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ÉDITO
V ous avez en main le nouveau Scrabblerama Jeunes : un numéro désormais 

unique, qui revient sur tous les événements importants de la saison. Vous sillon-
nerez ces pages de Louvain-la-Neuve à Paris en passant par Aix et Valdoie, et 

revivrez ou découvrirez tous ces beaux moments de jeu, de plaisir et d’émotion qui 
émaillent votre vie de jeune scrabbleur. J’espère que vous aurez envie de le conserver, 
même si nous avons manqué de temps pour l’étoffer. Il préfigure les prochains numé-

ros qui s’enrichiront au fil de chaque saison.

L’année 2016 a été marquée par la sortie de l’ODS 7, notre cher dictionnaire de référence. Vous pouvez 
maintenant twitter ou tweeter, googler voire googliser, tchater ou textoter sans qu’il vous en coûte un zéro. 
Mais attention tout de même à ne pas trop vous évacher !

Juin 2016 a également vu l’élection d’un nouveau bureau directeur à la tête de la FFSc, dirigé par Marie-
Odile Panau, et dont j’ai l’honneur de faire partie. Nous ferons tout pour accompagner cette révolution 
numérique et moderniser nos outils, notamment en direction des jeunes. Parmi les principales pistes de 
réflexion de notre programme : la création d’une newsletter jeunes, le développement de jeux en ligne, 
la création de clubs virtuels. Nous allons maintenant pouvoir nous mettre au travail, mais pour cela nous 
avons besoin de vous, soyez force de proposition et soumettez-nous vos idées ou vos compétences. 
Nous sommes à votre écoute.

À tous, je souhaite d’excellentes vacances en compagnie du sympathique cahier jeux qui accompagne ce 
numéro, et bonne chance à tous les membres de l’équipe de France jeunes qui défendront nos couleurs 
cet été sous le soleil d’Agadir !

Marie-Claude DEROSNE, Présidente de la DNSJS

Interclubs 2016 : bravo à l’équipe PIFO Jeunes !

L a 38e édition des Interclubs fédéraux se veut historique à plusieurs titres. D’abord, une équipe 
de jeunes, 4 benjamins et 1 poussine, se qualifie pour la finale à Bron, les 11 et 12 juin : Gauthier 
Dupont HS12, Yoann Loday HI03, Myriam El Bermile HJ08, Tao Dang Tran HS12, et Salomé Marie 

HI01. Ensuite, l’équipe gagne 2 matches sur 3 lors de la première phase, se qualifiant ainsi pour les demi-
finales. Au pire ils finiront 4es, alors qu’ils ont démarré 6es sur 8. L’objectif est déjà dépassé.
Puis ils se qualifient pour la finale : au pire une deuxième place assurée. Personne n’aurait osé espérer un 
tel exploit. Enfin ils remportent la coupe de la 6e division... « Même pas en rêve » !

Du jamais vu. Merci les « petits » de PIFO, qui ne se 
sont jamais départis de leur décontraction, qui ont 
joué pour jouer, sans se mettre la pression (alors que 
la pression montait de match en match chez le délé-
gué). Le seul défi que s’est donné le capitaine, Gau-
thier, était de battre Orléans Saint-Pryvé en finale, club 
qui leur avait infligé leur seule défaite du week-end 
lors de la première rencontre, simplement comme ça, 
pour ne pas rester sur cette impression, par orgueil, 
me fait comprendre Gauthier à la descente du train.

Bravo nos jeunes, merci à Daniel Allain d’avoir sélec-
tionné la bonne équipe, merci à Christian Couvreur et 
à Claire Bonneau d’avoir encadré notre équipe tout au 
long du week-end.

Michel LE CAER, Délégué Scrabble 
Jeunes et Scolaires du Comité PIFO
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Les Scrabblivores, édition 2016

F aire découvrir le Scrabble du-
plicate aux lycéens et aux étu-
diants en leur proposant une 

partie dans leur établissement sco-
laire ou universitaire n’est toujours 
pas facile en ces temps numériques 
! La participation reste discrète cette 
année encore même si les 80 étu-
diants et lycéens ont apprécié cette 
découverte du jeu en mode « compé-
tition ».

En Martinique, à l’initiative de Mme 
Aldégon (professeur documentaliste 
et joueuse de scrabble), 13 élèves du 
lycée professionnel Lumina Sophie 
à Schœlcher (10 élèves de 3e prépa 
pro, 2 de 1re année de CAP et un élève 
de 1re bac pro) ont participé à cette 
3e édition. Saluons la performance 
d’Elodie Pulvar, élève de 3e prépa pro, 
qui bien que jouant seule, s’est clas-
sée première devant la paire formée 
par Ruben Mongis et Benjamin Por-
san, deuxième, qui ont devancé de 
4 points la seule paire féminine soit, 
Samanda Napoles et Juliana Médé-
lice. Bravo à tous et un grand merci 
à Gyslaine Fontaine, déléguée au 
Scrabble jeune et scolaire, ainsi qu’à 
son époux Hubert Fontaine, qui par leur aide ont permis le bon déroulement de la manifestation.

Revenons en métropole pour dire un grand bravo aux deux lycéens de Nantes, Alice Al-Asmar et Till Girar-
deau qui remportent ce challenge à 20 points du top ! Les joueurs des 10 premières paires au classement 
général ont reçu des bons d’achat multi-enseignes, remis par les animateurs. Les gagnants des lots au 
tirage au sort ont été contactés par la FFSc.
La FFSc remercie vivement ses licenciés pour l’organisation des Scrabblivores.

Le podium :
1re paire : AL-ASMAR Alice - GIRARDEAU Till (Lycée Clemenceau à Nantes)
2e paire : EON Nathanaël - PAPE Mathieu (Lycée Clemenceau à Nantes)
3e paire : BENDJAFAR Amine - TRIZAC Marine (Lycée Gaston Berger à Lille)

Ci-dessus : les Scrabblivores en Martinique ; ci-dessous : 
les lauréats du lycée Clemenceau avec leur proviseur
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A près la traversée transatlantique vers 
Rimouski en 2013 puis l’escapade sa-
voyarde sur Aix-les-Bains en 2014, les 

meilleurs jeunes scrabbleurs du monde se don-
naient rendez-vous dans un relief plus plat. Lou-
vain-la-Neuve, en Belgique, était cet été le siège 
des 44es championnats du monde (ou «the place to 
be» pour les anglophones), et évidemment l’occa-
sion d’un séjour des jeunes dont les maîtres mots 
étaient joyeuseté et convivialité. Toutes les déléga-
tions sont bien présentes (enfin presque) et prêtes 
à en découdre avec cette semaine de compétitions 
et autres escapades en terre de Stromae. 

Le premier jour, on prend rapidement possession 
des chambres de l’auberge de jeunesse (basée à 
Bruxelles, impliquant quelques trajets en car ou 
en train pour arriver sur «LLN», au grand dam de 
notre sommeil) avant de découvrir tantôt (retenez 
bien ce mot) la cantine entre les différentes arri-
vées des participants. Les retrouvailles sont globa-
lement et sans surprise chaleureuses, on fait éga-
lement connaissance avec les nouveaux visages. 
En fin de soirée, l’équipe des animateurs, véritable 
Dream Team, se présente, et procède à quelques 
annonces sur le séjour avant d’envoyer le troupeau 
se reposer avant les premières «hostilités» (déjà) 
de la semaine : l’Open en Parties Originales.

Samedi, le lever est déjà brutal pour quelques 
aventuriers. Dans le car vers New-Louvain, une 
bataille musicale féroce s’organise entre deux en-
ceintes. Au final, une splendide reprise des «Lacs 

du Connema-
ra» (mention 
spéciale à 
Erwan) par 
l’arrière du 
car l’empor-
tera, même si 
cela a pu irri-
ter les oreilles 
de la popu-
lace (et ça, 
c’était que le 
2e jour, désolé 
J-P Bouet). 
Malgré une 

visite en blitz de Louvain, les «plages» auront eu 
du succès (pas très surprenant certes, quoique en 
Belgique si) chez les jeunes. Après un repas à la 
cantine de l’université de LLN, l’après-midi com-
mence fort à l’Aula Magna, le petit nom de la salle 
de Scrabble de cette semaine. La première partie, 
en Joker, avait de quoi surprendre les débutants en 
«PO». 9 scrabbles en une seule partie, ça déchire. 
Pour terminer la journée, les parties 7 sur 8 Joker 
et 7&8 Joker offrent la possibilité de faire des gros 
cumuls, ou l’inverse. À la fin, le bien connu Erwan 
Bernard l’emporte chez les jeunes, mentions spé-
ciales à notre Champion de France Corentin Tour-
nedouet (1er S3), aux franc-comtois Antonin Aubry 
(1er S4) et Mathieu Janin (1er S5) ainsi que Mathieu 
Castelnovi (1er S7) dont les progrès sont promet-
teurs.

Après cela, retour en car vers Brux, «souper» et ac-
tivités libres pour cette journée déja intense. 

Dimanche, ce sont 4 parties de blitz qui se profi-
lent. Alors que certains jeunes jouent à proximité 
d’un mystérieux scrabbleur néo-zélandais appelé 
Nigel Richards, qui dispute sa première partie de 
Duplicate (alors qu’il est multiple champion au 
Scrabble Classique anglophone), ils découvriront 
avec l’ensemble de la salle qu’il aura tout simple-
ment topé la partie, en blitz. Ah oui, il ne parle pas 
français au fait. Ce sera le début d’un culte pour 
ce génie, certains allant même oser le selfie pour 
immortaliser le moment. Citons également Simon 
Valentin, 9e de la partie à -9 !! À la fin des 4 par-
ties, le francilien (31e) en devance un autre pour le 
titre Junior, Neil Clow, et Valentin Sampoux qui lui 
joue à domicile. Chez les cadets, trio français : Co-
rentin Tournedouet (59e) l’emporte devant Gauthier 
Houillon et Alexis Mosbach. À noter, la belle perf 
d’Eliette Aubry qui s’immisce de justesse dans les 
S3 avec une 133e place ! S’ensuit la remise des prix 
dans la salle Socrate, et un retour pour l’auberge 
pour le dîner. Le soir, visite de Bruxelles, compre-
nant notamment le Palais Royal, la Grand-Place, et 
l’idole des belges, communément appelée Manne-
ken Pis. Le tout évidemment avec les anecdotes 
d’Emmanuel Leclercq, animateur-organisateur 
belge du séjour. Cerise sur le gâteau, le groupe 
s’est employé, avec brio, à ambiancer la capitale 

Quentin et Valentin

Le magazine44es Championnats du Monde
Championnat du Monde

Une semaine à New-Louvain...

Simon et Neil 
avec Gaston



Le Défi des Jeunes

Corentin et Gauthier

Quentin et Valentin

Erwan et Antoine
Simon et Neil
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par le biais de photos, chansons (plus ou moins 
raffinées) ainsi qu’une queue-leu-leu qui restera 
dans les annales.

Assez parlé de Scrabble. Lundi, c’est Walibi (à 
Wavre, dites bien “ouavre”). Changement de dé-
cor assuré : le parc aquatique satisfait pleinement 
la matinée des scrabbleurs tandis que le parc 
d’attractions l’après-midi a fait tester les limites 
de certains (spéciale dédicace à Antonin Aubry). 
D’autres, comme Erwan Bernard, essaieront de 
collecter les différentes peluches du parc, avec 
plus ou moins de succès :) . Pour la soirée, place 
à un karaoké où les membres de l’arrière du car 
ne manqueront une nouvelle fois pas de justifier 
leurs talents vocaux, voire guturaux. Mais “Les 
Lacs du Connemara” a été victime d’une censure 
atroce, on ne pensait pas ça des belges. Tantôt la 
fin sera plus collective, et plus dansante. Tous se 
donnent à cœur joie pour reprendre quelques titres 
de façon plus mouvementée. Mais c’est pas fini. 
Jeanne Liaudat, de Suisse, enfourche sa guitare 
et chante quelques originales compositions (tel le 
“Mollusque Légumineux” ; plus original, tu meurs) 
qui feront exploser le budget mouchoirs du séjour 
(salut Alexis Mosbach).

