
                                  LES NOUVELLES DU COMITE DU MOIS DE MARS

Je vous invite à poursuivre notre découverte des clubs du comité.

Je laisse W. Gauthier vous parler de Royan : « Créé en Juin 1980 par J-P Fort, le 
club de scrabble de Royan a vu se succéder plusieurs présidents et présidentes :
R. Tard, G. Noël, O.Bernardin et depuis quelques années, W.Gauthier.

Les joueurs se réunissent 3 fois par semaine, le mardi soir,  le mercredi et le 
jeudi après-midi et notre doyenne, Natacha âgée de 96 ans est toujours assidue
aux entraînements, preuve que le Scrabble participe au bien vieillir.

Nous sommes 40 licenciés et nous avons à cœur de tout faire pour rester 
dynamiques et ouverts aux autres : nous organisons environ 10 compétitions 
par an : phase1 et 2, blitz, vermeils, semi-rapides et nous travaillons en 
collaboration avec le club de Dolus d’Oléron. Notre tâche  est facilitée, il est 
vrai, par l’aide que nous apporte la municipalité en mettant à notre disposition 
une salle gratuite, pouvant accueillir 100 personnes.

Nous pensons que l’union fait la force et dans un esprit d’échanges fructueux, 
nous mettons en place, en partenariat avec le club des Chiffres et des Lettres, 3 
week-ends Lotos par an, ce qui nous permet de financer les frais de 
déplacement et notre sortie annuelle, qui  cette année aura lieu au Puy du Fou.

En résumé, au club de Royan, on ne s’ennuie jamais. »

J’adhère totalement à tout ce qu’écrit Wilfrid et le 13 mars dernier, nous avons 
pu constater, une fois de plus, l’affluence des joueurs, lors du T.H 2 : 96 
participants  ont apprécié l’accueil, l’organisation, la bonne humeur, qui sont 
l’image de marque du club.

La victoire revient à Franck Berry, suivi par François Aubin et Claudine Berry et 
c’est Robert Blanchon qui remporte le grand prix.

Je termine en remerciant Marie-Louise Barel, présidente du club de 
Chatelaillon-Plage, grâce à qui, nous pouvons réunir tous les joueurs du comité, 
lors des interclubs.



Bravo aux « Gojis », aux « Souche Lem »,  aux « Hiersac Aux Pins », 
aux « Anguienne », qui finissent premiers de leur division  au niveau régional.

Michelle Cassart 

 


