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VOS LOISIRS
AIXLESBAINS | La 32e édition de la manifestation, qui a débuté le 24 octobre et se terminera demain, a réuni plus de 2 000 scrabbleurs

Le festival de Scrabble touche à sa fin
A

u fil des ans, il est devenu
un rendezvous incon
tournable. Aujourd’hui,
le festival international de
Scrabble d’AixlesBains fait
partie des trois plus importan
tes dates pour les joueurs,
avec Vichy et Cannes.
« Désormais, Aix se position
ne au même niveau que le
festival de Vichy, qui a long
temps été la référence », indi
que Franck Maniquant, di
recteur du festival.
Depuis le début de cet évé
nement, samedi 24 octobre,
plus de 2 000 joueurs ont par
ticipé aux différents tournois.
Preuve de son succès, la cou
pe de Savoie, qui s’est dérou
lée mardi et mercredi, a affi
ché complet avec 1 080
joueurs. « Le bilan sur la parti
cipation est très positif. Celui
sur l’aspect qualitatif l’est éga
lement, ce sont d’excellentes
conditions pour jouer. Les
scrabbleurs apprécient beau
coup la ville d’AixlesBains »,
précise celui qui fut sacré
champion de France et cham
pion du monde de la discipli
ne à de multiples reprises.

Plusieurs délégations
étrangères présentes
Depuis plusieurs années, on
vient de toute la France et des
pays frontaliers. « L’appella
tion de festival “internatio
nal” n’est pas usurpée. On re
çoit des délégations québé
coises, belges, suisses et des
S é n é g a l a i s . » To u s l e s
meilleurs joueurs français se
donnent également rendez
vous. Aujourd’hui et demain,
la coupe d’AixlesBains (qui
compose la coupe du Grand
Chelem) est le temps fort de la
semaine. « Le Scrabble, c’est
une grande famille, avec des

TROIS
QUESTIONS À…
Jacques Lachkar
Président démissionnaire
de la Fédération Française
de Scrabble.

« Le nombre de licenciés est stable
depuis quelques années »
Ü Quelle est la situation

Hier matin, au Casino Grand cercle, ils étaient près de 600 à en découdre, dans une ambiance feutrée, pendant 1 h 30. Photo Le DL/Jérémy PENA

joueurs de tous horizons qui
ont plaisir à se retrouver »,
souligne Franck Maniquant.
Si la 32e édition n’est pas en
core terminée, la Fédération
se tourne déjà vers l’année
prochaine, avec l’envie de
continuer sur cette voie.
« La formule fonctionne très
bien, on est satisfait du pro
gramme et de l’organisation.
On aimerait pouvoir accueillir
du public, mais c’est compli
qué pour ne pas gêner la con
centration des joueurs, car le
Scrabble est avant tout un
sport de l’esprit », analyse
Franck Maniquant.
Si le taux de participation
d’année en année reste sta
ble, « l’attrait d’AixlesBains
y est pour beaucoup », ajoute
til. Avec autant de joueurs sur
une semaine, les commer
çants et hôteliers y trouvent
également leur compte.
Jérémy PENA

Élection du prochain président en avril 2016

P

résident de Fédération
française de Scrabble
de 1986 à 1999, puis de
puis 2012, Jacques Lach
kar a vécu hier son dernier
jour à la tête de la FFS,
puisqu’il a décidé de dé
missionner, fatigué par
toutes ces années. Marie
Odile Panau sera prési
dente intérimaire jusqu’en
avril 2016, date des pro
chaines élections.
Avant cela, hier, lors de
l’assemblée générale, Jac
ques Lachkar a fait le bilan
de l’exercice précédent :
15 366 licenciés et un bé
néfice de 77 252 euros
(142 000 euros sur les trois
dernières années). Con
cernant les licenciés, il
s’est interrogé : « Com
ment faire mieux demain ?

SAINTALBANLEYSSE | Ce soir à la salle des fêtes

Soirée électro avec les Coyotes

Pour fêter leurs quatre ans d’existence, les Coyotes, association qui pratique le basket fauteuil, organisent
une soirée électro ce soir, de 19 à 21 heures, à la salle des fêtes de Saint-Alban-Leysse. L’entrée sera gratuite.
Sur place, restauration et buvette seront proposées. Les costumes seront les bienvenus en cette soirée
d’Halloween. Plus d’informations sur la page Facebook des Coyotes.

