
Le Championnat 

de France
« Poussins » à

 Vichy

Jeunes
TRIMESTRIEL - N°7
Juin 2008 - 2 Euros



2

L’équipe 
de la DNSJS

par Gisèle THIBAULT

Les membres « de droit » : Daniel FORT et Franck 
MANIQUANT, respectivement président et directeur de la 
Fédé. C’est donc trop sérieux pour me permettre de faire une 
présentation de chacun… ;-)

Manuella GRIMAL : membre du BD, elle est dans la DN depuis 
plusieurs années et vient d’organiser le championnat de France 
à Bourges. Elle encadre aussi le séjour des jeunes à Aix et avait 
organisé le séjour des jeunes au championnat du monde de Tours. 
Elle est aussi déléguée scolaire du Val de Loire…bref, elle est 
partout, c’est une figure incontournable du Scrabble scolaire. Une 
vice-présidente toute désignée (et désignée d’office d’ailleurs ;-)

Jean-Pierre BRELLE : il anime le fameux club de Seynod 
(à côté d’Annecy) et est de plus en plus actif dans le comité 
Dauphiné-Savoie, où il seconde efficacement sa déléguée scolaire 
(voir plus bas). Il a donc été appelé à la rescousse pour devenir 
le trésorier de la DN et ça a été un très bon choix, il est à donf ! 
Accessoirement (lol), il joue aussi très bien puisqu’il est vice-
champion de France de parties originales en titre !

Romain SANTI : qui ne connaît pas Romain, levez la main ? 
Quoi, tout ça ?? Nan, vous déconnez, c’est notre rédac’chef 
depuis le début de ce Scrama Jeunes ! Ah oui, accessoirement 
aussi, il a été champion de France juniors et a plein d’autres titres 
du même genre, comme celui convoité de meilleur rugbyman 
parmi les encadrants du séjour des jeunes à Aix, c’est dire ! Bref, 
la prochaine fois que vous le croisez, dites-lui merci pour avoir 
lu ce mag ! Et comme il écrit très bien, il est secrétaire de la 
DN ;-)

Voilà pour le bureau, passons aux autres membres, dans l’ordre 
alphabétique pour ne pas faire de favoritisme :

Anne ALBINI : vient de Franche-Comté où elle est l’experte 
du concours des écoles. Elle fait de l’animation en club et était 
présente à Vichy pour le championnat des poussins. Elle est aussi 
secrétaire de son comité et enseignante. Un profil qui la désignait 
d’office pour rejoindre la DN malgré toutes ses activités. Enfin, 
elle est fille de scrabbleurs (salut les Boucard !) et mère de (jeune) 
scrabbleuse (salut Virginie !), autrement dit, elle est cernée ;-)

Jérôme DEHODENCQ : du comité Auvergne, c’est un ex-
membre de la commission scolaire à l’époque qui fait son 
retour. Son domaine, c’est Internet. Les plus vieux d’entre vous 
se souviennent du site Internet des championnats de France de 
Chamalières (2003, ça fait déjà 5 ans !!), qui était une grande 
première. Toujours présent pour les événements scolaires, il va 
mettre ses compétences informatiques à votre service.
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l A chacun son Roland !

par Gisèle THIBAULT

L’été arrive, on se retourne sur la saison 
écoulée, qui a été riche en événements ! Des 

parties mondiales des jeunes au championnat du monde de Dakar 
qui arrive très vite, vous en avez eu pour tous les goûts, grâce à 
vos animateurs de clubs et à vos délégués scolaires.
Les échéances intéressantes ont été nombreuses : brevet scolaire, 
PMJ, concours des écoles, championnat de France à Vichy ou 
Bourges, voire Besançon avec les adultes, championnat du monde 
à venir et voilà que se profile déjà Aix-les-Bains à l’horizon…
(OK, y a pas le feu, autant profiter des vacances d’abord ;-)

Pendant ce temps, les choses ont bougé à la fédé, ce qui explique 
aussi le pourquoi du comment de ce Scrama Jeunes qui a mis du 
temps à venir dans votre boîte depuis la dernière fois. C’est donc 
l’occasion de vous présenter ou de vous représenter les personnes 
qui sont à la DNSJS et qui poursuivent le boulot fait par Lydie 
et son équipe…Bon, il n’y a pas tant de changement que ça, et 
comme personne n’a donné sa photo, c’est pas forcément évident 
de les reconnaître à la prochaine occasion ;-)

Difficile de succéder à Lydie !! Il faut être bien entourée, et 
c’est ici l’occasion de dire un grand merci à tous les membres 
de l’équipe, avec un double merci à Nico Thomas, à Manuella 
Grimal et à Jean-Pierre Brelle, qui s’investissent pleinement.

Difficile aussi parce qu’il faut écrire cet édito et ne pas raconter 
trop de bêtises, ça met la pression ;-)
Dans ce numéro, vous allez pouvoir revivre Bourges et Vichy, 
faire les jeux et apprendre des nouveaux mots, bref, de quoi 
bien commencer les vacances en attendant la mer, la montagne, 
les colos ou le camping. Peut-être même que certains d’entre 
vous vont faire un (des) festival(s) d’été. Et puis, n’oubliez pas 
d’encourager les qualifiés pour Dakar, on veut des titres et des 
podiums !! Alleeeeeezzzz !!

Bon, et le titre de cet édito, alors, c’est pour quoi ? D’abord, 
au moment d’écrire cet article, Roland Garros n’est pas terminé, 
ensuite, j’adore le tennis. Ça y est, vous en avez fini avec les 
« Allez l’OM » de Lydie (encore que, faut pas parler trop vite…), 
maintenant vous allez avoir droit à des « Allez Nantes » (et même 
Allez Grenoble en Ligue 1) et des « Allez Federer »… 
Et puis, entre toutes les épreuves qui existent, spéciales jeunes ou 
compètes avec les adultes, topping, club au collège le midi ou à 
l’école, internet, club adulte, jeu, ramassage, arbitrage, il y en a 
pour tous les goûts. Le tout, c’est de vous éclater. Et nous, à tous 
les niveaux, c’est tout ce qui nous fait plaisir, et qui nous donne 
envie de continuer.

Bon allez, je vous lâche la grappe, bonne lecture, bons jeux et à 
bientôt !

Solutions des jeux «Y» (pages 4-5)
Les décompositions : GYM - GOY - BEY = BYE - DEY - LYS - BOY - 
GAY - BOY - OYE - KYU - MYE - GOY - DRY - OYE - BEY = BYE
Les insertions : NAY - YIN - RYE - NEY - PSY - YOD - RAY - YEN 
- YAM - PUY - YAK - YUE
Les cheminées : OYE - LYS - DEY - DRY - GAY - GOY - GYM - OYE 
- MYE - BOY - KYU - BEY
La chenille : LYS, PSY, PUY, YUE, NEY = YEN, YIN, NAY, YAM, 
YAK, RAY, RYE, DEY, YOD, DRY
La grille n°1 : T1 : BEYS, A6, 49. T2 : KYUS, 12B, 60. T3 : GAY, 9G, 
36. T4 : BEY, BOY ou BYE, A6, 46. T5 : LYS, O1, 46. T6 : GYMS, 
L1, 34. T7 : OYES, 12B, 42. T8 : DEY, 10D, DRY, 7A ou 2M, 33. T9 : 
MYE, A6, 42. T10 : GOYS, 12B, 44
La grille n°2 : T1 : YAKS, 11E, 64. T2 : YIN, O1, 42. T3 : PSY, 8M, 51. 
T4 : RAY, A8, 69. T5 : NEY, O6, 40. T6 : YODS, 11E, 48. T7 : YUE, 
6B, 39. T8 : RYES, A8, 72. T9 : YAMS, 11E, 48. T10 : NAY, O6, 40
Solutions des jeux du «Concours des Ecoles» (page 16) :
1. CRANE - ROUGE - ARGENT - FEUILLE - 2. BOEUF - AVENIR 
- SPORT - ECOUTER - 3. FANTOMES - CHOISIRA - MAUVAISE 
- COUTEAUX - 4. GAZ - KILO - CLOWN - JOYEUX - CROQUER 
- 5. LUNE - AVION - NUAGE - ETOILE - SOLEIL - PLANETE - 6. 
FEE - VASE - CREME - MOUSSE - POUPEE - VAMPIRE - 7. COUP 
- FILLE - MOMIE - CHANCE - COUSIN - COMPTER - 8. POLI - 
CORDE - BARRE - GRANGE - DESSERT.

 1. ?BMACRE
 2. ?EDLETF CHAMBRE  H 4   78
 3. -?TIEETN DÉFLATE  11B   86
 4. -?ARENEU BINETTES   8H   80
 5. -?XIRIRE URÉTHANE   5D   90
 6. ?ZEQNGO REFIXERAI  F 4   69
 7. GO+?ITMI QUINZE  D 4   62
 8. ?EHSKAR IMPÉTIGO  N 5   65
 9. ?LPOALU SHAKERS  13H  107
10. ?VUCLNO POLLUAI  14B   71
   CUVONS  15H   48

«Dix coups» Joker
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Voilà pour le bureau, passons aux autres membres, dans l’ordre 
alphabétique pour ne pas faire de favoritisme :

Anne ALBINI : vient de Franche-Comté où elle est l’experte 
du concours des écoles. Elle fait de l’animation en club et était 
présente à Vichy pour le championnat des poussins. Elle est aussi 
secrétaire de son comité et enseignante. Un profil qui la désignait 
d’office pour rejoindre la DN malgré toutes ses activités. Enfin, 
elle est fille de scrabbleurs (salut les Boucard !) et mère de (jeune) 
scrabbleuse (salut Virginie !), autrement dit, elle est cernée ;-)

Jérôme DEHODENCQ : du comité Auvergne, c’est un ex-
membre de la commission scolaire à l’époque qui fait son 
retour. Son domaine, c’est Internet. Les plus vieux d’entre vous 
se souviennent du site Internet des championnats de France de 
Chamalières (2003, ça fait déjà 5 ans !!), qui était une grande 
première. Toujours présent pour les événements scolaires, il va 
mettre ses compétences informatiques à votre service.

Philippe DELAIRE : il fait partie du comité des Flandres. 
Animateur de club à Houplines (championnat de France 2000), il 
est devenu délégué départemental du Ch’Nord (Bienvenue chez 
les Ch’tis, et oui !). C’est un « bleu » au niveau de la fédé et son 
domaine, c’est le concours des écoles. 

Aurélien DELARUELLE : président du comité Normandie, 
« ancien » de la DN depuis…ouh là, c’est trop loin, passons…
il est toujours présent derrière ses jeunes pour les encourager et 
jouer au foot avec eux. C’est aussi lui qui avait écrit une brochure 
pour les animateurs de clubs scolaires et il travaille dur pour en 
refaire une nouvelle. Ah oui, j’allais oublier un « détail », il est 
le chef de file de l’organisation des prochains championnats à 
Gouville (c’est où ça ? En Normandie, faut suivre !) en 2009.

