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Yaka "fokon"
Pourra-t-on, un jour, m'expliquer pourquoi YAKA est accepté dans l'ODS alors que le
second mot, qui l'accompagne souvent, ne l'est pas ? Vous en connaissez tous autour
de vous (parfois un miroir peut faire l'affaire), que ce soit parmi vos proches, votre
famille, dans votre club ou votre comité.
Pour eux, aucune des propositions que vous faites n'a de grâce à leurs yeux. Vous
arrivez à faire jouer des centaines de joueurs par Internet car les salles de club ont été
brutalement fermées mais vous ne vous préoccupez pas de tous ceux qui ne sont pas
adeptes des nouvelles technologies ou qui ne peuvent surfer pour différentes raisons.
Vous proposez de jouer 60 parties pour 20 euros mais vous les bridez chaque
dimanche car ils avaient l'habitude de jouer à 2, 3, 4 ou plus si affinités (tout en ayant
signé la charte de fair play stipulant qu'on jouait seul) les TH5, sans avoir à payer un
supplément (à la licence). Parmi ceux-là, bien sûr, une grande majorité traversait la
France pour aller disputer des festivals à Aix, Vichy, Biarritz ou Quiberon, dépensant
ainsi plusieurs milliers d'euros chaque année pour assouvir leur passion ... et ceci sans
broncher.
Bizarrement, ces joueurs ne sont pas toujours à l'aise avec l'informatique ce qui
explique qu'ils ne peuvent arbitrer. Leurs problèmes de dos les empêchent de soulever
une table, une chaise ou de ramasser les bulletins. Pas de bol, leur anniversaire tombe
pendant les vacances scolaires, rendant ainsi caduque la possibilité de le fêter au club.
Ils sont tellement tête en l'air qu'ils oublient d'amener, de temps en temps, une boîte
de chocolats ou d'autres douceurs, pour partager avec les joueurs du club. Comme ils
voient mal la nuit, ils ne peuvent pas emmener les autres joueurs aux tournois mais
demandent qu'on aille les chercher chez eux ... en oubliant (étourdis, on a dit) de
proposer de partager les frais d'essence.
Cet article aurait pu s'intituler "billet d'humeur" ou coup de gueule" mais il se veut,
avant tout, pédagogique et si j'ai pu convaincre certains lecteurs qu'il serait plus
agréable pour tous de se bouger plutôt que de critiquer systématiquement, surtout en
étant moins CON... sumériste, ce serait une petite victoire personnelle mais, aussi, un
grand pas pour la FFSc (c'est-à-dire vous et moi) et plus largement pour la société.
Alors, révisons une dernière fois avant de passer à la pratique ! Au niveau du comité,
on pourrait imaginer recevoir un ou des articles pour le prochain Scrabblerama (vous
savez, maintenant, ce qui m'a inspiré ...) et au niveau national, on devrait pouvoir
dépasser largement la barre des 800 inscrits au Championnat e-scrabble duplicate,
même si on se fait battre par des joueurs qui ont sacrément progressé depuis qu'ils
jouent sur Internet mais ceci est un autre débat (un prochain coup de gueule, peut-être
...). Ces petits gestes montreront que la SOLIDARITE n'est pas qu'un joli mot !
Et, MERCI à tous ceux (il y en a beaucoup heureusement) qui continuent à œuvrer
pour faire vivre, en cette période compliquée, la Fédération Française de Scrabble, du
plus petit échelon jusqu'à sa Présidente.
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