà l’air génial ! (Nigéria)
Avril approche, un air (Iran) de déjà vu, ça sent un moment autre que (Equateur) eux passés dans son club.  Le championnat scolaire, ce grand (Grèce) rassemblement 
annuel est dans tous les esprits ! Les mois qui précèdent, on réunit partout de nombreux candidats, ensuite (Etats-Unis) on procède à la sélection, car en finale (France), 
on ne prend que les meilleurs. Mais tous les chemins ne mènent pas en général (Espagne) jusqu’en finale, être gracieusement (Angleterre) invité est rare, il faut mériter 
sa place. 
Le jour J, à Pontarlier, à St Augustin (Japon – Australie), à Cachan, à Grenoble (Ghana) ou ailleurs, c’est le lever aux aurores pour voyager et découvrir avec bonheur les 
douceurs de (Corée du Sud) Coulounieix. Place aux retrouvailles chez les jeunes, Alexis, Eliette, Simon, Marine, Lucas, Mathieu ; Guy, Aurélien (Uruguay), Manuella, JT… 
pour la génération (Portugal) plus expérimentée ! Premier moment commun le soir, tout le monde mange là, le (Allemagne) repas est animé, avant d’enchaîner avec un 
ixième quiz (Mexique) pour la traditionnelle soirée d’ouverture.
Le samedi, direction la salle de jeu pour débuter la partie en rangs (Argentine) serrés.  Le stress est si visible que gérer (Belgique) le trac est rude : immobile, couché 
(Colombie), avachi, liquéfié sur son (Chili – Russie) siège ou en mode « je suis saisi (Suisse) de mouvements compulsifs au niveau de mes jambes ! », à chacun son style 
! L’aprèm, les petits libèrent (Brésil) toute leur énergie, passant d’une activité acrobatique (Croatie) dans le parc à une visite ailleurs. (Italie)Le dimanche, on s’y remet. 
Encore un morceau (Cameroun) de 20 coups à digérer, pas toujours facile quand on est  à court de sommeil ! Tout accro sait (Costa Rica) surmonter cela pour briller et 
mettre en dehors un adversaire (Honduras) coriace.  Et à la fin, qu’on ait bien joué ou non,  qu’on pousse un cri de victoire ou (Cote d’Ivoire) de désespoir, pas de psy à 
bassiner (Pays-Bas) pour parler de son échec, direction la soirée finale où on se bidonne. (Bosnie) Ça sent déjà la fin, snif… mais, pas de doute, on aura encore vécu un 
championnat de France scolaire génial (Algérie)! Merci aux organisateurs. :)
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Classement des championnats de france Jeunes et Scolaires 2014

équipe de france pour les championnats du monde 2014

Championnat de France Individuel 
Palmarès par catégorie d'âge :

Catégorie Poussins
1. Jerôme GUEREL 
2. Augustin BLONDEL 
3. Cardona CARDONA
4. Alexis ALLAGNAT 
5. Yoann LODAY

Catégorie Benjamins
1. Alexis MOSBACH
2. Corentin TOURNEDOUET 
3. Eliette AUBRY 
4. Nicolas BAGUE 
5. Mathieu JANIN

Catégorie Cadets
1. Quentin MALLEGOL
2. Antonin AUBRY 
3. Erwan BERNARD 
4. Gauthier HOUILLON  
5. Antoine BLONDEL 

Catégorie Juniors
1. Gaston JEAN-BAPTISTE  
2. Simon VALENTIN 

3. Jacques MARCKERT
4. Julien VAUCHET
5. Steve CAUSSE 

Le Trophée Intercomités 
1. Le comité Auvergne 
2. Le comité Franche-Comté
3. Le comité Flandres

Championnat de France Paires 
Palmarès par catégorie d'âge :

Catégorie Benjamins
1. A.MOSBACH - C. TOURNEDOUET 
2. R. ALLAGNAT - A. BLONDEL
3. E. AUBRY - E. BESSON  
4. B. CHRETIEN - P.E. FOUCART 
5. J. BISOL - M. JANIN 

Catégorie Cadets
1. A.AUBRY - Q. MALLEGOL  
2. G. HOUILLON - L. LECLERC   
3. M. CARTERET - B. MOUILLON 
4. A. BLONDEL - A. BRIKAS  
5. E. LOUVRIER - Q. LOUVRIER   

Catégorie Juniors
1. G.JEAN-BAPTISTE - S. VALENTIN 
2. E. BERNARD - J. MARCKERT 
3. S. CAUSSE - A. MONNET 
4. V. ALBINI - M. ROY 
5. C. COCHIE - J. VAUCHET 

Championnat de France Promotion 
Palmarès par catégorie d'âge :

Catégorie Juniors
1. Benjamin GASCUEL (Bourgogne)
2. Timothé LEONARD (Réunion)
3. Quentin GENCE (Réunion)

Catégorie Cadets
1. Elisa HUET (Sud-Francilien)
2. Dimitri RIETSCH (Lorraine)

Catégorie Benjamins
1. Clément DUPUY (Midi-Pyrénées)
2. Margot CORMOULS-HOULES 
(Midi-Pyrénées)
3. Camille LAFON (Limousin-Périgord)

Jeunes de 18-25 ans 
(nés entre 1988 et 1995)
J. Baptiste DREVETON (Hors quota)
Tiphaine BOIRON
Jean-Clément BOUSSAERT
Nicolas CHANSON
David CREAC'H
Arnaud DORE
Jean-Baptiste DREVETON
Julien DUBREUIL
Rémi GRIMAL
Kévin JULIEN
Antoine ROUSSEAU
Jean TESSIER

Qualifiés par le Championnat 
de France Espoirs
Charles-Hubert BASUIAU
Romain LE SAUX
Remplaçants (ordre de préférence)
R01. Simon BARBIER
R02. Yannick BERTRAND
R03. Luc JEMPF
R04. Nicolas LEROY

R05. Kevin BOURGALET
R06. Mathieu DUTOT
R07. Jordan EUSTACHE
R08. Pierre NABAT
R09. Julien DELAIRE
R10. Jérémy LE MEUR

Juniors
Jordan BLAND
Steve CAUSSE
Neil CLOW
Amaury DUCOULOMBIER
Tristan DURAND
Tiphaine GAS
Jacques MARCKERT
Laurène MOSBACH
Mélodie RENIE
Mickaël ROY
Simon VALENTIN
Julien VAUCHET
Remplaçants (ordre de préférence)
R01. Rémi FAVRE
R02. Florentin COUTURIER
R03. Coralie COCHIE

