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Communiqué DE PRESSE

20 000 jeunes scrabbleurs
pour le titre de champion de scrabble scolaire !
Ils étaient plus de 20 000 au départ et samedi, il n'en restera qu'un !
100 enfants, de CE2, CM1, CM2 et de 6ème, ont remporté leur qualification pour la grande Finale du Concours de
Scrabble Scolaire !
Ce week end, ces jeunes scrabbleurs s'affronteront à coups de mots compte triple, afin de décrocher le titre de
Champion de Scrabble Scolaire.
Qualifiés par les étapes régionales, les enfants venus des 4 coins de la France devront montrer de quoi ils sont
capables et maîtriser les mots. Aucun hasard possible !
Un même tirage pour tous, dans un temps imparti. Une formule de jeu équitable ou aucune chance n'est laissée au
hasard du tirage. Celui ou celle qui remportera la grande Finale sera bel et bien le meilleur scrabbleur de France.
Quelle région se verra ramener un titre de Champion de Scrabble ?
La logique d’âge sera t elle respectée ou les écoliers réussiront ils à battre les collégiens ?

RDV pour la grande Finale qui aura lieu
au Lycée Collège Buffon (75015 Paris)
le samedi 7 juin dès 13h30
Le Scrabble en milieu scolaire
En janvier 2012, la Fédération Française de Scrabble
signe une convention avec le Ministère de l'Education
Nationale. Reconnu pour ses vertus pédagogiques, le
Scrabble s'installe en classe et devient officiellement un
outil pédagogique. La Fédération profite de la
promotion du jeu pour proposer aux classes un
concours autour du célèbre jeu de lettres ; l'objectif
étant de faire découvrir le Scrabble Duplicate aux
enfants et à leur famille.
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A propos du Scrabble® :
95 % des Français connaissent le Scrabble®
42 % des Français le pratiquent régulièrement
68 % des Français possèdent un jeu
100 millions de boîtes vendues dans le monde

A propos de la Fédération Française de Scrabble® :
18 000 licenciés
800 clubs civils en France et 350 clubs jeunes & scolaires
3 000 personnes jouent dans un club chaque jour
100 000 joueurs se réunissent chaque année en tournoi

