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Championnat Régional

Samedi 9 mars, 32 paires se sont réunies aux Roches-Prémarie-Andillé, petite 
bourgade au sud de Poitiers, chère aux yeux d'Hélène Gourdeau. Dans la 1ère partie, la
paire Berry-Berry (vous aurez reconnu Claudine et Franck) crée la surprise, en 
gagnant la partie devant la paire JJ, ultra-favorite, composée de Jacques Fournier et 
de Jacki Parpillon et la paire Fouet-Tard, qui ne fait jamais de cadeau. Dans la 2ème 
partie, un OURALIEN enrhumera les leaders, qui se feront dépasser au cumul par la 
paire JJ et pour un point, ils finiront après JC (Jean Dol et Claudie Chabouty). Le 
lendemain, en individuels, Hélène a failli toper la première partie mais hélas, elle a 
crié AY, au lieu de dire BYE ! AURIFIER a fait la sélection car un groupe de 4 
joueurs s'est détaché : Hélène, Jacques et Franck finissent premiers ex aequo, devant 
Jean, à l'affut du premier faux-pas. Dans la 2ème partie très fermée, il ne fallait pas 
louper ECTYPES, qui gagnaient 62 points sur de pauvres TYPES. Le tenant du titre, 
alias Franck, vire en tête, avant la dernière partie avec 4 points d'avance sur Jacques 
et 7 points sur Jean. La dernière partie tirée par Marie-Odile sera usante avec une 
multitude de petits coups. Pourtant, c'est un scrabble qui permettra à Jacques de 
dépasser le président de Hiersac, qui se contentera d'ENFAITES au lieu de TANISEE.
Saluons, comme il se doit, tous les qualifiés pour la finale du championnat de France 
ainsi que les champions par série et catégorie. Outre Jacques (champion régional) et 
Franck (N2) déjà cités, félicitons la "locale" Hélène (N3), Lily Chaboisson (N4), 
Danielle Geneix (N5), Sandrine Mainage (N6), Danièle Olivie (N7), qui a fait un solo
devant les 124 autres joueurs, en trouvant un superbe COUAC, Hubert Basuiau (V), 
Louisette Vadée (D), sans oublier la benjamine Angèle Jos, qui poursuit sa 
progression.
 

Qualifications Interclubs

Dimanche 24 mars, 25 équipes se sont retrouvées aux Mathes, près de Royan, pour 
disputer l'épreuve la plus conviviale de l'année. Les meilleures équipes ont été 
Angoulême (en D3), qui a rendu hommage à Robert Blanchon de la plus belle des 
façons, Niort Sainte-Pezenne (en D5), équipe susceptible de se qualifier pour la finale
nationale, Royan (en D5), nos hôtes de la journée et Champagné-les-marais (en D6).

Concours de Scrabble Scolaire (avec l'aide de Françoise et Sandrine )

Les finales départementales ont eu lieu dans 3 centres : à Dolus (en Charente-
Maritime), à Marigny-Brizay (dans la Vienne) et à Champagne-Mouton (en Charente 
Limousine), pour le plus gros des troupes. Lors de ces qualifications, nous avons eu 
le plaisir de rencontrer des enfants investis, souriants puis concentrés sur la partie en 
8 coups, mais aussi des adultes (professeurs des écoles, maires, parents et même la 



Déléguée aux Affaires Scolaires, à Marigny-Brizay) très intéressés par le scrabble 
scolaire et prenant, déjà, rendez-vous pour l'année prochaine. 
Les 10 qualifiés se sont retrouvés pour la finale, disputée le 30 mars, à Angoulême. 
Malgré le soleil radieux, ce samedi, ça glissait dans la salle, avec la présence de 
toutes ces huiles : Marie-Odile (la grande présidente), Sandrine, avec sa double 
casquette de présidente du comité J et déléguée du Scrabble Scolaire, Marie-Claude, 
présidente du club hôte, Claudine (du club de Hiersac) et Franck, président du même 
club, qui avait préparé les parties. Après la remise des dipômes à Tristan et Paul 
(élèves en CE2 de l'école de Marigny-Brizay), puis une initiation rapide sur les 
techniques de prolongement et de maçonnage, la compétition a démarré. En présence 
d'une institutrice et de nombreux parents restés pour admirer leur progéniture se 
décarcasser les méninges, les enfants ne se sont pas faits de cadeaux mais l'ambiance 
est restée bonne enfant, notamment avec le goûter, entre les 2 parties. Même si nous 
avons dû distribuer quelques zéros, nous avons été agréablement surpris par les 
trouvailles de certains enfants. Citons YEUX (Tristan), DERAILLE (double appui, 
trouvé par Paul) et enfin VIEUX, qui ont permis à Lola et Océane de finir, 
respectivement, 1ère et 2ème. La joie, qui s'est manifestée par des larmes, a illuminé le 
visage des 2 premières, surtout quand Sandrine a dévoilé qu'Océane était aussi 
qualifiée pour disputer la finale à Paris, après avoir annoncé, tout l'après-midi que 
seule la première irait voir la capitale, le 18 mai.

Carnet noir (par Marie-Claude Jézouin)

Le club d’Angoulême est en deuil. C’est avec une immense tristesse que
nous vous annonçons le décès de Robert Blanchon. Il était l’un des
piliers du Scrabble en Charente. C’était notre grand frère; il savait,
malgré son air un peu bourru, dispenser un petit conseil, poser un
regard bienveillant, et possédait un humour bien à lui. C’était un
esprit fort, droit dans ses bottes, et pour toutes ces raisons, il nous
manquera énormément. Merci Robert pour avoir partagé une longue tranche
de vie avec nous.

Franck BERRY