R04. Matthieu PIRON
R05. Anthony DE MATOS

Cadets
Erwan BERNARD (Hors quota)
Raphaël ALLAGNAT
Antonin AUBRY
Eliette AUBRY
Erwan BERNARD
Antoine BLONDEL
Gauthier HOUILLON
Marie-Laure KOPP
Lilian LECLERC
Quentin LOUVRIER
Quentin MALLEGOL
Alexis MOSBACH
Baptiste MOUILLON
Corentin TOURNEDOUET
Remplaçants (ordre de préférence)
R01. Nicolas BAGUE
R02. Mathieu JANIN
R03. Alexandre BRIKAS
R04. Eric LOUVRIER
R05. Philippe GUIRAUD
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Comment as-tu 
découvert le scrabble 
duplicate ?
Ma maman m’avait 

appris à jouer au scrabble classique assez jeune. 
Puis j’ai appris qu’un instituteur de mon école, 
M. Acchiardi créait un club de scrabble duplicate. 
Curieux de savoir en quoi consistait cette version 
de scrabble et en même temps poussé par l’envie 
de faire des belles parties et de me distraire, je 
me suis inscrit depuis peu.

Comment pratiques-tu ? Joues-tu à la maison ? 
Par quel moyen ?
Mes parents ont installé sur ma tablette une 
application sur laquelle je joue assez  souvent. 

Je joue plus rarement avec mes parents. Sinon, 
en club, je fais 1h30 de scrabble tous les mardis 
après l’école avec 10 autres enfants. 

Qu’est-ce qui te plaît dans ce jeu ? Qu’est-ce que 
ça t’apporte ?
Ce jeu est très distrayant et représente pour moi 
une vraie gymnastique du cerveau. Il sait amuser 
celui qui le pratique et fait en même temps 
réfléchir son cerveau. Il m’apporte beaucoup 
d’amusement, de plus, bouger « les caramels » 
pour construire des mots me passionne. 

As-tu l’intention de continuer ?
Bien sûr, et j’espère ainsi m’amuser encore plus et 
participer à d’autres compétitions…

"... j’espère ainsi m’amuser encore plus 
et participer à d’autres compétitions …"

Interview d'Etienne Michelangeli, Champion du Concours de Scrabble 
Scolaire toute catégorie à seulement 10 ans, par Nathalie Del Olmo et Eric 
Acchiardi.
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Comment as-tu vécu la finale à Paris ? Qu’as-tu 
aimé ? Qu’as-tu le moins apprécié ?
J’ai beaucoup aimé ce voyage. J’ai eu la chance 
d’avoir comme compagnon de voyage (mis à part 
ma mère) Abdou Ensafi, l’autre seul participant 
niçois de la compétition, qui est dans la même 
école, la même classe et  le même club de scrabble 
que moi et qui est aussi un bon copain (et qui a 
fini avec un bon classement ) Je me suis tout de 
suite bien entendu avec les autres participants. 
J’ai aussi aimé le lieu (le collège-lycée Buffon) qui 
m’a mis tout de suite en confiance. Je n’ai pas 
trop aimé ma voisine à droite. J’avais l’impression 
qu’elle copiait toujours sur moi. Il y avait aussi 
l’inquiétude du classement, favorable ou au 
contraire défavorable.

Quel est le mot (le coup) dont tu es le plus fier 
durant ses deux parties ?
J’ai particulièrement aimé le coup VERLANS. 
C’est sans aucun doute le coup qui m’a donné la 
victoire. Je savais que le verlan était une langue 
familière qui consistait à prendre les dernières 
syllabe d’un mot jusqu’aux premières afin de 
constituer un mot à l’envers. Mais je ne savais pas 
si ce mot existait au pluriel. Lorsque je l’ai joué, 
j’ai été conscient de prendre un gros risque. J’ai 
eu un immense soupir de soulagement lorsque 
j’ai su que ce mot était dans l’ODS et qu’il était 
validé.

Y a-t-il un mot que tu as joué au dernier 
moment  ? Lequel ?
Le mot que j’ai joué au dernier moment a été 
WAGONS. Je cherchais plutôt des mots avec 
le W beaucoup moins longs pour faire des 
«  collantes  ». Je n’ai trouvé le mot WAGONS que 
lors de la première sonnerie. J’ai trouvé la place 
très vite mais il ne me restait plus beaucoup de 
temps pour l’écrire sur le bulletin. L’arbitre est 
arrivé, je lui ai rendu mon bulletin, mais je n’ai 
cessé de m’inquiéter car dans la précipitation, 
j’avais oublié de mettre un S à WAGON. 
Heureusement, le S était déjà sur la grille et il eut 
l’honneur de contribuer, tout en n’étant qu’une 
petite lettre ne valant qu’un seul point, à ma 
victoire. 

T’es-tu découragé à un certain moment ?
Non, mais lorsque j’ai rendu le bulletin où 
manquait le S de WAGON, je craignais le zéro que 
je jugeais inévitable, mais j’ai appris que c’était 
validé et que les points allaient m’être comptés. 
OUF !!! 

 La finale régionale du 
Comité Côte d'Azur

L'an dernier a eu lieu, pour la première fois 
dans le Comité Côte d'Azur, une finale locale du 
Concours de scrabble scolaire : ce fut, à l'école 
Fuon Cauda à Nice, un véritable succès, et 
Sofiane Ouahrani, élève de CM1, a pu participer 
à la finale nationale et ainsi découvrir Paris lors 
d'un week-end mémorable. Et surtout, cela 
a fait naître un engouement pour le Scrabble 
Duplicate au sein de l'établissement, et le Club 
Scolaire, créé dans la foulée, se porte à merveille 
avec ses 11 inscrits motivés.

Cette année, deux finales locales ont eu lieu à 
Nice! Une finale régionale a donc été organisée, 
le jeudi 20 mars, une façon bien originale de 
fêter le tout début du printemps ! Ainsi, 3 élèves 
de l'école Rothschild, accompagnés de leur 
Directeur, ont rejoint les 6 élèves de Fuon
Cauda. La partie, pas si simple et même assez 
technique (un top à 429 points pour 8 coups!), 
a été bien appréciée, dans une ambiance 
studieuse et conviviale.

Bravo à tous les enfants, applaudis 
chaleureusement lors du classement et de 
la remise des prix ! Un grand bravo plus 
particulièrement à Étienne, le vainqueur de cette 
finale, avec 77 points d'avance sur le deuxième. 
Il est l'auteur de 4 solos ; il est en effet le seul 
à avoir joué QUADS pour 53 points, EX en pivot 
pour 65 points, JOIES à 40 points (la sienne est 
visible sur la photo) et QUOI à 33 points. Ensafi, 
arrivé second avec un joli score de 214 points, 
pourra lui aussi peut-être participer à la finale 
nationale qui aura lieu à Paris le 7 juin prochain !