Alain DUBREUIL : il est du même comité qu’Anne (Franche-
Comté) et membre du BD avec Manuella. Multiple champion 
de France chez les jeunes, il sévit maintenant chez les Espoirs. 
Etudiant en pharmacie, il est bien occupé ces temps-ci !

Gilles SAUZE : comité Languedoc-Roussillon. Il revient après 
un petit temps d’arrêt. Ejecté de la catégorie Espoir il y a deux 
ans, il fait partie des pionniers des séjours des jeunes à Aix. Son 
domaine de prédilection, c’est le Scrabble classique. Et il est 
première série…

Evelyne THIBAULT : déléguée scolaire du Dauphiné-Savoie 
depuis…au moins tout ça…, elle est aussi mère de scrabbleurs ;-)). 
Animatrice de club(s) scolaire(s) (pour le S, ça dépend des 
années), elle s’occupe activement du concours des écoles dans 
le comité et va passer la vitesse supérieure l’an prochain. Elle a 
aussi co-organisé le championnat de France de Val Cenis 2006. 
Nouvelle venue à la DN.

Nicolas THOMAS : là, c’est sûr, pas besoin de présenter 
« Nicotom », archi connu de tous, jeunes, moins jeunes, vermeils 
et diamants aussi d’ailleurs ! Il est délégué scolaire du comité Ile 
de France Nord et responsable de son département (le « 9-3) pour 
tout le reste aussi. Il bosse à la fédé, est présent à Aix, Vichy et 
aux championnats de France, il est partout et indispensable, bref, 
heureusement qu’il est là !! ;-)

Représentant des moins de 18 ans : Julien DUBREUIL. De 
Franche-Comté (étonnant, non ?), il est le champion de France 
junior de Bourges et a gagné déjà un grand nombre de titres. Il est 
à votre écoute pour faire remonter des infos et/ou demandes !

Enfin, Nicolas AUBERT est le salarié de la fédé qui s’occupe 
de nous ! Connu des animateurs et délégués, il est notre M. 
Scolaire. Spécialiste de toutes nos demandes « administratives », 
c’est aussi lui qui s’occupe des résultats d’une chose que vous 
connaissez bien…les parties mondiales des jeunes ! Et encore un 
qui est première série !
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Les mots de 3 lettres contenant un Y
La liste

    BEY : dirigeant turc BOY : domestique BYE : au revoir (inv.) 

 LYS : fleur DEY : dirigeant algérien DRY : sec (boisson) 

GAY : homosexuel  OYE : oie GOY (= GOÏ) : non juif  KYU : grade en judo 

GYM : gymnastique MYE : mollusque NAY = NEY : flûte PSY : psychiatre 

PUY : montagne YAK (= YACK) RAY : culture sur brûlis YEN : monnaie du Japon 

YAM : jeu de dés le YIN et le YANG : forces opposées  

RYE : whisky YET : mollusque   YOD : voyelle  YUE : langue 

 

Activité 1 : les décompositions

par Aurélien DELARUELLE

Les mots de 3 lettres contenant un Y

Activité 4 : la chenille

A partir du mot LYS, passe de chaque mot au suivant en ajoutant / supprimant la lettre indiquée.
(la 2e ligne doit être cherchée de droite à gauche...)

Activité 5 : la grille

Pour chaque tirage, retrouve la solution maximale 
en utilisant les mots de la liste (entre parenthèses, 

pour chaque tirage, le score à atteindre)

T1 : A L K M O S Y (64 pts)

T2 : G I N N O U Y (42 pts)

T3 : P N O S U V Y (51 pts)

T4 : A I I M Q R Y (69 pts)

T5 : E E G L N T Y (40 pts)

T6 : D O S T U V Y (48 pts)

T7 : D E M O U U Y (39 pts)

T8 : E E P R S W Y (72 pts)

T9 : A F M S U U Y (48 pts)

T10 : A A C H N N Y (40 pts)

Solutions
en page 16

A L S E

C I T O

C L D R E

D N I T E

I N C O A B L

E U D O N M E

D I S T A N T

A R A G A E N

H O L L W O I E N

O L M P I Q

P O

K A

Insère un mot de la liste dans les cases roses, pour former un mot valable.

GOYM - O :
DYNE - N :
YOGA - O :
YUKO - O :
YARD - A :

YOGI - I :
SILY - I :

BODY - D :
MAYE - A :
YOLE - L :

BYTE - T :
TOBY - T :

NOYE - N :
YOGA - A :

BYE - A :

Activité 2 : les insertions

Activité 3 : les cheminées
Place des mots de la liste dans les cases bleues afin que les mots formés verticalement soient valables

I M B U

N E Y S

S A G A

F U M E

E T A

O R S

A L L E

E S T E

O C R E

E T E S

T A C O

N O I E

L E K S

A N U S

K A L E

V I S U

O T A

I L S

S A L

A S E

O L A

I F S

E G O

O S E

-R / +D -E / +O -O / +R

L Y S -L / +P -S / +U -P / +E -U / +N

-A / +E -K / +R -M / +K -N / +M -I / +A

-E / +I

Je
u

x
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Les mots de 3 lettres contenant un Y
La liste
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Activité 1 : les décompositions

Les mots de 3 lettres contenant un Y

Activité 4 : la chenille

A partir du mot LYS, passe de chaque mot au suivant en ajoutant / supprimant la lettre indiquée.
(la 2e ligne doit être cherchée de droite à gauche...)

Activité 5 : la grille

Pour chaque tirage, retrouve la solution maximale 
en utilisant les mots de la liste (entre parenthèses, 

pour chaque tirage, le score à atteindre)

T1 : A L K M O S Y (64 pts)

T2 : G I N N O U Y (42 pts)

T3 : P N O S U V Y (51 pts)

T4 : A I I M Q R Y (69 pts)

T5 : E E G L N T Y (40 pts)

T6 : D O S T U V Y (48 pts)

T7 : D E M O U U Y (39 pts)

T8 : E E P R S W Y (72 pts)

T9 : A F M S U U Y (48 pts)

T10 : A A C H N N Y (40 pts)

Solutions
en page 16

Activité 2 : les insertions

Activité 3 : les cheminées
Place des mots de la liste dans les cases bleues afin que les mots formés verticalement soient valables

I M B U

N E Y S

S A G A

F U M E

E T A

O R S

A L L E

E S T E

O C R E

E T E S

T A C O

N O I E

L E K S

A N U S

K A L E

V I S U

O T A

I L S

S A L

A S E

O L A

I F S

E G O

O S E

-R / +D -E / +O -O / +R

L Y S -L / +P -S / +U -P / +E -U / +N

-A / +E -K / +R -M / +K -N / +M -I / +A

-E / +I

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

a

b A
c V B
d R A
e O T
f M T
g B O
h F I X A N T E
i O S U
j N H
k C
l E
m N
n P O T I O N
o

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

a B
b F R E M I
c A
d U
e C A P T I V E E
f O
g R U
h D E P O S E R
i N
j T
k A
l M
m E
n E
o

Pour chaque tirage, retrouve la solution maximale 
en utilisant les mots de la liste (entre parenthèses, 

pour chaque tirage, le score à atteindre)

T1 : B C D E S U Y (49 pts)

T2 : B E K N S U Y (60 pts)

T3 : A G O O Q T Y (36 pts)

T4 : B E E L O U Y (46 pts)

T5 : G L O U S V Y (46 pts)

T6 : F G N S T U Y (34 pts)

T7 : E O O Q S W Y (42 pts)

T8 : D D L R T U Y (33 pts)

T9 : E F M T U V Y (42 pts)

T10 : G N O O S T Y (44 pts)
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Qualifications pour Dakar
Juniors
Titulaires : Martin Boccon - Tiphaine Boiron - Jean-Clément 
Boussaert - Yorick Boussaert - Nicolas Chanson - David 
Créac’h - Sullivan Delanoe - Julien Dubreuil - Olivier Gron-
deau - Elise Raphael.
Remplaçants (ordre préférentiel) : R1.Maxime Arrigoni - 
R2.Mathieu Pfleger - R3.Nicolas Leroy - R4.Denis Guisset - 
R5.Julie Alary.
Cadets
Titulaires : Simon Barbier (qualifié d’office) - Lou Bosier - 
Jean-Baptiste Dreveton - Amaury Ducoulombier - Rémi Gri-
mal - Niels Lundberg - Loïc Marchand-Maillet - Laurent Merly 
- Meena Murali-Mohan - Mélodie Renié - Nicolas Renié
Remplaçants (ordre préférentiel) : R1.Steve Causse - 
R2.Guillaume Coden - R3.Noé Bruckert - R4. Giovanni d’An-
dréa - R5.Jordan Eustache.

des 12 premiers parviennent néanmoins à 
dégoter ce double appui grand écart ! Quel 
talent ! Au final, Julien s’impose à +7 (un 
record en championnat !), 82 points (un 
autre record) devant Nicolas Chanson 
qui lui-même devance de deux unités 
la révélation Sullivan Delanoé, joueur 
impressionnant dans sa connaissance 
des mots ( dix mille grilles validées 
sur Anafolie !). Simon Barbier et Jean-
Baptiste Dreveton prennent les devants 
dans leurs catégories respectives. Mais 
déjà les dégâts sont considérables. Ça ne 
fait hélas que commencer...

