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LA ROCHELLE , LE CHAMPIONNAT DU MONDE

Ils s’étaient quittés l’an dernier à Tremblant (Québec) 
en se disant « à l’année prochaine ». Certains se sont 
recroisés au détour d’un festival, d’un championnat 
ou d’un séjour en tente dans le jardin de Pierrick, 
d’autres ont accroché le bon wagon de la sélection 
nationale, et, au final, ils étaient 45 à débarquer en ce 
vendredi 19 juillet à La Rochelle pour passer LA 
semaine scrabblesque de l’année. Pas dans la vil-
la-loft des Espoirs où on dispute de l’aqua-volley en 
piscine en ameutant tout le voisinage, mais dans le 
charme plus feutré de l’auberge de jeunesse roche-
laise…

8h, réveillé au clairon, Hugolin frappe déjà à la porte 
de l’auberge pour intégrer le séjour. Un seul hic (eh 
oui, c’est à partir de l’ODS 8 qu’il y en aura plusieurs), 

l’accueil ne débute qu’à 14h, il repassera. Les arrivées s’échelonnent tout l’après-midi. 
Alexis est prévu vers 15h, il débarque 3h plus tard, monsieur faisait sa sieste. Il devait 
sûrement récupérer de ses réussites au Bac mention miraculeuse AB et de son permis 
mention 2e essai… La dernière grappe arrive à 22h, elle est suisse et bruyante, ça pro-
met pour le séjour. En attendant, les autres jeunes ont déjà repris les bonnes habitudes, 
squattant le hall de l’auberge pour du topping sous le regard étonné du personnel. Ce 
n’est pas comme s’ils allaient être abreuvés de Scrabble durant la semaine… Allez, une 
bonne nuit pour récupérer, surtout pour notre Québécois Étienne, encore en décalage 
horaire, et aux paroles de moins en moins compréhensibles : il parle de « chandail » et 
de « soulier » comme s’il était revenu au temps des Visiteurs. 

Premier matin, premier petit déj(euner) et direction le bus de mer pour rejoindre le vieux 
port. Hugo voulait disputer l’open classique pour rejoindre ses idoles de la spécialité, on 
lui a dit qu’on partait sur l’île d’Aix, ça lui a rappelé le festival de la Toussaint, il était content. 
En plus, il gardera toute la semaine un souvenir de sa balade en vélo : un genou abîmé 
après une chute. À lui le plaisir de se faire chouchouter par Manuella, à coups de désin-
fectant et de compresses…hum ça picote ! Pour l’île, trajet en bateau avec le contourne-
ment du célébrissime fort Boyard. Alexis, fan de l’émission depuis son plus jeune âge, 
écarquille les yeux, sans pour autant apercevoir Passe-Partout. Au programme de la jour-
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née, pique-nique, vélo avec Flavian Da 
Costa °Alaphilippe° qui lâche sur le plat 
Romain Dalmasso °Bardet°, jeux de plage 
où la balle au prisonnier reste le must, 
baignade, le tout sous le soleil mais aussi 
quelques gouttes rafraîchissantes. Le soir, 
on reste au chaud (c’est le cas de le dire 
pour la semaine…) à l’auberge : activités 
libres pour les plus petits (donc Scrabble) 
tandis que les plus grands s’égosillent 
lors d’un karaoké mené de voix de maître 
par le ténor Corentin qui avait vocalisé 
plus tôt dans sa chambre. La semaine 
commence à peine mais l’ambiance 
est déjà au top comme Nigel Richards. 

Dimanche, on attaque la compétition 
avec le blitz avant de rejoindre le parc 
Vertigo pour se défouler sur les activités 
« air » et « terre ». Dans le car, le karaoké 
de la veille se poursuite avec « Je suis un 
agitateur, un provocateur, un animal, my 
name is Jean-Pascal » chanté… braillé à 
tue-tête en fond de bus, en hommage à 
notre animateur JP °Bouette°. Sur l’ac-
crobranche, Romain le Marsupilami en-
chaîne les parcours, les plus grands 
jodlent sur la tyrolienne en faisant 
quelques figures acrobatiques : 10 en 
technique pour Philippe et 10 en présen-
tation artistique pour Pierrick. Les moins 
aériens choisissent une course d’orienta-
tion dans le parc ou ragent sur les trous 
impossibles du minigolf. Mais le temps 
fort est celui du désormais mythique 
Bubble-foot ! Imaginez Mathieu en mode 
sumo jouant du muscle dans sa bulle pour 
percuter tous les autres… éloignez les 

petits !!! Bilan du jeu : une bulle percée 
pour Guillaume, peu de buts marqués, 
quelques têtes en bas et beaucoup de 
pieds en l’air, un téléphone portable ou-
blié par Aloys, de grosses rigolades pour 
Pierre, Éric et les autres … Sacré souvenir. 
Le soir, tout le monde sort en ville, histoire 
de découvrir La Rochelle by night, avec 
son port, ses remparts, ses marchands, 
ses terrasses et son glacier Ernest. Kouign 
amann pour Nino ?  Spéculoos pour Timo-
thy ? Corne de gazelle pour Saad ? Mojito 
pour … ? Liberté totale de choix pour pa-
pilles gourmandes. Il faudra bien une pe-
tite balade pour digérer plus facilement 
les glaces que les anagrammes de 12 
lettres (du style DICTIONNAIRE = ORDI-
NATICIEN) que nos jeunots n’arrêtent pas 
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de poser à leur guide Aurélien… À l’aide !

Fin du blitz le lundi avec nos premiers 
lauréats. Chez les cadets, Nicolas et ses 
énormes chaussons de mammouth dé-
crochent le titre mondial devant Hugo et 
Antoine. Chez les juniors, c’est Corentin 
qui s’impose devant Logan et Raphaël. 
L’après-midi, les paires commencent, cha-
cun a trouvé son chacun ou sa chacune. 
Le repas est rapidement englouti avec 
le choix entre McDo et Burger King (plu-
tôt BéKa comme disent les djeuns). Félix 
a bien emporté son burger mais oublié 
son sac au fast-food ; comme il dit : « ce 
n’est pas d’avoir perdu mon jeu qui m’in-
quiète, c’est plutôt la réaction de mes 
parents… » Heureusement pour lui, le 
sac (avec deux jeux tout de même ! On 
n’est jamais trop prudent.) sera rapporté 
le lendemain. La soirée est consacrée à 
la visite du superbe aquarium rochelais, 
en version nocturne. Un moment paisible 
devant les bassins pour découvrir des 

méduses presque phosphorescentes, 
des bancs de sardines qui tournent en 
rond sans relâche, des crabes aux pinces 
d’or, quelques Némo ou Dory, et même 
un Québécois qui imite à la perfec-
tion les poissons. Par contre, la pieuvre 
de Pierrick ne restera qu’en peluche 
durant tout le séjour. Le retour est rythmé 
par la chorale française entonnant des 
génériques de dessins animés, comme à 
leur demi-existence (8-9 ans approximati-
vement). « Caaaapitaine Flam, tu n’es pas 
de notre galaxie » Eux non plus, parfois…

Lever plus matinal le mardi, la cérémonie 
d’ouverture de l’Élite débute à 9h. Chaque 
délégation, sauf la Néozélandaise, rentre 
avec son porte-drapeau et défile au son 
de l’hymne. Une première dans l’histoire 
des championnats du monde, heureuse 
initiative. Nos jeunes représentent la Bel-
gique, le Gabon, le Maroc, le Québec, la 
Suisse et la France qui clôture ce cortège 
en suivant son jeune étendard, Romain, 9 
ans, qui vient de finir son CM1… La par-
tie initiale est marquée par le premier 
top en compétition officielle de Logan, 
tout ému de cet exploit et allongé au sol 
après un petit malaise vagal. Pas de pa-
nique, il est coutumier du fait… quoique, 
au second malaise peu de temps après 
dans la crêperie qui accueille tout le 
groupe (même Pierre et Félix qui s’étaient 
un peu perdus en route…), on préfère 
emmener Logan passer une partie de 
l’après-midi à l’hôpital pour calmer sa 
spasmophilie. Mais le Belge est solide, 
tant et si bien qu’une fois revenu à l’En-
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can, il rejoint Timothy pour finir les paires 
! Le soir, c’est le bowling qui détend tout 
le monde. Un strike qui claque, une gout-
tière qui dése-spare, des lancers fluides 
ou brutaux, mais toujours avec style… 

Matinée de repos pour couper un peu 
du Scrabble. Les levers sont plus tardifs, 
le petit déjeuner se fait en décalé. Pro-
gramme à la carte ce matin-là : détente 
à l’auberge, baignade à la plage des Mi-
nimes ou activité kayak. Ils ont fière al-
lure nos scrabbleurs avec leur pagaie. 
Pas de perte, ils rentrent tous à bon port. 
Étienne, très à l’aise, mène Alexis au plus 
loin, comme s’il voulait revoir Montréal. 
Pour récupérer, il se ressource en buvant 
l’eau de sa gourde…que Pierrick avait 
discrètement remplie en douce par de 
l’eau salée. Tabarnak ! « Je peux te faire 
confiance ? » lui avait demandé Étienne. 
La bonne réponse était : « Bien sûr que 
non ». Suite de l’Élite l’après-midi, Logan, 
table 8, tient le choc, pas de malaise cette 
fois, ça devient d’un ennui ce séjour... Le 
soir, place au défi des jeunes pour les 24 
meilleurs sur scène. Avec ACELLMO du 
1er tirage, Aurélien, aux commentaires vi-
déo, n’est pas très inspiré en annonçant « 
un tirage qui ne risque pas de faire perdre 
beaucoup de jokers ». Résultat : presque 
tout le monde se sépare de son seyant 
collier multicolore en ratant CALOMEL ! 
Motivé comme un Québécois qu’on traite 
de Canadien, Étienne devient Leduc de 
la soirée avec cette victoire de prestige.
 
Jeudi, Élite 4 puis 5, la matinée est char-

gée, l’après-midi beaucoup moins. La 
dream team suisse part dépenser ses 
francs au cours d’un shopping, les autres 
préfèrent la baignade et les jeux de plage. 
Tiffany, tout en élégance, porte à merveille 
la tenue fleurie et le chapeau. Pourquoi 
a-t-elle voulu au retour échanger ce der-
nier contre un bob qu’Alexis avait glissé 
précédemment dans son short de bain ? 
Parce qu’elle ne le savait pas, sûrement… 
Les sports aquatiques se pratiquent éga-
lement dans notre lieu de villégiature : 
terminé le hammam dans les douches 
poussées à fond de chaleur (la chambre 
43), place au ventre-glisse dans le cou-
loir où, à plat ventre sur le sol, on essaie 
d’aller le plus loin (encore une idée de la 
chambre 43). Le soir, mousse au chocolat 

LA ROCHELLE , LE CHAMPIONNAT DU MONDE
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pour tout le monde, Corentin se barbouille la face 
alors qu’Éliette fait un bisou chocolaté à Étienne…qui 
ne remarque rien. Cela inspire le duo pour la finale des 
paires que « les deux rois de la crosse » remportent 
brillamment (7e place chez les adultes). Raphaël et 
Mathieu, Alexis et Nicolas complètent le podium. Pen-
dant ce temps, non pas à Vera Cruz mais au bowling, 
c’est une soirée improvisée pour les amateurs de 
grosses boules. On parle même d’un moment quasi 
mystique avec le duo de gourous suisses Raphaël et 
Noah qui bénissent les boules avant chaque lancer. 
Et ça marche ! Quant à notre Myriam, personne ne lui 
arrive à la cheville avec ses 150 points.