Éric ACCHIARDI



Samedi 10 mai, 31 élèves qualifiés à la Finale du 
Concours des Ecoles s’étaient donnés rendez-vous dans 
les locaux de la Circonscription de Saint-Joseph. Une 
finale organisée par la Ligue de Scrabble de Martinique 
et à laquelle étaient représentées des classes des 
écoles Edouard Marceau, Ambroise Palix, Presqu’ile et 
Henri Maurice (Saint-Joseph), Mixte A, Mixte C, Bois-
Joli (Gros-Morne) ainsi que Coridon (Fortde-France). 
Un remake en quelque sorte, puisqu’une finale avait 
déjà été organisée en 2011 à Saint-Joseph avec 5 
écoles participantes. Pour nos jeunes, il s’agissait avant 
tout de jouer au scrabble, jeu dont la célébrité n’est 
plus à démontrer. Quoique…l’intérêt pédagogique de 
l’activité demeure peu présent dans les esprits alors 
qu’elle allie calcul mental, orthographe, conjugaison, 
concentration, effort de recherche et gestion du 
temps, autant de compétences travaillées au sein des 
classes. En fait, les élèves qui avaient tous participé 
brillamment au Concours des Ecoles en février-mars 
au sein de leurs classes, allaient découvrir une autre 
forme du jeu de scrabble joué en famille : le duplicate. 
Jouer bien entendu mais également essayer de se 
distinguer par ses résultats ! Après quelques mots 
de bienvenue prononcés par la déléguée régionale 
« Scrabble Jeunes  », Mme Gyslaine FONTAINE, place 
à l’action selon l’adage bien connu qu’on apprend plus 
aisément en faisant plutôt qu’en écoutant de longs 
discours… L’étonnement du début – les jeux sont 
plus petits, chaque joueur dispose d’un jeu, une grille 
d’affichage accrochée à un mur, des bulletins-réponses 
distribués, pas de sachet… – laissa rapidement la place 
à l’expérience puisque la grande majorité des jeunes 
présents connaissaient l’essentiel, à savoir les règles 
de jeu, identiques de celles du scrabble classique.
Quelques coups d’initiation furent donc joués, 

complétés par les conseils de l’animateur, M. Gérard 
BOUHOT, et les choses sérieuses purent commencer 
sous la forme d’une partie jouée en 8 tirages, partie 
orchestrée par Mme Claudia CLAIRICIA, assistée dans 
la correction des bulletins de 4 arbitres-correcteurs.

Tandis que quelques licenciées faisant office de 
ramasseuses transmettaient les bulletins-réponses des 
joueurs aux arbitres, les scrabbleurs en herbe donnaient 
vraiment l’impression de « pros » s’étant rapidement 
adaptés, même si quelques-uns dépassaient le temps 
des 3 minutes autorisées. Toutes les ficelles du métier 
de scrabbleur ne pouvaient pas être ingurgitées en une 
matinée…

À l’issue des 8 coups et sur un top de 365 pts, le 
classement pouvait enfin être établi, les élèves 
concourant chacun dans une catégorie correspondant 
à leur classe d’origine. En attendant le palmarès, une 
collation bienvenue après cet effort fut servie à nos 
jeunes. La remise des médailles, offertes par la Ligue 
de Scrabble de Martinique, aux podiums CE2, CM1 et 
CM2 se déroula sous la présidence de Mme METIVIER, 
inspectrice de la circonscription, qui félicita les élèves 
et leurs enseignants pour avoir participé à cette 
opération, et de M. Edmond AZEROT, président de la 
Ligue, satisfait de constater que la relève se préparait 
activement.

Une petite cérémonie clôturée par la déléguée 
régionale « Scrabble Jeunes » qui tint à remercier les 
parents et enseignants qui avaient tenu à accompagner 
les jeunes dans cette épreuve…conviviale.

Edgar HOBUROT

SCRABBLE SCOLAIRE : Finale du Concours 
de scrabble scolaire 2014 à Saint-Joseph

Palmarès CE2   Ecoles      Scores
1 JULLIARD Maureen  Marceau Edouard (Saint-Joseph)   202
2 LOUIS-ALEXANDRE  Laeticia Presqu’ile (Saint-Joseph)   189
3 BELLECHASSE   Maëlly Marceau Edouard (Saint-Joseph)  181

Palmarès CM1   Ecoles      Scores
1 CHINAN Lauriane   Marceau Edouard (Saint-Joseph)   293
2 WILLIAM Mathyaz  Ambroise Palix (Saint-Joseph)   235
3 ZAIRE Célia   Presqu’ile (Saint-Joseph)    222

Palmarès CM2   Ecoles      Scores
1 AUBRY Ludovic   Marceau Edouard (Saint-Joseph)   279
2 CASTER Alicia   Ambroise Palix (Saint-Joseph)   258
3 CHEVALIER Capucine  Coridon (Fort-de-Fce)    245
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ZOOM SUR YASSINE EL BERMILE

Du côté du Scrabble : 
1. Tes débuts : il y a un an quand j’ai rencontré le club de 
Chanteloup-les-Vignes
2. Ton club : Chanteloup les Vignes HJ08
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : le Championnat 
de France à Lorient en 2013.
4. Ton plus mauvais souvenir : une très mauvaise partie 
en Blitz
5. Tes tournois préférés : Aix-les-Bains
6. Ton partenaire de scrabble préféré : Baptiste 
Mouillon.
9. Ton palmarès dans le scrabble : c’est quand je suis 
arrivé 1er jeune à Élancourt
10. Tes objectifs pour les années à venir : m’améliorer 
pour devenir 4e série
11. Que t'apporte la pratique du scrabble ? Du calme ! 

Du côté de tes goûts :
1. Le cinéma : des films d’action et les comédies
2. La lecture : les mangas
3. Le sport : badminton, handball, basket, foot et ping-
pong
4. La gastronomie : steak-frites, les spaghetti-bolognaise.
5. Les voyages : Maroc, Écosse, Bourgogne, Savoie et 
Londres, les sports d’hiver
10. Pêle-mêle  
* tu aimes... manger et faire du sport.
* tu détestes... les épinards et quand il pleut

ZOOM SUR MYRIAM EL BERMILE

Du côté du Scrabble : 
1. Tes débuts : avec le concours de Scrabble scolaire 
dans les Yvelines.
2. Ton club : Chanteloup les Vignes HJ08
3. Ton meilleur souvenir au Scrabble : le Championnat 
de France à Lorient en 2013.