Partie 2 : Thierry Milon
Coach va rester dans la même lignée pour 
une partie qui accouchera d’un classement 
inédit. D’entrée, Julien se saborde en 
ne scrabblant pas sur ADELMOR... 
Incroyable retournement sur un coup 
pourtant quasi-anodin... Mais le Scrabble 
n’est pas une science exacte. Dans la 
foulée, nombreux sont ceux qui vont 
abusivement suffixer MOLARDE d’un E 
: les principaux fautifs sont Nico Chanson, 
Maxime Arrigoni, Simon, Lou Bosier et JB 
Dreveton... Un maçonnage intensif sera au 
menu des jeunes durant la première partie 
de la manche. AKENE formant entres 
autres ANON-E sera un duo de Julien et 
Elise, tandis que CASING demeurera la 
trouvaille de l’ordinateur uniquement. 
Sullivan, en pleine réussite, réalise un joli 
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Les podiums Juniors,Cadets et Benjamins, de h. 
en b. et de g. à d. : Sullivan, Julien et Elise ; Lou, 
Simon et Meena ; Jean-Baptiste, Amaury et Steve

par Romain SANTI

Manuella Grimal et son 
équipe peuvent être fiers, ils 
ont réussi en tous points leur 

championnat. 
Après les 
couacs de l’an 
passé, force est 
de constater 
que la quasi-
perfection a été 
atteinte lors de 
cette édition. En 
effet les quelque 
136 joueurs et 
leurs encadrants 
ont été logés 
au CREPS 
de Bourges (côtoyant ainsi d’autres 
sportifs de haut niveau au gabarit parfois 
impressionnant...), avec des infrastructures 
excellentes, des conditions de jeu 
optimales et une ambiance remarquable. 
Les jeunes ont ainsi pu se défouler sur les 
nombreux terrains de sport attenants et 
livrer des joutes mémorables au football 
mais surtout au rugby : expérience 
vraiment sympathique avec Anthony 
Gleize pour nous enseigner les rudiments 
du jeu. Encore désolé Nico pour le 
contact précoce :)). Au-delà de ça, les 
loisirs classiques étaient également remis 
au goût du jour, avec moult toppings, 
jeux de cartes, balade en ville le samedi 
après-midi pour les non-sportifs, un quiz 
inaugural demandant connaissances 
musicales et cinématographiques (merci 
JP pour la présentation :)) et dernière 
soirée d’anthologie avec notamment 
une prestation remarquée de Lydie 
Lauret et de Christine Schneider au 
karaoké... Les amateurs apprécieront 
;). Pour le jeu, nous avons assisté à une 
des éditions les plus sélectives et les 
plus animées de l’histoire, avec des 
retournements de situation improbables, 
des surprises, mais finalement le sacre de 
trois grands champions : Julien Dubreuil, 
Simon Barbier et l’étonnant Amaury 
Ducoulombier dont on reparlera...

Individuel

Partie 1 : Gisèle Thibaut
Miss Présidente va tirer une manche 
très sélective d’entrée, par son caractère 
technique et l’absence de sous-top décent 
sur les scrabbles uniques. KIRPAN (sous-

top DAIKON) coûte déjà 24 points à la 
grande majorité de la salle, excepté Julien, 
Tiphaine Boiron, Simon et Jean-Baptiste 
Dreveton, partenaire attitré d’Aurélien 
Delaruelle en Scrabble classique (à quand 

la revanche?). 
Nicolas Renié, 
favori logique pour 
les cadets, va vivre 
un véritable chemin 
de croix dans cette 
manche inaugurale. 
Il place «kirpon» 
sur sa grille et joue 
avec un A sans s’en 
rendre compte... Il 
écope finalement 
de 3 bulles dont 

il ne se remettra pas hélas. Julien va 
frapper un grand coup en soliloquant sur 
ABEIILN+H unique et prend ici près 
de 50 points d’avance sur ses suivants. 
PAQUETAGE à l’avant-dernier coup 
va encore ébranler le peloton, mais 6 

Le Championnat de France Scolaire à Bourges

Individuel 
136 joueurs - top : 2939

Juniors – 42 joueurs
1 DUBREUIL Julien 2800 2A
2 RAPHAEL Elise 2655 3B
3 DELANOE Sullivan 2652 7
4 CHANSON Nicolas 2644 3A
5 BOUSSAERT Yorick 2594 4B
6 BOUSSAERT Jean-Clément 2555 4C
7 BOCCON Martin 2511 4C
8 BOIRON Tiphaine 2503 3B
9 ARRIGONI Maxime 2490 4C
10 PFLEGER Mathieu 2483 4A
11 LEROY Nicolas 2475 4A
12 ALARY Julie 2429 4D
13 DUTOT Mathieu 2425 5D
14 BORNE Alan 2422 5C
15 CREAC'H David 2419 4A
16 GUISSET Denis 2390 4D
17 GRONDEAU Olivier 2332 4C
18 REBOUD Nathan 2285 6C
19 ROUGECK Benjamin 2272 5C
20 LANSIN Etienne 2251 6A

Cadets – 37 joueurs
1 BARBIER Simon 2611 4A
2 BOSIER Lou 2592 4C
3 MURALI-MOHAN Meena 2541 3B
4 GRIMAL Rémi 2531 4D
5 LUNDBERG Niels 2504 6B
6 MERLY Laurent 2416 5B
7 RENIE Nicolas 2385 3A
8 BRUCKERT Noé 2257 6B
9 JOUAN Loïc 2199 6B
10 JEMPF Marc 2196 6B
11 ROUGECK Jonathan 2187 6D
12 BAUMONT Vincent 2160 6A
13 D'ANDREA Giovanni 2156 4D
14 BERTRAND Yannick 2141 6C
15 LEVASSEUR Louise 2092 6B
16 DELHOM Cécile 2011 6A
17 ASLAN Grégoire 1983 6D
18 CLERC Alexandre 1970 6D
19 LAVALLIERE Adrien 1878 6D
20 THUEILLON Sébastien 1866 6D

Benjamins – 57 joueurs
1 DUCOULOMBIER Amaury 2610 6A
2 CAUSSE Steve 2349 6D
3 DREVETON Jean-Baptiste 2323 5C
4 RENIE Mélodie 2288 4C
5 CODEN Guillaume 2270 6D
6 JEAN-BAPTISTE Gaston 2174 6D
7 BONNET Corentin 2158 6A
8 DELANNOY Steven 2126 6C
9 FORTIER Julien 2019 6D
10 SCHAMING Quentin 2015 6D
11 BRIOTET Quentin 2012 6C
12 DEMMEL Florian 2005 6C
13 BOSIER Léa 1897 6C
14 FAVRE Rémi 1893 6D
15 PONCET Maylis 1838 6D
16 GARRAUD Claire 1787 7
17 LAMBRE Galadriel 1768 6D
18 PIRON Matthieu 1751 6D
19 BEAUCHET Fabrice 1746 6D
20 LEVASSEUR Léa 1718 6D

à l’arbitrage

Les Juniors, Cadets et Benjamins en N7
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G-EX surpendra 
Julien qui malgré 
tout remporte la 
manche à -58 (!) 
devant les deux 
frères Boussaert, 
toujours bien 
placés dans ce 
tournoi...
Au final, Julien 
triomphe enfin, 
avec une avance 
confortable sur 

Elise Raphaël qui a profité des avaries 
de Sullivan pour s’emparer de la 2e place 
(super-résultat au demeurant ), tandis que 
Sullivan préserve 8 points d’avance sur 
Nico Chanson pour la médaille de bronze 
(ah cette BRIQUE...). Simon Barbier était 
le plus fort chez les cadets, mais a dû 
résister au retour fulgurant de Lou Bosier, 
superbe 8e du général, la 3e place étant 
occupée par Meena Murali-Mohan. Chez 
les benjamins, il y avait Amaury et les 
autres. Le varois (6e du général...) devance 
de 261 points le savoyard Steve Causse et 
de près de 300 Jean-Baptiste Dreveton. 

Grand Prix : Romain Santi
Après deux coups, deux tiers des 
participants avaient quitté le jeu, la faute 
à CEHNRY? («frenchy» pour Yorick) et 
à AEIMNNS (duo de Mathieu Pfleger 
et de Sullivan Delanoë). COLONAT 
sera un solo de l’ordinateur, tout comme 
PERSIFLE un peu plus tard. Après les 6 
scrabbles (!) inauguraux il ne restait que 
Julien et Tiphaine Boiron, laquelle sera 
devancée par un meilleur sous-top sur 
le coup de DEUST, Julien préférant l’O-
NANISME...D’aucuns diront que le tireur 
avait une bonne main...Bravo donc au 
Franc-Comtois qui réalise ainsi le doublé !
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le podium du Grand Prix : Julien, Tiphaine 
et Sullivan, de gauche à droite

Qualifications pour Dakar
Juniors
Titulaires : Martin Boccon - Tiphaine Boiron - Jean-Clément 
Boussaert - Yorick Boussaert - Nicolas Chanson - David 
Créac’h - Sullivan Delanoe - Julien Dubreuil - Olivier Gron-
deau - Elise Raphael.
Remplaçants (ordre préférentiel) : R1.Maxime Arrigoni - 
R2.Mathieu Pfleger - R3.Nicolas Leroy - R4.Denis Guisset - 
R5.Julie Alary.
Cadets
Titulaires : Simon Barbier (qualifié d’office) - Lou Bosier - 
Jean-Baptiste Dreveton - Amaury Ducoulombier - Rémi Gri-
mal - Niels Lundberg - Loïc Marchand-Maillet - Laurent Merly 
- Meena Murali-Mohan - Mélodie Renié - Nicolas Renié
Remplaçants (ordre préférentiel) : R1.Steve Causse - 
R2.Guillaume Coden - R3.Noé Bruckert - R4. Giovanni d’An-
dréa - R5.Jordan Eustache.

des 12 premiers parviennent néanmoins à 
dégoter ce double appui grand écart ! Quel 
talent ! Au final, Julien s’impose à +7 (un 
record en championnat !), 82 points (un 
autre record) devant Nicolas Chanson 
qui lui-même devance de deux unités 
la révélation Sullivan Delanoé, joueur 
impressionnant dans sa connaissance 
des mots ( dix mille grilles validées 
sur Anafolie !). Simon Barbier et Jean-
Baptiste Dreveton prennent les devants 
dans leurs catégories respectives. Mais 
déjà les dégâts sont considérables. Ça ne 
fait hélas que commencer...

Partie 2 : Thierry Milon
Coach va rester dans la même lignée pour 
une partie qui accouchera d’un classement 
inédit. D’entrée, Julien se saborde en 
ne scrabblant pas sur ADELMOR... 
Incroyable retournement sur un coup 
pourtant quasi-anodin... Mais le Scrabble 
n’est pas une science exacte. Dans la 
foulée, nombreux sont ceux qui vont 
abusivement suffixer MOLARDE d’un E 
: les principaux fautifs sont Nico Chanson, 
Maxime Arrigoni, Simon, Lou Bosier et JB 
Dreveton... Un maçonnage intensif sera au 
menu des jeunes durant la première partie 
de la manche. AKENE formant entres 
autres ANON-E sera un duo de Julien et 
Elise, tandis que CASING demeurera la 
trouvaille de l’ordinateur uniquement. 
Sullivan, en pleine réussite, réalise un joli 

solo sur FEEDER en Legendre et de fait 
remporte cette manche à -10, devant un 
incroyable Amaury à -31 (il est benjamin 1re 
année...) et le surprenant normand Mathieu 
Dutot à -45. Les favoris sont à la peine : 
Julien -88, Nicolas Chanson (victime 
d’une BRIQUE en fin de manche...) 
-124... Julien préserve quelques unités sur 
Sullivan pour un dénouement à suspense, 
tandis qu’un match à trois se profile pour 
la médaille de bronze entre Elise, Nicolas 
et l’excellent Martin Boccon. Chez les 
cadets, Simon devance Laurent Merly de 
38 points au général tandis qu’Amaury 
(6e du général...) devance de près de 100 
points Jean-Baptiste et de 200 Mélodie 
Renié.