Mardi, retour aux caramels et bulletins. Place aux 
paires, où les différents équipages jouaient 2 parties 
(sur 4 au total) pour décrocher une place dans le top 
5 pour la finale. En plus du fait de savoir conjuguer 
SUFFIR, (ne jouez jamais SUFFIE, jamais), il fallait 
s’accrocher : LITHINEE, LAINERIE, STO(C)KER (où 
il ne faut pas jouer STOCKEUR) et QUICKS ont pu 
rapidement faire la différence au bout de ces deux 
manches. Ensuite, ce n’était pas Objectif Lune, 
mais quand même ; l’après-midi est consacré au 
Neil Armstrong de la B.D. : Hergé, plus précisément 
son musée à Louvain-la-Neuve. À peine arrivés, les 
spécialistes du petit reporter Tintin échangeaient 
leurs connaissances sur ce personnage qui a mar-
qué l’enfance de plusieurs générations. Cette vi-
site constitua une bonne escapade avant un des 
musts des Championnats du Monde pour tous 

les jeunes  : le 
Défi des Jeunes 
(suivi du Défi 
Mondial pour les 
vraies machines 
du Scrabble). 
27 Jeunes sé-
lectionnés par 
leur classement 
au Blitz (20 pre-

miers + 2 premiers de chaque nationalité) jouent 
une partie en “mort subite”, c’est-à-dire que si on 
ne trouve pas le top, ben élimination kwa. Mais 
bon, il y a des “jokers” pour aider les jeunes, et ani-
mer l’amphithéâtre ou surprendre les compétiteurs 
qui avaient l’air d’apprendre qu’un ballon qui éclate 
ça fait du bruit. Mais avant tout, place au concert. 
Jeanne s’invite sur la scène pour reprendre des 
titres qu’elle avait déjà interprétés devant les 
jeunes. Sans surprise, applaudissements nourris 
(et mérités) de la salle (et moins de larmes chez 
Alexis). Au bout de 6 coups, seuls 4 jeunes sont 
encore en lice : Simon Valentin, Neil Clow, Erwan 
Bernard et Roberto Seixas de Suisse. 8 coups plus 
tard (dont 7 coups en 20+20 secondes !), Neil Clow 
remporte ce Défi de justesse après un combat âpre 
avec Simon Valentin, grâce à un KWA plus rému-
nérateur que KIFE. Malgré la volonté de quelques 
fanatiques (et c’est un euphémisme) du kiwi Nigel 
Richards qui demandent à suivre le Défi Mondial, 
le repas au Quick s’impose. Toutefois la fougue de 
ces derniers, catalysée par les commentaires fous 
sur la rentramission sur Internet, amènera à écour-
ter le repas et traverser LLN à volle pétrol (ça vou-
drait dire “très vite” selon des locaux hypes) pour 
rejoindre l’amphithéâtre de l’Aula Magna, trop tard 
malheureusement. We love you Nigel. Cette soirée 
aux rebondissements multiples se terminera en 
douceur après un retour en train cette fois-ci vers 
notre auberge bruxelloise. 

Mercredi, lever un peu plus tardif, mais début de la 
prime compétition de ce séjour : le tournoi “Elite” 
en 7 parties. La première partie est déjà sélective : 
MOULUREE, BARLONGS ou LAETARE ne sont 
pas à la portée de tous. Neil saisit l’occasion pour 
prendre une cinquantaine de points d’avance en 
juniors grâce au dernier scrabble, tandis que Gau-
thier, également avec LAETARE, prend un peu 
d’avance sur le Champion de France Corentin en 
cadets. Le déjeuner au restaurant universitaire en-
glouti, une nouvelle visite nous attend, un peu plus 
amère pour les français, mais passionnante pour 
les amateurs d’histoire. Waterloo et son musée (à 
Braine-l’Alleud, allez comprendre) offrait en effet 
des détails précis sur la dernière défaite de notre 
presque dernier empereur. Pour les plus sportifs, 
l’ascension des 226 marches vers le Lion de Water-
loo offre un petit effort pour les jambes, et une ré-
compense avec le panorama sur les lieux de la ba-
taille. Après ça, petite collation et retour à l’auberge 
pour se reposer avant la soirée, qui devrait cette 
fois plaire aux scientifiques avec l’Atomium (un gros 
atome kwa) ou aux cinéphiles, avec… du cinéma. 



devant le Manneken Pis...

Les medias ne se sont pas intéressés 
exclusivement à Nigel !

Au musée...
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Jeudi, c’est 4 parties, et c’est le 5e jour des “Lacs 
du Connemara” (re-désolé JP). 2 de paires le matin 
pour finaliser la sélection en vue de la finale, et 2 
parties d’élite l’aprèm. Fait exceptionnel durant la 
3e partie des paires : 3 paires jeunes au top ! Félici-
tations à Corentin Tournedouet/Gauthier Houillon, 
Erwan Bernard/Antoine Blondel et les champions 
en titre Simon Valentin/Neil Clow. À la fin, les 3 
paires topeuses sont sélectionnées en plus de la 
paire franco-suisse Tiphaine Gas/Roberto Seixas 
et de l’association belgo-martiniquaise Valentin 
Sampoux/Quentin Mallégol. Quant à l’Elite, les 
parties sont moins sélectives, mais ça bouge en 
Cadets : Corentin reprend la tête au bout de 3 par-
ties et creuse l’écart devant Gauthier et Antonin. 
Après tous ces efforts, on profite bien de la tran-
quilité de l’auberge pour cette soirée. 

Vendredi : ça fait déjà une semaine qu’on arpente 
le pays des frites, sans trop en manger en fait. Pour 
ceux qui savent jouer à 2, encore 4 parties au pro-
gramme. Pour les autres, détente essentiellement 
à base de shopping. Niveau classements, les 2 
parties d’Elite n’offrent pas beaucoup de change-
ment, Neil conservant toujours un matelas d’une 
cinquantaine de points d’avance devant Simon et 
plus de 150 points sur Erwan chez les Juniors, tan-
dis qu’en Cadets Corentin mène toujours la danse 
devant Gauthier et Antoine. L’après-midi, c’est 
donc la finale des paires, en blitz pour corser un 
peu le tout. RHABILLEUR sur A et -EU- déjà placé 
est sans doute le coup de la semaine, mais non 
joué par les paires jeunes. À la fin, Neil et Simon 
conservent leur titre devant Corentin/Gauthier et 
Erwan/Antoine, Quentin et Valentin terminent au 
pied du podium, ayant eu quelques défaillances 
sur ces deux dernières parties. Nous, on y était 
pas, mais le shopping ça devait être haletant aussi, 
on vous le promet. Pour la soirée, on revient près 
de l’Atomium, mais pour aller manger “une fois” 
(il fallait l’insérer quand même, c’était bien trop ty-
pique comme expression belge). 

Samedi, c’est la dernière journée, déjà. Snif. Der-
nières parties d’Elite le matin, toujours pas très 
sélectives. Au bout des 7 parties, Neil remporte 
son premier titre mondial avec une jolie 41e place 
et 62 points d’avance devant Simon. Pour la der-
nière marche du podium, Quentin vient la chiper à 
Erwan dès la 6e partie pour ne plus la quitter. Chez 
les Cadets, Corentin confirme son titre de Cham-
pion de France en acquérant le titre mondial avec 
une avance confortable sur Gauthier et le parisien 
Antoine Blondel. Beaucoup plus haut, saluons 
quand même le vainqueur suisse David Bovet, qui 
aura eu raison de notre dieu Nigel. À partir de 15h, 
cérémonie de clôture et remise des différents prix 
dans la salle Socrate, avec un deuxième show live 
de Jeanne Liaudat qui reprend une dernière fois 
ses titres devant un public conquis. La fin de cet 
après-midi divise les adeptes du lèche-vitrine et 
ceux en manque urgent de ballon. Le France-Reste 
du Monde attirera une trentaine de personnes dans 
une petite salle où l’on passait la moitié du temps 
à comprendre ce qu’il se passait et l’autre à bour-
riner tout droit pour sauver son camp. Les bleus 
sont peut-être bons au Scrabble, mais il y a du 
progrès à faire dans le sport de Zidane. 0-5, c’est 
beaucoup quand même. Mais c’était bon de reta-
per dans un ballon. Alors “trkl” comme on dit. Plus 
ou moins exténués, on rentre à l’auberge en vue 
d’un dernier souper et de la soirée finale. Une soi-
rée qui aura commencé par des prouesses tech-
niques pour avoir du son (special thanks to Antho-
ny de Matos), et qui terminera malheureusement 
brutalement par des policiers probablement peu 
amateurs des décibels. Mais on retiendra par des-
sus-tout une très bonne fête, un DJ Quentin des 
grands soirs, une tentative de danse de JP, et une 
joie de vivre unanime qui clôt malheureusement un 
séjour dont on rêverait que ça continue. Les plus 
courageux continueront d’ailleurs jusqu’au petit 
matin pour les départs de chaque pays, pour faire 
durer le plaisir. Accolades, gros câlins ou embras-
sades, les départs sont toujours difficiles… 

Vous l’aurez compris, Louvain-la-Neuve c’était ex-
tra, évidemment des animateurs au top et une am-
biance toujours aussi wonderful comme à chaque 
championnat du monde. On a déjà hâte d’être à 
Agadir en 2016, et la température ne nous empê-
chera (on l’espère) pas de profiter de ce genre de 
séjours :). À tantôt ! 

Neil CLOW featuring Simon VALENTIN, 
Quentin MALLÉGOL & Tiphaine GAS

A l’Atomium



Elite Cadets, Juniors, Espoirs Blitz Cadets, Juniors, Espoirs

Défi des Jeunes Paires Jeunes (manque A.Blondel)

Podiums Jeunes à Louvain



10

L e séjour d’Aix les Bains c’est un peu comme 
une émission de téléréalité. Au début tout va 

bien et puis au fur et à mesure les caméras nous 
dévoilent les angoisses des candidats, confron-
tés à des épreuves inhumaines et tout cela à des 
cadences infernales sous la direction de présen-
tateurs sadiques et retors. Et à la fin tous les candi-
dats sont éliminés et quittent le plateau en larmes.
Retour sur cet événement pas comme les autres...

Ça y est, il est enfin arrivé le fameux séjour d’Aix 
les Bains ! C’est la semaine où on échappe à la 
surveillance des parents pour aller retrouver cette 
bandes de 60 ados déchaînés. On va enfin pouvoir 
profiter de D17, des filles faciles et du casino. Et 
après Simon Valentin ose dire que c’est « un truc 
de vieux ». On revoit ceux qu’on avait pas vu de-
puis longtemps.

On se dit qu’ils ont grandi :
- en longueur (Corentin Tournedouet)
- en largeur (J-T)
- toujours pas (Alexis)
- en postérieur (l’auteur n’a voulu faire aucune dé-
claration)
et on commence à faire connaissance avec les 
nouvelles têtes.

Les femelles et les plus jeunes logent à l’hôtel tan-
dis que les éléments les plus virils se dirigent len-
tement mais sûrement vers l’annexe. Mais atten-
tion cette année les juniors n’ont pas le droit de se 
coucher tôt parce que « le sommeil c’est pour les 
victimes » (dixit Gaston Jean-Baptiste grand philo-
sophe de son temps). Donc c’est 23h45 minimum 
(mais du coup on sait toujours pas qui est la strip 
girl de la semaine).

La Coupe Paul Vieilly rend son verdict dimanche 
et stupeur à la remise des prix Daniel Guédon est 
absent ! Au grand désarroi de ceux qui comme Cé-
dric s’étaient rasé la tête en hommage à leur idole 
(calviquoi?). Félicitons tout de même Alexis Alla-
gnat (P), Augustin Blondel (B), Mathieu Janin (C) et 
Erwan Bernard (J) beaux vainqueurs de leur caté-
gorie respective.

Lundi place à «  une compétition disputée en 
double  », épreuve remportée par Simon Valentin 
et Aurélien Delaruelle à -2. Ce dernier et sa cal-
vitie passant même à la télévision. Pendant que 

certains (Q. Mallegol ou Quentin M pour respecter 
son anonymat) militent pour une invalidation de la 
victoire (comprenez, le tournoi n’a pas été rem-
porté au top et Nigel n’était pas présent parmi les 
joueurs), Simon pense déjà à rebaptiser le trophée 
« Coupe Bébounet ». Mais place à la soirée Quiz 
qui voit triompher «  les pointeurs aguerris et les 
blondinettes torves  ». Les plus sérieux commen-
cent leur repérage parmi les plantureuses créa-
tures qui s’étaient donné rendez-vous à Aix (citons 
Gabin Louvet dit « le pointeur forceur du turfu »).

Le séjour des jeunes à Aix

Coupe Paul Vieilly

Coupe de Savoie

Coupe de Savoie



Mardi, la Coupe de Savoie met aux prises la 
majorité des jeunes qui se retrouvent le soir 
pour une activité topping avec les espoirs. En 
l’absence de «  Lucky Neil  » c’est l’équipe de 
Quentin qui va l’emporter assez facilement (en 
même temps avec Capucine dans l’équipe...).

Mercredi, suite et fin de la Coupe de Savoie 
qui voit la victoire de Simon (et son putain de 
crâne), de Corentin et de Stéphane Guérel chez 
les benjamins. Au choix pour l’après-midi  : 
shopping, travail pour certain ou une (petite) 
parenthèse footballistique. Pas de soirée au 
programme après la remise des prix donc on 
peut flâner à son gré ou disputer des parties 
endiablées de Loup-Garou. On assiste égale-
ment au développement d’une nouvelle disci-
pline olympique le concours de « cul-sec » où 
excelle outrageusement Quentin dit Gorge de 
Feu (121 victoires en 121 combats).