Dernier jour de compétition, grasse matinée pour la 
plupart…surtout avec la pluie qui s’abat et annule le 
paddle. Coup de chance, le trajet pédestre pour re-
joindre l’Encan n’est pas trop humide. Chez les juniors, 
Logan, en passe d’être rejoint par un Corentin revigoré, 
impressionne toute l’assistance en jouant EMBRON-
CHA. Premier grand titre pour ce sympathique Logan 
Michiels (à prononcer [mikilse] comme cela ne s’écrit 
pas), fêté chaleureusement par ses amis et Émilie son 
animatrice porte-bonheur. Corentin et Étienne l’ac-
compagnent sur le podium. Chez les cadets, Antoine 
et Nicolas ne peuvent rien faire face au surpuissant (au 
sens figuré) Hugo (68e chez les adultes !) qui devien-
dra en septembre le plus jeune joueur de 1er série de 
l’histoire ! Antonin Michel et Hugo (tiens, tiens…) De-
lafontaine font presque figures de has been face à tant 
de précocité. Les lauréats montent sur scène pour la 
remise des trophées avant que nos jeunes n’enflam-
ment la soirée de clôture en rejoignant une piste de 
danse plus accessible que le buffet. « Les sirènes du 
port de La Rochelle, chantent encore la même ritour-
nelle, wowowo » À 1h du matin, dernier retour à l’au-
berge mais la nuit est loin d’être terminée, on profite 
jusqu’au bout.

LA ROCHELLE , LE CHAMPIONNAT DU MONDE



Samedi, les mines marquées par le manque de som-
meil émergent progressivement, mais les esprits, eux, 
sont remplis de souvenirs. Il est temps de se quitter. 
Quelle chance d’avoir pu partager tous ces moments, 
au sein d’un groupe de jeunes passionnés et pas-
sionnants. Pas besoin de longs discours, Alexis, pour 
son dernier séjour chez les jeunes, l’avait déjà fait la 
veille, tirant quelques larmes aux plus sensibles et ré-
sumant bien tout le plaisir de vivre ces moments rares. 
Quelques accolades, mots doux et embrassades suf-
fisent, les regards sont explicites. Certains seraient 
bien restés plus longtemps, mais tout a une fin et 
d’autres séjours se profilent déjà, alors… « boujou et à 
bientôt », comme on dit en Normandie !

8
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HUGO ANDRIEU, PLUS JEUNE TOPEUR

Dans un passé plus ou moins récent, 
de grands noms du Scrabble, et qui 
comptent aujourd’hui parmi l’élite fran-
cophone, ont marqué les esprits par leur 
précocité. Deux d’entre eux, tout particu-
lièrement : Antonin Michel et Hugo Dela-
fontaine. Deux phénomènes qui ont re-
joint les rangs de la première série à treize 
ans à peine. Une performance sans équi-
valent… jusqu’à cet été.

Avant même cet été, certains signes 
avant-coureurs ont pu vous interpeller, 
comme la fort sympathique médiatisation 
du jeune Antoine Cligny, vedette chro-
nique de l’émission «Quotidien», présen-
tée par Yann Barthès. Une promotion en 
or pour notre jeu favori. Merci et bravo, 
Antoine ! 

Mais, vous l’aurez compris, Antoine n’est 
pas un cas isolé.  D’autres petits lutins, 
malgré leur jeune âge, ont un niveau de 
maîtrise technique et de vocabulaire que 
bien des adultes aimeraient approcher. 
Oui ! Nous pouvons nous réjouir de l’avè-
nement d’une (très) jeune génération au 
talent inouï. Des mini-poussins au juniors, 
toute la  palette des âges y passe, constel-
lée de charmantes petites perles avides 
de coups au top, et bientôt de parties 
complètes. Des virtuoses qu’il faut bien 
encadrer, de jeunes et belles passions 
qu’il faudra canaliser.

Mais, revenons à nos moutons, ou plutôt 
à nos agneaux. Que s’est-il donc passé de 
sensationnel cet été ?
Quelque chose d’historique, de sensa-
tionnel ! Au niveau international, cinq 

jeunes joueurs sont rentrés dans le cercle 
très fermé des moins de dix-huit ans ayant 
topé une partie : Logan Michiels, 17 ans, 
Belgique / Étienne Leduc, 17 ans, Québec 
/Enzo Yerly, 17 ans, Suisse / Raphaël Alla-
gnat, 17 ans, France / Hugo Andrieu, 12 
ans, France.

Vous avez bien lu… Le 16 août 2019, Hugo 
a topé la cinquième et dernière manche 
du TH5 du Festival de Termignon, en Sa-
voie, âgé de 12 ans, 9 mois et 5 jours. Re-
cord battu ? Il semblerait que oui, même si 
nous n’avons pas confirmation de la date 
du premier top d’Antonin. Une enquête 
est en cours, qui permettra également de 
dresser et de publier prochainement la 
liste la plus complète possible de tous les 
joueurs (il y aura au minimum une demoi-
selle) ayant topé avant leur majorité.

Cette partie, aimeriez-vous qu’Hugo vous 
la raconte à sa façon, telle qu’il l’a vé-
cue ? Il a eu la gentillesse de se plier à 
cet exercice. Avant de laisser la parole à 
Hugo, et à ses potes au top, remercions 
chaleureusement tous les responsables 
du Scrabble scolaire, les encadrants des 
séjours Jeunes, et les parents de ces chers 
petits prodiges.

Franck Maniquant
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Avant d’aborder la dernière partie de ce 
TH5, je n’étais pas vraiment motivé. 
Sixième, à une trentaine de points des 
%S1. Je n’avais donc aucune pression, et 
j’ai joué cette partie sereinement. 

Je rencontre une difficulté dès le tirage 
du premier coup, avec joker : ANSTUV?. Il 
me semble que (B)UVANTS est admis en 
tant qu’adjectif, BUVANT, °buvante°. (ndlr : 
seul le nom masculin BUVANT existe, c’est 
le bord aminci d’un verre).
C’est une vingtaine de secondes plus tard 
que je vois AUV(E)NTS, et je crois me sou-
venir avoir rencontré ce mot dans mes 
listes 7 lettres binômes. Je décide donc de 
le jouer pour assurer le top. 

Au troisième coup, AAILOR?, j’ai très vite 
un des iso-tops à 74 points, ORALI(S)AS, 
mais j’ai un très gros doute sur °(b)alayoir° 
pour +10, en appui sur le Y de HYSOPE. 
Cela me dit quelque chose, mais je trouve 
que la finale -OIR sonne mal. À la fin de la 
partie, on m’a dit que quasiment tout était 
admis avec BALAY- (BALAYER, BALAYAGE, 
BALAYEUR, BALAYURE, etc.), excepté °ba-
layoir°, visiblement. 

Coup 8 : avec AAALLNT, soit « ALLA-
GNAT-G », j’ai très vite AKAN pour 22 
points, et je suis un peu en panique, un 
scrabble me paraissant difficilement fai-
sable, mais ne voyant pas de place pour 
gagner le moindre point. Finalement, je 
reste au top. 

Coup 12 : avec EFORSST, je reste 

bloqué pendant environ deux minutes 
avec FOSSE, 7A, 31, jusqu’à la première 
sonnerie où je réussis à trouver FORTES 
formant ME et OS, pour +1… Pas évident ! 

Coup 15 : ADENQRS, j’ai tout d’abord SEN 
à 26 points, plutôt confiant. Quelques se-
condes plus tard, je trouve NASDAQ, 45 
(que je ratais systématiquement), sur le A 
de MOLETA. J’étais très content de l’avoir 
enfin vu. 

Le coup 16 : EEIINNR est particulièrement 
stressant. Je commence par chercher le 
scrabble, et °girienne° sur le G de MUGS 
me tente énormément. Je me dis qu’il n’y 
a peut-être simplement que GIRIE, et d’un 
autre côté, je me demande comment j’au-
rais pu inventer ce mot. 
La première sonnerie retentit, je ne me 
suis pas encore décidé à le jouer ou non. 
J’opte finalement de ne pas le jouer, en ar-
rachant un pauvre NÉNÉ en collante à 18 
points. Fort heureusement, cela suffisait, je 
n’y aurais pas cru. 

Coup 20 : ABEEFIR, j’ai tout de suite FE-
BRILES sur le second L de TITILLÉ et le S de 
NASDAQ à 34 points. Je vois ensuite °fé-
riables° pour +61,  mais je me dis que c’est 
quand même sacrément laid comme mot, 
et que ce serait étrange qu’il soit admis. 
Ceci dit, si je prends la mauvaise décision, 
je perds le top au coup 20, et c’eut été vrai-
ment dommage. Énorme  soulagement à 
l’annonce du top. 

Dernier coup avec CEPV en main : pas 

HUGO ANDRIEU, PLUS JEUNE TOPEUR
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évident du tout, je vois très vite CUVE, 20 points, sur le U de ENDURCI. Même si cela me 
paraît pas mal, j’essaie tout de même de gratter un ou deux points en scannant la grille 
horizontalement, puis verticalement plusieurs fois. Rien de mieux, je n’ai que ma solution 
à 20. Il s’avère qu’il avait deux iso-tops sur ce coup ! PUCE sur le U de MUGS, et VAPOS en 
triple appui, en K11. Je n’avais vu qu’un des trois tops. Ouf. Même si j’ai vécu une partie 
très stressante, je suis très heureux de terminer au top pour la première fois.

HUGO ANDRIEU, PLUS JEUNE TOPEUR

Portrait rapide d’Hugo Andrieu 

Date de naissance : 11 novembre 2006
Ville de résidence : Cabestany
Club de Scrabble : Perpignan
Études actuelles : 4e 

Hobbys / Sports : Badminton, natation
Membre de ta famille qui joue en club : Aucun
Classement pour la saison 2019/2020 : 1B

Quand et comment as-tu découvert le jeu de Scrabble ? 
En 2015, j’ai participé au Concours national de Scrabble Scolaire au sein de mon école. 
J’ai été qualifié pour la finale à Paris, que j’ai remportée. Cela m’a beaucoup motivé pour 
continuer à jouer, et je me suis investi dans la compétition.

As-tu débuté en club scolaire, ou en club « adultes » ? Comment cela s’est-il passé ? 
J’ai commencé en club scolaire, avec des parties à vocabulaire courant d’une dizaine de 
coups. J’ai ensuite décidé de me licencier dans un club adulte.
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As-tu déjà remporté des titres dans ta catégorie d’âge ? Lesquels ? 
J’ai été Champion de France Benjamins en 2019,  ainsi que Champion du Monde Cadet 
Élite.

À titre personnel, que retiens-tu de ces championnats du monde 2019 ?
Sur le plan sportif : c’était un très beau championnat du monde. J’ai rempli mes objectifs, 
l’accès à la série 1 et le titre de champion du monde Cadets dans une des compétitions.
Sur le plan humain : c’est toujours un plaisir de venir aux Championnats du Monde, parti-
ciper au séjour des jeunes, partager de bons moments. J’en garde de très bons souvenirs.

Quels sont tes objectifs pour les années à venir ? 
D’ici quelques années, j’aimerais passer en série 1A, accéder au top 50 national, puis 
intégrer la Super-Série (les 30 meilleurs joueurs du monde).

Quels sont tes méthodes et outils d’entrainement ? 
Je m’entraîne essentiellement sur VocABC et quelquefois en topping.

HUGO ANDRIEU, PLUS JEUNE TOPEUR
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AIX-LES-BAINS, SÉJOUR DES JEUNES

Samedi 25 octobre, c’est la traditionnelle transhumance scrabblesque qui mène de nom-
breux jeunes scrabbleurs vers les alpages savoyards pour vivre la semaine la plus char-
gée de l’année. 45 jeunes venus de la France entière, avec son lot d’habitués mais aussi 
les petits nouveaux, impatients de passer 9 jours en commun pour jouer au Scrabble 
– c’est un peu l’idée !- mais également se détendre avec les multiples activités du pro-
gramme. Pour manager l’ensemble, 7 adultes composent une équipe de choc, il faut 
bien cela pour suivre le rythme de nos jeunes loups.