Partie 3 : Manuella Grimal
Avis de tempête sur le CREPS de Bourges 
ce dimanche matin. Manuella va assommer 
toute l’assistance avec une partie qu’on 
peut qualifier, sans rire, d’anthologie. 
8 scrabbles et 1181 points plus tard, 
les dégâts sont épouvantables. Après 3 
scrabbles pour débuter, CEMORSTU en 
nonuple va faire plonger Sullivan (qui l’a 
vu trop tard), ainsi que Martin, Maxime. 
Dans les catégories des plus jeunes, seuls 
les leaders Simon et Amaury marquent 
les 158 points du top. Dans la continuite 
FOULANTE n’est joué que par Nicolas 
Chanson, Julien et le tout jeune lyonnais 
Gaston Jean-Baptiste ! Sullivan quant 

à lui prenant une 
bulle en jouant 
«foulanes». LIBER 
en collante est un 
solo de l’ordinateur. 
Dans cette manche 
qui ne laisse 
vraiment aucun répit, 
DELAINE+N sera 
encore un scrabble 
unique joué par un 
nombre minimum 
de joueurs... Pour 
couronner le tout, 
GROuPIE formant 

il ne se remettra pas hélas. Julien va 
frapper un grand coup en soliloquant sur 
ABEIILN+H unique et prend ici près 
de 50 points d’avance sur ses suivants. 
PAQUETAGE à l’avant-dernier coup 
va encore ébranler le peloton, mais 6 

Le Championnat de France Scolaire à Bourges

Individuel 
136 joueurs - top : 2939

Juniors – 42 joueurs
1 DUBREUIL Julien 2800 2A
2 RAPHAEL Elise 2655 3B
3 DELANOE Sullivan 2652 7
4 CHANSON Nicolas 2644 3A
5 BOUSSAERT Yorick 2594 4B
6 BOUSSAERT Jean-Clément 2555 4C
7 BOCCON Martin 2511 4C
8 BOIRON Tiphaine 2503 3B
9 ARRIGONI Maxime 2490 4C
10 PFLEGER Mathieu 2483 4A
11 LEROY Nicolas 2475 4A
12 ALARY Julie 2429 4D
13 DUTOT Mathieu 2425 5D
14 BORNE Alan 2422 5C
15 CREAC'H David 2419 4A
16 GUISSET Denis 2390 4D
17 GRONDEAU Olivier 2332 4C
18 REBOUD Nathan 2285 6C
19 ROUGECK Benjamin 2272 5C
20 LANSIN Etienne 2251 6A

Cadets – 37 joueurs
1 BARBIER Simon 2611 4A
2 BOSIER Lou 2592 4C
3 MURALI-MOHAN Meena 2541 3B
4 GRIMAL Rémi 2531 4D
5 LUNDBERG Niels 2504 6B
6 MERLY Laurent 2416 5B
7 RENIE Nicolas 2385 3A
8 BRUCKERT Noé 2257 6B
9 JOUAN Loïc 2199 6B
10 JEMPF Marc 2196 6B
11 ROUGECK Jonathan 2187 6D
12 BAUMONT Vincent 2160 6A
13 D'ANDREA Giovanni 2156 4D
14 BERTRAND Yannick 2141 6C
15 LEVASSEUR Louise 2092 6B
16 DELHOM Cécile 2011 6A
17 ASLAN Grégoire 1983 6D
18 CLERC Alexandre 1970 6D
19 LAVALLIERE Adrien 1878 6D
20 THUEILLON Sébastien 1866 6D

Benjamins – 57 joueurs
1 DUCOULOMBIER Amaury 2610 6A
2 CAUSSE Steve 2349 6D
3 DREVETON Jean-Baptiste 2323 5C
4 RENIE Mélodie 2288 4C
5 CODEN Guillaume 2270 6D
6 JEAN-BAPTISTE Gaston 2174 6D
7 BONNET Corentin 2158 6A
8 DELANNOY Steven 2126 6C
9 FORTIER Julien 2019 6D
10 SCHAMING Quentin 2015 6D
11 BRIOTET Quentin 2012 6C
12 DEMMEL Florian 2005 6C
13 BOSIER Léa 1897 6C
14 FAVRE Rémi 1893 6D
15 PONCET Maylis 1838 6D
16 GARRAUD Claire 1787 7
17 LAMBRE Galadriel 1768 6D
18 PIRON Matthieu 1751 6D
19 BEAUCHET Fabrice 1746 6D
20 LEVASSEUR Léa 1718 6D

Les Juniors, Cadets et Benjamins en N7
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Photos page suivante :
Les 3 premiers du Trophée Inter-comités : 

Dauphiné, Lorraine et Lyonnais (de h. en b.). 
Ils précèdent Paris IdF Ouest, Auvergne 

et Normandie.
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Les qualifiés pour Dakar : ci-dessus les juniors, 
ci-dessous les cadets

Paires

Festive et cool, telle est la teneur de cette 
épreuve de fin de championnat. C’est 
l’occasion de se retrouver et de souffler 
un peu après les manches terribles de 
l’individuel, encore que Nicolas Aubert 
et Aurélien Delaruelle (merci pour tes 
25 tirages...) aient envoyé du lourd : 
GLORIOSA (solo de Julien et Elise), 
ARPENTEE, INCENDIE et ENGLACE 
formant G-RADERAI ont provoqué 
quelques craquages. A noter le solo de la 

paire composée de 
Nathan Reboud 
et du petit Jean-
Thierry Petiaux 
(remplaçant une 
paire qui avait fait 
l’impasse sur la 2e 
manche...) sur le 
coup de SPATS. 
Au final , victoire 
du champion 
et de sa vice, 
qui devancent 
Sullivan-Martin 
et Giovanni-
Tiphaine. 
Simon-Nie ls 
les Normands 
décrochent la 
timbale chez 
les Cadets 
et Amaury-
Florian ga-
gnent sans 
trembler chez 
les Benjamins.

La fin du 
tournoi arrive, déjà le dernier 
soir... La traditionnelle nuit 
blanche permettra à tout ce 
beau monde de prolonger 
tard dans la nuit ce superbe 
championnat. Un grand 
merci appuyé au Scrabble 
Club Berruyer emmené 
par sa présidente Manuella 
Grimal, bien secondée par 
Jean-Pascal Bouet et toute 
son équipe, aux ramasseurs 
et arbitres, aux jeunes qui 
ont permis de rendre cette 
édition la plus agréable qui 
soit. 
Le trophée inter-comités 
quant à lui est remporté par 
le Dauphiné-Savoie, devant 
le Lyonnais et la Lorraine.

La remise des prix aura été 
aussi l’occasion pour les 
jeunes présents à Aix de 
visionner le DVD réalisé 
par Lydie Lauret retraçant 
là encore de jolis souvenirs 
présents dans nos têtes.

Bonne chance à Aurélien qui organisera 
avec le comité Normandie les prochains 
championnats, dans la champêtre 
commune de Gouville (Eure) !!

Projection lors de la remise des prix

Palmarès des paires - top : 1904
Juniors (23 paires)
1. Elise RAPHAEL - Julien DUBREUIL 2A 1837
2. Martin BOCCON - Sullivan DELANOE 4C 1822
3. Tiphaine BOIRON - Giovanni D’ANDREA 3B 1799
4. Mathieu DUTOT - Nicolas LEROY 4A 1771
5. Yorick et Jean-Clément BOUSSAERT 4B 1746
Cadets (18 paires)
1. Simon BARBIER - Niels LUNDBERG 4A 1787
2. Meena MURALI-MOHAN - Rémi GRIMAL 3B 1688
3. Laurent MERLY - Cécile DELHOM 5B 1654
4. Nicolas et Mélodie RENIÉ 3A 1652
5. Yannick BERTRAND - Louise LEVASSEUR 6B 1541
Benjamins (24 paires)
1. Amaury DUCOULOMBIER - Florian DEMMEL 6A 1741
2. Jean-Baptiste DREVETON - Claire DELHOM 5C 1514
3. Corentin BONNET - Quentin BRIOTET 6A 1388
4. Guillaume CODEN - Quentin SCHAMING 6D 1371
5. Gaston JEAN-BAPTISTE - Antonin PONCET 6D 1364

Les podiums des paires, de haut en bas : les juniors,
 les cadets et les benjamins
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Photos page suivante :
Les 3 premiers du Trophée Inter-comités : 

Dauphiné, Lorraine et Lyonnais (de h. en b.). 
Ils précèdent Paris IdF Ouest, Auvergne 

et Normandie.

Palmarès des paires - top : 1904
Juniors (23 paires)
1. Elise RAPHAEL - Julien DUBREUIL 2A 1837
2. Martin BOCCON - Sullivan DELANOE 4C 1822
3. Tiphaine BOIRON - Giovanni D’ANDREA 3B 1799
4. Mathieu DUTOT - Nicolas LEROY 4A 1771
5. Yorick et Jean-Clément BOUSSAERT 4B 1746
Cadets (18 paires)
1. Simon BARBIER - Niels LUNDBERG 4A 1787
2. Meena MURALI-MOHAN - Rémi GRIMAL 3B 1688
3. Laurent MERLY - Cécile DELHOM 5B 1654
4. Nicolas et Mélodie RENIÉ 3A 1652
5. Yannick BERTRAND - Louise LEVASSEUR 6B 1541
Benjamins (24 paires)
1. Amaury DUCOULOMBIER - Florian DEMMEL 6A 1741
2. Jean-Baptiste DREVETON - Claire DELHOM 5C 1514
3. Corentin BONNET - Quentin BRIOTET 6A 1388
4. Guillaume CODEN - Quentin SCHAMING 6D 1371
5. Gaston JEAN-BAPTISTE - Antonin PONCET 6D 1364

Les podiums des paires, de haut en bas : les juniors,
 les cadets et les benjamins

Partie 1 (Gisèle Thibault)

1. EHMTUOW
2. EHMOT+TY WU H7 22
3. OT+IDEIA MYTHE G8 31
4. EO+SUPOL EDITAI 12G 18
5. -OAEINDL POULES 13B 38
6. AENRKIO DELATION J8 63
7. EO+GVEAL KIRPAN B10 74
8. GO+NJFOZ DEVALE 8J 42
9. FJOO+IDS GUNZ D12 48
10. DFO+ENLT JOINS 15G 36
11. LO+QXRCE FADENT M7 24
12. CELQR+OL EXO 10M 32
13. -BTBEELN CE A14 22
14. LN+HIEIA BEBETE K5 24
15. GRAIFAO INHABILE 5G 63
16. AAO+CMUL GRIEF N2 34
17. ALU+UEOS MACON H1 27
18. LOU+VUM? SEAU F7 25
19. LUU+RTRA VOMIr I9 29
20. RU+R?SRE OURLAT O10 21
21. AQEUETP SeRRURE E1 64
22. ENSS PAQUETAGE 2G 71
  NES E9 21
  Total :  829