Aux CDF avec Richard Thiaw Wing Kai

Dans le train pour Périgueux

Meudon

COUPS DE PROJECTEUR SUR UN FRèRE ET une SOEUR

Double zoom dans ce numéro de Scrab Jeunes. Pourquoi  ? Parce qu’on ne peut pas parler de l’un 
sans s’intéresser à l’autre tant ils sont attachants. Tous ceux qui les rencontrent les adorent, leur 
présidente de club ne tarit pas d’éloges à leur sujet. Toujours prêts à rendre service en participant à 
l’organisation des tournois qu’ils ne jouent pas, passionnés devant leur jeu, grands sportifs...



4. Ton plus mauvais souvenir : quand, à Aix-les-
Bains, je suis arrivée 1ère jeune et que j’ai eu un 
livre trop nul.
5. Tes tournois préférés : Aix-les-Bains
6. Ton partenaire de scrabble préféré : ma mère
7. Le plus beau mot de l'ODS : kifer.
8. Le mot le plus laid : gwerz
9. Ton palmarès dans le scrabble : à Flins, je suis 
arrivée 1ère Série7 et 1ère Jeune en même temps.
10. Tes objectifs pour les années à venir : être 
en Série 5
11. Que t'apporte la pratique du scrabble ? 
Du plaisir à battre ma mère (pas toujours) 

Du côté de tes goûts :
1. Le cinéma : 
* tes acteurs/actrices : Bruce Willis 
* tes films : d’action et d’aventure
2. La lecture : tous ceux pour la jeunesse
3. La musique : Florent Pagny, Zaz
4. La télévision : Malcom, Les Simpson.
5. Le sport : athlétisme, natation, foot à l’école.
6. La gastronomie : riz-poisson, burger-frites – 
hachis parmentier.
7. Les voyages : Maroc, Bourgogne, Jura, les 
sports d’hiver.
8. Loisirs : être avec mes amis, lire et aller sur 
internet.
10. Pêle-mêle : 
* tu aimes... les colonies, Miss mon chat 
* tu détestes... le fromage fondu.

Les Scrabbivores du comité 
lyonnais

Jeannine Velay, présidente du club de Scrabble 
d’Andrézieux-Bouthéon, était très enthousiaste à 
l’idée du challenge… car ce fut bien un challenge 
pour elle et son équipe de bénévoles… ou plutôt 
une course contre la montre. Lancés et organisés 
rapidement par la FFSc avec l’appui de quelques 
clubs volontaires (cette 1ère édition était un essai 
pour savoir si le concept plairait aux lycéens), les 
Scrabblivores consistaient en une partie à disputer 
en paire au sein d’un lycée ou d’une fac. La date 
nationale fixée au 18 mars, les vacances scolaires 
se terminant le 16, Jeannine et son équipe ont tout 
d’abord « tâté  » le terrain fin février par une petite 
animation-découverte au foyer de la cité scolaire 
F. Mauriac – P. Desgranges, deux lycées dirigés 
par le même proviseur convaincu des vertus tant 
ludiques que pédagogiques du 
Scrabble duplicate. À travers 
cette jolie expérience dans 
le comité lyonnais, la FFSc 
remercie vivement tous les 
clubs affiliés, les étudiants et 
les bénévoles licenciés pour 
leur enthousiasme et leur 
participation à l’organisation. 

Avec Princessia Rafaliarizaka 
en route pour les CDF de Périgueux
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Scrama Jeunes : Hello Steve ! Pour commencer, 
peux-tu te présenter en quelques mots ?
Steve : Je viens de finir mon bac au lycée Charles 
Baudelaire de Cran Gevrier et je joue au Scrabble 
depuis (mazette!) 8 ans ! 
Scrama Jeunes : Comment as-tu eu écho de cette 
nouvelle opération “les Scrabbivores” et as-tu 
tout de suite eu envie d’y prendre part ?
Steve : C'est Jean-Pierre Brelle qui m'a informé de 
ce nouveau tournoi et l'idée m'a tout de suite plu. 
Il m'a ensuite proposé de l'organiser dans mon 
lycée et j'ai voulu essayer ! 
Scrama Jeunes : Pour organiser un centre de jeu, 
comment as-tu procédé ?
Steve : J'ai placardé dans mon lycée quelques-
unes des charmantes affiches que la Fédé nous 
a envoyées et ensuite j'ai essayé de motiver un 
maximum de monde parmi mes connaissances. 
Scrama Jeunes : Comme c’était une grande 
première, difficile d’imaginer le nombre de 
personnes qui viendraient jouer le jour J. Étais-
tu satisfait de la participation ?
Steve : Difficile en effet de savoir précisément 
quel serait le nombre de paires mais la surprise 
a été bonne à l'ouverture de la salle ! La preuve  : 
il nous manquait un jeu parce qu'on en avait 
pas prévu assez ! On a eu 10 paires, ce qui était 
relativement inespéré alors la satisfaction était 
totale.

Scrama Jeunes : Comment s’est déroulé ce petit 
challenge au niveau du jeu, de l’ambiance...  ? 

Quelles ont été les réactions de tous ces 
apprentis scrabbleurs ?
Steve : L'ambiance dans la pièce (une salle 
de DS) au début était chaleureuse, festive et 
gaudriolesque mais petit à petit s'est installée une 
vraie compétition entres les paires et quelques 
joueurs se sont surpris à être autant " à fond " ! 
Mais globalement le fait que le tournoi se déroule 
en paire a donné lieu à une vraie convivialité et 
ces " bleus " ont très vite plongé le nez dans leur 
jeu. 
Scrama Jeunes : Quel bilan tires-tu de cette 
expérience ? Est-ce que la formule te semble 
adaptée pour le public visé ou est-ce que tu 
apporterais des modifications pour l’année 
prochaine ?
Steve : Le bilan que je retire est largement 
positif  ! Ce tournoi a permis à beaucoup de gens 
de découvrir que le Scrabble n'est pas seulement 
une contrainte de dimanche après-midi pluvieux 
chez mamie mais aussi un véritable lieu de 
compétition et d'échange. L'idée de faire des 
paires est une très bonne idée car elle donne un 
visage moins austère au tournoi. Je pense que 
ce tournoi est une excellente idée qui doit être 
maintenue et qui vaut le coup qu'on y participe 
en tant que joueur ou organisateur. Il faut donc 
que la communication soit encore accentuée 
autour de cet événement et que cela permette 
d'augmenter le nombre de participants des 
années à venir.

Scrama Jeunes : Merci Steve !