SAINTGERMAINLACHAMBOTTE | Dès 18 heures

La “Nocturne des Teppes”
a lieu aujourd’hui

À la veille de l’épreuve, il ne restait qu’une cinquantaine de places de disponibles.

L

es mordus de trail ont ren
dezvous à SaintGermain
laChambotte aujourd’hui, à
18 heures pour la 5e édition de
la “Nocturne des Teppes”.
Au programme, 2 courses
de 35 km à réaliser en solo ou
en relais, par équipe de 2
(15/20 km), avec 1 600 m en
tre la CroixduMeyrieux, le
col de la Chambotte et celui
du Sapenay, sur 95 % de sen

tiers. À la veille de l’épreuve,
il ne restait qu’une cinquan
taine de places de disponibles
pour pouvoir s’inscrire et ten
ter de venir rivaliser avec les
lauréats 2014, Serge Duver
ney Prêt, vainqueur solo en
2 h 55’43’chez les hommes, ou
Nadège Vignand, victorieuse
en 3 h 43’09’’. En relais, le tan
dem GonthierAvrillon, vain
queur des trois dernières édi

tions, tentera de battre les
2 h 44’47’’ de l’an dernier, et
devra certainement se méfier
du duo annécien TissierMar
connet.

Toutes les infos sur
www.lanocturnedesteppes.
com, nocturnedesteppes@
gmail.com, ou au
06 50 24 97 05
(Stéphane Galban).

actuelle du scrabble
en France ?
«La Fédération existe depuis 40 ans, on compte un
peu plus de 15 000 licenciés
pour plus de 1 000 clubs,
dont 300 clubs scolaires.
Beaucoup de compétitions
sont organisées toute l’année, dont le festival international d’Aix-les-Bains qui est
un tournoi majeur. Le nombre de licenciés est assez
stable depuis quelques années et, malheureusement,
il n’augmente pas trop.»

Ü Comment tentez-vous de

Sylvie Guillemard, trésorière de la Fédération, Marie-Odile Panau,
présidente intérimaire et Jacques Lachkar, ancien président de la FFS
(de g. à d.) ont présenté un bilan satisfaisant. Photo Le DL/J.P.

Je n’ai pas la réponse. » Le
nombre de licences jeunes
a diminué, passant de 890
à 652, chiffre le plus bas
depuis cinq ans.
MarieClaude Derosne,
présidente de la direction

nationale de Scrabble jeu
nes scolaire a, quant à elle,
rappelé les actions mises
en place dans les écoles
primaires, collèges ou
lycées.
J.P.

modifier cette image de jeu
“pour personnes âgées” ?
«Cette semaine, à Aix-lesBains, on a 70 jeunes de
moins de 18 ans que l’on
intègre à l’organisation de la
vie associative. Ils jouent
certaines parties, ils en arbitrent d’autres, et ils adorent
ça. Il est vrai que le Scrabble
véhicule une image de jeu
pour seniors, mais c’est un
jeu qui peut intéresser une
partie des jeunes. On a une
convention avec le ministère
de l’Éducation nationale, qui

a été reconduite cette année
et qui nous a permis de développer le Scrabble scolaire, avec un concours tout au
long de l’année, où plus de
30 000 enfants s’affrontent.
On essaye de renouveler
petit à petit nos licenciés,
autant qu’on peut, mais pas
autant qu’on le voudrait.»

Ü Aujourd’hui, le scrabble
n’est-il pas devenu un jeu
plus mathématique
que littéraire ?
«On joue avec les mots,
mais c’est un jeu combinatoire, il faut compter vite et
savoir où placer les mots.
C’est plus un jeu de logique
qu’un jeu pour les littéraires.
D’ailleurs, les champions de
Scrabble sont surtout des
scientifiques. Ça a un côté
très pédagogique pour les
jeunes, car il leur donne l’opportunité d’apprendre la
grammaire, les conjugaisons et le vocabulaire. Mais
il est vrai qu’au niveau des
grands championnats, ce
sont des qualités de matheux qui sont requises pour
accéder aux meilleures
places.»
Propos recueillis par J.P.