Mais les choses sérieuses ne commencent que 
le jeudi avec les fameuses parties originales. 
Tandis que les jeunes s’en sortent plutôt bien 
pour la plupart certains animateurs ont plus de 
mal invoquant un cheveu sur la langue du tireur 
de partie. Mais ces parties sont plutôt érein-
tantes (la légende raconte que Léa est allé se 
coucher dès la partie joker terminée). Le soir, 
les plus jeunes se retrouvent autour d’un quiz 
vidéo aidé de quelques vieux briscards.

Vendredi clot les parties originales qui voient 
Simon et Quentin réaliser deux très belles per-
formances respectivement 10e et 26e du tour-
noi. Victoire de Corentin Tournedouet chez 
les cadets et d’Augustin Blondel en benja-
min. Gauthier Houillon performe également 
puisqu’il devient champion de France 3e Serie 
en parties originales. Pour l’après midi même 
programme que mercredi si ce n’est que seul 
les plus grands auront la chance de défier les 
espoirs dans une partie mémorable de football 
(n’est-ce pas Gaston). Pour la soirée, le film La-
byrinthe est proposé sur écran géant... non je 
déconne c’était juste un drap blanc suspendu.

Tout doucement on se rapproche de la fin du 
séjour et la journée de samedi pointe déjà le 
bout de son nez. Seuls quelques courageux 
disputent la dernière compétition de la se-
maine, la Coupe d’Aix. Quentin nous gratifie 
d’un magnifique «  RUBARBES  » preuve que 
manger du saucisson pendant une partie n’aide 
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Paires

Parties Originales

Coupe d’Aix-les-Bains Championnat de France Espoirs

pas forcément à la concentration et Antoine Blon-
del découvre les vestiaires du palais des congrès. 
Mais tous les esprits sont déjà tournés vers la soi-
rée dansante apothéose de cette semaine riche en 
émotions. On célèbre au passage le 13e anniver-
saire de Sylvie avec une bûche flambée au rhum 
(ou du rhum légèrement glacé selon les points de 
vue). DJ Steve aux platines et la soirée peut com-
mencer...oh surprise J-T a mis une chemise (il faut 
le voir pour y croire), Antonin aussi mais ça on est 
habitué. Simon et Quentin en profitent pour lan-
cer leur agence matrimoniale qui fait déjà fureur. 
Les 15 slows proposés donneront d’ailleurs des 
crampes à certains...

Après une (très) courte nuit, les joueurs sont de 
nouveau sur le pont (heureusement que mes cock-
tails nahuatls marchent) pour conclure ce festival. 
Erwan Bernard termine à une superbe 21e place 
(sur 80 premières séries). Raphaël et Alexis Alla-
gnat dominent leur catégorie. On assiste alors à 
une production lacrymale frôlant les records et à 
des adieux interminables. Heureusement on peut 
compter sur Quentin qui remplit très bien son rôle 
d’animateur.

Et voilà Aix les Bains 2015 c’est déjà fini en espé-
rant que la prochaine cuvée soit aussi bonne.

N’oublions pas que pendant la semaine deux tour-
nois parallèles ont été organisé au sein du séjour, 
l’un de baby-foot remporté brillamment par Flavien 
et Yassine (prononcé Yanis) et l’autre de classique 
marqué par l’écrasante domination de Quentin qui 
marquera pas moins de 1200 points en 4 parties. 
Vous avez dit chance ? 

Quentin COLLEGIALEMENT – 6 jokers (qui n’a pas sauté le CP parce qu’il était trop con)
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Paires

Valdoie, en Franche-Comté

Les Championnats de France Jeunes et Scolaires

L e comité de Franche-Comté a accueilli à Val-
doie la 35e finale du championnat de France 
scolaire. Une organisation sans faille et une 

compétition acharnée à tous niveaux ont rendu ce 
week-end inoubliable. Retour en quelques mots 
sur ce séjour pas comme les autres…

comme Vocabulaire
Un championnat de France scolaire, c’est de la 
détente, des retrouvailles mais aussi du jeu. Si les 
poussins étaient chouchoutés avec trois parties 
préparées, leurs aînés ont eu droit à des tirages 
aléatoires, œuvres de Virginie Albini, Michaël Roy 
et Marie-Odile Panau. Niveau correct exigé pour 
déjouer les pièges de vocabulaire et provoquer 
quelques rebondissements. Dès la 1re partie, les 
cadors Corentin Tournedouet, Neil Clow et Simon 
Valentin creusaient l’écart sur des chants AME-

BEES peu fredonnés. Tempo toujours relevé lors de 
la partie suivante, entre les révisions ODS7 (ZIKR), 
une trentaine d’apprentis chimistes recalés sur un 
°décane° et deux duos de Simon sur SEOUDIE(N) 
en nonuple (avec le cadet Quentin Louvrier, heu-
reusement que ODIEU(S)ES ne perdait que 9 
points) et ALISME (avec Corentin). La dernière par-
tie révisait les lettres chères (JAVEAU, YEOMEN, 
WEDGE, FERRY, CAKTI…) avant d’exploser les 
négatifs sur des GOSPELS qui n’ont pas enchanté 
grand monde ou une CHARIOTE du diable, duo de 
Jacquouille et Godefroy de Montmirail (en espérant 
que vous ayez survécu aux « Visiteurs 3 »…). 

comme Ambiance
Comme un joueur rendant WHISKYS au 1er coup, 
l’ambiance était au top  ! Même la météo n’a pas 
réussi à refroidir l’atmosphère, et pourtant il a 

V
4

AA1
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plu… mais qu’est-ce qu’il a plu durant ce séjour ! 
On ironise souvent sur la Bretagne ou la Norman-
die, mais aucune comparaison possible avec le 
micro-pluvio-climat franc-comtois :p. De l’avis gé-
néral, ce championnat a été une grande réussite. 
Les conditions étaient posées par les organisa-
teurs, les joueurs ont profité pleinement, avec un 
comportement irréprochable. Cela réconforte de 
côtoyer des jeunes respectueux, capables de se 
donner à fond lors des compétitions et de s’amu-
ser tout autant lors des activités annexes. Des re-
trouvailles du vendredi jusqu’à une soirée (ou plu-
tôt une nuit  !) finale endiablée, le plaisir éprouvé 
se lisait aisément sur tous les visages. Souvenirs 
et images se bousculaient dans les têtes lors du 

retour le lundi…surtout pour ceux qui n’étaient pas 
endormis dans le train ! 

comme Lauréats
Honneur à nos jeunes poussins. 2060 points au 
compteur final et … 2063 points pour le vainqueur ! 
Top, +5 et -2, on croirait les scores de Thierry Chin-
cholle. Alexis Allagnat n’en a pas encore la carrure 
physique mais à coup sûr le talent scrabblesque. 
Le favori auvergnat remporte brillamment ce titre 
et devance d’autres jeunes très prometteurs, Paul 
Guichon (Sud Francilien, 2005 points) et Antoine 
Cligny (Aquitaine, 1992 points). Bravo aux 50 
poussins pour leur attitude très concentrée et leur 
niveau de jeu, les techniques essentielles sont bien 
acquises. En Benjamins, c’était une coalition fami-
liale, Yoann Loday étant cerné par les frères Gué-
rel. Si Stéphane termine 3e, Jérôme décroche lui 
le titre de la catégorie, deux ans après son succès 
chez les poussins. Les nombreux supporters du 
jeune joueur du Val de Loire se réjouissent de ce 
retour au premier plan. Si santé et Scrabble sont au 
diapason, que souhaiter de plus ?  Chez les Ca-
dets, le suspense a vite été réduit à néant avec la 
mainmise de Corentin, qui visait même une victoire 

L
1

Les lauréats du Grand Prix

L’équipe d’organisation 

Sud-Francilien, 2e du challenge par équipes

PIFO, 3e du challenge par équipes

Le billet d’Anne Albini

C’ était un peu un challenge, car cette orga-
nisation, sous l’œil attentif du Lion, n’a pu 

se faire qu’à partir du mois de septembre, pour 
cause d’élections régionales au niveau de notre 
comité et de défection des organisateurs prévus. 
Mais c’est avec un réel plaisir que toute l’équipe 
s’est mobilisée à des moments différents en 
fonction des tâches et disponibilités de chacun. 
M. Zumkeller, député maire de Valdoie, qui a été 
un partenaire important de cette manifestation, a 
été très impressionné par toute cette jeunesse, 
que nous tenons à féliciter et remercier pour leur 
attitude durant tout le week-end, ainsi que leurs 
accompagnateurs. En effet, ils ne ménagent pas 
leur temps durant l’année pour leur faire appré-
cier ce jeu «  soi-disant pour les retraités  », au 
point d’en devenir des geeks de Scrabble, mais 
qui savent également profiter de la vie ! Valdoie, 
c’était la pluie à l’extérieur, les rayons de soleil 
à l’intérieur et un esprit d’équipe. Comme l’a si 
bien chanté Patrick (pas le nôtre !), « rendez-vous 
dans 10 ans »… Le comté sera tout aussi bon et 
le lion toujours bienveillant ! 

suite en page 18

L’Auvergne remporte le challenge par équipes



I
N
D
I
V
I
D
U
E
L

L’Auvergne remporte le challenge par équipes

Au pied
du lion

de 
Belfort



Juniors

Cadets

Benjamins

Poussins



Ci-dessus : PAIRES J-C-B et (en bas à droite) Individuel Promotion
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Scrabblerama Jeunes : Simon, félicitations pour ton 
titre chez les juniors ! Au final, tu l’emportes avec 
91 points d’avance sur Erwan. Est-ce que ce titre a 
été aussi facile à décrocher que l’écart l’indique ? 
Comment as-tu géré les différentes parties ?

Simon : Non pas du tout ! La première partie était 
peu sélective, à l’exception du coup d’AMEBEES 
que j’ai vu immédiatement. Je me suis bien ima-
giné que ce coup allait créer des écarts. Effective-
ment, Erwan ne l’a pas, cela fait un gros concur-
rent distancé, même si rien n’était encore joué ! Un 
seul point d’avance sur Neil (-10 
contre -11), tout restait à faire 
dans les deux dernières parties. 
Tout en surveillant Corentin en 
cadet à -13 ! La suite de la com-
pétition se déroule très bien. 
Une deuxième partie à -5, en 
imaginant pouvoir faire jusqu’à 
deux solos avec SÉOUDIE(N) 
et ALISME. Finalement ce sera 
deux duos sur ces coups-ci  ! 
Neil et Erwan sont quasiment 
écartés puisque je compte 50 et 
90 points d’avance. Par contre 
Corentin résiste toujours, je n’ai 
que 13 points d’avance sur lui 
après les deux manches. L’ultime 
partie démarre bien, je ne perds 
qu’un point dans les dix premiers 
coups. Mais la fin de partie ne me rassure pas. Je 
suis moins serein et je prends un zéro, en jouant 
°relai°, persuadé d’avoir vu cette nouvelle ortho-
graphe. Or, celle-ci est admise dans la réforme or-
thographique  et non dans l’ODS… À la fin de la 
partie, Corentin se lève. À -52 (dont 27 sur le même 
zéro que moi), je dis à Corentin qu’il m’a sûrement 
battu. Il me répond qu’il a fait -45. Soulagement 
pour moi, mes 13 points d’avance me suffiront à 
rester devant ! Me voilà champion de France junior, 
objectif atteint !

Scrabblerama  Jeunes : ton résultat à Valdoie a 
montré une grande maîtrise de ta part. Avais-tu 
préparé cette finale nationale d’une manière par-
ticulière ?

Simon : Oui, j’ai fait beaucoup de topping avant le 
championnat et un peu d’apprentissage de listes 
de vocabulaire. Pour me remettre en confiance 
juste avant la compétition, j’ai revu les 2500 pre-
miers tirages de 7 lettres de la Méthode Mani-

quant. D’ailleurs, j’ai recroisé le tirage ABEEEMS… 
qui m’a bien servi pendant la première partie !

Scrabblerama Jeunes : tu as également gagné les 
paires avec Neil et le grand prix des jeunes. Com-
ment abordes-tu ces autres compétitions et quelle 
importance leur accordes-tu ?

Simon : J’accorde moins d’importance aux paires 
qu’à la compétition individuelle, mais cela reste 
un championnat de France avec un titre à la clé. 
En tant que compétiteur, je ne prends pas cela à 

la légère non plus  ! Je n’ai per-
du qu’une seule fois le titre de 
champion de France par paires 
dans mes différentes catégories, 
je ne souhaitais pas une deu-
xième défaite. Pour mon dernier 
championnat de France, je vou-
lais également gagner la seule 
compétition que je n’avais jamais 
remportée, le grand prix  ! J’ai 
donc pris beaucoup de plaisir à 
rester le dernier en course lors de 
cette épreuve.

Scrabblerama Jeunes : ce cham-
pionnat scolaire était ton dernier. 
Comment as-tu vécu ce week-
end à Valdoie et quel regard 
portes-tu sur ta carrière scolaire ?

