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Dans  les  clubs  scolaires, le  Scrabble  c’est  la  classe !! (par Hélène Gourdeau)

Bien qu’ayant déjà longuement écrit sur le sujet, je reprends la plume, enfin plutôt le 

clavier, pour porter témoignage de deux projets autour du Scrabble à l’école.

En effet, deux clubs scolaires ont été créés dans le comité cette année !

Le premier, à l’école de Colombiers près de Châtellerault, à l’initiative de Monsieur 
Contamin, l’enseignant de la classe de CM1-CM2 qui avait déjà créé un club scolaire 
quelques années plus tôt, également dans notre comité. 

L’autre, à l’école Jean Mermoz de Poitiers, dans le cadre d’un projet d’école axé autour 
des jeux de Bridge – Échecs et Scrabble comme outils au service des apprentissages. 
La classe de CM1-CM2 de Madame Fourdrignier a mené de front deux challenges, l’un 
autour du Bridge, l’autre avec le Scrabble. 

Afin d’accompagner la mise en place de cette activité dans les classes, le comité J a acheté
deux kits complets de jeux mis à la disposition des enseignants pour une année scolaire, 
selon une convention qui prévoit qu’à la sixième année consécutive de fonctionnement du 
club, le kit de jeu lui sera acquis.

La classe de l’école Jean Mermoz de Poitiers termine à la quatorzième place du défi dans 
sa catégorie et voici le commentaire d’expérience que l’enseignante m’a transmis :

« Mes petits loulous étaient ravis d'avoir les résultats de leur défi. Certaines épreuves 
n'étaient pas évidentes mais ils ont fait preuve d'un bel esprit de recherche et d'équipe.
Nous avons mené en parallèle un projet bridge ce qui nous permettait de jouer au 
Scrabble une semaine sur deux. D’ailleurs un binôme de notre classe a terminé 2ème au 
tournoi régional de bridge à Royan! 
Je suis extrêmement fière de mes élèves.
Ils sont toujours ravis dès que je programme une séance de scrabble, d'ailleurs 
maintenant certains enfants  jouent avec leurs parents à la maison, c'est formidable!
Je renouvelle l'aventure pour l'année prochaine! »

A Colombiers, les élèves ont également pratiqué l’activité tout au long de l’année et voici 
le commentaire de l’enseignant:

« J’ai mené l’activité scrabble durant l'année, je n'ai pas envoyé les résultats du concours 
"le scrabble, c'est la classe" pour raisons de santé et j'en suis désolé car mes élèves 
s'étaient bien investis pour ce défi. 
Outre les épreuves du" scrabble, c'est la classe", nous avons fait de nombreuses parties à 
thème. Ils ont d'ailleurs bien accroché et certains se sont  fait offrir des jeux de scrabble.
Pour ma part, je change d’école mais quoiqu'il en soit, étant convaincu de l'intérêt 
pédagogique, je continuerai à pratiquer le scrabble avec ma classe l’an prochain !



D’autre part, la collègue qui arrive à Colombiers reprendra l'activité scrabble sur l'école 
de Colombiers code club: JS13, et deviendra donc le nouveau référent scrabble sur 
l'école. »

A mon tour pour les commentaires, et j’en ai plusieurs à faire :
D’abord, bravo et merci aux enseignants qui ont mené  les activités de Scrabble scolaire 
dans leurs classes, et qui ont permis aux enfants de découvrir ce jeu.
Merci aux enfants pour leur participation et leur engagement dans l’activité au point 
d’avoir eu envie de continuer à jouer dans le cadre familial. Je leur souhaite de continuer à 
pratiquer cette activité en famille et je les invite à se renseigner pour continuer à jouer au 
sein d’un club dans les années à venir .

Je remercie également  les clubs de notre comité qui ont - ou qui vont organiser des 
tournois au profit des scolaires ainsi que tous les joueurs qui vont y participer, car ils 
contribuent à nous donner les moyens de développer le scrabble auprès des plus jeunes.
Et pour finir, je vais plagier les enseignants en réaffirmant que le Scrabble à l’école est un 
véritable outil au service des apprentissages.

Royan en finale des Interclubs (par Wilfrid Gauthier)

Vendredi 24 juin 2022 départ pour Arles.