Le fil conducteur de la semaine, ce sont les tournois de Scrabble. Pour chacun, le pro-
gramme est clair : on aide lors de deux compétitions (arbitrage, ramassage ou tenue 
d’un tableau) et, en échange des services rendus, on peut jouer 3 tournois de son choix. 
Encore faut-il se rappeler lesquels car, à l’arrivée, c’est flou pour certains mais Manuella 
et Jean-Pascal veillent avec leurs tableaux récapitulatifs scotchés au mur…

Le 1er weekend (mot soudé, ODS 8 !), la coupe de la fédération occupe la majeure partie 
de notre troupe, pendant que les plus grands (dont les Espoirs et les encadrants) ar-
bitrent. Les premiers résultats : la victoire d’Éric chez les poussins (nette et sans bavure, 
mais on n’en attendait pas moins du futur vainqueur d’un tournoi à Biarritz…devant tous 
les adultes, voir l’interview plus loin l’interview d’Eric), celles d’Hugolin en benjamins, de 
Flavian en cadets et Benjamin en juniors (et non pas Junior chez les benjamins). Belle 
entrée en matière pour Benjamin qui découvrait le séjour des jeunes cette année, mieux 
vaut tard que jamais !

Les paires permettaient ensuite de s’associer pour le meilleur ou pour le pire, mais tou-
jours dans la bonne humeur. Hugo et sa charmante partenaire Tiffany l’emportent lar-
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gement, avec un énorme point d’avance sur Nicolas et Stéphane ! Pour compléter le 
podium des jeunes, félicitation à Aloys et Éric, qui rendaient quelques années à leurs 
aînés. Plutôt que de jouer en duo, certains ont préféré les duels avec l’open en classique 
: dans la famille Guérel, je demande Jérôme, auteur de 5 victoires en 8 manches. Milieu 
de semaine, déjà le 3e tournoi pour certains, avec la coupe de Savoie et ses cinq parties 
en 3 minutes pour près d’un millier de participants. Les jeunes du séjour sont encore 
en verve avec notre poussin Éric toujours aussi performant (il finit dans la zone des 3e 
séries), Aloys meilleur benjamin du groupe, Alexis (Belz) inspiré en cadets et la lutte fra-
tricide qui tourne à l’avantage de Jérôme chez les juniors.

La difficulté croît ensuite avec l’arrivée des parties originales. Au programme, du Scrabble 
avec des jokers ou avec 8 lettres, puis tout en même temps… Les scores des parties aug-
mentent, la colonne des points perdus également ! Chez les benjamins, c’est Hugo qui 
performe, on n’en attendait pas moins d’un joueur déjà classé en 1re série. 29e au classe-
ment, parmi les adultes, c’est fort, très fort même… En cadets, un Alexis peut en cacher 
un autre car, cette fois, c’est Alexis Allagnat qui domine la catégorie. Jérôme l’emporte 
en juniors, la routine, quoi ! 

Plus qu’un seul tour-
noi, et pas le moindre, 
puisque c’est la coupe 
d’Aix-les-Bains avec les 
meilleurs joueurs franco-
phones. Les comparses 
de chambrée, Hugo et 
Nicolas, mettent en ap-
plication leurs entraîne-
ments en topping pour 
s’imposer chez les ben-
jamins et cadets, tous les 
deux dans le top-100 du 
tournoi. En juniors, c’est 
Yoann qui prend le lea-
dership. Signalons éga-
lement la belle semaine 
du poussin lorrain Ro-
main, encore trop jeune 

AIX-LES-BAINS, SÉJOUR DES JEUNES
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pour intégrer le séjour mais suffisamment 
expérimenté pour gagner sa catégorie 
lors des différentes compétitions. 

On a beaucoup parlé duplicate durant 
la semaine, mais la formule classique a 
également eu ses lettres de noblesse. Un 
tournoi réservé aux jeunes avait été or-
ganisé par Didier Weisse, au plus grand 
plaisir de ces fans de duels. Dans la coupe 
Promotion, c’est Alexis B. qui l’emporte, 
devant Aloys et Éric (tous les 3 à égalité de 
victoires : 4 pour une seule défaite). Dans 
le masters confrontant les 8 meilleurs, 
Hugo prouve sa polyvalence (5 victoires, 
2 défaites) et l’emporte devant Alexis A. et 
Yoann. 

Le séjour des jeunes, c’est bien plus que 
du Scrabble ! Pour s’en rendre compte, il 
faut l’avoir vécu. Le premier rituel est l’arri-
vée à l’hôtel des Alpes, lieu de villégiature 
attitré, avec le plaisir de retrouver le pa-
tron Manu et toute son équipe aux petits 
soins. Les repas – qu’on retrouve chaque 
année et qu’on peut citer avant même 
de les avoir dans l’assiette - se prennent 
dans le caveau, ce lieu souterrain totale-
ment dédié à notre groupe tout au long 
de la semaine pour discuter, jouer et man-
ger notre polenta annuelle. On y resterait 
bien toute la nuit mais les jeunes doivent 
se ménager (ou plutôt les adultes qui 
n’ont plus l’âge de veiller toutes les nuits 
veulent se préserver lol) alors retour en 
chambres pour prolonger en petit comité.
Et pour occuper les soirées, il y en a pour 

tous les goûts ! Les « terrrrres brûléeeees 
» se retrouvent « du côté de chez Swann 
» pendant que « Toi+moi » on se laisse-
ra « entraîner par – qui ça, qui ça ? - les 
démons de minuit » lors d’un karaoké en-
diablé, dans le sillage du groupe Tiff’ and 
Coe, vite suivi par les jeunes amateurs du 
chant choral… plus ou moins harmonieux 
! Et pour terminer le show, un nouvel 
hymne du séjour avec la réécriture du hit 
surprise « À nos souvenirs » de Trois ca-
fés gourmands (c’est le nom du groupe, 
précisons-le…). « Allez Manu, sers nous à 
boire ! »

On vous rassure, il y a des soirées plus 
calmes. Pour jouer tous ensemble, le tra-
ditionnel quiz par équipes met les mé-
ninges à contribution, tout en s’amusant 
sur des affiches de films, des rébus de 
personnalités, des anagrammes de chan-
teurs ou quelques jeux de lettres. Même 
les Espoirs sont de la partie pour partager 

AIX-LES-BAINS, SÉJOUR DES JEUNES
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ce bon moment leur rappelant quelques 
souvenirs de leur passage chez les plus 
jeunes. Bravo à l’équipe Rudolf qui l’em-
porte avec brio et sans tricher, les por-
tables ne captant pas dans le caveau. 

Les Espoirs passent une autre soirée com-
mune avec le défi topping. 6 équipes 
plutôt équilibrées avec des jeunes et des 
18-25 ans, collés les uns aux autres pour 
disputer les 6 parties dans un temps re-
cord. Ce n’était pas encore le temps de 
la distanciation et des gestes barrière… 
Véritables Lucky Luke tapant plus vite 
leur mot qu’il n’en faut pour les trouver, 
tous ont déjoué un maximum de pièges 
mais pas facile de toper ! Un final hale-
tant a permis à l’équipe de Stéphane de 
devancer de…21 secondes celle d’Hugo 
(28min34 vs 28min55) dans un final digne 
d’une arrivée sur les Champs-Élysées 
entre Laurent Fignon et Greg Lemond (je 
parle d’un temps que les moins de 20 ans 
ne peuvent pas connaître…).
Deux tournois ont également égayé les 

soirées, voire les fins d’après-midi, voire 
les midis…bref tout le temps ! Le babyfoot 
avec 14 binômes au départ et une finale 
de choc pour conclure le tournoi : Flavian/
Benjamin vs Jérôme/Stéphane. La famille 
Guérel se montrait la plus soudée, sur-
tout la plus efficace, bravo à eux. Autre fil 
rouge, le tournoi en classique. 24 joueurs 
inscrits, 8 poules de 3 et les vainqueurs 
en route pour le tableau à élimination di-
recte. Pas de têtes de série, ça pimentait 
le tirage au sort des poules, sous les excla-
mations du public. La finale, disputée en 
nocturne, a vu la victoire de Jérôme, en-
core lui ! Nicolas a eu beau déployer toute 
son habileté tactique, il lui aura manqué 
quelques points pour décrocher le tro-
phée. Enfin…l’honneur car il n’y avait rien 
à gagner.

Après tout cela, rien de tel qu’une dernière 
soirée endiablée pour conclure de la plus 
belle des manières de séjour une nouvelle 
fois inoubliable. Les ambianceurs se sont 
enjaillés sur la piste de danse jusqu’à tard 
dans la nuit (bon courage pour se lever le 
dimanche matin avant d’aller jouer ou ra-
masser, surtout quand il faut traîner sa va-
lise sous la pluie). Le liquide a coulé à flots 
durant la soirée, c’est-à-dire la sueur qui 
a envahi le sous-sol de l’hôtel dans cette 
ambiance surchauffée par la musique mê-
lant tubes récents mais aussi classiques 
indémodables.

Dimanche après-midi, déjà l’heure de se 
dire au-revoir, les yeux cernés par la fa-

AIX-LES-BAINS, SÉJOUR DES JEUNES
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tigue ou la tristesse de se quitter, mais la 
tête pleine de souvenirs qui ne s’oublie-
ront pas de sitôt. Retour en train ou en 
voiture, avec ce sentiment d’avoir vécu 
une semaine pas comme les autres, celle 
qu’on aura envie de retrouver le plus vite 
possible… même s’il faudra encore at-
tendre une année. Alors, vivement les va-
cances de la Toussaint 2020 pour les re-
trouvailles ! 

AIX-LES-BAINS, SÉJOUR DES JEUNES
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Cannes accueille chaque année une épreuve du Grand Chelem, durant la semaine du 
célèbre festival des jeux. Plusieurs milliers d’amateurs de jeux de société affluent sur la 
Croisette pour profiter de la douceur du climat mais surtout s’enfermer dans les salles 
en donnant libre cours à leur passion ludique. Parmi eux, quelques centaines de scrab-
bleurs venus de la France entière, mais également des autres pays francophones, pour 
s’affronter lors des différentes compétitions. Le premier tournoi, la coupe de la Fédéra-
tion, a réuni 317 joueurs issus des séries 4 à 7 et il a connu un vainqueur retentissant, 
en la personne du tout jeune Éric Bonnot. À peine âgé de 12 ans, mais déjà bien connu 
dans le milieu du Scrabble (tournois avec les adultes, championnats scolaires, séjour 
des jeunes à Aix-les-Bains…), Éric a marqué les esprits dès la première manche avec son 
score de 983 points sur 1023 ! Le talentueux Perpignanais, classé en 5e série, n’a ensuite 
pas subi la pression de la table 1 qu’il conservera jusqu’au dernier coup du tournoi, l’em-
portant avec une marge non négligeable sur son plus proche poursuivant (69 points !). 
Une maturité et une maîtrise de soi impressionnantes à cet âge-là. 

Voici une rapide présentation d’Éric suivie de deux interviews : la sienne et celle de ses 
parents qui peuvent être fiers de lui.

Présentation d’Éric

Date naissance : 10/01/2008
Ville de résidence : Prades
Club de Scrabble : Licencié à Perpignan, mais je m’entraine à l’antenne de Prades
Classe : 5e 

ÉRIC BONNOT, STAR À CANNES
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ÉRIC BONNOT, STAR À CANNES

Hobbys / Sports : trottinette / judo / tennis / jeux vidéos / écouter de la musique
Membres de ta famille qui jouent en club : père et mère
Série : 5A

*****
Quand et comment as-tu découvert le jeu de Scrabble ?
Éric : J’ai découvert le scrabble classique avec mes parents en fin de maternelle. Et j’ai 
découvert le duplicate en CE2, quand Jean-Marc Orhnial est venu dans ma classe pour 
nous faire participer au concours des écoles.