1. Julien Dubreuil 836 – 2. Nicolas Chanson 754 – 
3. Sullivan Delanoë 752

Partie 2 (Thierry Milon)

1. DLAOEMR
2. ENMAFBN MOLARDE H4 72
3. BMN+DMUI FANE I3 18
4. DMMU+EET NIB G5 21
5. DTU+?EAO FEMME 3I 20
6. RAVLOQI REDOUTAs 8H 77
7. Q+KGNEAN LAVOIR F4 41
8. -ISLXGTI AKENE J1 43
9. -EEWLUSS IXAIT 1H 45
10. LSU+ZUUA EWES 11E 36
11. ALUUUZ+S AKENES J1 27
12. LUUUZ+PO MAS K3 25
13. PU+ESTNI ZOULOU K7 30
14. SGCAANI PUISENT 13G 92
15. A+NOTCRR CASING N1 37
16. RT+VARUO CORNAI 8A 27
17. HEFS?TJ ROUVRANT D2 72
18. FH+EEDRB JETaS 12A 40
19. BH+EIYLH FEEDER B10 36
20. BHHIL+PQ DEY 13B 40
21. BHLQ+UIE PHI 14E 20
22. HL+GLET BRIQUE 15A 78
  EH O1 32
  Total :  929

1. Sullivan Delanoë 919 – 2. Amaury Ducoulombier 898 – 
3. Mathieu Dutot 884

Partie 3 (Manuella Grimal)

1. REUEATV
2. TCIBORA EVERTUA H3 78
3. UASMEOT ABRICOT 10E 80
4. FPIELGR TOUAMES L4 82
5. FG+NICUE REMPLI 8J 27
6. C+TOSURM FRINGUE G9 26
7. ANELOUF COSTUMER 15A 158
8. IHBHNQO FOULANTE 7B 64
9. BHHO+TIE QIN 8A 37
10. BEHI+DTL HOTE K5 28
11. DHT+XWEA LIBER 6D 29
12. HW+MEVKA DETAXE 3C 52
13. EHMV+SEA KWA 11C 46
14. AHM+URES SEVE 2D 43
15. ADLNEEN ENRHUMAS 12F 76
16. J?ZONPI ANNELIDE O3 60
17. IJOP+REG ZeN I3 63
18. GIOPR+E? JE N10 50
19. LIDIASY GROuPIE 1G 93
20. DII+S LYSA 1A 46
21. IS KID C11 26
  SET E1 17
  Total :  1181

1. Julien Dubreuil 1123 – 2. Jean-Clément Boussaert 1095 
– 3. Yorick Boussaert 1091
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Michel Monsimer est présent 
pour féliciter tout ce petit monde, 
tout comme Franck Maniquant et 
Michelle Weill, qui représente la 
ville de Vichy.
Les podiums :
Poussins : 
1er : Jacques Marckert (Auvergne)
2ème : Théo Labille (Flandres)
3ème : Lucas Vacossin (Val de Loire)
Mini-poussins :
1er : Erwan Bernard (Auvergne)
2ème : Arno Goudon (Dauphiné-Savoie)
3ème : Julien Puyau (Bretagne)
Concours des écoles :
1er : Paul Meyer (Franche-Comté)
2ème : Antoine Simon (Auvergne)
3ème : Danaé Rota (PIFO) 
enfin une fille !! ;-)

Les jeunes ont passé un très bon 
week-end, même si un micro-
trottoir* réalisé dimanche midi a 
montré qu’à 98% ils ont trouvé ça 
trop court (et ça, c’est bien vrai !) !
* sondage réalisé auprès de 9 
poussins selon la méthode des 
quotas (n’importe quoi !)
Pour conclure, un grand merci aux 
accompagnateurs, aux animateurs de 
clubs, aux parents et aux joueurs…
Merci aussi aux membres de la 
DNSJS présents pour assurer le 
bon déroulement du week-end : 
Manuella, Jean-Pierre, Anne et…
Nico bien sûr… !!

Les poussins du 
Dauphiné à Vichy
par Jean-Pierre BRELLE

Quinze jours après le succès 
historique des « grands » à Bourges, 
c’est au tour des poussins de 
disputer leur championnat de France 
à Vichy.

Les deux grenoblois (Arno et 
Marion) sont partis de leur côté et on assure le ramassage scolaire 
en Haute-Savoie (Emeline et Romane de Seynod, Louise de 
Gaillard et Lorine de Thonon... tiens, pas de Val-
Cenien cette année). Dès la première pause le 

Les filles au bord de l’eau

21 joueurs alors qu’ils étaient plusieurs milliers au départ sur 
toute la France. Paul Meyer (Franche-Comté), est en tête avec 518 
points, devant Danaé Rota (PIFO, 479 points), et Antoine Simon, 
qui marque 471 points (il est d’Auvergne, ils sont partout !).
Après toutes ces émotions, un goûter est le bienvenu, en 
attendant le bus qui emmène tout le monde au centre omnisports, 
de l’autre côté de l’Allier. Le temps de s’installer et c’est déjà 
l’heure de manger (cool !), puis direction vers le terrain de foot 
pour se dépenser encore un peu. Pendant ce temps là, les 30 BJC 
qualifiés pour le championnat 4567 nous rejoignent à leur tour 
après la fin de leur (plus longue) journée. Au passage, merci à JB 
et Véro, qualifiés eux z’aussi pour cette compète et qui ont assuré 
le transfert des troupes !

Une soirée jeux de société 
est programmée avec des 
« Puissance 4 », « Brainstorm », 
« uno » etc. Comme dirait Jean-
Pierre Brelle, c’était une soirée 
TSS (tout sauf scrabble), et 
c’était très bien !
On se couche tôt, il faut jouer le 
lendemain, et même les fameux 
BJC sont plutôt raisonnables, ils 
ont 3 parties à assurer…
Dimanche matin, on revient 
au grand café avec Scrabble et 
bagage, et c’est reparti pour un 
tour. 

Partie 2 : Gisèle Thibault, 
top à 709 points.
Trois scrabbles cette fois, 

dont le fameux CHANTES au premier coup (verbe que tous 
les animateurs ont au moins utilisé une fois tellement il est 
pratique ;-). On conjugue, on joue avec les lettres chères et les 
jokers et on s’applique jusqu’au bout.  Les résultats de la partie :
Poussins : deux joueurs ex-aequo avec 653 points : Lucas Vacossin 
(Val de Loire) et Yoann Meziere (Saint-Martin). Ils devancent 
Neil Clow (PIFO), 613 points, et Théo Labille (Flandres), 611 
points. Le leader Jacques Marckert est juste derrière, avec 608 
points.
Mini-poussins : Arno Goudon s’impose cette fois avec 547 points, 
devant Erwan Bernard (539) et Julien Puyau (510). Pas de gros 

changements au général dans 
la catégorie.
Concours des écoles : Paul 
Meyer survole les débats avec 
595 points, devant Antoine 
Simon (551) et Marion 
Drobisz (Val de Loire, 508 
points).
Il est midi, direction 
l’auditorium Eugénie pour 
la remise des prix et des 
cadeaux. C’est la tradition, 
chacun repart avec un jeu au 
choix. Ajoutez des pâtes de 
fruits pour le goûter et une 
copie de l’article du jour de 
La Montagne consacré au 
championnat, les bras étaient 
chargés !

Les poussins jouent au Grand Café

Ils sont venus de Saint-Martin !  Yoann Mézière 
et Cécile Erb avec leur animatrice Maguy Voza

Le
s 

p
o

u
ss

in
s 

à
 V

ic
h

y Le Championnat 
de France des Poussins

 à Vichy
par Gisèle THIBAULT

Pour la première fois, les poussins ont participé à un championnat 
séparé des BJC (traduisez par benjamins-cadets-juniors dans 
le langage « scolaire »). Les 8-11 ans se sont donc retrouvés à 
Vichy pour un week-end sur mesure : deux parties de 15 coups 
préparées par Franck Maniquant, logement au centre omnisports 
de Bellerive-sur-Allier et soirée jeux de société. 
La salle du Grand Café, située 
juste en face du Palais des 
Congrès et au-dessus des 
machines à sous (aucun poussin 
n’y est allé !) a accueilli 70 
jeunes, venant de 19 comités ! 
Un record, avec la présence du 
comité « Q » : deux jeunes du 
club de Saint-Martin, île située 
« près » de la Guadeloupe (1h30 
d’avion quand même !) ; comités 
« U » et « V » : Ile de France nord 
et Sud-Francilien, ce qui est très 
encourageant pour des comités 
où le scolaire (re)démarre.
Trois catégories différentes : les 
poussins, âgés de 10 et 11 ans, 
les mini-poussins, âgés de 8 et 9 
ans, et les 8-11 du concours des 
écoles, qui ont découvert le Scrabble cette année et ont eu des 
séances d’initiation pendant quelques semaines.
C’est dans une ambiance bon enfant que Michel Monsimer, 
vice-président de la Fédé, est venu ouvrir le championnat. Les 
membres présents de la DNSJS sont à l’arbitrage et Anne Albini, 
très pédagogue, est aux commandes pour débuter.