Simon  : Je suis très satisfait de ce séjour en 
Franche-Comté, j’ai retrouvé mes amis le temps 
d’un week-end et j’ai remporté toutes les compéti-
tions où j’étais engagé. Je suis très fier de ma car-
rière en championnat de France avec 4 titres natio-
naux (deux en junior, un en cadet, un en benjamin), 
une 2e place, une 3e place et une 4e place pour mes 
7 championnats. Côté paires, j’ai remporté 6 fois le 
titre dans ma catégorie. J’ai également gagné mon 
ultime grand prix. Un palmarès qui me convient et 
me pousse à continuer pour franchir d’autres paliers. 

Scrabblerama  Jeunes : en parlant de continuer, 
tournons-nous vers l’avenir. Quels sont tes pro-
chains objectifs ?

Simon : Il reste le championnat du monde à Agadir 
où je vais essayer de décrocher le titre suprême 
de champion du monde junior qui manque à mon 
palmarès. Ensuite, il faudra que je me fasse une 
place parmi les Espoirs  ! Je souhaite continuer à 
progresser, acquérir de la régularité et concurren-
cer les meilleurs scrabbleurs. 

5 questions à Simon Valentin, 
champion de France des juniors
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« toutes catégories » (il s’en sera fallu de quelques 
points). Un duo franc-comtois suit avec Eliette 
Aubry et Quentin L., tandis qu’Alexis Mosbach re-
partait avec la médaille en chocolat et beaucoup 
de regrets sur ce malheureux point qui lui man-
quait pour monter sur le podium… Chez les plus 
grands, un duel au sommet était annoncé entre 
Neil, champion du monde 2015, et Simon son dau-
phin mondial mais champion de France en titre. Le 
match n’a pas duré très longtemps, Neil s’écroule 
à la 4e place et achève sa carrière scolaire sans le 
moindre podium chez les jeunes ! (cote aussi im-
probable que le titre des footballeurs de Leices-
ter en Angleterre) Le Lorrain Gauthier Houillon,3e, 
et l’Auvergnat Erwan Bernard,2e, se faufilent sur 
le podium en attendant peut-être mieux l’an pro-
chain. Car en 2016, rien à faire face à Simon, 
°scrabblesquement° très affuté et vainqueur à -67. 
Le néo-Normand, qui vient d’entamer son cursus 
d’étudiant en école d’ingénieur, termine celui chez 
les jeunes avec un nouveau titre national. Un titre 
qu’il doublera le dimanche après-midi avec les 
paires (en compagnie de Neil) avant de conclure 
parfaitement son week-end par une victoire au 
grand prix. Carton plein pour le Rouennais ! Le pal-
marès des paires met également à l’honneur le duo 
Guérel en benjamins et l’équipe de Franche-Comté 
Mathieu Janin / Quentin L. chez les cadets. Quant 
au classement inter-comités, bravo à l’Auvergne 
qui devance le Sud-Francilien et Paris IDF-Ouest. 
Un peu comme si Clermont devenait champion de 
France de rugby en battant le Stade Français et le 
Racing…

comme Détente
Du Scrabble, oui, mais de la détente aussi  ! Les 
organisateurs avaient prévu des activités diverses 
pour tous les âges. En ouverture du séjour, la tra-
ditionnelle soirée quiz du vendredi soir a mobilisé 
les énergies. Extraits de films à reconnaître, in-
terprètes et chansons à identifier, un soupçon de 
Scrabble avec les mots ODS7 et des escalettres 
en images, un peu de culture sur les instruments 
de musique, les pays européens, le vocabulaire 
sportif… le tout dans une ambiance bon enfant. 
L’équipe des «  Sixty-Nine  » (Corentin et Simon - 
encore eux ! – Raphaël Allagnat et Antonin Aubry 
tout content de gagner quelque chose ce week-
end…) n’a laissé aucune chance aux autres avec 
un score de 165/186 (-21 tout de même :p). Si la 
météo a perturbé le programme de sorties des 
poussins, ces derniers ont eu l’occasion de s’amu-

D
2

PARTIE 1 POUSSINS : top 707

 1. CEGNOAW
 2. CE+PYNTO WAGON H4 50
 3. CO+MPESL PAYENT 5G 34
 4. L+CIBESM COMPTES L1 30
 5. M+DROONS CIBLES 9C 30
 6. JUOEEGS DORMIONS D5 74
 7. O+LLEIRE JUGEES E1 36
 8. AVZOELT OREILLE K 7 66
 9. LOT+UDEB LAVEZ 12K 54
10. T+FUIERH DOUBLEZ O6 57
11. H+AVSETU FRUITE 14J 42
12. TU+EESAX VACHES 1J 42
13. AESTU+HM EX 15N 68
14. ET+QUFAL HUMAS 15G 41
15. T+URERNI FLAQUE 14B 41
  INJURE 1C 42

PARTIE 2 POUSSINS : top 705

 1. LOUTTEF
 2. U+MOTESP FLOTTE H 4 26
 3. M+PDEZAI POULETS 5E 36
 4. DP+OUTEN AIMEZ 4K 52
 5. NPT+LESA DOUZE O1 45
 6. OUUREXA PLANTES 10B 77
 7. LNTEBVA AMOUREUX M 3 90
 8. EL+VEIEO BAVENT 8J 45
 9. O+STAKIL VEILLEE C7 30
10. ILO+COU? STEAK 8A 45
11. BACLYEI COULOI(R)S A1 80
12. CIL+UQEH ABOYE F3 36
13. IL+DESSN CHEQUE 12A 42
14. +FERMEI DESSINE G9 35
15. M+AEHIRD REFILEE 15B 42
  AH B1 24

PARTIE 3 POUSSINS : top 648

 1. BUOGEIT
 2. T+JOENLE BOUGIE H 4 24
 3. EL+ASQUP JETON G9 38
 4. DECAOEL PLAQUES 14A 99
 5. LO+HETIR DECAPE A10 42
 6. ILORT+GS HE F10 28
 7. T+AEZPND RIGOLOS 5E 32
 8. DN+?ERON TAPEZ I9 38
 9. IVVEUMN B(I)DONNER 4H 78
10. MNU+OOTT VIVRE O1 33
11. T+EEYICT MOUTON 4A 22
12. CEEITT+H AY 10I 31
13. ITT+SELS MECHE A4 33
14. T+ERLAIL LISTES K8 24
15. AEUXTMI TAILLERA C7 70
  ETAUX L11 56
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ser avec des jeux de société ou 
lors d’une séance de cinéma, à 
défaut de découvrir toutes les 
richesses de Belfort (le lion mé-
ritait bien son petit détour le di-
manche, même humide !). Sans 
oublier l’inédite soirée bowling 
– Laser game du samedi, où les 
grands se sont vraiment éclatés. 
Au bowling, c’était concours de 
styles où l’efficacité rivalisait 
difficilement avec l’esthétisme, 
le nombre de boules dans les 
rigoles supplantant celui des 
strikes et spares réunis… Pour 
le parcours de laser-game, cer-
tains francs(comtois)-tireurs ont exterminé tout 
le monde, il faut dire qu’ils s’étaient entraînés 
quelques jours avant ! 

comme Originalité
Les organisateurs voulaient apporter leur touche 
personnelle pour laisser encore plus de souve-
nirs impérissables, objectif atteint. Les trophées 
étaient bien entendu « locaux », avec des parts 
de comté (en bois, je vous rassure) qui rappel-
leront aux lauréats leur passage dans cette ré-
gion. Le traditionnel témoin entre organisateurs, 

ce bâton un peu passé d’âge, est désormais rempla-
cé par une magnifique meule de comté, elle aussi en 
bois, je vous re-rassure. De quoi tenir encore quelques 
années ! La soirée du Grand Prix était haute en cou-
leurs, avec pour jokers des perruques multicolores et 
de grosses paires de lunettes arborées fièrement par 
les participants. Les soirées prévues auraient pu être 
du même acabit, entre une sortie nocturne pour une 
visite culturelle et une soirée finale en boîte de nuit, 
mais malheureusement le programme a dû être mo-
difié pour diverses raisons. Dommage mais les idées 
étaient bien là !

O
1

PARTIE 1 PAIRES : top 1007

 1. AFLUEAA
 2. AA+ELMAU FEULA H 4 24
 3. AAM+TSIR FEULA 4H 16
 4. ISCEXEE AMATIRAS 8H 80
 5. PTRIFM? EXCISEES O1 110
 6. KTIVIND PRIM(I)TIF L6 76
 7. -EATNOZS TIKI 3J 41
 8. TED?ITR ZONATES 14F 102
 9. ENRIUUP TRIDE(N)TE 5D 92
10. NU+OOMAR RUPINE H10 33
11. LSIBAGV ANOMOURE 1H 80
12. GV+EEELH SABLAI N 4 30
13. HL+SEQOO VEGETE  D1 28
14. OQ+EWACL SHEOL  E11 33
15. ALOQ+UND WECH  12B 36
16. DLO+RDHN QUANT  J10 28
17. DDLNR+VU WOH  B12 30
18. DLNV+YOS DRU  7C 17
19. DNV+NGEE YOLES  C9 52
20. DEGNNV+A RE  N1 26
21. DEGNN+JB VAN  A13 29
22. DEGNN JOB  10B 28
  FEND  13L 16

PARTIE 2 PAIRES : top 961
 1. CTDUIEC
 2. -EEAAPB? DECUIT H4 22
 3. ESSRZAC P(L)EBE 10F 26
 4. FAYQIET CASSEREZ 5D 126
 5. AFIQ+NUS YETS F2 33
 6. FN+OLHIA QUASI 11E 44
 7. N+N?HEAW FILOCHA D1 38
 8. AHN+PAEV NEW(S) 8A 51
 9. H+EJITER PAVANE 12I 29
10. HI+EUROS JETER O11 52
11. AELNIAD HUERIONS M6 76
12. MUDKLOF ALANDIER 15H 83
13. DMOL+RET KEUF 8L 78
14. LT+GSOMA DROME N2 25
15. MST+LUEX GOLFA 1A 27
16. LU+MRTON SEMTEX J 1 38
17. LMN+IIEE TOUR O1 23
18. VITUNLS ELIMINE 13C 79
19. ILSNT+GA VU 14J 28
20. NBOR ANTIGELS B3 63
  KOB L8 20

VALDOIE
Les parties
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PARTIE 1 BCJ : top 929
 1. ASLKEGH
 2. GH+JEHES KALES H 4 48
 3. -?TIDAEP JESE G7 39
 4. ATOEEHP DEPAT(R)IA 5E 90
 5. AEEMESB PHOT 4K 32
 6. AETRRIE AMEBEES 11A 82
 7. NONVERS AERERAIT A 6 77
 8. ITTDQOA VENERONS 10F 84
 9. -XFECAMO DOTAIT O3 35
10. ACEM+YUA FOX 6D 69
11. CAMA+CUN YUE B6 67
12. AN+RRIFQ CAECUM C9 28
13. -GILOUIN QAT I 3 29
14. -MEIVEWO INOUI 11J 20
15. IMOV+BIN EWE O11 28
16. IOV+DLHZ NIMBA 6K 25
17. HLV+L?EG ZOIDE 13K 30
18. GHLLV+TE EWEE(S) O11 39
19. GHVLL+AL CET 12C 20
20. NIANULU VA 12L 28
21. INNU+LUH CULAS 9C 13
22. HULU+SLR BENIN D11 13
23. HLLRU+RG SUE 14M 17
  LUREX F 2 16

PARTIE 2 BCJ : top 999
 1. NEBERCI
 2. IN+ARME? BERCE H4 24
 3. EANADCE (A)MENERAI 5D 82
 4. A+NAOAET CADENE 4J 26
 5. AA+IKRZE ETONNA N1 16
 6. AAE+BJST ZIKR 4A 66
 7. AAEST+PI JOB 3M 46
 8. EODELAO EPATAIS 9H 73
 9. DOO+FRUU ALEZE A1 42
10. DOU+SEI? FROUA 6J 35
11. AVHESTU SEOUDIE(N) 1H 140
12. -ADPRETS HAVE 8L 58
13. ALOISEQ PETARDS 10B 79
14. -EROLUSE ALISME E1 30
15. EELR+LIQ SOUK C1 26
16. EQ+GLONY HALLIER L8 20
17. GLNQ+UIN YOLE 10J 69
18. GLN+WOMM EQUIN C10 24
19. LMM+VSUX WAGON E9 30
20. LMMSUV+G EX F6 62
21. GLMM+UTI VUS 15A 31
  MURIT 14J 20

PARTIE 3 BCJ : top 960
 1. JAAPENZ
 2. AJ+UVAEE PANEZ H 8 52
 3. EE+W?NDM JAVEAU 11E 32
 4. MN+YOEEE WED(G)E 10J 67
 5. E+IEXOLR YEOMEN 12A 63
 6. EO+RRLGF EXILER K10 82
 7. GLO+TALH FERRY A 8 51
 8. GLO+SESP HELAT 14J 32
 9. IACKLTN GOSPELS O4 101
10. VTE+LNNU CAKTI B4 41
11. LNNU+UQL VET 13M 24
12. SIOASSR QANUN F10 30
13. EIHTROA ROSSAIS 15C 87
14. AEBEERE CHARIOTE 4B 78
15. EE+TIFUE BEERA J 2 29
16. EETU+AIL FILE L12 37
17. EI+OMBLU AUTEL C6 27
18. EIU+NDDI BEMOL 3I 29
19. IU+NUGS? DEDAIN D1 22
20. NGU+ONUC SU(R)I 13A 31
21. GNN+IMT COURU 5G 25
  MING 4L 20

Défiez les champions !
P1 POUSSINS : Alexis ALLAGNAT 707 points.
P2 POUSSINS : Alexis ALLAGNAT 710 points (1 solo)
P3 POUSSINS : Alexis ALLAGNAT 646 points.