As-tu débuté en club scolaire, ou en club « adultes » ? Comment cela s’est-il passé ?
Éric : J’ai toujours joué au club de Prades, qui accueille à la fois des jeunes et des adultes. 
Au début, Jean-Marc faisait des parties faciles pour m’expliquer le principe, et au fur et à 
mesure, les parties sont devenues de plus en plus dures.

Qu’est-ce qui te plaît dans la pratique du Scrabble de compétition ?
Éric  : De gagner  ! Plus sérieusement, de jouer, et de pouvoir comparer mes résultats 
avec les autres. J’aime aussi pouvoir retrouver mes copains sur les différents rassemble-
ments de jeunes.

As-tu déjà remporté des titres dans ta catégorie d’âge ? Lesquels ?
Éric : Oui, j’ai fini 1er CE2 au concours scolaire en 2016. Je suis champion de France pous-
sin. J’ai aussi gagné la coupe de la fédération du festival de Cannes 2020 (toutes catégo-
ries confondues). Au festival d’Aix 2019, j’ai gagné en poussin la coupe de la fédération 
et en poussin et en série 5 la coupe de Savoie.

Quels sont tes méthodes et outils d’entrainement ?
Éric : Je vais au club de Prades tous les mercredis, où je m’entraine en duplicate et en 
classique. Je m’entraine aussi sur Duplijeu (et avant sur Duplitop).

Peux-tu nous dire en quelques lignes comment tu as vécu ta victoire à la Coupe de la 
Fédération devant plus de 300 adultes, à Cannes ?
Éric  : J’étais dans les séries 1 après la 1re partie (3e sur les 2 coupes jumelées). J’étais 
super content de ma partie, et en particulier du coup de « minerval » avec un joker « i ». 
Donc j’avais déjà beaucoup d’avance. Et puis j’ai géré sur les 2 autres parties. J’étais vrai-
ment très heureux. En plus, j’ai gagné le grand prix, car on a tous été éliminé au premier 
coup (sur un top à 16 points) avec le même sous top, et c’est donc le 1er de la coupe qui 
a gagné !
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As-tu des objectifs pour les années à venir ?
Éric : Passer série 3 l’an prochain, et un jour série 1. Être de nouveau champion de France 
poussin cette année à Nantes. Me qualifier pour les championnats du monde à Abidjan. 
Être champion du monde cadet un jour.

*****
Contrairement au schéma habituel, c’est votre fils qui vous amenés à rejoindre la fédé-
ration, et non l’inverse ?
Parents d’Éric : En effet, nous jouions uniquement en classique en famille. Nous avons eu 
un premier aperçu du duplicate lors de la finale départementale du concours scolaire, 
puis lors de la finale nationale, Lionel Allagnat a présenté le jeu, et fait une démonstra-
tion. L’année suivante, nous avons accompagné Éric lors de ses 2 premières compéti-
tions en simples spectateurs, et on s’est dit qu’on devrait essayer nous aussi, alors on s’est 
licenciés… Et cela nous a plu !

Aviez-vous détecté le formidable potentiel d’Éric avant même qu’il ne rejoigne le 
Scrabble scolaire ?
Parents d’Éric : Éric a toujours eu beaucoup de facilités dans le domaine scolaire, no-
tamment au niveau de l’orthographe, des mathématiques et de la mémorisation. Il avait 
donc tout ce qu’il faut pour réussir au scrabble.

Vous êtes l’un et l’autre enseignants. Confirmez-vous les intérêts pédagogiques de la 
pratique du Scrabble pour les plus jeunes ?
Parents  d’Éric : Oui, le scrabble est un formidable outil pour développer le langage, 
l’orthographe, le calcul mental et la mémoire. Comme beaucoup de jeux de société, il 
permet d’apprendre tout en s’amusant.

Quelque chose à ajouter ?
Parents d’Éric : Merci à tous les membres de la FFSc qui encadrent les jeunes, et qui 
leur proposent des séjours au cours desquels ils ont toujours plaisir à se retrouver. Merci 
également au club de Perpignan et à son président Yves Hénon pour leur accueil et leur 
convivialité, et surtout à Jean-Marc Orhnial qui a détecté et beaucoup fait progresser 
Éric.

ÉRIC BONNOT, STAR À CANNES
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LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !

Sacré challenge pour cette année 2020, 
surtout pour le terminer en classe et le 
rendre à temps… Pour sa 8e édition, le 
défi « Le Scrabble, c’est la classe ! » était 
de nouveau programmé par notre fédéra-
tion, en s’adressant aux différentes struc-
tures scolaires (écoles, collèges, lycées) 
affiliées pour la saison en cours. Un défi 
toujours aussi prenant pour les partici-
pants, avec une seule phase de jeux en 
classe, mais des recherches acharnées 
pour résoudre les différentes énigmes. Ce 
challenge mobilise toutes les forces vives 
des classes, sachant qu’il s’agit d’une re-
cherche de groupe avec une production 
collective : normalement, chacun y trouve 
son compte et la collaboration est l’un des 
maîtres mots du défi.

Après une série de thèmes plutôt simples 
(les thèmes, pas forcément les épreuves !) 
comme les animaux, le sport, la géogra-
phie ou la musique, place cette année à 
un challenge plus relevé avec la mytho-
logie gréco-romaine ! Eh oui, cela de-
mandait de se plonger dans les diction-
naires, documentaires ou sites Internet 
pour se familiariser avec les dieux, héros 
et créatures. Plein d’histoires à découvrir, 
à l’école avec un animateur ou un ensei-
gnant, en espérant que cela se propage 
à la maison avec d’autres lectures. Ce 
monde aux histoires palpitantes était une 
vraie ouverture culturelle, même si cela 
demandait un petit effort pour se lancer 
dans cette nouvelle aventure ! 

Bien entendu, l’apparition d’un virus a 

chamboulé ce concours. Plus d’une classe 
était en pleines recherches et planchait sur 
les deux épreuves les plus ardues lorsque 
la crise sanitaire a poussé au confinement, 
avec la fermeture durant plusieurs se-
maines des structures scolaires. La fédé-
ration s’est adaptée autant que possible 
et a proposé un report pour l’envoi des 
productions. Ce délai supplémentaire a 
permis à certaines classes de rendre sa 
copie en temps, mais la participation est 
inévitablement moindre en comparaison 
avec les années précédentes. La date de 
bouclage de ce numéro ne permet pas de 
donner les classements finaux, la récep-
tion des fiches et leur correction n’étant 
pas encore achevées. On se contentera 
donc de donner des informations sur les 
différentes épreuves, tandis que le palma-
rès sera transmis par mails. 

1er jeu : les mots mêlés

Pour commencer, un jeu bien connu de 
tous, avec ces mots mêlés sur les animaux 
qu’on peut rencontrer dans les légendes 
de la mythologie gréco-romaine. 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, 19 mots étaient dissimulés, les 
plus difficiles à dénicher étant les plus 
courts et les moins connus dans le sym-
bolisme mythologique : les PIEs liées aux 
Piérides, les OIEs tirant le char d’Aphro-
dite (selon les versions), le COQ en quoi 
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fut transformé Alectryon. Cette balade, non pas en zoo mais dans les histoires légen-
daires, permettait de croiser le PAON d’Héra ou les pauvres compagnons d’Ulysse trans-
formés en COCHONs par la magicienne Circé. Cruel mais pas autant que le SCORPION 
qui a tué le chasseur Orion ou l’AIGLE qui dévorait chaque jour le foie de Prométhée…  
Bien entendu, qui dit animaux dit travaux d’Hercule : le LION de Némée, la BICHE de Cé-
rynie, le TAUREAU de Crète, les JUMENTs de Diomède, les OISEAUx du lac Stymphale, 
le SANGLIER d’Érymanthe, les BŒUFs de Géryon… Que ça vous donne envie de (re)lire 
ces histoires captivantes !

Il y avait donc 5 mots horizontaux (araignée, cheval, coq, sanglier, scorpion), 
5 verticaux (chien, hippocampe, jument, oiseau, pie), 4 en oblique descendant (bœuf, 
cochon, lion, paon) et 5 en oblique montant (aigle, biche, oie, serpent, taureau). 

LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !
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2e jeu : les Anacroisés

Pour cette 2e épreuve ressemblant aux mots croisés mais avec des tirages de lettres en 
ordre alphabétique remplaçant les habituelles définitions, il fallait retrouver 12 noms 
de créatures de la mythologie gréco-romaine. L’occasion de retrouver des monstres hy-
brides mi-humains, mi-animaux comme le MINOTAURE, le CENTAURE ou le SATYRE, des 
animaux merveilleux mais souvent dangereux comme la CHIMERE, CERBERE, PYTHON 
ou PEGASE… Attention au regard de la GORGONE MEDUSE si vous ne voulez pas être 
pétrifié. Quant aux SIRENES, n’oubliez pas que ce sont des femmes oiseaux qui attiraient 
les marins par leurs chants (la sirène poisson, c’est dans la mythologie  scandinave). Ulys-
se, attaché au mât, et ses compagnons, cire dans les oreilles, auront déjoué leur attrac-
tion.

LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !
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3e jeu : les mots croisés

Les choses se compliquent sur l’épreuve 3. Sur une grille vierge (pas de cases bonus), 
il fallait croiser un maximum de 12 noms de dieux et déesses de la mythologie gré-
co-romaine. On s’éloigne légèrement du Scrabble habituel, là, en employant des noms 
propres. Les recherches ont dû être approfondies pour lister des divinités contenant 
les lettres chères (JKQWXYZ) et en croisant les mots sur ces mêmes lettres afin de la 
valoriser deux fois ! Quelques noms venaient spontanément ou se trouvaient facilement 
pour marquer des points : JUPITER, ZEUS, DIONYSOS, JUNON… Mais pour optimi-
ser la grille, il fallait pousser les recherches et dénicher des divinités comme ZEPHYR 
(vent), NYX (nuit), CYBELE (nature sauvage), AQUILON (vent), AUXO (croissance) et bien 
d’autres ! Parmi les premières grilles reçues, voici celle de la classe de CM2 de l’école La 
Chamarette d’Annemasse :

Comptage : 

1. JUVENTAS (18 
points), 
2. ZEPHYR (29), 
3. BACCHUS (16), 
4. MEDITRINA (11), 
5. DIKE (14), 
6. FAVONIUS (14), 
7. JUPITER (16), 
8. ANANKE (15), 
9. ZEUS (13), 
10. HEMERA (10), 
11. PARQUES (16), 
12. STYX (22) = total 
de 194 points

LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !
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Le casse-tête était de retour ! Parmi une liste de 12 objets des légendes de la my-
thologie gréco-romaine (ARMURE – BOBINE – BOITE – CASQUE – COURONNE 
– EPEE – FLECHE – FOUDRE – LYRE - SANDALE – TRIDENT - TRONE), 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 : SAN-
DALE ou TRIDENT ? Deux départs possibles (si on voulait scrabbler d’entrée), 
autant de combinaisons à dénicher, les pistes de recherche ne manquaient pas… 
La COURONNE apportait un autre bonus de 50 points, mais il fallait surtout créer 
une configuration pour valoriser les mots avec les lettres chères (CASQUE, LYRE) 
ou le mot FLECHE avec ses lettres à 3 et 4 points. Bref, le défi n’était pas prêt de 
s’arrêter pour optimiser son enchaînement ! 

Parmi les réponses reçues, voici la proposition des CM2 de l’école Anatole France 
de Roubaix. Le scrabble du 1er coup est ici TRIDENT placé vers la droite en H8. Il 
est suivi par quelques coups de transition qui vont permettre de déployer la grille 
vers le haut. C’est ensuite que les coups rémunérateurs arrivent : CASQUE, en 8A, 
triple en valorisant la lettre Q sur la case bleue ; COURONNE, en A8, scrabble en 
triplant ; LYRE place le Y sur une case bleu foncé. Au total, cela fait 333 points, un 
joli score !