Les Scrabblivores 
vus par steve causse

Steve Causse est un jeune lycéen scrabbleur bien connu dans 
le milieu, car cela fait longtemps qu’il fréquente les lieux de 
compétition, avec réussite d’ailleurs puisqu’il figure en équipe 
de France des jeunes depuis de nombreuses années. Pratiquant 
régulier, il sait aussi passer « de l’autre côté » quand il le peut et 
il a saisi l’occasion de cette nouvelle épreuve des Scrabblivores 
pour se lancer dans l’organisation d’un centre dans son lycée. 
Parmi tous les lieux de jeu en France, c’est d’ailleurs Steve qui 
a réuni le plus de participants. Quel sens de la persuasion ! 
Quelques questions pour voir comment notre Savoyard a vécu 
cette première…
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Mardi 18 mars 2014, dans le cadre de la semaine 
de la francophonie, la Fédération Française 
de Scrabble a lancé une opération intitulée 
« Scrabblivores » à destination de joueurs 
débutants, lycéens et étudiants. Il s’agissait d’une 
partie de scrabble jouée en formule duplicate et 
en paires, disputée simultanément dans toute la 
France.

La formule « duplicate » a le mérite d’éliminer la 
part de hasard présente en scrabble classique, 
chaque joueur disposant du même tirage et de 
sa propre grille. Il s’agit alors de trouver le mot 
permettant de marquer le plus de points (le top 
du coup), cependant le score final de chaque 
joueur est l’addition des points correspondant 
aux solutions qu’il a trouvées.

Le tournoi a été organisé au lycée professionnel 
Lumina Sophie par la documentaliste, Mme 
Aldégon avec l’aide de membres de la Ligue 
de Scrabble de la Martinique (le président, M. 
Azérot, la déléguée au scrabble scolaire, Mme 

Fontaine, le trésorier, M. Jean-Baptiste et la 
secrétaire adjointe, Mme Jeannot). 16 élèves de 
1ère Bac pro GA (gestion-administration) et de 1ère 
Bac pro commerce et un élève de terminale CAP 
Vente spécialisée ont pris part à la manifestation.

À l’issue d’une partie de vocabulaire courant 
comportant 15 coups et 2 scrabbles (« Argenté » 
et «  Marginal ») et sur un top de 720 points, a 
été déclarée gagnante la paire formée par deux 
élèves de 1ère GA : Lorine Bourdon-Fordant et Alan 
Garcia (530 points) devant Magalie Sillon et Yvann 
Harnist, 2ème avec 500 points et Taïna Zaméo et 
Marvaline Mathurin, 3ème avec 499 points. À noter 
la performance de Priscillia Bertholo qui se classe 
4ème avec 490 points alors qu’elle a joué seule, 
faute de partenaire. Si certains étaient réticents 
au départ, ils ont fini par se prendre au jeu 
essayant de marquer le maximum de points pour 
remporter le tournoi. C’est donc une expérience 
à renouveler !

Myriam Aldégon

Les « Scrabblivores » 
au lycée professionnel 
Lumina Sophie : Lorine 
et Alan remportent le 
tournoi

Mme Fontaine (déléguée au scrabble scolaire), Mme Jeannot (secrétaire adjointe de 
la Ligue de Scrabble de la Martinique), Alan Garcia et Lorine Bourdon-Fordant (les 
gagnants), M. Azérot (président de la Ligue de Scrabble de la Martinique)
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Le Scrabble, 
c’est la classe !

Après une première édition l’année dernière, le 
défi « Le Scrabble, c’est la classe ! » a fait son 
grand retour lors de l’année scolaire 2013/2014. 
Couronnée de succès l’an passé, cette expérience 
a donc été renouvelée et toutes les structures 
affiliées à la FFSc avaient reçu les documents pour 
participer. Écoles primaires, collèges, lycées, sans 
oublier les sections jeunes, tout le monde pouvait 
se lancer ! Un défi simple, à faire dans sa classe ou 
son club, en une seule phase, avec, pour motiver 
le jeu, quelques récompenses aux meilleures 
équipes ! 

Au programme de ce défi, quatre épreuves 
de niveau progressif, permettant à tout élève, 
même les plus jeunes, de rentrer dans l’activité, 
mener ses propres recherches et participer à 
l’effort collectif. Après le thème du sport, ce 
sont les animaux qui étaient à l’honneur cette 

fois-ci. Pour les animateurs, c’était l’occasion 
idéale de travailler le vocabulaire, en déclinant 
les catégories : les oiseaux, les cris d’animaux, 
les mammifères et les petits d’animaux. Certains 
groupes ont sûrement listé un maximum de mots 
pour ensuite exploiter cela au mieux. 

1er jeu : les mots mêlés
Pour commencer, un jeu très simple et bien connu 
des enfants, avec ces mots mêlés sur les oiseaux. 
Par contre, pour corser légèrement la difficulté, la 
liste des mots à débusquer n’était pas fournie  ! 
Il fallait donc balayer en long et en large la grille 
de 225 lettres, comme le nombre de cases au 
Scrabble. Au total, 23 oiseaux s’y cachaient, dont 
un EMOU (autre nom de l’émeu) ardu dans la 
dernière colonne. Si difficile à débusquer qu’une 
seule école l’a d’ailleurs trouvé ! Il faut dire que 
même le concepteur du jeu n’y avait pas pensé et 
les lettres avaient ici été mises un peu au hasard… 
Alors un grand bravo aux élèves du collège Jean 
Mounès de Pornic, auteurs du seul sans faute sur 
l’épreuve !

Au menu, 6 oiseaux en horizontal (rossignol, 
moineau, alouette, perdrix, hibou, goéland), 7 en 
vertical (hirondelle, coucou, aigle, oie, corbeau, 
mésange, émou), 5 en oblique descendant 
(cygne, canard, faucon, pie, grue) et 5 en oblique 
montant (chouette, héron, vautour, faisan, ibis). 

A P E R D R I X C I G O N E S

R I C O U T M O I N E A U T M

C G A Y P R A N P C S D E J E

O E A L G E W C H I B O U C S

U O I K A N B R A G E T L O A

C T G E O S E F R N U H A R N

O U L R P Q R D E K A I E B G

U C E T M U N A F E L R V E E

F H Y S O I O C T F I O D A M

L A N T U N I T A M S N I U O

E M U I C H E Z P I A D L T U

G A I C L U N O B R U E T R C

V R E R O S S I G N O L Y U E

O T U H U N E D G O E L A N D

S A C E A L O U E T T E N I E
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2e jeu : les Anacroisés
Pour cette 2e épreuve, ressemblant aux mots 
croisés mais avec les tirages de lettres en 
ordre alphabétique remplaçant les habituelles 
définitions, il fallait retrouver 12 verbes de 
cris d’animaux. Sûrement une partie de plaisir 
pour les plus grands et l’occasion d’enrichir ses 
connaissances en vocabulaire pour les plus petits, 
en découvrant des verbes ou en cherchant à 
quels animaux ils pouvaient bien correspondre. 
S’il était assez simple de savoir qui miaule ou 
qui bêle, le cerf qui brame ou le tigre qui feule 
étaient moins évidents… En tout cas, une activité 
qui a permis à beaucoup d’équipes engagées de 
récolter le maximum de points !