P1 BCJ : Simon VALENTIN 919 points.
P2 BCJ : Simon VALENTIN 994 points
P3 BCJ : Corentin TOURNEDOUET 915 points.

P1 PAIRES : Neil CLOW et Simon VALENTIN 989 points.
P2 PAIRES : Gauthier HOUILLON et Lilian LECLERC 947 pts.

comme International
SOUK joué lors de la 2e partie des « grands » res-
pirait déjà l’ambiance des prochains champion-
nats du monde, direction Agadir. Ce championnat 
intéressait grandement les prétendants, la sélec-
tion nationale étant dévoilée à son issue. Deux 
joueurs étaient déjà sélectionnés d’office en tant 
que champions du monde en titre : Neil et Coren-
tin. Pour les autres, avec les résultats du week-end 
ou le classement national, deux manières d’em-
barquer dans l’avion pour le Maroc. Chez les Ju-
niors, on retrouve bon nombre d’habitués, mais un 
nouveau nom parmi les qualifiés, celui du Normand 
Quentin Lecointre. Un peu plus de renouvellement 
chez les cadets (-15 ans), avec l’arrivée de Yoann 
Loday, Philippe Guiraud, Pierrick Dubus et, outre 
le champion cadet, la présence des champions en 
benjamin (Jérôme) mais aussi en poussin (Alexis 
qui rejoint son frère grâce à sa place au classement 
national  ! Quelle famille… à quand le papa Lionel 
en équipe de France ?). Vivement le mois de juillet 
pour prolonger l’aventure sur le continent africain.

comme Équipe
Pour finir, impossible de ne pas saluer l’équipe 
d’organisation. Menée de main de maître(sse) par 
Anne Albini, cette dream team a plus que rempli 

I
1

E
1
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son contrat. Rarement un championnat n’aura été 
préparé avec autant de minutie, avec un travail de 
longue haleine et de nombreuses réunions prépa-
ratoires pour penser à tout…et même plus ! Bravo 
et merci pour ce séjour où tout s’est parfaitement 
enchaîné, pour la qualité des compétitions, pour 
toutes les activités qui ont distrait les jeunes. Une 
équipe solide mêlant les organisateurs expérimen-
tés, les essentielles « petites mains » à tout faire et 
la jeune génération qui figurait, il n’y a pas si long-
temps encore, parmi les compétiteurs. L’alchimie 

V endredi 3 juin, 160 élèves de CE2, CM1 
et CM2 se sont retrouvés à l’Arrosoir pour 
un tournoi de Scrabble Inter-écoles. Une 

affluence record à ce niveau, au niveau régional (voire 
national ?). 49 enfants venaient de l’école Stendhal 
de Voreppe, 111 de l’école du Bérard de Coublevie. 
Vincente Odier, déléguée scolaire du comité 
Dauphiné-Savoie, et Angélique Peytral, directrice 
de l’école Stendhal ont dirigé les opérations.
Le matin, tournoi de Scrabble duplicate. 2 parties 
avec un goûter au milieu. Les mots à trouver étaient 
connus mais encore fallait-il les voir  : JEUNE, 
JAMBES, PRUNES… Les encouragements de M. 
le Maire, Luc Rémond, ont été les bienvenus.
Les coupes ont été attribuées par niveau : 
En CM2 : 1. Sacha Sportiche (Voreppe)  ; 2. Jade 
Lorendeau (Coublevie) ; 3. Mathilde Odier (Voreppe).
En CM1 : 1. Mathilde Ferriol, qui gagne toutes catégories 
confondues (Voreppe)  ; 2. Suzanne Charbonneau 
(Coublevie) ; 3. Calixte Bergeon (Coublevie).
En CE2 (1 seule coupe): 1. Raphaël George (Voreppe) ; 
2. Naëlys Michel (Voreppe) ; 3. Virgile Hermant (Voreppe).
Les premiers de chaque niveau ont obtenu en 
plus un jeu offert par la Fédération Française 
de Scrabble. Un cadeau spécial a été donné à 
Capucine Buneaux (Coublevie), hors podium mais 
vainqueur de la première partie.
L’après-midi, les enfants ont formé des groupes de 
12, pour disputer des jeux de lettres : Mots mêlés, 
anacroisés, reconstitution d’une grille de Scrabble. 

était parfaite, les participants et les accompagna-
teurs ont tout de suite senti que ce week-end allait 
être un millésime, avec un accueil soigné et des 
organisateurs disponibles. Anne, Claude, Hélène, 
Isabelle, Marie, Michaël, Murielle, Pascal, Patrick, 
Virginie et tous les autres, félicitations !

Et maintenant, tous les regards se tournent vers 
Manosque qui recevra ces jeunes en 2017 pour 
une nouvelle édition de ce rendez-vous tant at-
tendu !  

Aurélien DELARUELLE

Tournoi inter-écoles à Voreppe       par Vincente ODIER

Les équipes étaient mélangées en niveau (CE2-
CM1-CM2) et en provenance, ce qui a donné 
l’occasion aux enfants de mieux se connaître. Les 
adultes, institutrices et arbitres, les guidaient dans 
leurs recherches.
L’équipe vainqueur était constituée de Léonard Joubert, 
Alexis  Hermitte, Térence Duflot, Nathan Serges, Emilie 
Carrias, Andy Brioua, Mathilde Tourbier, Arthur Cotte, 
Chloé Chabot, Jules Simon, Juliette Delagrange, Elie 
Desson et Eliott Hugonnard (photo ci-dessus).
Les 3 meilleures équipes ont gagné un livre pour 
chaque enfant, offert par la fédé. À 15h précises, 
les élèves regagnaient leurs bus puis leurs écoles 
ayant passé une journée ludique et utile pour leur 
connaissance du français. 

De g. à  d. : 
les lauréats 
en CM2, 
CM1 
et CE2
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A près trois premières 
éditions ayant sus-
cité un vif intérêt, 

le défi «  Le Scrabble, c’est 
la classe  !  » était de retour 
lors de cette année sco-
laire 2015/2016. Toutes les 
structures affiliées à la FFSc 

avaient ainsi reçu dès septembre les documents 
pour participer. Écoles primaires, collèges, lycées, 
tout le monde pouvait se lancer dans l’aventure ! 
Un défi simple, à faire dans sa classe ou son club, 
en une seule phase, avec, pour motiver le jeu, des 
chèques cadeaux ou des jeux pour les meilleurs ! 

Au programme de ce nouveau défi, quatre 
épreuves de niveau progressif, permettant à tout 
élève, même aux plus jeunes, de rentrer facilement 
dans l’activité, mener ses propres recherches et 
participer à l’effort collectif. Après les thèmes du 
sport (2013), des animaux (2014) et de la nature 
(2015), c’est la musique qui était au programme. 
Pour les animateurs, l’occasion idéale de travailler 
le vocabulaire, en déclinant les catégories  : les 
styles musicaux, les différentes parties des instru-
ments, les instruments du monde entier et autres 
termes de musique.

65 classes ont participé 
à cette 4e édition, un 
nombre équivalent à l’édi-
tion précédente qui avait 
réuni 64 équipes. Les 
écoles primaires étaient 
une nouvelle fois majo-
ritaires, avec une forte 
participation des classes 
de CM1 et CM2 (50 défis 
rendus) mais peu de CE1-
CE2 (7 équipes). Le thème 
et le contenu des jeux 
convenaient mieux aux 
enfants de cycle 3. Pour le 
collège, 8 établissements 
se sont engagés, on es-
père un peu mieux l’an 
prochain mais l’activité du 
scrabble scolaire se situe 

beaucoup dans les écoles primaires. Au niveau de 
la répartition géographique, les participants prove-
naient d’une trentaine de départements, certains 
lointains comme la Guadeloupe et la Martinique 
chez les collégiens. Mention spéciale à la Seine-
Maritime (76) avec la présence de 7 écoles pri-
maires ! 

1er jeu : les mots mêlés

Pour commencer, un jeu bien connu des enfants, 
avec ces mots mêlés sur les styles musicaux. La 
règle était simple mais, 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, 20 mots permettant de danser, 
chanter ou jouer de la musique s’y cachaient. Cette 
balade dans le temps (BAROQUE, CLASSIQUE…), 
les lieux d’origine (ZOUK, BLUES, SAMBA, FLA-
MENCO…) ou les styles (DANCE, POP, TECHNO, 
SLAM…) n’était pas sans receler quelques diffi-
cultés. Largement de quoi enrichir ses connais-
sances musicales ! 32 équipes ont décelé tous les 
mots (légèrement moins que la moitié), signe que 
l’épreuve était déjà sélective. 

Le Scrabble, c’est la classe !
par Aurélien DELARUELLE

R A Y E L T R O U V E S L O K

O S F I L E G N A T D A N C E

K R A M O N D I S C W M O H N

I E F L A M E N C O B R Y E D

N G J T S Z R I L V D L Z R A

A G A H Z A F S A J S P U T G

S A Z I S Q U E S U A L C E O

A E M P Y L T G S R L Z O C S

M F A O T O A Z I L S E Z L P

B P N P U B N M Q A O T N A E

D O V N M W O L U M W E A Q L

Z I B A R O Q U E T G C J U N

U R S R E I U R U V E H Y E K

T E S C H B L E C O U N T R Y

E N B Z O U K C L A S O U I H

	 BAROQUE
	 RAP
	 BLUES
 ROCK
 DISCO
 COUNTRY
	 CLASSIQUE
 JAZZ
 GOSPEL
 DANCE
 SAMBA
 POP
 FLAMENCO
 SALSA
 ZOUK
 SLOW
 REGGAE
 TANGO
 SLAM
 TECHNO

mots mêlés

7 8

1  

 11 12

10  

 

2

  

9

3

4

5

       

6
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mots mêlés

Il y avait donc 5 mots horizontaux (baroque, 
country, dance, flamenco, zouk), 5 verticaux (clas-
sique, gospel, pop, reggae, techno), 5 en oblique 
descendant (blues, disco, jazz, salsa, slam) et 5 en 
oblique montant (rap, rock, samba, slow, tango). 

2e jeu : les Anacroisés
Pour cette 2e épreuve, ressemblant aux mots croi-
sés mais avec des tirages de lettres en ordre al-
phabétique remplaçant les habituelles définitions, 
il fallait retrouver 12 noms pour désigner les diffé-
rentes parties d’un instrument de musique. L’occa-
sion de découvrir de nouveaux mots et de partir à 
la recherche de ce vocabulaire spécifique. On pas-
sait ainsi des TOUCHES du 
CLAVIER du piano à l’AR-
CHET et aux CORDES du 
violon. Cornet à PISTONS 
ou trombone à COULISSE, 
tout était bon pour se jouer 
de cette épreuve, et sans 
SOURDINE… Toutes les 
équipes sont arrivées à 
bout de cette épreuve !

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 d’instruments. Un thème vaste qui nécessitait 
d’établir au préalable la liste la plus large possible 
de mots. Pour optimiser la grille, les lettres chères 
tenaient un rôle important. Il convenait donc d’en 
croiser un maximum sur la grille. Ainsi, le SAXO-

7 8

1  

 11 12

10  
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3

4
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1. ACEILRV
2. BCEEHMROUU
3. ADEELP
4. DEINORSU
5. ACEHRT
6. AILLNOPV
7. CEILOSSU
8. ACEHN
9. INOPST
10. CDEOR
11. CEHOTU
12. CEEHILLV

PHONE a souvent joué de 
concert avec le XYLOPHONE, 
le SYNTHETISEUR s’est ac-
cordé avec les CYMBALES ou 
le BANJO… Place aussi à un 
joli tour du monde avec, entre 
autres, le DJEMBE, la QUENA, 
le BOUZOUKI, le GLOCKENS-
PIEL, le QANUN, la KORA ou les VUVUZELAS nous 
rappelant la coupe du monde de football 2010 en 
Afrique du Sud… Certaines classes ont peut-être 
été déçues de leur score final en se montrant un 
peu trop originales dans leur choix d’instruments 
ne figurant pas dans l’Officiel du Scrabble, le dic-
tionnaire référent.