Partie 1 (top : 609 points) et 2 scrabbles : on démarre gentiment 
avec CHEMIN (certains joueront aux CHEMINOTS et 
CHEMINOTES !) puis ça se complique un peu. Le vocabulaire 
est à la portée de tous et c’est toujours sympa d’entendre des 
« ouais » chuchotés et de voir des grands 
sourires à l’annonce du top. Deux solos à 
signaler : Neil Clow (PIFO) et Erwan 
Bernard (mini-poussin !) se sont distingués 
sur AB(E)ILLE (beaucoup d’abeilles, 
mais une seule bien placée) et DEVIEE.
Chez les poussins, Jacques Marckert 
(Auvergne), s’impose avec son tee-shirt 
bleu spécial club de Vichy avec 570 points 
devant 40 autres joueurs. Théo Labille 
(Flandres, 534 points) est deuxième et 
Rémi Poinson (Auvergne aussi ! 523 
points) complète le podium. En mini-
poussins, 8 joueurs sont en compétition.
Erwan Bernard (Auvergne) l’emporte 
avec 463 points, devant Arno Goudon 
(Dauphiné-Savoie, 420 points) et Julien 
Puyau (Bretagne, 413 points). Enfin pour 
le concours des écoles, il ne reste plus que 
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Michel Monsimer est présent 
pour féliciter tout ce petit monde, 
tout comme Franck Maniquant et 
Michelle Weill, qui représente la 
ville de Vichy.
Les podiums :
Poussins : 
1er : Jacques Marckert (Auvergne)
2ème : Théo Labille (Flandres)
3ème : Lucas Vacossin (Val de Loire)
Mini-poussins :
1er : Erwan Bernard (Auvergne)
2ème : Arno Goudon (Dauphiné-Savoie)
3ème : Julien Puyau (Bretagne)
Concours des écoles :
1er : Paul Meyer (Franche-Comté)
2ème : Antoine Simon (Auvergne)
3ème : Danaé Rota (PIFO) 
enfin une fille !! ;-)

Les jeunes ont passé un très bon 
week-end, même si un micro-
trottoir* réalisé dimanche midi a 
montré qu’à 98% ils ont trouvé ça 
trop court (et ça, c’est bien vrai !) !
* sondage réalisé auprès de 9 
poussins selon la méthode des 
quotas (n’importe quoi !)
Pour conclure, un grand merci aux 
accompagnateurs, aux animateurs de 
clubs, aux parents et aux joueurs…
Merci aussi aux membres de la 
DNSJS présents pour assurer le 
bon déroulement du week-end : 
Manuella, Jean-Pierre, Anne et…
Nico bien sûr… !!

courant passe dans le quatuor, on révise un 
peu les lettres chères (promis, on ne ratera 
ni KILO ni SKIER) et c’est une équipe 
décidée qui débarque devant le palais des 
congrès... qu’on laisse aux 600 joueurs du 
championnat 4567. Nous c’est en face, 
dans la salle du Grand Café (non, pas celle 
où il y a les machines à sous !) où les 70 
inscrits venus de toute la France (et même 
d’outre-mer) sont tous bien présents.

Le joker du deuxième coup est fatal à 
Louise qui ne scrabble pas. Elle assure sur 
les lettres chères, mais ça ne suffira pas à 
compenser. Après le 10e on sent venir la 
fatigue (n’est-ce pas Emeline ?) et on rate 
en choeur KILO au 15ème et dernier coup! 
Arno est 2ème chez les mini-poussins, 
Romane 5ème « concours des écoles ».

Après dîner, direction le foot : Lorine, 
Romane et Jean-Pierre (à son âge !) 
sur le terrain, Louise et Emeline dans 
les tribunes. Lorine fait aussi bien que 
Christiano Ronaldo (un pénalty raté) et 
la partie se termine sur un brillant match 
nul : 2 partout. Retour au calme avec 
une soirée « jeux de société TSS » (tout 
sauf Scrabble). Pour nos mousquetaires 
(comment dit-on au féminin ?) ce sera du 
mime avec un « Show time » endiablé.

A 22 heures tout le monde est dans les 
chambres, mais entre les polochons (on 
veut des oreillers !), les couvertures qui 
grattent et les voisines qui papotent un peu 
trop fort (ne serait-ce pas Gisèle ? – même 
pas vrai d’abord, répond l’accusée), pas 
facile de s’endormir ! Ca n’empêche pas 
un réveil matinal pour attaquer du bon 
pied la deuxième et dernière partie.

Le dimanche, Marion, Lorine et Emeline 
font une belle remontée, les autres se 
maintiennent. Louise est légitimement 
déçue (on la sait capable de faire beaucoup 
mieux), pour le reste les résultats sont très 
satisfaisant : le podium (et la coupe qui va 
avec) pour Arno 2e mini-poussin (le titre, 

ce sera pour l’an prochain, il sera encore dans cette catégorie) 
et un beau tir groupé chez les concours des écoles (Romane 5e, 

Marion 7e, Lorine 8e, Emeline 11e).

Cadeaux pour tout le monde avant de reprendre la 
route. Le voyage permet de 
découvrir les dons de Louise 
qui lit dans les lignes des mains 
des autres passagères (celles du 
conducteur sont heureusement 
occupées) un avenir truffé de 
catastrophes en tout genre.

Seule ombre au tableau de ce 
week-end : il était de l’avis 
général beaucoup trop court !

Les poussins du 
Dauphiné à Vichy
par Jean-Pierre BRELLE

Quinze jours après le succès 
historique des « grands » à Bourges, 
c’est au tour des poussins de 
disputer leur championnat de France 
à Vichy.

Les deux grenoblois (Arno et 
Marion) sont partis de leur côté et on assure le ramassage scolaire 
en Haute-Savoie (Emeline et Romane de Seynod, Louise de 
Gaillard et Lorine de Thonon... tiens, pas de Val-
Cenien cette année). Dès la première pause le 

Les filles au bord de l’eau Marion Arno

Les podiums des poussins, des mini-poussins 
et du Concours des Ecoles (de haut en bas)

21 joueurs alors qu’ils étaient plusieurs milliers au départ sur 
toute la France. Paul Meyer (Franche-Comté), est en tête avec 518 
points, devant Danaé Rota (PIFO, 479 points), et Antoine Simon, 
qui marque 471 points (il est d’Auvergne, ils sont partout !).
Après toutes ces émotions, un goûter est le bienvenu, en 
attendant le bus qui emmène tout le monde au centre omnisports, 
de l’autre côté de l’Allier. Le temps de s’installer et c’est déjà 
l’heure de manger (cool !), puis direction vers le terrain de foot 
pour se dépenser encore un peu. Pendant ce temps là, les 30 BJC 
qualifiés pour le championnat 4567 nous rejoignent à leur tour 
après la fin de leur (plus longue) journée. Au passage, merci à JB 
et Véro, qualifiés eux z’aussi pour cette compète et qui ont assuré 
le transfert des troupes !

Une soirée jeux de société 
est programmée avec des 
« Puissance 4 », « Brainstorm », 
« uno » etc. Comme dirait Jean-
Pierre Brelle, c’était une soirée 
TSS (tout sauf scrabble), et 
c’était très bien !
On se couche tôt, il faut jouer le 
lendemain, et même les fameux 
BJC sont plutôt raisonnables, ils 
ont 3 parties à assurer…
Dimanche matin, on revient 
au grand café avec Scrabble et 
bagage, et c’est reparti pour un 
tour. 

Partie 2 : Gisèle Thibault, 
top à 709 points.
Trois scrabbles cette fois, 

dont le fameux CHANTES au premier coup (verbe que tous 
les animateurs ont au moins utilisé une fois tellement il est 
pratique ;-). On conjugue, on joue avec les lettres chères et les 
jokers et on s’applique jusqu’au bout.  Les résultats de la partie :
Poussins : deux joueurs ex-aequo avec 653 points : Lucas Vacossin 
(Val de Loire) et Yoann Meziere (Saint-Martin). Ils devancent 
Neil Clow (PIFO), 613 points, et Théo Labille (Flandres), 611 
points. Le leader Jacques Marckert est juste derrière, avec 608 
points.
Mini-poussins : Arno Goudon s’impose cette fois avec 547 points, 
devant Erwan Bernard (539) et Julien Puyau (510). Pas de gros 

changements au général dans 
la catégorie.
Concours des écoles : Paul 
Meyer survole les débats avec 
595 points, devant Antoine 
Simon (551) et Marion 
Drobisz (Val de Loire, 508 
points).
Il est midi, direction 
l’auditorium Eugénie pour 
la remise des prix et des 
cadeaux. C’est la tradition, 
chacun repart avec un jeu au 
choix. Ajoutez des pâtes de 
fruits pour le goûter et une 
copie de l’article du jour de 
La Montagne consacré au 
championnat, les bras étaient 
chargés !
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Amaury 
Ducoulombier

L’état civil : Amaury Ducoulombier, 
né le 21 novembre 1996 à la Seyne sur 
Mer (Var).

Le scrabbleur :
Depuis  : Deux ans (mars 2006)
A quelle occasion ? Un animateur scolaire de Scrabble 
du club de mon collège (Gérard 
Michel) m’a donné le goût du jeu.
Le meilleur souvenir : Les 
derniers championnats de France 
Scolaires de Bourges (l’ambiance, 
les résultats).
Le plus mauvais souvenir : Le 
tournoi de Brignoles en 2007 (j’étais 
complètement à côté du jeu)
Le partenaire de paires idéal : 
Celui ou celle qui maitrise le 
vocabulaire.
Le plus beau mot de l’ODS : 
Cupidon
… et le plus laid : Quasimodo
Une anecdote scrabblesque : Aux 
Interclubs scolaires, mon coéquipier 
de paire trainait une bonne gastro, 
et nous avons fait un superbe solo sur … « colique ».
Un souhait : Que plus de jeunes s’intéressent au 
Scrabble.

L’être humain :
Les hobbies : Le ping-pong, la géographie, les jeux de 
sociétés, la lecture, le foot.
Le livre, le disque et le film que tu emmènerais sur 
une île déserte : La série télévisée « Sherlock Holmes » 
pour son humour et son suspense ; en musique, les disques 
d’Oasis (parfait sur une île déserte) ; mon livre préféré reste 
« Gil Blas de Santillane » de Lesage, pour les multiples et 
passionnants rebondissements du récit. 
Les vacances idéales : N’importe où du moment qu’il y ait 
de la bonne humeur et un plateau de Scrabble.
Le plat ou le type de cuisine préférée : Sans hésiter, la 
cuisine italienne (les pâtes tout particulièrement)
Une couleur : Le rouge
Un animal : Le goupil (rusé, fin, …)
Une époque de l’Histoire : Le XIXe siècle m’intéresse, 
particulièrement l’épopée napoléonienne.

L’homme célèbre que tu aurais voulu être : Christophe 
Colomb, pour son esprit d’aventure.
… et ne pas être : Staline
Un leitmotiv, une maxime, un dicton : « Un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras »
Pêle-mêle, tu aimes … Les pâtes, établir des classements, 
la pêche, ma famille, les contrepèteries, les anagrammes, et 
… le Scrabble !
… et tu détestes … : Manger au restaurant, la chaleur, les 
râleurs.
Et pour finir, un extrait de livre qui t’a marqué :

La tirade poétique du chevalier de 
Lagrange Chancel dans Le Chevalier 
d’Harmental d’Alexandre Dumas, 
pour sa cruauté, sa témérité :
 « Vous, dont l’éloquence rapide
 Contre deux tyrans inhumains
 Eût jadis l’audace intrépide
 D’armer les Grecs et les Romains
 Contre un monstre encore plus 
farouche
 Mettez votre fiel dans ma bouche
 Je brûle de suivre vos pas
 Et je vais tenter cet ouvrage
 Plus charmé de votre courage
 Qu’effrayé de votre trépas. …»

Amaury (en blanc), en pleine séance de topping 
lors de la finale Interclubs à Savigny

Partie « ODS5 »
par Jean-Pierre BRELLE

Top : 1237

 1. AACINTT
 2. BEEIILL CANTAIT* H 4   74
 3. I+EOPRXY BIELLE* G 5   26
 4. IO+AGNSU PYREX* F 9   82
 5. EEEHOPU CAGUIONS*  4H   74
 6. EEPU+STZ OHÉ  E11   32
 7. CENORTU POUTZÉES* M 3  110
 8. AAEIRSV SOURCENT* O 4   80
 9. AABOQR? VASERAI* L 9   79
10. AABR+ISS (C)OQ* F 4   56
11. GIMMORR BÂSIRAS* K 6   83
12. -EFINTTU MOR* G12   25
13. AEKMRSN FUITENT* 15D   97
14. EMR+IIN? KANS* J 7   41
15. DEEELMO IN(T)ÉRIM* D 5   62
16. AEEGJLU MODELÉE  C 1   76
17. DFHLUVW JUMELAGE   1A  212
  DAUW  14K   28

Les verbes

Les verbes sont particulièrement utiles à cause des 
nombreux scrabbles que génèrent leurs conjugaisons et 
des multiples rallonges qu’elles offrent.