3e jeu : les mots croisés
Après deux épreuves en guise d’apéritif, place aux 
choses sérieuses ! Sur une grille vierge (pas de cases 
bonus), il fallait croiser un maximum de 12 noms 
de mammifères (actuels, pas préhistoriques!). 
Pour optimiser la grille, les lettres chères tenaient 
un rôle important. Il convenait donc de se bâtir 
une liste de mots contenant nos jetons à 8 et 10 
points pour ensuite croiser tout cela sur la grille. 
Ainsi, l’ORNITHORYNQUE a été très à la mode 
dans nos grilles, parfois accompagné du ZEBRE, 
du WALLABY australien, du YACK ou des JAGUARS. 
Quelques animaux plus rares comme la ZIBELINE, 
l’ADDAX, le WAPITI ou le KINKAJOU ont également 
été mis à l’honneur. Bravo à toutes les équipes 
pour leurs recherches approfondies afin de lister 

un maximum de mammifères et les croiser dans 
la grille. Félicitations aux meilleurs créateurs qui 
ont cumulé le plus de points : 
1. les CM2 de l’école Herriot (Limours), 233 pts 
(école qui avait déjà remporté cette épreuve l’an 
passé !)
2. les CE2 de l’école Vaugelas (Annecy), 232 pts
3. les CM2 de l’école Freinet (Mulhouse), 228 pts

Proposition de l’école Herriot (Limours) : 
1. K(A)NGOUROUS, 19 pts
2. GAZELLE, 17 pts
3. WAPITI, 17 pts
4. ORNITHORYNQUES, 33 pts
5. FENNEC, 11 pts
6. VEAUX, 17 pts
7. J(U)MENTS, 14 pts
8. ZIBELINES, 20 pts
9. KOALAS, 15 pts
10. CHEVAUX, 24 pts
11. WALLABYS, 28 pts
12. HAQUENEE, 18 pts 
Total de 233 pts

4e jeu : l’enchaînement de mots
Aïe, le casse-tête ! Parmi une liste de 12 noms 
de petits d’animaux (AGNEAU, ALEVIN, BIQUET, 
BUFFLON, FAONS, GIRAFON, MULET, PORCELET, 
POULAIN, POUSSIN, TETARD, VEAUX), on devait 
en croiser 8 sur une grille de scrabble, pour 
marquer un maximum de points. Alors, en classe 
ou en club, on essaie en débutant par un scrabble, 

7 10 12

1

2

8

9

11

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A g o
B a r v
C z i b e l i n e s e
D e i a
E l t u
F K o a l a s c h e v a u x
G (a) e o
H n r j
I g w a l l i b y s f u
J o a n e m
K u p h a q u e n e e
L r i u n n
M o t e e t
N u i s c s
O s
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mais lequel : BUFFLON, GIRAFON, POULAIN ou 
POUSSIN ? Quatre départs possibles (si on voulait 
scrabbler d’entrée), autant de combinaisons à 
dénicher, les pistes de recherche ne manquaient 
pas… PORCELET apportait un autre bonus de 50 
points, mais il ne fallait pas négliger les autres 
mots avec une lettre chère (VEAUX, BIQUET), 
sans oublier les cases doubles ou triples. Bref, 
la recherche n’était pas prête de s’arrêter pour 
optimiser son enchaînement !
Voici les meilleurs stratèges :
1. Les CM2 de l’école de Montagrier, 359 pts
2. Les collégiens du Collège du Parc (Bletterans), 
353 pts
3. Les CE2-CM1-CM2 de l’école Fuon Cauda Mixte 
1 (Nice), 352 pts 

Proposition de l’école de Montagrier : 
1. POUSSIN, 70 pts 
2. PORCELET, 89 pts 
3. GIRAFON, 38 pts
4. BU(F)FLON, 19 pts 
5. BIQUET, 31 pts 
6. ALEVIN, 18 pts 
7. AGNEAU, 13 pts 
8. VEAUX, 81 pts 
Total de 359 pts

Outre les scrabbles POUSSIN et PORCELET aux 1er 

et 2e coups, cette grille comporte un 3e mot très 
rémunérateur : VEAUX, en triple avec le X sur une 
case bleu clair, à 81 points. Bien joué !

Pour sa 2e édition, ce défi a de nouveau rencontré 
un vif succès. Félicitations à tous ceux qui se 
sont engagés dans cette aventure et qui se sont 
investis pour trouver les mots ou construire les 
meilleures grilles ! Au final, 75 classes ou équipes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B g
C i
D r
E a
F f
G b o
H v p o u s s i n
I e o (f)
J a g n e a u r f
K u l c l
L x e e o
M v l n
N b i q u e t
O n t

Challenge des CE1-CE2 (13 équipes)
1 École Vaugelas (Annecy)    Valérie Elliott  702 pts
2 École Gaucher Teillout (St Priest sour Aixe)  Catherine Valet  694 pts
3 École Herriot (Limours)    Carole Vincent  688 pts
4 École Jean Geiler (Kaysersberg)   Evelyne Meyer  669 pts
5 École Vaugelas (Annecy)    Denis Morel  665 pts

Challenge des CM1-CM2 (47 équipes)
1 École Célestin Freinet (Mulhouse)   Gilles Dreyer  740 pts
2 École Fuon Cauda Mixte 1 (Nice)   Eric Acchiardi  735 pts
3 Ecole Ampère (St Etienne du Rouvray)  Stéphanie Le Ber  734 pts
4 École Herriot (Limours)    Carole Vincent  729 pts
4 École élémentaire de Montagrier   Christine Congé  729 pts
   
Challenge des collèges-lycées (15 équipes)
1 Collège du Parc (Bletterans)   Cédric Parrenin  721 pts
2 Collège Jean Mounès (Pornic)   Marie-Claude Derosne 702 pts
3 Collège Watteau (Valenciennes)   Catherine Deville  681 pts
4 Collège Maurice Genevoix (Meslay du Maine) Erwann Bodilis  672 pts
5 Collège St John Perse (Abymes)   Jocelyne Neblai  668 pts



ont été classées dans les différentes catégories :
• 13 chez les CE1-CE2,
• 47 chez les CM1-CM2,
• 15 chez les collèges-lycées.