Bravo à toutes les équipes pour leurs recherches 
approfondies et la construction de leur grille. Féli-
citations aux meilleurs architectes en herbe qui ont 
cumulé le plus de points : 
1. les CM2 de l’école Anatole France de Roubaix, 224 
2. les CE2-CM1-CM2 de l’école Fuon Cauda 1 de Nice, 223
2. les CM1-CM2 de l’école Cottance-Montchal, 223

Voici la meilleure grille, celle de l’école Anatole 
France, qui est la seule à avoir fait appel à un an-
cien instrument à cordes frappées, le MANICHOR-
DION (ou MANICORDE) !

Proposition de l’école Anatole France : 1. DJE(M)
BES (16 points), 2. VUVUZELA (23), 3. XALAM 
(15), 4. DAR(B)OUKA (17), 5. TYMPANON (20), 6. 
BIWAS (16), 7. FIFRES (12), 8. QANUNS (13), 9. 
CYMBALES (22), 10. BUZUKIS (27), 11. SAXO-
PHONES (24), 12. MANICHORDION (19)  total 
de 224 points

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

A    D J E (M) B E S      

B        U   S     

C    V U V U Z E L A     

D   Q     U   X A L A M 

E  D A R (B) O U K A  O    A 

F   N     I   P    N 

G   U     S   H    I 

H   N    C    O    C 

I   S   T Y M P A N O N  H 

J      M    E    O 

K       B I W A S    R 

L       A        D 

M       L        I 

N       E        O 

O  F I F R E S        N 
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4e jeu : 
l’enchaînement 
de mots
Le casse-tête  est de 
retour ! Parmi une liste 
de 12 termes musicaux 
(BALLET, CHORALE, 
CONCERT, FINAL, FU-
GUE, GROUPE, LY-
RIQUE, MESSE, SO-
LISTE, SONATE, SO-
PRANOS et VOIX), 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, 
mais lequel  : CHORALE, CONCERT, LYRIQUE ou 
SOLISTE ? Quatre départs possibles (si on voulait 
scrabbler d’entrée), autant de combinaisons à déni-
cher, les pistes de recherche ne manquaient pas… 
Les SOPRANOS apportaient un autre bonus de 50 
points, mais il fallait surtout créer une configuration 
pour valoriser les mots avec les lettres chères (LY-
RIQUE et VOIX). Bref, la recherche n’était pas prête 
de s’arrêter pour optimiser son enchaînement ! At-
tention à la consigne, certaines équipes n’ayant 
pas respecté l’obligation d’uniquement croiser les 
mots sans chercher à les prolonger (ni pluriels ni 
mots en formant d’autres en collante).
Les meilleurs stratèges ont été :
1. les CM2 de l’école Albert Camus d’Epinay-sur-Orge, 376
2. les CM2 de l’école Anatole France de Roubaix, 375
2. les CM2 de l’école Temps des cerises d’Evry, 369

Voici le meilleur enchaînement. Il a la particula-

rité de proposer 
deux mots en 
quadruple (= re-
liant deux cases 
roses ce qui mul-
tiplie par quatre 
les points)  : le 
scrabble SO-
PRANOS et 
le LYRIQUE à 
double lettre 
chère. Le mot 
VOIX est égale-
ment placé pour 
valoriser le X qui 
repose sur une 
case bleue tandis 
que l’ensemble 
double. Le choix 
de CONCERT 
comme scrabble 
au 1er coup a été 
peu fréquent, 
mais ici, c’était 
payant !
Proposition de l’école Albert Camus : 1. CONCERT 
(78 points), 2. SONATE (8), 3. SOPRANOS (90), 4. 
CHORALE (17), 5. LYRIQUE (92), 6. SOLISTE (18), 
7. VOIX (52), 8. MESSE (21)  total de 360 points

Pour sa 4e édition, ce défi a de nouveau occupé de 
nombreuses classes de la France entière et per-
mis aux élèves de s’investir tout en travaillant leur 
orthographe et leur vocabulaire. C’est bien le but 
premier de ce challenge. Félicitations à tous ceux 
qui ont consacré de leur temps et de leur énergie 
pour trouver les mots ou construire les meilleures 
grilles, que ce soient les jeunes, les animateurs ou 
les enseignants ! 
Les meilleurs de chaque catégorie ont été récom-
pensés par des cartes cadeaux à dépenser avec un 
large choix d’enseignes. 
Livres, jeux ou autres, 
cela devrait plaire à 
tous. A noter une par-
ticularité dans la caté-
gorie des collégiens où 
trois équipes terminent 
à égalité à la première 
place. Le règlement ne 
prévoyait pas de dépar-
tage, cela n’était jamais 
arrivé, on a donc un trio 
de lauréats. 

les élèves de l’école Jules Ferry de 
Quesnoy-sur-Deûle, classés 3es 

dans la catégorie CE1-CE2
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les élèves de l’école Jules Ferry de 
Quesnoy-sur-Deûle, classés 3es 

dans la catégorie CE1-CE2

Au final, voici les 5 meilleures équipes de chaque 
catégorie :

Challenge des CE1-CE2 (7 équipes)
1 École Georges Buffon de Cabestany  683 points
2 École de la Cluse et Mijoux 673 points
3 École Jules Ferry de Quesnoy-sur-Deûle 659 points
4 École  Jacques Prévert de Cabestany 652 points
5 École Jean Geiler de Kaysersberg 649 points

Challenge des CM1-CM2 (50 équipes)
1 École Anatole France de Roubaix 759 points
2 École Albert Camus d’Epinay-sur-Orge 742 points
3 Ecole Fuon Cauda 1 de Nice 738 points
4 École Célestin Freinet de Mulhouse 729 points
5 École d’Aulnay-sur-Mauldre 722 points

Challenge des collèges-lycées (8 équipes)
1 Collège Les Bourgognes de Chantilly 685 points
1 Collège Général Ferrié de Draguignan 685 points
1 Collège Saint-John-Perse des Abymes 685 points
4 Collège Clos de Pouilly de Dijon 679 points
5 Collège Bois Rada de La Boucan 651 points

La FFSc espère que ce challenge aura plu aux en-
fants et aux adultes. Les commentaires écrits par 
certains animateurs le laissent à penser. Merci pour 
ces petits mots !  

Pour tous ceux ayant participé à 
cette quatrième édition et pour 
tous ceux qui n’ont pas encore 
essayé, mais qui se laisseraient 
bien tenter… rendez-vous à 
l’automne 2016 avec une nou-
velle édition de ce défi… sur un 
thème différent, bien entendu ! 

R A Y E L T R O U V E S L O K

O S F I L E G N A T D A N C E

K R A M O N D I S C W M O H N

I E F L A M E N C O B R Y E D

N G J T S Z R I L V D L Z R A

A G A H Z A F S A J S P U T G

S A Z I S Q U E S U A L C E O

A E M P Y L T G S R L Z O C S

M F A O T O A Z I L S E Z L P

B P N P U B N M Q A O T N A E

D O V N M W O L U M W E A Q L

Z I B A R O Q U E T G C J U N

U R S R E I U R U V E H Y E K

T E S C H B L E C O U N T R Y

E N B Z O U K C L A S O U I H

Solutions des mots mêlés
(les solutions des Anacroisés sont en page 29)

130 scrabbleurs en 
herbe à Vaudemange 
(Champagne)

R ené nous a quittés mais à la demande des 
enseignants nous avons pris le relais... 
[NDLR : René Goffette était un délégué 

scolaire de la FFSc, son dévouement et sa moti-
vation étaient au rendez-vous chaque saison, pen-
dant plus de 20 ans]

130 enfants des clubs scolaires champenois se 
sont retrouvés dans la salle des fêtes de Vaude-
mange le lundi 30 mai pour une partie amicale dis-
putée le matin et l’après-midi : 20 élèves de CE2 
(écoles de Vaudemange et Beaumont sur Vesle), 
48 en CM1 (écoles de Vaudemange, Sillery, Val de 
Vesle et Beaumont sur Vesle) et 62 de CM2 des 
mêmes écoles.

La partie était agrémentée d’un pique-nique pen-
dant l’interclasse de midi, malheureusement à l’abri 
étant donné le temps pluvieux. Malgré cela, les en-
seignants et les enfants ont pleinement apprécié 
cette journée qui s’est terminée par la remise des 
récompenses. Grâce à la participation de Guy De-
lore (préparation de la partie et arbitrage), Roger 
Combes, Francine Massin, Bernadette Millot , De-
nis Héry, Pascal Valliet et Sylviane Peudepièce, la 
Fédération Française de Scrabble pour les récom-
penses et bien sûr les enseignants et les parents 
d’élèves, cette journée a été une réussite. Tous 
nous ont donné rendez-vous pour l’an prochain !

Les résultats :
CE2 : 1. Simon Petit (Beaumont sur Vesle)
2. Michel-Villaz Vaiana (Vaudemange)
3. Ecorchard Clara (Vaudemange)
CM1 : 1. Delacroix Eden (Val de Vesle)
2. Fondeur Nathan (Sillery)
3. Capenol Vincent (Val de Vesle)
CM2 : 1. Mauvignant Casyopée (Val de Vesle)
2. Majcher Jade (Beaumont sur Vesle)
3. Delille Morgane (Sillery)
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Eliette
Eliette Aubry, 14 ans, ce qui me 
sert de frère  : Antonin, Annoire 
(le bout du bout du monde), col-
légienne en 3e

Du côté du Scrabble : 

Tes débuts  : en CM1, grâce à 
mes parents
Ton club : Annoire
Ton meilleur souvenir au 
Scrabble : ma première médaille 
à Pontarlier (mini-poussin)
Ton plus mauvais souvenir  : 
lorsque, sur mon bulletin, j’ai 
oublié de mettre un –s au bout de ALERTEE pour 
former un nonuple au championnat de France sco-
laire de Périgueux.
Tes tournois préférés : les festivals d’Aix-les-Bains, 
La Bresse, Termignon
Ton partenaire de Scrabble préféré  : Alexis Mos-
bach (Même si maintenant il a peur de jouer avec 
moi car je suis trop forte pour lui !)
Le plus beau mot de l’ODS : disulfirame
Le mot le plus laid : foucade
Ton palmarès au Scrabble : 3e poussine au cham-
pionnat de France scolaire à Annecy, 3e benjamine 
à Périgueux et 2e cadette à Valdoie
Tes objectifs pour les années à venir : progresser, 
passer 3e série
Que t’apporte la pratique du Scrabble ? Du plaisir 
partagé, des rencontres

Du côté de tes goûts :

Le cinéma : les acteurs(rices) Romy Schneider, 
Pierre Richard, Omar Sy  ; les films  Intouchables, 
Mon petit doigt m’a dit, Vice Versa, Time Out, Non 
Stop

La lecture : les écrivain(e)s John Green, Brian Selz-
nick, Suzanne Collins, Hajime Isayama, Harlan Co-
ben, Silvia Brena ; les ouvrages À découvert, Maya 
Fox, Qui es-tu Alaska ? L’attaque des Titans
La musique : le rap français, les chansons fran-
çaises, anglaises etc. Bigflo et Oli, James Blunt, 
Amy Winehouse, ACDC, Lukas Graham, Sexion 
d’Assaut…
La télévision : Léa Salamé, Nagui  ; les émis-
sions Parents, mode d’emploi  ! N’oubliez pas les 
paroles
Le sport : le tennis de table, la boxe française, le 
rugby, le cyclisme ; les sportifs Lionel Messi, Re-
naud Lavillenie, Romain Bardet

La gastronomie : le pâté en 
croûte, le saucisson aux noix, la 
cancoillotte, la poitrine de porc 
fumée traitée en salaison (les 
bons produits de la ferme !)
Les voyages : l’Espagne, la Bel-
gique, l’Autriche, l’Italie, l’Alle-
magne, la Normandie, l’Alsace… 
Mon style de vacances, c’est 
randonnée, soleil, baignade, 
calme, pétanque
L’histoire : Nelson Mandela, 
Gandhi, Rosa Parks et, comme 
période, le XXIe siècle (Avant ce 
n’était pas de l’Histoire parce 
que je n’étais pas là !)

Les autres loisirs : la guitare électrique, le tennis de 
table, la lecture…
Pêle-mêle, j’aime découvrir les trésors de la 
vie, l’aventure, la liberté. Je déteste la violence, 
l’injustice, les gens malhonnêtes…

Antonin
Antonin Aubry, 16 ans, une sœur Eliette, Annoire 
(quelque part au milieu des champs), 1re Littéraire.