A connaître en priorité, ceux qui sont formés sur un mot 
courant :

VASER   se vaser = se couvrir de vase
BOGUER  bugger 
FUITER  ëtre révélé 
  (participe passé invariable)  
PIGNER  battre
SOURCER citer ses sources
BORDURER limiter
COMPOTER cuire à petit feu
GAMELLER se gameller = tomber
MUGUETER  courtiser  
PETASSER  rapiécer  
TRONCHER  baiser

mais aussi :

BASIR   cacher  (verbe du 2ème groupe)
BUGGER avoir un bug
BUGNER 
ou BEUGNER  cabosser
CAGUER chier  (participe passé invariable)
CANTER  pencher 
CASTER faire un casting
PEGUER  coller (participe passé invariable)  

BARULER 
ou BAROULER descendre en roulant
FLOUTER	 rendre	flou
POUTZER nettoyer
REPIPER répondre

Listes ODS 5     

par Jean-Pierre BRELLE
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L’homme célèbre que tu aurais voulu être : Christophe 
Colomb, pour son esprit d’aventure.
… et ne pas être : Staline
Un leitmotiv, une maxime, un dicton : « Un tiens vaut 
mieux que deux tu l’auras »
Pêle-mêle, tu aimes … Les pâtes, établir des classements, 
la pêche, ma famille, les contrepèteries, les anagrammes, et 
… le Scrabble !
… et tu détestes … : Manger au restaurant, la chaleur, les 
râleurs.
Et pour finir, un extrait de livre qui t’a marqué :

La tirade poétique du chevalier de 
Lagrange Chancel dans Le Chevalier 
d’Harmental d’Alexandre Dumas, 
pour sa cruauté, sa témérité :
 « Vous, dont l’éloquence rapide
 Contre deux tyrans inhumains
 Eût jadis l’audace intrépide
 D’armer les Grecs et les Romains
 Contre un monstre encore plus 
farouche
 Mettez votre fiel dans ma bouche
 Je brûle de suivre vos pas
 Et je vais tenter cet ouvrage
 Plus charmé de votre courage
 Qu’effrayé de votre trépas. …»

Les verbes

Les verbes sont particulièrement utiles à cause des 
nombreux scrabbles que génèrent leurs conjugaisons et 
des multiples rallonges qu’elles offrent.

A connaître en priorité, ceux qui sont formés sur un mot 
courant :

VASER   se vaser = se couvrir de vase
BOGUER  bugger 
FUITER  ëtre révélé 
  (participe passé invariable)  
PIGNER  battre
SOURCER citer ses sources
BORDURER limiter
COMPOTER cuire à petit feu
GAMELLER se gameller = tomber
MUGUETER  courtiser  
PETASSER  rapiécer  
TRONCHER  baiser

mais aussi :

BASIR   cacher  (verbe du 2ème groupe)
BUGGER avoir un bug
BUGNER 
ou BEUGNER  cabosser
CAGUER chier  (participe passé invariable)
CANTER  pencher 
CASTER faire un casting
PEGUER  coller (participe passé invariable)  

BARULER 
ou BAROULER descendre en roulant
FLOUTER	 rendre	flou
POUTZER nettoyer
REPIPER répondre

Listes ODS 5     

par Jean-Pierre BRELLE

Les rallonges

sur les mots de 2 et 3 lettres :

AID fête musulmane
DOP tenaille
DUB style musical
EXO exercice
FAQ foire aux questions
GEX fromage
KRU peuple africain
MOR humus
MUG tasse
OBA roi du Bénin
PHO soupe
QIN dynastie chinoise
YET mollusque
KITE kitesurf
MANX race de chats
QING dynastie chinoise
TEKE, E peuple africain
AFAR, E peuple africain
BASI (verbe BASIR)
BLOG journal sur internet
BOGE sac de jute
BOUH ! 
DOLO bière
FANG peuple africain
FILO pâte feuilletée
LOBI, E peuple africain
MISO misogyne
MISO 
MOAI statue
NEEM arbre
NEMI test psychologique
PURO cigare
RIAD maison marocaine
SONG dynastie chinoise
SPAM courriel publicitaire
SRAS maladie
UNIV université

et quelques perles :

NDAMA race bovine
TCHAT conversation sur internet
VIREO oiseau
BISSAP hibiscus
BAGOUSE bague
MACHINO machiniste
VOLANTEE munie de volants
MECHOUIA salade
PLUMBAGO plante
POURRIEL spam
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Pleins feux sur notre 
présidente Gisèle 

Thibault…
par Aurélien DELARUELLE

« Ba moin en Thibault,
deux Thibault, trois Thibault doudou
Ba moin en Thibault
Deux Thibault, trois Thibault d’amou
Ba moin en Thibault
Deux Thibault, trois Thibault,
Ba moin tout ça ou lé
Pou soulagé cœu moin. »
Tube de la compagnie créole, 1984

Vous connaissez Gisèle, oui, Gisèle, 
notre Gisèle Thibault, présidente de 
la DNSJS, la Direction Nationale du 
Scrabble Jeune et Scolaire (ouf…) ? 
Eh bien, vous ne savez peut-être pas 
tout ! Alors, voici un rapide portrait ... 
à peine romancé.☺

Gisèle a toujours été une fonceuse … 
la preuve, elle est née en juillet 1981, à 
l’instar du pilote de formule 1 Fernando 
Alonso qui ne se doute même pas qu’il 
partage son mois de naissance avec une célébrité française. 
Une coïncidence qui va guider sa vie de scrabbleuse, à vitesse 
grand V. En 1995, incitée à rejoindre le milieu scrabblesque par 
son frère Marc déjà fervent pratiquant, notre petite Gizou se 
licencie et s’associe à sa sœur, Annick, pour les paires à Vichy. 
Première compétition, premier exploit : elle évite de justesse la 
dernière place du classement, en prenant le dessus sur une paire 
se réduisant à un seul joueur. Encouragée par cette performance 
même pas relatée dans le Scrabbeulrama de l’époque (mais que 
faisait le rédacteur en chef de l’époque ?), Gizette délaisse sa vie 
d’adolescente rangée et profite de son transfert à Val-Cenis pour 
se jeter corps (beaucoup) et âme (un peu) dans la compétition. Le 
comité du Dauphiné-Savoie, à la recherche de la nouvelle star, 
repère aussitôt ce talent précoce qui avait refusé, quelques mois 
auparavant lorsqu’elle était encore francilienne, sa première 
sélection pour la finale du championnat scolaire. En effet, notre 
pomme dauphine préférée avait privilégié un petit séjour alpin 
pour aller skier sur les pistes bleues savoyardes : une nouvelle 
carrière en perspective? Non, non, uniquement le plaisir de se 
retrouver le nez dans la poudreuse, comme c’est touchant…

En 1997, ça y est, c’est le grand saut : pas sur un tremplin de 
ski, mais au Scrabble, avec la découverte de l’ambiance jeune 
et scolaire. Pour son premier championnat scolaire, Giz’ 
signe une entrée fracassante : avec 70% de trouvailles, notre 
juniorette révolutionne sa catégorie. L’année suivant, au terme 
d’une progression fulgurante la menant à 77% de réussite, 
elle devient LA joueuse dont tout le monde parle (dans la rue 

où elle habite), d’autant qu’un an après, en Normandie, elle 
renouvelait ses 77% pour conclure de manière jubilatoire sa 
carrière scolaire. Jamais une joueuse n’aura atteint aussi vite son 
niveau optimal ! Mais, comme elle le déclarera plus tard, « je 
garderai un souvenir impérissable de mon séjour normand, je me 
suis éclatée – au classement -, j’ai adoré l’ambiance champêtre 
en compagnie des « vaches rousses, blanches et noires made in 
Normandy » et je resterai nostalgique des confortables dortoirs 

favorisant les contacts entre les 
participants ». Bien dit !

Sa carrière scolaire achevée 
dans le quasi-anonymat, 
Sœur Gizelle se lance dans le 
bénévolat et l’aide humanitaire 
scrabblesque en se proposant 
pour l’arbitrage, le ramassage 
et le tenage de tableau. Quelle 
polyvalence ! Bien entendu, 
son classement vivote même si 
elle établira plus tard le record 
de France du plus long bail en 
série 5B. Ce joujoutage l’amène 
cependant à la reconnaissance 
des instances fédérales, 
puisqu’elle est repérée par 
Gérard Van Cayzeele qui 
couche son nom sur sa liste 

pour les élections 2004. Ce renfort de poids permet à Gérard de 
monter sur le trône de la FFSc. Il faut dire que Gyseele avait déjà 
fait ses preuves au sein de la Commission scolaire, intégrée deux 
ans auparavant. Son potentiel n’était plus à démontrer.