Les meilleurs de chaque catégorie ont été 
récompensés avec des cartes cadeaux à 
dépenser avec un large choix d’enseignes. Livres, 
jeux ou autres, cela devrait plaire aux jeunes. 
Au final, ci-dessous les 5 meilleures équipes de 
chaque catégorie, avec le nom de l’animateur.
La FFSc espère que ce challenge aura plu aux 
enfants et aux adultes. Les commentaires 
écrits par certains animateurs le laissent à 
penser. Merci à tous ceux qui ont rempli le petit 
questionnaire joint au challenge ! Pour tous 
ceux ayant participé à cette deuxième édition et 
pour tous ceux qui n’ont pas encore essayé, mais 
qui se laisseraient bien tenter… rendez-vous à 
l’automne 2014 pour une nouvelle édition de ce 
défi… sur un thème différent, bien entendu ! 
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Remise des diplômes 
dans le comité Lyonnais 
(Scrabblotins de Carole 
Trolley de Prévaux).

Carole organise régulièrement des petits tournois et 
les petits scrabbleurs de ses clubs jeunes et scolaires 
s’affrontent amicalement. Des petits cadeaux 
viennent toujours récompenser les lauréats mais 
l’arrivée des diplômes de la FFSc est toujours un 
moment très attendu !

Les photos d'Eric Acchiardi dans le comité Côte d'Azur 
lors du Défi "Le Scrabble c'est la classe !" Les photos de Carole Trolley de Prévaux du comité Lyonnais 
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Fiche technique « animateurs » ou « enseignants »
Niveau : cycle 3 – collège

Thème : le Moyen Âge

Objectif : vous avez travaillé avec vos élèves sur le Moyen Âge. Après quelques séances d’histoire, 
ceux-ci possèdent désormais de nombreuses connaissances sur cette période et ont enrichi leur 
vocabulaire. Voici une séance envisageable pour réinvestir ce vocabulaire à travers quelques jeux de 
lettres et une partie de Scrabble.

Déroulement :
Au préalable : rechercher un maximum de mots liés au Moyen Âge ou retrouver ceux déjà découverts 
dans les séances spécifiques. Établir une liste qui servira de base pour les activités ici proposées. 

Exemple de liste (non exhaustive, bien entendu !) : 
Les personnages : roi, reine, dauphin, prince, princesse, suzerain, souverain, sire, seigneur, chevalier, 
écuyer, vassal, page, paysan, serf, vilain, bouffon, trouvère, troubadour, ménestrel, moine, abbé…
Les parties du château fort : tour, tourelle, donjon, meurtrière, archère, courtine, fossé, douve, herse, 
pont levis, palissade, échauguette, mâchicoulis, merlon, créneau, rempart, chemin de ronde, hourd, 
chapelle, basse-cour, enceinte, paterne, bretèche, parapet…
L’habit de chevalier : heaume, cotte de mailles, éperon, haubert, bouclier, écu, épée, lance, hache, 
chausse, armet, plastron, gantelet, cuissot, soleret…
Autres termes : féodal(ité), impôt, adoubement, adouber, gabelle, taille, dîme, corvée, domaine, fief, 
hommage, légende, graal, quête, magie, sortilège, amour courtois, philtre, courtisan…

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, établir une liste au tableau ou se munir de certains 
documents (carnet de mots, leçons d’histoire…) 
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. 
Le thème de la liste : le vocabulaire lié au château fort.

Phase 3 : la partie de Scrabble 
6 coups à jouer. À chaque coup, la meilleure solution est un mot issu de notre liste sur le Moyen 
Âge. Bien entendu, les enfants peuvent proposer d’autres mots qui seront comptabilisés s’ils sont 
correctement orthographiés et placés. Les joueurs marquent 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 !

1. DJNNOO =     6. EFOSS =
2. AEMPRRT =    7. ACEEHLLP =
3. ACEENRU =    8. ELMNOR =
4. EILSV =    9. EEEIMRRRTU =
5. EELLORTU =    10. CEINORTU =
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N° Lettres Conseils pour la recherche des mots Solution Place Pts

1 FILESHF

2 HL+IPERT Débuter son mot en plaçant le F en H4 et mettre au pluriel. FIEFS H4 30

3 MEGATOM Associer le P et le H, puis chercher un scrabble avec les 7 
lettres avant de le placer au pluriel sur la grille.

PHILTRES 8A 92

4 T+HAMUEQ Associer les 2 M et partir du H de la ligne B. HOM-
MAGE

B8 34

5 AHM+EUER Associer le Q et le U pour jouer un mot vertical de 5 lettres. QUETE 6F 30

6 R+ACUYTE Former QUETE-E en mettant le E du féminin et placer un mot 
horizontal débutant par la meilleure lettre.

HEAUME K1 33

Placer le Y sur la case bleu foncé en J2 et jouer un mot de 6 
lettres.

ECUYER 2G 37

256

11

8

7 1

10

12

2

3 9 4

5 6

Horizontalement : 
1.ACEEHILRV
2. EEGILORST
3. EENOPR
4. BCEILORU
5. AEILLMS
6. CEOTT

Vertical :
7. AECHH
8. CIOORSTU
9. CEU
10. AEEHMU
11. AAGLR
12. AEFLU

Réponses :
Phase 2 : 1. DONJON, 2. REMPART, 3. CRENEAU, 4. LEVIS, 5. TOURELLE, 6. FOSSE, 7. CHAPELLE, 8. MERLON, 9. MEURTRIERE, 
10. COURTINE / Phase 4 : 1. CHEVALIER, 2. SORTILEGE, 3. EPERON, 4. BOCULIER, 5. MAILLES, 6. COTTE, 7. HACHE, 8. COURTOIS, 
9. ECU, 10. HEAUME, 11. GRAAL, 12. FLEAU

Phase 4 : activité complémentaire 
Des Anacroisés® sur le thème du Moyen Âge 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.