Comptage : 1. TRIDENT (68 points), 2. AR-
MURE (14), 3. FOUDRE (20), 4. SANDALE 
(18), 5. CASQUE (69), 6. COURONNE (83), 
7. LYRE (33), 8. FLECHE (28)  =  total de 
333 points.

Pouvait-on faire mieux ? Oui, mais c’est 
toujours difficile de trouver la grille im-
battable. Le Rouennais Simon Valentin, 
champion de France 2019 de la catégorie 
Espoir, s’est penché sur le problème et a 
essayé de réaliser le meilleur enchaîne-
ment possible. Ses recherches l’ont mené 
à un score de 339 points, légèrement su-
périeur aux élèves roubaisiens. 
Voici sa grille :

LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !
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En comparant les deux grilles, on reconnaît 
une similitude : le croisement CASQUE / 
COURONNE à partir de la case A8 pour tripler 
les deux mots. Le mot initial est également 
TRIDENT mais Simon l’a placé un peu plus à 
gauche. Même si sa LYRE rapporte moins (le 
Y est sur une case bleu clair et non pas bleu 
foncé), c’est la transition BOBINE / BOITE qui 
est intéressante ici afin de conclure par le mot 
FLECHE en triple avec valorisation du F sur 
une case double. La différence se joue là. 

Comptage : 1. TRIDENT (68 points), 2. LYRE 
(24), 3. SANDALE (12), 4. CASQUE (69), 5. 
COURONNE (83), 6. BOBINE (20), 7. BOITE 
(9), 8. FLECHE (54)  =  total de 339 points

Comme annoncé au début de l’article, pas de résultats définitifs disponibles, le délai 
pour rendre les copies ayant été prolongé. Les classements seront adressés aux établis-
sements ayant participé. Ce défi, même partiellement inachevé, a tout de même occupé 
de nombreuses classes et permis aux élèves de s’investir. C’est bien le but premier de 
ce challenge que de favoriser les échanges et la collaboration, tout en développant 
ses connaissances sur le thème retenu. 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, les enseignants, voire les familles ! Des cartes 
cadeaux à dépenser avec un large choix d’enseignes (livres, jeux…) sont prévues pour 
récompenser les meilleurs. 

Pour tous ceux ayant participé à cette édition et pour tous ceux qui n’ont pas encore 
essayé, mais qui se laisseraient bien tenter… rendez-vous à l’automne 2020 avec une 
nouvelle édition de ce défi, sur un thème différent, bien entendu !

LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !
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Le challenge « Le Scrabble, c’est la classe ! » n’a pas été facile à terminer cette année, 
avec la fermeture des écoles durant plusieurs semaines, mais certaines classes, qui 
avaient pris un peu d’avance, ont pu renvoyer assez tôt leur production. C’est le cas des 
élèves de Clémence Jourdain (et ceux d’une collègue) qui se sont investis pour résoudre 
et optimiser les différents jeux de lettres. Clémence a accepté de répondre à quelques 
questions pour le Scrabblerama Jeunes, nous présentant ainsi sa pratique du Scrabble 
en classe.

Scrabblerama Jeunes : Bonjour Clémence ! Pour commencer, pouvez-vous vous présen-
ter en quelques mots, ainsi que l’école où vous enseignez ?
Clémence : Bonjour ! Je suis enseignante en CM2 à l’école de la Chamarette à Anne-
masse en Haute-Savoie. Il s’agit d’une grande école toute proche de la frontière suisse. 
 
Scrabblerama Jeunes : Comment s’organise la pratique du Scrabble dans votre classe 
et dans l’école ?
Clémence : Le club de Scrabble est installé depuis dix ans dans l’école. Le goût est venu 
au départ d’un concours organisé par Mattel auquel l’école a participé pendant deux 
ans et qui était un vrai challenge au niveau de l’apprentissage du vocabulaire. La pra-
tique a été tellement agréable à partager en classe que les enseignants ont décidé de 
se rapprocher de la fédération française de Scrabble pour égayer les contenus pédago-
giques de la classe. 

LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !
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Scrabblerama Jeunes : Vous avez participé cette année au défi “Le Scrabble, c’est la 
classe !”. Depuis quand concourez-vous et qu’est-ce qui vous intéresse dans ce défi pro-
posé par la fédération française de Scrabble ?
Clémence : Cela fait maintenant cinq ans que nous participons à ce concours, une classe 
de CM1 et ma classe de CM2.  Cela fait partie des grands rendez-vous de l’année ! 
Contrairement au club de scrabble scolaire qui ne réunit qu’un petit groupe d’élève, le 
défi « Le Scrabble, c’est la classe ! » permet de mobiliser la classe entière, autour d’un 
sujet, de travailler des notions et du vocabulaire très précis et est un support de culture 
générale fantastique. 
 
Scrabblerama Jeunes : Le thème de cette année, la mythologie, a été jugé plus difficile 
que les années passées. Est-ce que cela a posé problème aux élèves ?
Clémence : La mythologie est un thème qui passionne les élèves en CM2, c’est d’ailleurs 
toujours l’objet d’un travail de littérature chaque année.  Au contraire, cela a été passion-
nant de lier dans un projet transdisciplinaire toutes les notions dont nous avions besoin. 
La difficulté est surtout de savoir quels sont les mots autorisés dans la troisième épreuve 
avec toujours la crainte d’un hors-sujet.  
 
Scrabblerama Jeunes : Le défi se composé de 4 activités différentes. Comment avez-
vous organisé les recherches avec les élèves ?
Clémence : Les deux premières épreuves sont toujours les plus faciles, c’est celle que 
nous faisons en premier pour nous «échauffer». Les enfants ont réalisé des recherches 
de créatures mythologiques, dressé des listes à partir de livres et de recherches internet 
et ont ensuite répondu aux anagrammes. Je leur ai aussi lu des histoires autour des créa-
tures légendaires, ce qui a pu faciliter la recherche. Nous avons  ensuite travaillé sur la 
quatrième épreuve, qui est surtout une épreuve de placement. C’est l’épreuve qui prend 
vraiment beaucoup de temps.
Cette année,  pour terminer le défi par la troisième épreuve, le confinement était mal-
heureusement déjà installé. J’ai donc mis à contribution les familles, les élèves ont réalisé 
des listes de dieux et déesses et ont croisés les mots. Nous avons retenu les meilleures 
grilles et convenu ensemble en visioconférence de celle que nous présenterions.  
 
Scrabblerama Jeunes : Est-ce que les familles se sont également impliquées et quelle 
image de la pratique du Scrabble en classe ont-elles ?
Clémence : Cette année, le confinement a permis aux familles de beaucoup plus s’im-
pliquer que les années précédentes. En temps normal, ils sont très peu sollicités mais 
l’année 2020 a changé les pratiques, cela nous fera réfléchir à d’autres moyens de fonc-
tionner pour l’année prochaine. 

LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !
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Scrabblerama Jeunes : Cette année restera inédite avec la crise sanitaire que nous 
connaissons. Est-ce que cela a été plus difficile pour rendre le défi dans les temps ?
Clémence : Heureusement, nous avions déjà bien avancé dans le défi. Mais cela a été 
aussi intéressant de découvrir une autre manière de travailler, en mettant les familles 
dans le jeu. 
 
Scrabblerama Jeunes : L’année scolaire se termine. Prête à reprendre le Scrabble l’année 
prochaine ? 
Clémence : Avec un grand plaisir ! 

Scrabblerama Jeunes : Merci Clémence, et bonne continuation !

LE SCRABBLE C’EST LA CLASSE !
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La catégorie des Espoirs regroupe les jeunes âgés de 18 à 25 ans, c’est la catégorie 
qui suit celle des juniors et permet une entrée en douceur parmi les adultes. Elle est 
reconnue officiellement et possède ses champions nationaux et internationaux chaque 
année. Elle tient également une place importante au sein de notre fédération et plus 
particulièrement au sein de la Direction Nationale du Scrabble Jeunes et Scolaires avec 
une commission qui, jusque là, était dirigée par Rémi Grimal. Ce dernier, atteint par la li-
mite d’âge (eh oui, les années passent pour tout le monde…), doit passer la main et c’est 
Quentin Mallegol qui reprend le flambeau. Un grand merci à Rémi pour tout le travail 
accompli pour développer la catégorie, assurer le lien entre les joueurs et organiser les 
séjours Scrabble tout en garantissant une excellente ambiance lors des soirées… Bon 
vent à Quentin dans son nouveau rôle ! Scrabblerama Jeunes vous permet de mieux 
faire connaissance avec lui.

Scrabblerama Jeunes : Bonjour Quentin ! Pour commencer, peux-tu te présenter en 
quelques mots ? 
Quentin : J’ai 21 ans et je termine ma troisième année de prépa BL au lycée Gabriel 
Guist’hau de Nantes. Je suis intéressé par à peu près tout, avec un petit faible pour le 
sport.

Scrabblerama Jeunes : Comment as-tu découvert le Scrabble et qu’est-ce qui t’a plu 
dans cette activité ? 
Quentin : J’ai joué avec ma grand-mère avant de franchir le pas dans mon collège à Di-
jon, dans le club scolaire animé par Marie-Thérèse Ferreira. Je me suis tout de suite pris 
pour cette discipline, motivé par la compétition et par les qualités que réclamaient le 
scrabble : du vocabulaire et du calcul mental. 
Scrabblerama Jeunes : Tu as eu l’occasion de pratiquer le Scrabble dans différentes 

LES ESPOIRS, PLACE À QUENTIN
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villes et plusieurs clubs également. Parle-nous de ton parcours.
Quentin : Effectivement, j’ai pas mal roulé ma bosse. J’ai fréquenté 3 ans le club scolaire 
puis le club adulte de la ville de Dijon qui m’ont vraiment donné l’amour du jeu et qui 
m’ont fait connaitre mes premières compétitions. Puis j’ai déménagé en Martinique où j’ai 
fréquenté le club du Lamentin puis de Rivière-Salée, un excellent club où l’ambiance et la 
saine émulation m’ont permis de beaucoup progresser. Et j’ai finalement rejoint le club 
de Rennes en 2016 où j’ai notamment fréquenté le grand Samson Tessier, partenaire de 
paire idéal pour ne pas voir passer les 3 longues minutes des séances d’entraînement.
 
Scrabblerama Jeunes : Tu as atteint un excellent niveau avec de nombreuses sélections 
en équipe de France dans diverses catégories et un classement en 1re série nationale. 
Quel a été ton entraînement pour progresser autant ?
Quentin : J’ai d’abord fréquenté assidument les différents clubs dans lesquels j’étais li-
cencié. Un fondamental qu’on ne répète pas assez mais qui permet lorsqu’on débute, je 
pense, d’apprendre au contact de compétiteurs chevronnés qui ne sont jamais avares de 
conseils. Je dirais que j’ai vraiment progressé quand j’ai commencé à faire du topping 
très régulièrement. Mais maintenant, je sais ce qu’il me reste à faire : apprendre des listes 
de vocabulaires. 

Scrabblerama Jeunes : Depuis que tu joues, quel est ton palmarès ? Y a-t-il des résultats 
qui t’ont particulièrement marqué, réussites ou échecs ?