1ère participation à la finale des Interclubs pour le club de Royan, 7 à partir dans le minibus
(5 joueurs et 2 ramasseuses-supportrices), malheureusement Louisette Vadée pour des 
raisons de santé n’a pas pu venir.
Notre week-end ? les 675 kms avec plusieurs arrêts car la chaleur était au rendez-vous et la
circulation aussi. D’ailleurs lors de notre pause déjeuner, nous rencontrons nos 
« ennemis » (du week-end) du club des Sables d’Olonne avec en 1er supporteur notre 
« ex » président du comité Jacki Parpillon. On leur mettait déjà la pression en leur disant 
qu’on partait 8ème, on n’avait rien à perdre et qu’ils allaient se souvenir du club de Royan 
(bon au final je vous confirme qu’il gardera un très bon souvenir lol). Le soir petit resto 
italien pour donner des forces à l’équipe avant une bonne nuit de sommeil réparatrice ou 
pas.
Samedi matin départ à 9h pour une visite du centre
d’Arles et de ses arènes, belle promenade à pied (il
faisait déjà chaud) puis petit pique-nique.
Samedi soir resto chinois puis dodo et retour sur Royan
le dimanche soir vers 23h fatigué mais équipe très
heureuse de cette 1ère expérience (sauf Hubert car
habitué des finales avec son ancien club)
Voilà notre week-end en Arles.
En espérant se qualifier une nouvelle fois en 2023 à
Poitiers et si ce n’est pas le cas on y sera quand même pour vous y accueillir pour ce 
moment de convivialité.



PS : J’ai complètement oublié de vous parler du plus important car vous voulez savoir si 
on est champion de France division 4. Eh bien, honnêtement, pour une 1ère on est parti 8ème 
et suspense, on a fini …..8ème avec des hauts et des bas. Pour ma part une entame cata 
(j’avais dû prendre un coup de soleil le matin lol). Nous avons perdu 3 matchs sur les 5 sur
un score de 27 à 28 dont l’avant-dernier contre nos voisins vendéens mais prêts à retenter 
l’expérience.

La convivialité retrouvée (par Jean Dol)

Après deux années de covid-19 le tournoi du Dragon organisé par le club de Draguignan 
(83) sur le weekend de début juillet à permis de retrouver l’ambiance festive et bon enfant 
du scrabble d’avant .

Nous avons été accueilli par le club de Chef Boutonne qui sous la houlette de Pierre & 
Françoise Cools ont organisé, arbitré, animé ce week-end.

Quatre parties au programme sur les cinq proposées par Draguignan, juste une pause dodo 
récupération le dimanche matin de 4h à 9h pour les stakhanovistes du caramel.

Belle participation avec des visiteurs de Tours, Nantes  et de Paris qui ont rejoint notre 
région (la seule malheureusement en métropole à relayer l’organisation varoise).

A l’arbitrage outre Françoise nous retrouvons Pierre Bonnicel, Marie Odile Panau et des 
joueurs qui se sont dévoués à tour de rôle pour le bien commun.

Des parties explosives qui ont vu 20 à 43 joueurs s’affronter sur le damier.

Les vainqueurs des tournois seront : Franck Berry, François Aubin, Jean Dol et Jacques  
Fournier.

Mais le plus important restera le buffet dressé par Françoise et l’équipe de Chef-Boutonne,
Michel Rinaldi à la baguette, parfaitement assisté de Mr Péry  (mari de la joueuse Marie-
Claire Péry). 



Championnat du monde Louvain La Neuve (par Jean Dol)

J’ai retrouvé à LLN notre arbitre fédérale Françoise Cools qui officiait au DA, mais aussi 
Annie Berthoux et Catherine Gruget du club de Niort Souché(J05) et Martine Beaudet du 
Club de St Jean D’Angely (J41). Annie a tiré son épingle du jeu en récoltant un beau 
capital de 40% de PP3.

Quant à moi après un début de semaine consacrée à la visite de la Belgique flamande et 
ses trésors, je suis parvenu à rafler quelques PP1 sur le dernier open parallèle.

Bravo à l’organisation de la Fédé Belge pour ce beau championnat du monde orchestré de 
main de maitre par Romain Santi, Yves Brenez et Christine Schneider.

Anecdote de scrabbleur : coup n°11 2ème partie des championnats et de l’open Lempereur

Réflexion pendant le coup précédent,  j’ai très rapidement trouvé « SLOW »(lol)

Reliquat ORR, je réfléchis sur la grille comment bien scrabbler avec le reliquat : « le R 
irait très bien derrière le VE pour former REJETS, le M pour MEUS, l’idéal serait de tirer
EMUL » Je prends même le temps de compter 94 pts on sait jamais.

Et l’arbitre tire … EMUL, Alléluia !!!!

A...venir, si !

Entre les 9ème et 10ème vagues de la Covid, juste avant la variole du lapin, les joueurs, ayant 
résisté à la canicule de fin août, devraient pouvoir participer, dimanche 18 septembre, au 
championnat départemental de la Charente-Maritime à Fouras, puis la semaine suivante, 
aux championnats départementaux16-79-86 (en Multiplex). Entre les deux, se tiendra 
l’Assemblée Générale du comité, qui se déroulera, samedi 24 septembre, à Chef-
Boutonne. Je vous souhaite une excellente saison 2022-2023 !

Franck Berry