Du côté du Scrabble :

Tes débuts : en CM1, grâce à mes parents
Ton club  : Annoire (plus gros pourcentage de 
scrabbleurs par habitants)
Ton meilleur souvenir au Scrabble : les champion-
nats du monde 2013 au Québec (Rimouski)
Ton plus mauvais souvenir : mon championnat de 
France scolaire à Châtenay-Malabry lorsque j’étais 
poussin
Tes tournois préférés  : le festival d’Aix-les-Bains, 
celui de La Bresse

Zoom sur Antonin 
et Eliette Aubry
Eliette et Antonin Aubry sont encore 

jeunes mais ne manquent pas d’expérience. 
Baignés dès l’école primaire dans le milieu par des 
parents scrabbleurs (et une mère enseignante), ils 
se sont pris au jeu et ont découvert la compétition 
pour leur plus grand plaisir. Les résultats sont vite 
arrivés, leur progression est régulière et, entre 
frère et sœur, ils ont de quoi se motiver… ou se 
challenger ! Découvrez ce duo aussi attachant que 
talentueux !
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Ton partenaire de Scrabble pré-
féré : Quentin Mallégol (j’aime ap-
prendre aux gens à jouer)
Le plus beau mot de l’ODS : cla-
potis (ne me demandez pas pour-
quoi)
Le mot le plus laid  : adoucies 
(parce que ça sort de la grille 
au championnat de France sco-
laire !)
Ton palmarès au Scrabble  : des 
podiums lors des championnats 
de France scolaires (2e en ben-
jamins, 2e cadet deux années de 
suite, champion en paires), 3e ca-
det au championnat du monde 
de blitz à Rimouski, champion du 
Jura (chez les adultes)
Tes objectifs pour les années à 
venir  : progresser, un podium aux championnats 
du monde 2017 en Suisse
Que t’apporte la pratique du Scrabble ? Des 
connaissances, du bonheur, de la réflexion pous-
sée et une meilleure concentration

Du côté de tes goûts :

Le cinéma : les acteurs(rices) Catherine Frot, Jesse 
Eisenberg, Lino Ventura, Clint Eastwood ; les films 
Million Dollar Baby, Mommy, Match Point, Rush...
La lecture : les écrivains Pierre Bottero, Charles 
Baudelaire, Fred Vargas, Michael Connelly  ; les 
ouvrages La Quête d’Ewilan, Les Fleurs du Mal, 
L’Etranger, La nuit du Renard
La musique : tous les styles (sauf les musiques 
commerciales actuelles) ; les interprètes Saez, Bar-
bara, Jacques Brel, Deluxe, Adèle, Grand Corps 
Malade, Twenty One Pilots, Daughter
La télévision : des personnalités comme Alexis 
Mosb... euh Nelson Monfort pardon, Elise Lucet, 
Nagui, Aymeric Caron ; les émissions Cash inves-
tigation, N’oubliez pas les paroles, On n’est pas 
couché
Le sport : tous les sports  ! Les sportifs Lionel 
Messi, Martin Fourcade, Novak Djokovic, Alexan-
der Zverev, Max Verstappen, Thibaut Pinot, Matt 
Giteau, Pau Gasol
La gastronomie : le magret de canard, le foie gras 
(fait par mon papa), les gambas, les topinambours
Les voyages : l’Espagne, la France, l’Italie, l’Alle-
magne, l’Autriche, l’Angleterre… la Provence, le 
Midi-Py, la Catalogne, la vallée d’Aoste… Barce-
lone, Montpellier, Saint-Cirq Lapopie ; mon style de 
vacances, c’est soleil, balade, calme, farniente

L’histoire : François Ier, Sigmund 
Freud, Karl Marx et la période de 
la Renaissance
Les autres loisirs : le cyclisme, 
écrire
Pêle-mêle, j’aime m’informer, 
découvrir le monde et ses mer-
veilles, profiter de la vie, embê-
ter ma sœur. Je déteste quand 
ma sœur parle (c’est-à-dire tout 
le temps), les Parisiens, l’intolé-
rance, les vaniteux (bonjour Zla-
tan et Ronaldo), l’argent (même si 
c’est pratique)...

Photo de la remise des diplômes du Brevet 
de Scrabble scolaire au Collège Notre-Dame 

de Mongré à Villefranche sur Saône.
Animatrice : Carole Trolley de Prévaux

Solutions des Anacroisés 
(page 21)

7 8

1 C L A V I E R  

O N  11 12

U C 10  T C

L H C  O H

I 2 E M B O U C H U R E

S  R  C V

S 9 D H I

E 3 P E D A L E L

I L

4 S O U R D I N E

5 A R C H E T

      O  

6 P A V I L L O N
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C’ est une météo peu clémente et des me-
naces d’inondations qui ont accueilli la 
petite centaine de participants à la fi-

nale nationale du Concours de Scrabble scolaire. 
Cette finale, comme son nom l’indique réunissait 
donc les meilleurs élèves de CE2, CM1, CM2, 6e, 
5e, 4e et 3e au lycée Buffon dans le 15e arrondisse-
ment de Paris.

Ils étaient environ 30000 sur la ligne de départ en 
Métropole. Je précise « Métropole » puisque l’île 
de la Réunion et la Guadeloupe nous ont fait cette 
année pour la première fois, le plaisir de participer à 

la compétition. Ils étaient 1189 au départ, issus de 
plusieurs établissements de l’île de la Réunion, à 
essayer de compléter des listes de mots. Bien sou-
vent ils ne connaissaient pas du tout le Scrabble et 
encore moins la formule Duplicate et quatre mois 
plus tard, les 10 meilleurs d’entre eux se retrouvent 
devant un plateau pour essayer de débusquer des 
«figues» ou des «kiwis»... L’une a même trouvé un 
«belge» sous les tropiques !

Ah là là... les tropiques... on en a rêvé à Paris... 
Mais les intempéries, crues et autres grèves n’ont 
pas découragé les familles, qui sont venues des 
quatre coins de la France pour emmener leurs 
champions en herbe dans l’arène. Pour certains, 
suite à des annulations de trains à répétition, ce 
trajet s’est même fait en voiture jusqu’à «la ca-
pitale» afin de ne surtout pas laisser passer leur 
chance de participer à cet événement.

Et c’est à partir de onze heures, après une petite 
averse de bienvenue, que les concurrents et leurs 
parents ont pu commencer à découvrir les nom-
breuses activités proposées dans la cour du lycée. 

Au programme, l’initiation au jeu de Go, Othello, 
Dames ou encore jeux géants amenés par les par-
tenaires de l’événement. La Direction Nationale du 

Finale nationale du concours 
de Scrabble scolaire 2016

Les participants réunionnais
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Palmarès (photos des podiums à Paris,
et à La Réunion pour les 4e-3e)
Premier CE2 :
Éric BONNOT (école Jean Clerc de Prades – Comité Lan-
guedoc-Roussillon)
Podium CM1 :
1. Antoine-Jean FIERRO SIRE (école publique de Creysse 
– Comité Limousin-Périgord)
2. Aloys GRENIER (école Jean de la Fontaine de Stein-
brunn-le-Bas – Comité Alsace)
3. Oscar BALMER (école Les Cordeliers de Seynod – Co-
mité Dauphiné-Savoie)
Podium CM2 :
1. Sarah PIERRE-JUSTIN (école de Lauricisque de 
Pointe-à-Pitre – Guadeloupe)
2. Vincent TELLIER (école Les Lions de Croissy-Beau-
bourg – Comité Sud-Francilien)
3. Ambre OUTTIER 
(école Marcel Pagnol 
de Bermerain – Co-
mité Flandres)
4. Athénaïs PERRIER 
(école Jean-Charles 
Gatinot de Montgeron 
- Comité Sud-Franci-
lien) et Benjamin SAÏD 
(école Les Restanques 
de Volx – Comité Pro-
vence)
Podium 6e-5e :
1. Martin TRÉBOSC 
(collège Jules Ferry de 

Joinville-le-Pont – Comité Sud-Francilien)
2. Kyllian COEZY (collège de Baillif à Baillif – Guadeloupe)
3. Chadley DEGLAS (pensionnat de Versailles de Basse-
Terre – Guadeloupe)
4. Benoit MARIET (collège Jules Ferry de Joinville-le-
Pont – Comité Sud-Francilien)
5. Saliha BIGOT (collège Jean Jaurès de Colomiers – Co-
mité Midi-Pyrénées)
Premiers 4e-3e :
1. Tressy FREDERIC (collège Bois Rada de Sainte-Rose 
– Guadeloupe)
2. Hugo RIVIERE (collège Gourdeliane de Baie-Mahault 
– Guadeloupe)
3. Amandine LEVENNEUR (collège Paul Hermann de St-
Pierre – Réunion)
Kurtis HÉBINGER (collège Les Pins d’Alep de Toulon – 
Comité Var-Estérel

Premiers 4e-3e à La Réunion et à ParisPremiers 6e-5e

Premiers CM2Premiers CM1Premier CE2

Scrabble Jeunes et Scolaires quasi au complet 
est sur le qui-vive pour assurer une organisation 
parfaite. Et c’est sa chef d’orchestre Marie-Claude 
Derosne qui prend le micro pour accueillir les 
joueurs et rappeler succinctement les règles de 
bienséance relatives au silence et aux yeux qui dé-
rivent sur la grille du voisin... Les acteurs sont tous 
prêts et la première partie commence. 

L’attention et la concentration sont sans faille pen-
dant quelques coups, puis quelques gesticulations 
sur les chaises témoignent de la concentration fri-
vole de certains joueurs plus jeunes. Pendant ce 
temps-là (dans un univers parallèle), Lionel Alla-

gnat passe pour un génie du Scrabble devant une 
assemblée de parents éblouis par sa prestance 
et son humour, au cours d’une initiation des plus 
animées. Les parents ont pu ainsi découvrir les 
rudiments du Duplicate tout en suivant en même 
temps l’avancement de la partie de leurs poulains. 
Les petits frères, petites sœurs, ou grands enfants 
quant à eux, profitent des jeux disposés dans la 
cour, faute d’avoir pu trouver une place aux pre-
miers rangs du public comble de Mister Auvergne 
2016, notre Lionel national.

À la fin de la première partie, les miniscrabbleurs 
se déversent dans la cour et profitent d’une pause 
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bien méritée pour se défouler avant de retourner 
au front. Certains profitent de la buvette, tenue par 
des Espoirs serveurs / cuisiniers / ingénieurs Nes-
presso, hors pair.

Puis pendant la deuxième partie, les parents an-
xieux collent leur nez aux vitres de la salle de jeu 
dans l’espoir d’apercevoir leur champion(ne).

Puis c’est l’heure de la remise des prix. Celle-ci a 
lieu en présence de beau monde. En effet, l’ad-
jointe au maire du 15e Arrondissement Mme Ma-
rie-Caroline Douceré ainsi que M. Loïc Depecker, 
délégué général à la langue française et aux lan-
gues de France au Ministère de la Culture ont fait 
l’honneur de venir remettre les médailles. Ils ont 
été rejoints par Marie-Odile Panau, fraîchement 
élue présidente de la Fédération. Un palmarès de 
prestige donc, devant un amphithéâtre de parents 
très tendus et impatients d’entendre le 
nom de leurs enfants. 

Et c’est quelques larmes et exultations 
plus tard, que se clôt cette belle journée 
de jeu et de compétition. Le ciel grisâtre et 
menaçant n’aura donc pas réussi à effacer 
le sourire et l’énergie des tout jeunes par-
ticipants qui rejoindront ensuite leur coin 
de France respectif, des souvenirs plein la 
tête.

Steve CAUSSE

Remerciements
•	 aux enseignants pour l’intérêt qu’ils ont porté 
au Scrabble duplicate en milieu scolaire en partici-
pant à la première phase du concours,

•	 aux parents qui ont soutenu leurs enfants en 
les conduisant aux différentes finales régionales 
puis jusqu’à Paris pour un après-midi de compé-
tition,

•	 aux organisateurs bénévoles et aux délégués 
scolaires de la FFSc qui n’ont pas compté leur 
temps (et leurs kilomètres  !) pour rassembler et 
faire jouer autant d’enfants (et leurs parents !),

•	 à Ludomonde et aux fédérations de Dames, 
de jeu de Go, d’Othello qui ont fait jouer les en-
fants et leurs parents toute la journée, aux Espoirs 
de la FFSc, Rémi et Steve qui ont désaltéré tout 
ce petit monde,

•	 à Lionel Allagnat qui a assuré une superbe ani-

mation dans la cour pour les adultes qui jouaient 
les mêmes parties que les enfants,

•	 aux enfants pour leurs sourires, leurs commen-
taires et parfois leurs larmes d’émotion,

•	 à nos amis ultramarins qui nous font l’amitié 
de jouer en duplex,

•	 à M. Pantèbre, proviseur du Collège-Lycée 
Buffon qui, pour la troisième année, nous a très 
gentiment ouvert ses portes et mis à disposition de 
superbes locaux (sans oublier M. Musto pour son 
dévouement et sa gentillesse),

•	 et, enfin, aux personnalités venues féliciter les 
vainqueurs : M. Loïc Depecker du Ministère de la 
Culture, Mme Marie-Caroline Douceré, première 
adjointe au Maire de Paris XV, Mme Marie-Odile 
Panau, présidente de la FFSc élue ce jour et Mme 
Marie-Claude Derosne, présidente de la Direction 
Nationale du Scrabble Jeunes & Scolaire qui fait 
de ce concours une plus belle fête chaque année.