Quentin : J’ai été deux fois Champion de 
Bretagne (2018 et 2020), champion de 
France cadet en 2014 et champion du 
monde jeune par paires avec Antonin Au-
bry en 2017. Pour les tournois qui m’ont 
particulièrement marqué, j’en retiendrai 
trois : 
La coupe d’Aix 2017, où j’ai élevé le style 
de topeur craqueur au rang d’art : -200, -6, 
-75, TOP, -150. Un tournoi en montagnes 
russes et un classement final décevant, 
mais une sacrée émotion au moment de 
mon premier top en partie officielle. 
L’open de Martinique 2017, où je termine 
3e et Vice-Champion de Martinique avec 
un plateau particulièrement relevé. Je 
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pense que c’est un des tournois qui m’a fait prendre conscience que je devenais (un 
peu) fort. 
Le championnat du monde élite 2017, où je tope la première partie, avant de me faire 
rejoindre par Corentin puis par Gauthier grâce à un CREUSAGE de bon aloi. Gauthier a 
une vingtaine de points d’avance sur Corentin et moi avant les deux dernières. Et on a 
disputé les 2 dernières dans un mouchoir de poche en jouant vraiment très bien tous les 
trois. Je ne termine « que » troisième mais je crois que j’ai adoré perdre ce jour-là puisque 
c’est sans doute mon plus beau souvenir du scrabble (en compétition j’entends), avec 
une grande joie pour Gauthier qui méritait de remporter un tel titre. 

Scrabblerama Jeunes : Parmi tous les tournois auxquels tu as participé, quels sont tes 
préférés et quels sont tes meilleurs souvenirs scrabblesques ?
Quentin : Je vais faire dans le classique je crois, mes tournois préférés étant bien sûr le 
Festival d’Aix-les-Bains et son séjour, qu’il soit jeune ou espoir, et les Championnats du 
Monde (surtout les Championnats du Monde d’ailleurs). Mention spéciale à l’Open de 
Martinique, pour sa convivialité et son ambiance. 

Scrabblerama Jeunes : Depuis quelques années, tu es passé des catégories Jeunes à la 
catégorie Espoirs (18-25 ans). Est-ce que c’est vraiment différent et le passage se fait-il 
aisément ?
Quentin : Alors oui, c’est assez différent parce qu’on passe d’un séjour très encadré à un 
qui l’est beaucoup moins. Les activités changent aussi pas mal (sourire). Mais le passage 
se fait aisément parce que l’on franchit le pas avec des jeunes de notre génération qui 
sont souvent de très bons amis et que l’on retrouve des jeunes des générations précé-
dentes qui sont aussi de très bons amis et qui nous accueillent avec une vraie bienveil-
lance. 

Scrabblerama Jeunes : Selon toi, qu’est-ce qui caractérise cette catégorie Espoirs ? Es-
times-tu qu’elle est bien reconnue au niveau fédéral ?
Quentin : Ce qui catégorise cette catégorie espoir, je dirais que c’est son hétérogénéité. 
On y trouve des jeunes avec des âges, des niveaux (au scrabble) et des personnalités 
très différentes. Chacun arrive avec des attentes qui sont elles aussi très hétérogènes, 
mais chacun arrive à s’y retrouver. C’est ce qui fait la force de cette catégorie. Je pense 
qu’elle est bien reconnue au niveau fédéral et qu’on est dans un juste rapport entre ce 
qu’on apporte au niveau de l’arbitrage et de l’aide à l’organisation de tournois et les sub-
ventions que l’on reçoit ainsi que la certaine liberté qui nous est accordée. 

LES ESPOIRS, PLACE À QUENTIN
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Scrabblerama Jeunes : Tu es le nouveau responsable de la commission des Espoirs. 
Qu’est-ce qui t’a motivé pour prendre ce rôle ?
Quentin : Tout d’abord, le fait que cette place se libère avec le départ de l’immense Rémi 
Grimal. Et puis le fait d’avoir certaines responsabilités me plaisait. Donc évoluer au sein 
d’un environnement que je connais était l’idéal pour commencer.  

Scrabblerama Jeunes : Tu as eu l’occasion de voir comment Rémi s’organisait pour gérer 
cette commission. Est-ce que tu comptes assurer la continuité ou est-ce que tu as déjà 
de nouvelles idées à apporter ? 
Quentin : Si j’arrive à faire aussi bien que Rémi, ça sera déjà pas mal. Donc mes premiers 
objectifs sont de maintenir une continuité avec ce qui était fait les années précédentes. 
Après si j’ai bien sûr des améliorations à apporter, je le ferai. 

Scrabblerama Jeunes : Pour cela, souhaites-tu obtenir le soutien et l’aide des autres 
joueurs de cette catégorie et comment comptes-tu les motiver ? 
Quentin : Oui je pense que c’est primordial d’avoir a minima le soutien des autres es-
poirs. Ce sont les espoirs dans leur totalité et non pas le président qui donnent aux 
séjours les orientations qu’ils souhaitent. L’aide sera sûrement bienvenue, au moins au 
début où je devrais appréhender un nouveau rôle et de nouvelles responsabilités. Pour 
ce qui est de la motivation, si je ne suis pas capable de les motiver uniquement par les 
propositions et les idées que je porte, quel président serais-je ?

Scrabblerama Jeunes : Est-ce que tu t’imagines prendre encore plus de responsabilités 
plus tard, dans le milieu scrabblesque, ou est-ce encore loin pour toi ?
Quentin : Je pense que je ne veux pas avoir de trop grosses responsabilités, puisqu’elles 
m’obligeraient à jouer moins et à me consacrer davantage à l’encadrement des tournois. 
Or ce n’est pas du tout ce que je recherche, du moins pour l’instant puisque je viens 
d’abord au Scrabble par amour du jeu et de la compétition. Après s’il manque un nom 
sur une liste, pourquoi pas à l’avenir…

Scrabblerama Jeunes : Nous avons vécu une période inédite avec le confinement et 
l’annulation des compétitions. Comment as-tu vécu ce moment et est-ce que cela a 
changé ta pratique habituelle du Scrabble ?
Quentin : Paradoxalement, ça me permet de jouer beaucoup plus au Scrabble, par l’in-
termédiaire notamment des parties mises à notre disposition chaque jour par la fédé-
ration. J’ai plus de temps libre pour faire du topping ou du classique, et j’ai même pu 
m’essayer au CRABB, nouvelle variante du SCRABBLE qui ne devrait pas tarder à faire 
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fureur. Mais j’ai hâte que les tournois physiques reprennent pour mettre à profit cet en-
trainement. Je suis assez déçu de l’annulation des Championnats du Monde qui consti-
tuent pour moi l’événement phare de l’année, surtout lorsqu’il se déroule dans un pays 
qui nous permet de voyager, bien qu’elle soit totalement logique. 

Scrabblerama Jeunes : Pour finir, en espérant reprendre bientôt le chemin des clubs 
et des tournois, quels sont tes principaux objectifs scrabblesques pour la prochaine 
saison ?
Quentin : J’espère passer un cap l’année prochaine, en reprenant un entraînement in-
tensif qui m’a été rendu impossible par mes trois années de prépa. Je vais vraisembla-
blement passer 1A, donc j’espère d’abord consolider ma place dans cette série, avec 
de bons résultats dans les plus grands tournois. Je vais viser particulièrement les Cham-
pionnats du Monde 2021, notamment dans la catégorie espoir, en espérant faire un 
podium. Enfin, j’ai de grands espoirs au niveau des Interclubs, puisque j’ai choisi de re-
joindre l’ambitieux club de Bougival, qui fera parler de lui l’année prochaine…

Scrabblerama Jeunes : Merci Quentin et bonne continuation ! 

LES ESPOIRS, PLACE À QUENTIN
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DU CÔTÉ DES COMITÉS

En raison du confinement, de nombreux championnats régionaux et des finales scolaires 
n’ont pu avoir lieu, mais l’activité scrabblesque existait tout de même les semaines pré-
cédentes. Petit tour de France avec quelques comptes rendus de tournois jeunes dans 
certains comités… Merci aux délégués ou animateurs régionaux qui ont transmis ces 
articles.

Du côté de la Côte-d’Azur :

Compte rendu de la finale régionale scolaire qui s’est 
jouée à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Franc succès pour cette belle finale organisée par Éric 
Acchiardi Délégué Scolaire du Comité Côte- d’Azur et 
la Présidente du club Saint-Jeannois Madame Nicole 
Gaggioli, en la présence de Monsieur Jean-François Die-
terich, Maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat et de Monsieur 
John Servaege, Président du Comité.

50 jeunes Azuréens sont venus jouer avec les caramels. 
Entre les deux parties, enfants et parents ont apprécié le 
goûter préparé à leur intention.

Lauréats :

1. Joshua Tissiere (Fuon Cauda)
2. Quentin Waltzer (Rimiez)
3. Esteban Lautard (Antibes Jean Moulin)
4. Matthieu Mariano (Ventabrun)
5. Léonie Gounot (section collège Valbonne CIV)

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont apporté 
leur aide précieuse : Brigitte, Patrick, Rozenn, Christiane, 
Nouhad, Josette, Véronique, Brigitte, Thierry, ...

Merci aussi aux valeureux enfants et leurs parents, aux 
enseignants partenaires, à l’Inspection Académique des 

Alpes-Maritimes, à la Mairie 
de Saint-Jean-Cap-Ferrat et 
au Comité Côte d’Azur ainsi 
qu’au Club de Scrabble de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat !

Éric Acchiardi
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Du côté du Dauphiné-Savoie :

Le rendez-vous annuel du Scrabble sco-
laire régional a eu lieu dimanche 9 février 
à Voreppe, pour la finale régionale du 
concours de Scrabble et le championnat 
régional. La salle de l’Arrosoir, très pra-
tique, a permis d’installer 124 poussins 
dans la grande salle, et 12 Benjamins-Ca-
dets-Juniors dans la petite. 

Chez les poussins, grosse affluence comme 
chaque année, car en plus des joueurs, il y 
avait au moins autant de parents en fond de 
salle. On n’a pas compté les allers-retours 
pour approvisionner des chaises ! Malgré 
tout, l’ambiance était calme et studieuse. 
Vincente Odier, déléguée régionale sco-
laire, a donné les consignes puis énoncé la 
première partie. 

C’étaient les retrouvailles du duo qui avait 
animé l’édition 2019, quand Béchir Ajmi de 
Grenoble avait devancé Florian Carsana de 
Voreppe de 4 points seulement après 2 par-
ties très serrées. Cette année Florian a ga-
gné la 1ere partie avec 25 points d’avance. 
Un goûter bien mérité a suivi, pris de façon 
ordonnée, rangée par rangée.
La 2nde partie énoncée par Yoann Ricard, a 
vu 3 solos par Sam Barre, Béchir Ajmi qui a 
tout donné pour remonter, Florian Carsa-
na qui conforte sa première place. Au final, 
Florian devance Béchir cette année. Ils sont 
suivis à la 3e place par Samuel Deutsch d’Aix 
les Bains, régulièrement en bonne place (4e 
en 2019).

Côté BCJ, le classement national est res-
pecté : Titouan Olivier-Choupin (Junior), 
qui accumule les bonnes performances 
cette saison, devance Quentin Chevolot 
et Guillaume Guerlach (Cadets). La pre-
mière Benjamine est Chahinez Ajmi (la 
soeur de Béchir – quelle famille !). 
Merci à l’organisatrice Vincente, à Yoann, 
aux arbitres parfois venus de loin, aux 
parents et accompagnateurs. 

Laurent Odier

Du côté du Limousin-Périgord :

Concours de Scrabble Scolaire - Finales 
locales Haute-Vienne

Cette année, en Haute-Vienne, 8 écoles 
ont participé au concours de Scrabble. 
Aucun collège n’a renvoyé de feuilles de 
jeux. 294 élèves (du CE2 au CM2) ont 
fait la première épreuve. Après correc-
tion, 69 enfants ont été qualifiés pour les 
finales locales. 
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- Chaptelat 

Le mercredi 5 février, Pierrette, Nicole, Mi-
chel et moi-même sommes allés à l’école 
de Chaptelat qui nous a accueillis pour 
cette première finale. 35 participants 
étaient présents. Rémi, en CM2, à l’école 
de Chaptelat, finit premier. Adèle, en CE2, 
à l’école de Saint-Sylvestre, remporte la 
deuxième place. Léa, en CM1, à l’école 
d’Ambazac, est 3e. 18 enfants (des écoles 
de Chaptelat, Saint-Sylvestre, Ambazac, 
Saint-Laurent les Eglises, Bonnac la Côte 
et Razes) ont été qualifiés pour la finale ré-
gionale qui aurait dû avoir lieu à Panazol 
le 18 mars. 