1

2

3

4

5

11 Q

12 T

13 U

14 T

15 O

16 Q

17 T

18 N

19 U

20 O

6 T

7 O

8 U

9 N

10 N

1. C'est pas mal !

2. C'est le premier né.

3. Elle roule.

4. Au choix avec la douche.

5. Instrument à vent.

6. Instrument de majorette.

7. Celle de Pandore est célèbre.

8. Chapeau de cuisinier.

9. Matière qui peut être armée…

10. Personne très petite.

11. Pour mettre son argent en sécurité.

12. Dans la famille de la chèvre.

13. Les cinq chevaux dans l'ordre !

14. C'est du gaz.

15. Céréale d'Amérique du Sud.

16. De l'époque des Romains.

17. Plutôt dynamique.

18. Un bon repas !

19. Qui se moque gentiment.

20. Vacancier du mois d'août.

Retrouve des mots en utilisant les lettres de 1

B O T A N I Q U E
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Retrouve les fruits qui se cachent dans ces grilles…

1. EFINN

2. EERRT

3. ACHMP

4. EFIOR

5. EEISV

6. EIUVX

7. AEGPPR

8. BOORST

9. AIPRRT

10. EGILLR

11. ACEFHR

12. EGOPRU

13. EHLOST

14. EIMMOPR

15. ACNORSY

16. ACEGHRR

17. CENNOTT

18. EILLNOU

19. EELOPSX

20. AALNPRT

21. AABETUX

1. N  

2. T  

3.  P

4.  R

5. I  

6.  U

7.  P

8. O  

9.  R

10. G  

11.  E

12.  U

13.  S

14. M  

15. C  

16.  G

17. O  

18.  L

19. X  

20.  T

21. B  

2
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Solutions
Jeux N°1 : 1. bien, 2. aîné, 3. auto, 4. bain, 5. tuba, 
6. bâton, 7. boîte, 8. toque, 9. béton, 10. nabot, 
11. banque, 12. biquet, 13. quinté, 14. butane, 15. 
quinoa, 16. antique, 17. tonique, 18. banquet, 19. 
taquine, 20. aoutien
Jeux N°2 : 1. grappe, 2. robots, 3. partir, 4. grille, 5. 
fâcher, 6. groupe, 7. hôtels, 8. abricot, 9. pommier, 
10. crayons, 11. charger, 12. content, 13. nouille, 14. 
explose, 15. parlant, 16. bateaux, 17. myrtille



9

1 G M 11 12

R P

2 C D

10

7 T L

3 Q 14

R

C T U

P

8 13 U

4 L R

5 P N

6 V L

Anacroisés® sur les fleurs

HORIZONTALEMENT

1. AEGIMNRU

2. CDEEHIOR

3. EIJLLNOQU

4. EEILRR

5. EEENPS

6. EEILOTTV

VERTICALEMENT

7. ACEHIJNT

8. LSY

9. IIRS

10. EILPTU

11. EEILLOT

12. AEEEPQRTTU

13. EORS

14. EGMTUU

3

F L E U R

 - L + M   M   

 - U + E  E    

 - E + I    M  

 - F + C     I

 - C + A  A   

 - I + L L     

 - M + R    E  

 - L + B A R B R E

Suis le chemin pour passer 
de la FLEUR à l'ARBRE.

4
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Mots mêlés sur les arbres. 

Les dates incontournables 2014-2015

5

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

P E U I R A B A O B A B

E P Q T U M O R N E P O

U P E U N O E I T L I U

P H L E O L V R H E N L

L A Q A U I E C R A U E

I F U A T I A P U T I A

E R S Z S A G L I E L U

R E G I N E N I N C R S

I N R T I L L E U L E U

P E U P L I H R T A S A

M A T R I C O N O Y E R

1. BAOBAB

2. BOULEAU

3. CHENE

4. EPICEA

5. FRENE

6. HETRE

7. MERISIER

8. NOYER

9. ORME

10. PEUPLIER

11. PLATANE

12. SAPIN

13. SAULE

14. SEQUOIA

15. TILLEUL

   

Juqu’au 30 mai 2015 : Brevet de Scrabble Scolaire
De septembre 2014 à janvier 2015 : les Parties Mondiales Jeunes d’automne
D’octobre 2014 à fin février 2015 : Concours de Scrabble Scolaire & Finales locales
Du samedi 25 octobre au dimanche 2 novembre 2014 : Séjour des jeunes à Aix-les-Bains
Le 8 novembre 2014 : Phase 1 du Championnat de France 2015
Du novembre 2014 à avril 2015 : Défi "Le Scrabble, c'est la classe !"
Le 15 décembre 2014 : Simultané Handicap, dotation spécifique pour les - de 18 ans
Le 14 décembre 2014 : Phase 2 du Championnat de France 2015
De janvier à mi-avril 2015 : les Parties Mondiales Jeunes de printemps
Le 10 janvier 2015 : Simultané Mondial, qualificatif pour le Chp de France Scolaire
Le 23 janvier 2015 : Simultané à vocabulaire courant
Le 27 janvier 2015 : Phase 3 du Championnat de France 2015
De janvier à mars 2015 : Championnats régionaux scolaires (date butoir le 24mars)
Le 3 février 2015 : les Scrabblivores
Le 21 mars 2015 : le Simultané Mondial des jeunes
Le 27 mars 2015 : Trophée inter-équipes jeunes
Du 24 au 27 Avril 2015 : Championnats de France Jeunes Scolaires à Reims
Du 9 au 17 mai 2015 : Regroupement des 18-25 ans pendant le festival de Vichy
Le 6 juin 2015 (à confirmer) : Finale du concours de Scrabble scolaire au Lycée-Collège Buffon (Paris) 
Le 27 juin 2015 : Challenge des débutants des séries 6 et 7
Du 18 au 25 juillet 2015 : Championnats du Monde à Louvain-la-neuve en Belgique

Solutions
Jeux N°3 : géranium, orchidée, jonquille, lierre, pensée, violette, jacinthe, lys, iris, tulipe, œillet, paquerette, rose, muguet
Jeux N°4 : exemple de chemin : FLEUR - fumer/fémur - ferme - frime/frémi - merci - maire/marie - larme/lamer - râler - ARBRE
Jeux N°5 : Baobab → Bouleau ↓ Chêne ↗ Epicéa ↘ Frêne ↓ Hêtre ↗ Merisier ↗ Noyer → Orme ↘ Peuplier ↓ Platane ↘ Sapin ↓ Saule ↗ Séquoia ↘ Tilleul →



A B C D E

Classez ces animaux en fonction de
la taille : _ _ _ _ _ / du poids : _ _ _ _ _ / de la durée de vie : _ _ _ _ _

Répondez à toutes ces questions et bien d'autres avec les jeux de la gamme Cardline !

A B C D E

Classez ces dinosaures en fonction de
la taille : _ _ _ _ _ / du poids : _ _ _ _ _  

Complétez dans l'ordre chaque tiret par une lettre.

Complétez dans l'ordre chaque tiret par une lettre.