Les jeunes Guadeloupéens

Rémi et Steve : les espoirs à l’organisation



Animation pour les parents, Scrabble pour les enfants, 
initiations à de nombreux jeux pour tous...
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PALMARÈS DES CHAMPIONNATS RÉGIONAUX JEUNES 
ET SCOLAIRES PAR COMITÉ

COMITÉ POUSSIN BENJAMIN CADET JUNIOR ESPOIR

ALSACE  GRENIER Aloys *** LEMAITRE Marie PAUMIER Sylvain

MIDI-PY *** *** CASTELNOVI Matthieu *** ***

BOURGOGNE SCHUMMER Lucas DAOUST Lisa *** MOUILLON Baptiste 

PAYS DE LA LOIRE BELZ Alexis BEAUFORT Nicolas *** *** ***

DAUPHINÉ-SAVOIE DEUTSCH Antoine CHEVOLOT Quentin ODIER Delphine *** ***

FLANDRES MARKEY Timéo CLABAUX Timothée DENIMAL Nathan CAUDRON Thomas ***

IDF OUEST PERDRIAU Corentin LODAY Yoann MANVILLE Sophie EL BERMILE Yassine

LANGUEDOC-ROUSS ANDRIEU Hugo CARDONA Mathis ORHNIAL Maëlys LABRINI Anaïs

LORRAINE DALMASSO Thomas DEVIGNOT Emilie FERRAND Liam HOUILLON Gauthier

LYONNAIS GUY Ilona BOUCHE Marie GUY Tiffany GAS Tiphaine FOURNET Corentin

NORMANDIE DEROULEZ Chloé CARPENTIER Jeanne DUBUS Pierrick LECOINTRE Quentin BARBIER Simon

COTE D’AZUR ENGLAND-GAUTHIER Pablo MICHELANGÉLI Etienne *** *** ***

PROVENCE DA COSTA QUENNESSON Flavian CHOISELAT Benjamin  CHAPON Jérémi LONG Célian ***

VAL DE LOIRE RAVINEAU Audéa GUÉREL Jérôme MOSBACH Alexis GRIMAL Noëmie LE SAUX Romain

GUADELOUPE NGOUPAYOU Ruthdivine COEZY Kyllian DIOMAR Emilie *** ***

GUYANE ESOPE Anaëlle ALEXANDER Tracy BRASSELEUR Harry HO-A-TON Eryne PHILETAS Yana

BRETAGNE DEBACQ Antonin FLAO Nino PESSEL Amance RIFFELMACHER Dylan ***

AQUITAINE CLIGNY Antoine *** *** *** ***

NORD FRANCILIEN *** SERCLERAT Jules RAFALIARIZAKA Princessia *** ***

SUD FRANCILIEN AUFFRET Tom LECHAT Bastien MAURICHERE Perrine LEAUX Julie ***

AUVERGNE ALLAGNAT Alexis GUIRAUD Capucine ALLAGNAT Raphaël BERNARD Erwan CHANSON Nicolas

LIMOUSIN-PÉRIGORD JOURDE Loni LEON Julie GARCIA Noa

VAR ESTEREL GONZALEZ Ruben LEBOUC Pierre HOUDUSSE Julien BELFIORE Lucas  ***

Photos page suivante
A. Championnat régional en Alsace - P. Matthieu Castelnovi - B. Les jeunes de Bourgogne aux CDF à Val-
doie - D. et E. Chpt rég. J&S Poussins Dauphiné-Savoie + Chpt rég. J&S BCJ Dauphiné-Savoie (Vincente 
Odier, déléguée scolaire sur les deux photos) - F. Les jeunes des Flandres au Championnat de France 
J&S - M. Équipe des jeunes Lyonnais aux CDF J&S - G à K. Lyonnais : Corentin Fournet (E), Ilona Guy 
(P), Marie Bouche (B), Tiffany Guy (C), Tiphanie Gas (J) - N. Les cadets normands : Pierrick Dubus, Gabin 
Louvet, Raphaël Charamond - O et Q. Côte d’Azur : Étienne Michélangeli et son inséparable chapeau ; 
Pablo England-Gauthier le jeune espoir niçois - R, S et T. Chpt rég. De Provence : poussin, cadet, junior-
benjamin. - C. Les jeunes du Val-de-Loire au championnat régional. - U. Chpt scolaire de Guyane - X. de 
g à dr, les Bretons : Amance Pessel, Nino Flao, Antonin Debacq, Dylan Riffelmacher - L. Antoine Cligny 
du comité Aquitaine - W. Princessia Rafaliarizaka et Jules Serclerat à Valdoie avec leur délégué Nicolas 
Thomas - V. 8 Varois à Valdoie
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Martinique
Desmarinières ? Vous connaissez ?

N on ? Eh bien vous avez tort  ! Magnifique 
quartier perché sur les hauteurs de Rivière-
Salée en Martinique, avec un panorama à 

couper le souffle sur les mornes, les étendues de 
cannes à sucre et au loin la mer qui se confond avec 
le ciel bleu, ça fait rêver…Mais laissons de côté 
l’aspect touristique pour nous tourner vers celui 
du scrabble. En effet, le vendredi 15 avril, l’école 
de Desmarinières accueillait son premier tournoi 
de scrabble, rencontre à laquelle étaient invités 
des élèves de l’école B du bourg ainsi que des 
collégiens, trois établissements au sein desquels 
la pratique du scrabble en milieu scolaire n’est pas 
un vain mot et ceci depuis la saison 2015/2016. 
Après quelques balbutiements, et grâce à la 
persévérance de notre déléguée scolaire, Gyslaine 
FONTAINE et des enseignantes concernées, les 
clubs fonctionnent de manière assidue depuis 
janvier. 

Ils étaient donc 37 élèves (du CE2 à la 6e) à 
passer les portes de l’école pour y disputer leur 
première «  compétition  » de Scrabble, après un 
moment d’incertitude lié à un mouvement social 
qui n’a pas permis à tous les collégiens de se 
présenter. Accueillis par la directrice, Mme Sandra 
PANCRATE, les jeunes s’installèrent rapidement et 
après quelques conseils renouvelés – notamment 
pour éviter un zéro -, la partie en 10 coups put 
commencer sous la direction de la déléguée 
scolaire, l’arbitrage et la correction des bulletins 
des joueurs étant assuré lui par Colette MARTIAL, 
Gérard BOUHOT et Hubert FONTAINE, tous 
licenciés de longue date, Délice CAREME, du club 
de Case-Pilote se chargeant du ramassage et des 
photos. Une organisation bien huilée !

À souligner que l’accent avait été mis sur deux 
points  : d’une part le jeu en paires, souhaité par 
les organisateurs de la Ligue – un premier tournoi 
joué en individuel étant souvent source de stress 
pour de jeunes débutants – et d’autre part la 
«  rencontre  » de jeunes pratiquant une même 
activité et donc le nécessaire brassage des paires, 
voulu par la directrice, facilitant ainsi l’échange 
entre nos joueurs et éliminant du même coup la 
compétition « école contre école », principe assez 
loin de la convivialité tant souhaitée.

Le premier tirage nous entraînait dans le domaine 
du sport avec le top « BOXE » …Une partie axée sur 
la conjugaison avec l’inévitable prolongement en 

BOXERAIT et les verbes BLAMERAI, REDIGEAS, 
LIIEZ, et …BAVARDAI, bien connu de nos élèves ! 

Quelques maladresses dues à une période 
d’entrainement assez courte ont bien évidemment 
coûté des points à de nombreux joueurs et 
joueuses mais dans l’ensemble le pari a été tenu : 
les bulletins sont arrivés à la table d’arbitrage sains 
et saufs, « en temps et en heure ».

La partie s’achevait sur un top de 512 pts. Les 
vainqueurs des deux podiums constitués furent 
récompensés par des médailles offertes par la 
Ligue de Scrabble de Martinique. Des lots ont été 
tirés au sort pour permettre au plus grand nombre 
d’élèves de rapporter un souvenir de cette première 
«  aventure  » en terre scrabblesque, expérience 
renforçant la confiance en soi. Tous les participants 
reçurent également un diplôme, gage des efforts 
et de l’investissement de chacun. Finalement, 
le tournoi, c’est génial, n’est-ce pas  ? Pour s’en 
convaincre, écoutons ces quelques réactions 
d’élèves qui ont accepté de passer devant le 
micro… Maureen, au CE2 à l’école mixte B : « J’ai 
trouvé ça bien et je me suis bien amusée  ! ». Ce 
qui est l’essentiel…Quant à Ingrid  : «  J’ai appris 
des choses qui étaient très bonnes ! », ce qui nous 
conforte dans l’idée que le Scrabble participe aux 
apprentissages… Jade, la seule qui avait choisi de 
jouer en individuelle  : « Je ne m’attendais pas au 
prix (médaille d’argent) parce que normalement 
quand je joue avec ma mère, je suis un peu nulle 
au scrabble…  ». Maman devra donc se plonger 
dans l’ODS si elle ne veut pas être distancée par sa 
fille…  Pour Thaïs, 10 ans : « C’est un jeu où il faut 
être concentré pour jouer, j’ai joué avec une fille 
du collège… ». Ah, cette fameuse concentration, 
indispensable aux apprentissages… Ethan, CE2 : 
« J’ai aimé cette invitation, j’ai très bien joué, mais 
j’ai raté des coups…  ». L’important n’est-il pas 
de participer  ?  ». Coralie, médaille de bronze : 
«  J’ai travaillé avec mon ami Raïan, je joue avec 
ma sœur, mon papa et ma maman…  ». C’est 
tellement mieux de se retrouver ensemble devant 
la grille  (d’entrée ?) ! Le mot de la fin avec Anne-
Claire, satisfaite d’avoir joué avec sa copine Ingrid, 
mais regrettant un joker mal placé…

Edgar HOBUROT
Palmarès
CE 2 (21 élèves) 
1. HABRICOT Jémina / BRUYERE Elisa 137
2. LAMORANDIERE Jade 128
3. BEDOT Anne-Claire / QULORE Ingrid 104
CM / 6e (16 élèves)
1. MACOUDA Rébecca (6e) / HONORE Leslie (CM2) 191
2. AUGUSTIN-ARNAUD Thaïs (CM2) / CELLAMEN Doliane (6e) 177
3. FLORIMOND Coralie (CM2) / BORVAL Raïan (CM2) 156
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Les rendez-vous incontournables 
de la saison 2016-2017

- Licence dès septembre : pour jouer, pour voir comptabilisés mes points, pour grimper dans 
le classement national des jeunes, pour recevoir un numéro de Scrabblerama plus épais et 
« collector » en fin de saison.

- Séjour des jeunes à Aix-les-Bains, la « colo-Scrabble » que l’on ne raterait pour rien au 
monde : du 24 octobre au 1er novembre 2016.

- Concours de Scrabble Scolaire dans les comités avec la feuille de jeux, les finales locales et 
régionales : de septembre 2016 à mars 2017.

- Phase 1 qualificative pour tous les CDF, surtout pour celui des jeunes : 5 novembre 2016.

- Simultané National Handicap pour défier les meilleures séries : 12 novembre 2016.

- Simultané Mondial en Blitz pour ceux qui vont vite, très vite : 3 décembre 2016.

- Phase 2 qualificative pour tous les CDF, et toujours pour le CDF J&S : 11 décembre 2016.

- Simultané Mondial qualificatif pour le tant convoité CDF J&S : 14 janvier 2017.

- Parties Mondiales des Jeunes d’automne jouées avec nos amis de tous les pays 
francophones : jusqu’à mi-janvier 2017

- Phase 3 pour se qualifier au CDF Seniors : 29 janvier 2017.

- Simultané Mondial Jeunes pour les licenciés et ceux qui veulent découvrir notre jeu favori :  
18 mars 2017 dans le cadre de la semaine de la Francophonie

- Qualification Interclubs pour faire aussi bien que les jeunes PIFO : 26 mars 2017.

- Parties Mondiales des Jeunes de printemps jouées avec les mêmes amis : jusqu’à mi-avril 
2017

- Grand défi du Scrabble c’est la Classe ! Le casse-tête passionnant des élèves et des 
enseignants : jusqu’à mi-avril 2017.

- Championnat de France Senior mais qui compte aussi des jeunes, surtout pour le 
championnat en Blitz : du 15 au 17 avril à La Rochelle.

- Championnats de France Jeunes & Scolaires : WE du 1er mai, on ne sait pas encore où mais 
on y sera !

- Simultané Mondial Semi-rapide : 14 mai 2017.

- Séjour des Espoirs à Vichy : du 20 au 28 mai 2017.

- Brevet scolaire pour avoir un beau diplôme : jusqu’à fin mai 2017.

- Finale nationale du Concours de Scrabble Scolaire pour les futurs champions : début juin 
2017 à Paris.

- Finale Interclubs car, c’est sûr, on y verra encore une équipe de jeunes : 17 et 18  juin 2017.

- Challenge N6-N7 en fin de saison, en juin certainement, pour les nouveaux scrabbleurs ou 
ceux qui n’ont pas encore atteint la série 5.

- Championnats du Monde en Suisse : 12 au 19 août 2017.
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 les CE2, CM1 et CM2 du Cours 
Perrier à Villefranche/Saône lors de 

la remise des diplômes du Brevet 
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