- Meilhac 

Le mercredi 12 février, Nicole, Michel et 
moi-même étions reçus par Claude à la 
salle des fêtes de Meilhac pour une se-
conde finale locale. Il y avait cette fois 27 
participants. Alex, en CM2, à l’école de 
Meilhac, remporte la partie. Méline, en 
CM2, à l’école de Meilhac, termine deu-
xième. Lenny, en CM2, à l’école de Meil-
hac, est 3e. 14 jeunes des écoles de Saint-
Yrieix la Perche et de Meilhac, avaient été 
sélectionnés pour disputer la finale 
régionale. 
Chaque séance a été clôturée par un petit 
goûter offert par le comité. 
Merci aux écoles participantes, aux muni-
cipalités et écoles qui ont bien voulu nous 
accueillir ainsi qu’aux parents qui ont ac-
compagné leurs enfants. Bravo à tous. 

Éliane Gibeau

Du côté de la Normandie :

Le concours de Scrabble scolaire n’a pas 
pu aller à son terme, en cette année par-
ticulière, mais il n’en a pas moins tenu son 
rôle en permettant à de nombreux enfants 
de découvrir le Scrabble dans sa version 
scolaire et duplicate. Sous l’impulsion de 
quelques animatrices motivées et d’ensei-
gnants volontaires, plus de 700 élèves de 
primaire ont cogité sur la fiche de jeux de 
lettres lors de la première phase en classe.
 Ensuite, ce sont les finales locales qui ont 
été organisées. Quatre lieux ont accueilli 
115 enfants : Octeville-sur-Mer, Le Havre, 
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Gonfreville-l’Orcher et Saint-Léonard. Les 
premières consignes suivies de quelques 
coups d’initiation ont permis à tous de se 
familiariser avec cette formule de jeu, et, 
dans la foulée, place à la partie concoc-
tée par la fédération. Huit coups où on 
pouvait rouler des DIEUX ROUX dans la 
FARINE, tout en gardant cela dans ses 
ARCHIVES. Rien d’insurmontable mais un 
enchaînement toutefois redoutable pour 
nos néophytes. Dommage, il n’y a pas 
eu de finale régionale dans notre comité 
mais espérons que certains aient été suf-
fisamment séduits par l’activité pour avoir 
envie de poursuivre l’année prochaine.
Au Havre, le scrabbleur en herbe Gédéon, 
1er CM1 mais aussi 1er tout court, a eu le 
mot de la fin en rangeant son jeu : « Je 
suis content ! » Il a été approuvé par ses 
voisins, bravo à tous ! 

Aurélien Delaruelle

Du côté du Poitou-Charentes :

Dans toute cette grisaille, un rayon de so-
leil ou plutôt 12 rayons de soleil ont réus-
si à percer les nuages noirs, qui planent 
au-dessus de nos têtes. Non, il ne s’agit 
pas d’une nouvelle rubrique Météo mais 
d’une allusion à la finale régionale de 
Scrabble Scolaire, qui s’est déroulée, sa-
medi 14 mars, dans l’école d’Aunac (16). 
Douze élèves, venant des écoles de Cham-
pagne-Mouton, de Saint-Laurent-de-Céris 
et d’Aunac, trois charmants villages de la 

Charente Limousine, ont disputé 2 parties 
qualificatives pour la Finale nationale à Pa-
ris, qui devait avoir lieu samedi 9 mai.

Franck, qui représentait le comité, aidé à 
l’arbitrage et au ramassage par Claudine, 
Hélène et François, ont tous trouvé que 
cette journée avait été formidable. Les 
enfants étaient, visiblement, heureux de 
jouer, ensemble, au calme avant la tem-
pête, car c’était la dernière fois, avant bien 
longtemps, qu’ils se voyaient et qu’ils re-
trouvaient leur enseignant, juste avant la 
fermeture de toutes les écoles. 

Côté compétition, bravo à Constance de 
Champagne-Mouton qui l’emporte mais 
les félicitations s’adressent, aussi, à tous 
les enfants, aux enseignants qui orga-
nisent régulièrement des séances dans 
leur classe et bien sûr, aux parents qui ont 
permis d’organiser cette belle après-midi 
ensoleillée dehors ... et dans les têtes.

Franck Berry

DU CÔTÉ DES COMITÉS
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Du côté du Var-Esterel :

« Goûters », « vipères » pour les plus 
jeunes ; « menteuse », « radins », « kiffez », 
« wallaby » pour les plus âgés. Voilà cer-
tains des mots qu’il fallait trouver hier, lors 
des championnats du Var de Scrabble 
scolaire. Avec le mot compte triple, si pos-
sible.

Le tournoi, qualificatif à des épreuves na-
tionales en sursis, a réuni 49 participants 
dans le quartier de Bon-Rencontre. En 
silence, dans ce qui ressemblait à leur 
dernière salle de classe avant quelques 
semaines, pour cause de coronavirus – 
mot impossible à réaliser hier. « Il y a eu 
quelques défections, constate Gérard Mi-
chel, délégué scolaire de la Fédération 
française et maître de cérémonie. Mais 
nous avons fait respecter les consignes 
de sécurité en matière d’affluence et de 
distance entre les élèves. »
Parmi ceux-ci, le Toulonnais Pierre Lebouc, 
15 ans et lycéen à Notre-Dame, est deve-
nu champion du Var pour la sixième fois. 
« J’ai commencé la compétition quand 
j’étais en CM1, je jouais avec ma grand-
mère et ça m’a plu. » Il tentera de faire au 
moins aussi bien que sa 6e place décro-
chée il y a deux ans au niveau national, « 
même si je joue moins bien qu’avant ».
La plupart de ces jeunes Varois s’en-
traînent désormais sur leur téléphone, en 
plus des clubs présents dans certains éta-
blissements scolaires.

Article paru dans la presse locale,
 transmis par Gérard Michel

Les champions varois 2020 dans
 les différentes catégories :

Romain (mini-poussin) Marie (poussine)

Mathis (benjamin) Pierre (cadet)

Évariste (junior) Lucas (espoir)

DU CÔTÉ DES COMITÉS
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L’Auvergne a toujours été une terre propice au développement du Scrabble scolaire 
avec des enseignants dynamiques, de nombreuses structures scolaires et des jeunes 
performants. Dans l’actuelle génération, deux frères ont déjà fait parler d’eux à plusieurs 
reprises, Alexis et Raphaël Allagnat. Fils de Lionel, un papa scrabbleur qui a d’autant 
plus facilement transmis le (bon) virus qu’il est un animateur hors pair, nos deux jeunes 
Auvergnats ont progressivement gravi les échelons pour devenir des membres indis-
pensables de l’équipe de France des jeunes. Scrabblerama vous propose de mieux faire 
connaissance avec eux à travers ce coup d’œil fraternel.

ALLAGNAT Alexis, 15 ans, 2 frères (un petit, un grand) : Paul et Raphaël. J’habite à Vichy 
et je suis en  classe de 3e.

Du côté du Scrabble : 

Tes débuts : J’ai commencé le scrabble à 7 ans parce que 
mon père était entraîneur. J’ai voulu essayer et j’ai finale-
ment accroché.
Ton club : Chamalières dans le Puy-de-Dôme
Ton meilleur souvenir au Scrabble : Un de mes titres ou 
alors les séjours avec les jeunes
Ton plus mauvais souvenir : Sûrement la 4e place au cham-
pionnat de France scolaire des poussins à Périgueux en 
2014, sachant que j’étais premier avant la dernière partie 
(alors que j’étais en mini-poussin).  
Tes tournois préférés : les Championnats du Monde, les 
championnats de France, les festivals d’Aix-les-Bains et de 
Vichy.
Tes partenaires de scrabble préférés : Hugo Andrieu, Fla-
vian Da Costa-Quennesson, Nicolas Beaufort ou bien Alexis 
Belz...
Les mots les plus laids : Péroreur - Dhrupad
Ton palmarès dans le scrabble : 8 titres de champion de 
France  (4 en jeune, 3 en paires, 2 en parties originales)

COUP D’OEIL SUR LES FRÈRES ALLAGNAT

Tes objectifs pour les années à venir : Passer 1re série, gagner un titre en série 2, et 
peut-être espérer un titre de champion du monde et d’autres titres de champion 
de France.
Que t’apporte la pratique du scrabble ? Beaucoup d’aide en français, beaucoup 
de vocabulaire, me faire de nouveaux amis...
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COUP D’OEIL SUR LES FRÈRES ALLAGNAT

Du côté de tes goûts :

Le cinéma : Les acteurs Brad Pitt, Hugh Jackman, Tom Hanks, Omar Sy... Les films La ligne 
verte, Green Book, The Greatest Showman, Intouchable, Gladiator...
La lecture : Je lis très peu mais peut-être Guy De Maupassant ou Émile Zola. Mon style : 
les romans
La musique : Le rap ou la musique d’ambiance. Les interprètes Ninho, PLK, Balavoine... 
(c’est sûr que c’est bizarre de les mettre ensemble, ils ne correspondent pas trop)
La télévision : Mc Fly et Carlito. Comme émissions, les après-midi jeux sur la 3 ou Nagui
Le sport : J’aime le foot, l’aviron, le tennis de table. Mon sportif préféré : Antoine Griez-
mann 
La gastronomie : les lasagnes ou la cuisine asiatique
Les voyages : l’Australie, l’Allemagne, la Côte d’Azur... Mon style de vacances : Côte 
d’Azur et le ski de plus en plus.
L’histoire : La bible, la mythologie, le 20e siècle (les guerres)
Les loisirs : l’aviron, le foot.
Pêle-mêle, j’aime les sorties entre amis, les sports collectifs, les films, les séries, les jeux 
télévisés. Je déteste les cours en général, les brocolis, les épinards, les navets, le dé-
sordre... 
Tes tournois préférés : Les festivals d’Aix-les-Bains, du Touquet et de Gréoux-les-Bains
Ton partenaire de scrabble préféré : Corentin Tournedouet parce qu’entre les parties, 
on va se baigner…
Le plus beau mot de l’ODS : Raphiale (Raphaël + I)
Le mot le plus laid : Dhrupad c’est pas mal.
Ton club : Chamalières

ALLAGNAT Raphaël, 18 ans, le grand frère, en études de 
médecine

Du côté du Scrabble : 

Tes débuts : Mon père est prof de scrabble. Quand j’étais 
petit, je l’accompagnais quand il faisait des animations et 
j’allais au club.
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Ton palmarès dans le scrabble : 2 fois champion du monde en individuel et une fois en 
paires chez le jeunes, 2 fois champion de France scolaire
Tes objectifs pour les années à venir : Pouvoir rejouer au Scrabble malgré les études.
Que t’apporte la pratique du scrabble ? Forcément une bonne maîtrise de l’orthographe, 
mais aussi une gymnastique mentale aussi bien avec les lettres qu’avec les chiffres.
 
Du côté de tes goûts :

Le cinéma : Les films Star Wars et Babysitting.
La lecture : La méthode Maniquant 
La musique : Plutôt rap. Ninho, j’apprécie vraiment.
Le sport : J’aime le football. Côté joueurs, Ronaldo (Portugais) pour son charisme mais 
sinon, pour la vista, je penche plutôt vers Neymar.
La gastronomie : Tacos-pizzas pas super original 
Les voyages : L’Allemagne, l’Australie, le Canada, la Suisse, Dubaï... Mon style de va-
cances : à la mer, avec ma famille.
Pêle-mêle, j’aime mes études de médecine. Je déteste l’hypocrisie. 