Mais 2004 n’est pas uniquement marquée par son ascension au 
sommet des instances fédérales, c’est également l’année de sa 
rencontre avec celle qui deviendra une véritable icône pour elle, 
la célébrissime Lydie Lauret. Cette Bonne Mère, supportrice 
inconditionnelle de l’OM et de Jean-Pierre Foucault, cette 
femme aussi douée pour tracer des schémas incompréhensibles 
que pour initier les jeunes à la danse country,  formera avec notre 
Dauphinette un double efficace, au coup droit dévastateur. 15/1 
au tennis, Gisèle lorgne vers la 2ème série, qu’elle peine à atteindre 
au Scrabble… 

En 2006, Val-Cenis accueille 200 jeunes pour la finale scolaire. 
Excepté l’état déplorable du champ de football provoquant des 
entorses même chez les plus fins techniciens normands, tout était 
parfaitement organisé. C’est le sans faute pour Gizounette qui 
enchaîne les succès, après son titre chez les N5 à Aix-les-Bains. 
C’est d’ailleurs en dégustant, à Aix, une copieuse crêpe chantilly 
– glace aux fruits rouges (même si son dessert préféré reste la 
mousse au chocolat), que notre gourmande se laisse gagner par son 
appétit débordant et accepte la direction de la DNSJS. Aidée par 
son fidèle sigisbée savoyard, Jean-Pierre Brelle, aux commandes 
des finances, la Gizouille dirige désormais le monde des jeunes 
scrabbleurs. Du haut de son trône doré, Gigi l’impératrice donne 
de la voix, prend des décisions tout en essayant de driver Nicolas 

Thomas lorsqu’il daigne répondre au téléphone, ce qui n’est pas 
fréquent… 

Prise par ses nouvelles responsabilités, notre 1ère dame n’a que peu 
de temps pour assouvir sa passion dévorante pour le secrétariat 
de la mairie des Marches, en Savoie, ville logiquement jumelée 
avec Steps en Ecosse (si, si…). Quant à ses autres loisirs, parlons-
en… Fine connaisseuse des albums du non moins fin Obélix, elle 
dévore aussi bien des classiques zoliens que la prose de Lévy 
(Marc, pas Florian) ou de Chincholle (Thierry, unique dans le 
monde littéraire), avec lequel elle partage le titre de meilleure 
pronostiqueuse locale. Musicalement chantant, si elle raffole des 
mélodies du Chambérien Grégory Lemarchal ou du « Papillon 
de lumière » de Cindy Sander, c’est bien Céline Dion qui occupe 
son lecteur de CD Il faut dire que la Canadienne lui a rendu un 
brillant hommage, bien mérité, dans son tube « Gizzy »… 

« Gizzy, elle s’appelle Gizzy, 
Elle vient de Val-Cenis,
C’est une scrabbleuse pas comme les autres,
Et nous on l’aime, c’est pas d’not’faute
Parce qu’on sait
Qu’elle ne nous lâchera jamais. »

Oui, oui, Gisèle, tout le monde compte sur toi ! Reste comme tu 
es, on t’adore !

Gisèle avec Lydie Lauret
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où elle habite), d’autant qu’un an après, en Normandie, elle 
renouvelait ses 77% pour conclure de manière jubilatoire sa 
carrière scolaire. Jamais une joueuse n’aura atteint aussi vite son 
niveau optimal ! Mais, comme elle le déclarera plus tard, « je 
garderai un souvenir impérissable de mon séjour normand, je me 
suis éclatée – au classement -, j’ai adoré l’ambiance champêtre 
en compagnie des « vaches rousses, blanches et noires made in 
Normandy » et je resterai nostalgique des confortables dortoirs 

favorisant les contacts entre les 
participants ». Bien dit !

Sa carrière scolaire achevée 
dans le quasi-anonymat, 
Sœur Gizelle se lance dans le 
bénévolat et l’aide humanitaire 
scrabblesque en se proposant 
pour l’arbitrage, le ramassage 
et le tenage de tableau. Quelle 
polyvalence ! Bien entendu, 
son classement vivote même si 
elle établira plus tard le record 
de France du plus long bail en 
série 5B. Ce joujoutage l’amène 
cependant à la reconnaissance 
des instances fédérales, 
puisqu’elle est repérée par 
Gérard Van Cayzeele qui 
couche son nom sur sa liste 

pour les élections 2004. Ce renfort de poids permet à Gérard de 
monter sur le trône de la FFSc. Il faut dire que Gyseele avait déjà 
fait ses preuves au sein de la Commission scolaire, intégrée deux 
ans auparavant. Son potentiel n’était plus à démontrer.

Mais 2004 n’est pas uniquement marquée par son ascension au 
sommet des instances fédérales, c’est également l’année de sa 
rencontre avec celle qui deviendra une véritable icône pour elle, 
la célébrissime Lydie Lauret. Cette Bonne Mère, supportrice 
inconditionnelle de l’OM et de Jean-Pierre Foucault, cette 
femme aussi douée pour tracer des schémas incompréhensibles 
que pour initier les jeunes à la danse country,  formera avec notre 
Dauphinette un double efficace, au coup droit dévastateur. 15/1 
au tennis, Gisèle lorgne vers la 2ème série, qu’elle peine à atteindre 
au Scrabble… 

En 2006, Val-Cenis accueille 200 jeunes pour la finale scolaire. 
Excepté l’état déplorable du champ de football provoquant des 
entorses même chez les plus fins techniciens normands, tout était 
parfaitement organisé. C’est le sans faute pour Gizounette qui 
enchaîne les succès, après son titre chez les N5 à Aix-les-Bains. 
C’est d’ailleurs en dégustant, à Aix, une copieuse crêpe chantilly 
– glace aux fruits rouges (même si son dessert préféré reste la 
mousse au chocolat), que notre gourmande se laisse gagner par son 
appétit débordant et accepte la direction de la DNSJS. Aidée par 
son fidèle sigisbée savoyard, Jean-Pierre Brelle, aux commandes 
des finances, la Gizouille dirige désormais le monde des jeunes 
scrabbleurs. Du haut de son trône doré, Gigi l’impératrice donne 
de la voix, prend des décisions tout en essayant de driver Nicolas 

Thomas lorsqu’il daigne répondre au téléphone, ce qui n’est pas 
fréquent… 

Prise par ses nouvelles responsabilités, notre 1ère dame n’a que peu 
de temps pour assouvir sa passion dévorante pour le secrétariat 
de la mairie des Marches, en Savoie, ville logiquement jumelée 
avec Steps en Ecosse (si, si…). Quant à ses autres loisirs, parlons-
en… Fine connaisseuse des albums du non moins fin Obélix, elle 
dévore aussi bien des classiques zoliens que la prose de Lévy 
(Marc, pas Florian) ou de Chincholle (Thierry, unique dans le 
monde littéraire), avec lequel elle partage le titre de meilleure 
pronostiqueuse locale. Musicalement chantant, si elle raffole des 
mélodies du Chambérien Grégory Lemarchal ou du « Papillon 
de lumière » de Cindy Sander, c’est bien Céline Dion qui occupe 
son lecteur de CD Il faut dire que la Canadienne lui a rendu un 
brillant hommage, bien mérité, dans son tube « Gizzy »… 

« Gizzy, elle s’appelle Gizzy, 
Elle vient de Val-Cenis,
C’est une scrabbleuse pas comme les autres,
Et nous on l’aime, c’est pas d’not’faute
Parce qu’on sait
Qu’elle ne nous lâchera jamais. »

Oui, oui, Gisèle, tout le monde compte sur toi ! Reste comme tu 
es, on t’adore !
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Championnat de France de Blitz 2008
Les Espoirs : 8. Romain SANTI 3469 -  14. Alain DUBREUIL 
3423 - 18. Benjamin VALOUR - 3409 - 23. Arnaud DORÉ 3389 
- 26. Guillaume LECUT 3379
Les Juniors : 59. Julien DUBREUIL 3260 - 72. Nicolas RENIE 
(Cadet) 3242 - 97. Tiphaine BOIRON 3211 - 101. Nicolas 
LEROY 3208 - 107. Simon BARBIER (Cadet) 3200
Les meilleurs jeunes à l’individuel :
Espoirs :- 16. Eugénie MICHEL 4282 - 17. Romain SANTI 4274 
- 23. Guillaume LECUT 4249 - 55. Alain DUBREUIL 4158 - 61. 
Benjamin VALOUR 4132 - 
Juniors : - 73. Julien DUBREUIL 4101 - 125. Nicolas CHANSON 
3996 - 156. Simon BARBIER (C) 3954 - 168. Nicolas RENIE 
(C) 3941 - 208. Martin BOCCON 3908

Les juniors et cadets au Blitz

Une belle brochette d’Espoirs à Besançon...
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Concours des Ecoles
BOUCHE TROU

Voici les questions faisant l’objet du Concours des Ecoles 
organisé dans le comité Auvergne. Merci à Thierry Milon 
de nous les avoir transmises... et à vous de jouer (les 
réponses sont en page 2).

1. Remplace le point par une lettre pour former un mot (1 
seule solution possible par  mot). Essaye avec chacune 
des lettres de l’alphabet ! 
Exemple : FO . R  FOUR

C . ANE  R . UGE

ARG . NT FEUI . LE
2 - UNE LETTRE DEVANT
2. Pour chacun des mots suivants, quelle lettre peut-on 
ajouter devant pour former un autre mot (1 seule solution 
possible par mot) ? Essaye avec chacune des lettres de 
l’alphabet ! 
Exemple:  . AUTOUR  VAUTOUR

. OEUF . VENIR

. PORT . COUTER
 3 - UNE LETTRE DERRIERE

3. Pour chacun des mots suivants, quelle lettre peut-
on ajouter derrière (1 seule solution possible par mot) ? 
Essaye avec chacune des lettres de l’alphabet. Les pluriels 
et les conjugaisons  sont admis !
Exemple:  RALENT .  RALENTI       

FANTOME . CHOISIR .

MAUVAIS . COUTEAU . 
  4 - LES LETTRES CHERES
4. J, K, Q, W, X, Y et Z sont les 7 lettres qui valent le 
plus de points au jeu de SCRABBLE. Remets dans l’ordre 
les 5 mots ci-dessous comportant une ou plusieurs de ces 
lettres ! (1 seule solution possible par mot) 

A G Z  =

I K L O =

C L N O W  =

E J O U X Y =

C E O Q R R U  =

5 – CIEL ! 
À partir de chacun des tirages de lettres suivants, trouve 
un mot ayant un rapport avec le ciel !
Exemple : E I L P U  = PLUIE

E L N U =  

A I N O V =  

A E G N U =  

E E I L O T =  

E I L L O S =  
  
A E E L N P T =  

6 - LES LETTRES EN VRAC
6. Quel mot peut-on former à partir de chacun des tirages 
de lettres suivants ? (1 seule solution possible par mot) 
Exemple:  E F M O R = FORME

E E F =  

A E S V =  

C E E M R =  

E M O S S U =  
 
E E O P P U =  

A E I M P R V =  
 
7 - LA LETTRE AJOUTEE
Mélange les lettres de chacun de ces mots et forme un 
autre mot avec la lettre ajoutée !
Exemple : R A I L + F = F L A I R

P O U  + C =           
                                                                    
F I L E + L   =         
                                                          
M I M E + O  =                                       

C A C H E + N  =         

S O U C I + N =         

T R O M P E + C =                                                                    
                              
8 - UN MOT POUR UN AUTRE
Quel autre mot peut-on former avec les lettres de chacun 
des cinq mots ci-dessous ? 
(1 seule solution possible par mot) 
Exemple : LIMACE = MALICE

P O I L =  

D E C O R =  

A R B R E =  

G A G N E R =           

D E S E R T S =           
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