Ton meilleur souvenir au Scrabble : Mon titre de champion du monde cadet à Martigny 
au bout du fil. L’ambiance qu’il y a eu chez les jeunes ces dernières années.
Ton plus mauvais souvenir : Avoir fait pleurer Eliette Aubry à Aix-les-Bains quand j’avais 
7 ans.

COUP D’OEIL SUR LES FRÈRES ALLAGNAT



LE CONCOURS D’ÉTÉ

Voici, pour la première fois, un concours d’été pour les jeunes, des mini-poussins 
jusqu’aux espoirs ! Deux jeux de construction de grilles sont au programme, deux exer-
cices faciles à comprendre mais… plus difficiles à optimiser et c’est là tout l’intérêt ! 
Alors, si tu aimes les défis, relève celui-ci et lance-toi dans ce concours qui récompense-
ra les meilleurs de ta catégorie. 
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Épreuve n°1 : les mots croisés
Consignes :

- Une grille de la dimension du Scrabble (15x15) sert de support, mais sans les cases de 
couleur (aucune bonification).
- Les 102 jetons du Scrabble sont à disposition. Tu peux bien entendu utiliser les deux 
jokers (merci d’entourer les lettres correspondantes). Attention de bien vérifier que 
toutes les lettres utilisées dans la grille sont bien disponibles sinon certains mots ne 
compteront pas…
- Le thème est : les capitales des pays du monde. L’objectif est de croiser au maximum 
12 noms de capitales (croisements horizontaux et verticaux, comme au Scrabble). Ce 
nombre ne peut être dépassé. La place du premier mot est libre.
-  Il est interdit d’utiliser deux fois le même mot.

- Ce défi s’adresse à tous les licenciés à la FFSc lors de la saison 2019-2020, appartenant aux catégories 
suivantes : mini-poussins, poussins, benjamins, cadets, juniors et espoirs.
- Le défi se compose de deux épreuves : l’épreuve des « mots croisés » et « l’enchaînement ». 
- Le thème choisi est : la géographie mondiale. À la différence du Scrabble habituel, les noms propres sont 
ici autorisés !
- Tu enverras ton défi rempli à l’adresse suivante : scolaire@ffsc.fr. L’envoi peut se faire sous plusieurs formes 
(photos, fichiers…) mais il doit comporter les éléments essentiels (les grilles et les tableaux de comptage). 
Tu devras également préciser ton nom, ton prénom, ta catégorie d’âge et ton club. 
- La date limite pour rendre ton défi est fixée au lundi 31 août 2020.
- Un jury de la FFSc corrigera et établira le classement final qui sera publié courant septembre 2020.
- Pour chacune des catégories (sous condition qu’il y ait au minimum 5 participants), les 3 meilleurs par-
ticipants seront récompensés par des cartes cadeaux offertes par la FFSc : 50 € au vainqueur, 30 € au 
2e, 20 € au 3e. Dans le cas où il y aurait moins de 5 participants dans une catégorie, seul le vainqueur sera 
récompensé. 
Encourage tes ami(e)s à participer !
- Toute demande d’information complémentaire se fait à l’adresse : scolaire@ffsc.fr
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- Le score total est constitué par l’addition des points de chaque mot posé figurant dans 
le thème imposé. Le score d’un mot correspond à la somme des points de ses lettres. Il 
n’y a pas de prime de scrabble pour les mots de 7 lettres ou plus !
- Il est possible de faire des collantes entre les noms de capitales pour les enchaîner 
plus facilement. Ces mots de raccords (qui doivent figurer dans l’ODS 8) ne seront bien 
entendu pas comptabilisés pour le comptage des points. 
- Attention de bien rester dans le thème ! Un mot ne figurant pas dans le thème ne sera 
pas comptabilisé. Consignes importantes concernant les mots valides ou non :
  - Ce sont bien les capitales administratives actuelles. 
  - Ce sont les capitales des pays reconnus par l’ONU. (pas de °Pristina° pour le 
KOSOVO…)
 - Pour les noms composés (avec ou sans trait d’union, avec apostrophe), tu as le 
droit de les placer dans la grille en les soudant.  (LECAIRE, NDJAMENA, 
SAINTDOMINGUE, …)
 - On ne peut pas utiliser une partie seulement du nom de la capitale, il faut tout 
prendre.  (°kuala° n’est pas possible, il faut mettre, en soudant, le nom complet KUALA-
LUMPUR…)
 - On accepte un seul nom de capitale par pays, on accorde juste une souplesse 
pour la Chine : PEKIN ou BEIJING, mais les deux mots ne peuvent être utilisés dans une 
même grille !
Un exemple de grille : c’est un exemple avec des villes françaises, pas avec les capitales 
du concours ! 

Épreuve n°2 : l’enchaînement

Consignes :

- Le support est la grille habituelle de Scrabble, 
avec les cases colorées et les bonifications.

- Une liste de 16 noms de pays du monde est 
donnée. Il faut enchaîner 10 mots choisis dans 

cette liste imposée, en respectant les règles 
usuelles du Scrabble.
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Attention ! Tu dois obligatoirement croiser 10 mots. C’est une contrainte supplémen-
taire ! Une grille composée de moins de 10 mots n’est pas valide.
- La liste est la suivante : BELIZE, CHYPRE, CROATIE, EGYPTE, FINLANDE, GEORGIE, 
HONGRIE, MALTE, MONACO, PALAOS, PEROU, QATAR, RUSSIE, SERBIE, TIMOR*, 
TUVALU. (* pour le Timor Oriental).
- Il est interdit d’utiliser deux fois le même mot.
- L’ordre pour enchaîner les 10 mots est laissé libre. Le premier mot doit passer par la 
case centrale, dans le sens horizontal. Il n’est pas obligatoire d’optimiser son placement 
pour marquer le maximum de points sur le 1er coup, et les autres, tu croises où tu veux. 
- Le score total est constitué par l’addition des points de ces 10 mots, avec les primes de 
50 points lorsque tu scrabbles. Il ne pourra donc pas y avoir plus de 2 primes de scrabble 
dans l’enchaînement (un scrabble au 1er coup et le pays de 8 lettres plus tard). Le mot 
de 8 lettres ne peut pas être posé au 1er coup. Ne commence pas avec la FINLANDE !
- Il faut utiliser les jetons disponibles dans le jeu de Scrabble. Tu peux bien entendu 
utiliser les deux jokers (merci d’entourer les lettres correspondantes).
- Attention ! Seuls les croisements sont acceptés. On ne peut ni coller les mots, ni former 
des petits mots en raccord, ni prolonger un mot (pas de °monacos°, °qatari°, °géor-
gien°, d’adjectif °chypré,e° ni de verbe °malter° même s’ils sont présents dans l’ODS… 
aucun prolongement !).

 Placements interdits : col-
lantes, mots de raccords, pro-
longements.

Un exemple de grille : c’est un 
exemple avec des pays qui ne 
figurent pas dans la liste du 
concours ! 
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Le concours : à toi de jouer !

Nom : ………………..……………………  Prénom : ……………………………
Catégorie : ……………………………….  Club : ……………………………….
Adresse électronique : ……………………………………………………………………

Épreuve n°1 : les mots croisés
Objectif : croiser sur une grille vierge, au maximum 12 noms de capitales 

des pays du monde entier

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
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Épreuve n°2 : l’enchaînement

Objectif : créer un enchaînement d’exactement 10 noms de pays du monde entier à 
choisir dans la liste imposée suivante :

BELIZE  – CHYPRE – CROATIE – EGYPTE – FINLANDE – GEORGIE – HONGRIE – MALTE
 MONACO – PALAOS – PEROU – QATAR – RUSSIE – SERBIE – TIMOR – TUVALU



48

JEUX

Anacroisés® sur les animaux du continent africain

Horizontalement
1- EGILLOR
2- EENPRST
3- AACCHL
4- UNGO
5- AEHIMOOPPPT
6- LNXY
7- BEERZ
8- EEHNY

Verticalement
9- AEFGIR
10- ACEHIMNPZ
11- ADELOPR
12- AEEHLNPT
13- ADEGPRU
14- ILNO
15- BEFFLU

Mots mêlés sur les pays d’Afrique.
1- ALGERIE
2- CAMEROUN
3- EGYPTE
4- ETHIOPIE
5- GABON
6- KENYA
7- LIBYE
8- MALI
9- MAROC
10- NAMIBIE
11- NIGER
12- OUGANDA
13- SENEGAL
14- TUNISIE
15- ZAMBIE
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Retrouve des mots en utilisant les lettres de AFRIQUE DU SUD.

1
2
3
4
5
6
7

Zeus, Poséidon, Hadès…

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

 Partir devant le danger
Où attendre le bateau, le train

Sport de glisse sur l’eau

Malin comme un renard

Objet pour transporter de l’eau

D’autoroute ou de repos ?

Au revoir pour toujours
Transpiration

Quand on dit non

Apporter un soutien

Avec le temps, ça abime

Un peu froid, mais pas trop

Petit légume rose

Pour écouter de la musique

Petit jardin public

Panoramix

Fruit rouge

Os de l’avant-bras

Tentative osée

Il peut être horaire.

Q

R
S

E

U

I

A

JEUX
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Retrouve ces mots en replaçant les lettres dans l’ordre et, à la 
fin, tu découvriras d’autres mots liés à l’Égypte…

1- AENNP

2- DGIOT

3- EELLP

1- EEOPR

2- CHIOX

3- AGNOW

4- FNORT

5- ACCEH

6- BELOU

7- AEENN

1- EOOPPS

2- ANOTVY

3- AMNORR
4- AELPQU

5- CEMOPT

6- EGIPPR

7- DEELMO

8- CEEFHL

1- AAEGPSS

2- AABCELP

3- CEEEHLL

4- CEFFHIR

5- AEMNQRU

6- AIMMMUX

A

L

F

M

G

R

1- EIMMOPR

2- CDEELLO

3- CEMMNOT

4- AEILLNV
5- AABETUX

O

M

V

A

L

JEUX
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JEUX (SOLUTIONS)

Anacroisés sur les animaux :
Horizontalement. 1. GORILLE, 2. SERPENT, 3. CHACAL, 4. GNOU, 5. HIPPOPOTAME, 6. 
LYNX, 7. ZEBRE, 8. HYENE
Verticalement. 9. GIRAFE, 10. CHIMPANZE, 11. LEOPARD, 12. ELEPHANT, 13. GUE-
PARD, 14. LION, 15. BUFFLE.

Afrique du Sud :
1. DIEU, 2. FUIR, 3. QUAI, 4. SURF, 5. RUSE, 6. SEAU, 7. AIRE
8. ADIEU, 9. SUEUR, 10. REFUS, 11. AIDER, 12. USURE, 13. FRAIS, 14. RADIS
15. DISQUE, 16. SQUARE, 17. DRUIDE, 18. FRAISE, 19. RADIUS, 20. RISQUE, 21. FU-
SEAU

L’Egypte :
1. PANNE, 2. DOIGT, 3. PELLE : le NIL
1. OPERE, 2. CHOIX, 3. WAGON, 4. FRONT, 5. CACHE, 6. BOULE, 7. ANNEE : le PHA-
RAON
1. OPPOSE, 2. VOYANT, 3. MARRON, 4. PLAQUE, 5. COMPTE, 6. GRIPPE, 7 MODELE, 
8. FLECHE : la PYRAMIDE
1. PASSAGE, 2. CAPABLE, 3. ECHELLE, 4. CHIFFRE, 5. MANQUER, 6. MAXIMUM : le 
SPHINX
1. POMMIER, 2. DECOLLE, 3. COMMENT, 4. VANILLE, 5. BATEAUX : la MOMIE.

Mots mêlés
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