LES NOUVELLES DU COMITE J - Mai 2022
TH2 de Chef-Boutonne (par Françoise Cools)
La tension est tombée derrière la 3ème édition du premier tournoi de ChefBoutonne scrabble, les portes se sont fermées, tout est bien rangé jusqu’à ??? Nous
avons regretté que notre premier tournoi n’attire pas plus de monde mais, comme le
dit si bien Marie-Odile, il n’y avait pas la quantité mais la qualité était au rendezvous. Les gâteaux, concoctés par nos licenciés, arrosés de boissons chaudes ou
froides au goût de chacun, ont remporté un franc succès. Le TH2 de samedi
regroupant 36 joueurs a été remporté par un ancien poitevin Jacki Parpillon devant le
régional Franck Berry.

Le lendemain le tournoi régional classique a réuni 10 personnes dont deux
futures nouvelles recrues qui voulaient voir l’ambiance d’un tournoi. 5 rondes étaient
proposées dans une atmosphère détendue. Le midi nous avons pu manger dehors
jusqu’à l’apparition d’une légère pluie. Ce tournoi a été gagné par Françoise Cools
suivie de Marie-Odile Panau.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont aidés à l’arbitrage, Pierre et
Marie Odile, les 36 joueurs et ceux qui, dimanche soir, sont restés pour nous aider à
ranger, charger les voitures et nettoyer avant de rentrer pour prendre un repos bien
mérité.
Scrabble Scolaire à Louis Guillet (par Hélène Gourdeau)
Les élèves des classes de CE2 de CM1 et CM2 de mesdames Lecomte, Gandais et
Liger ont participé au concours de Scrabble scolaire et pour les classes de CM1-CM2,
c’est la seconde fois. Ce concours de Scrabble scolaire, auquel 27000 enfants à
travers la France ont participé cette année, se déroule en 4 étapes.

La première étape c’est une fiche d’exercices à faire en classe dans un temps limité
de 30 minutes pour un score maximal de 40 points.
A Louis Guillet, 62 enfants ont planché sur cette première étape malgré le Covid qui
réduisait les effectifs des classes en ce mois de novembre. 43 enfants ont eu un score
au-dessus de 20 points et 10 élèves ont obtenu un score égal ou supérieur à 30 points.
La seconde étape du concours consiste en une initiation au Scrabble en mode
Duplicate.
Les enfants s’entraînent à construire des mots avec les lettres qui leurs sont données
et dans un second temps à les articuler avec les mots déjà posés sur la grille.
Les enfants ont déjà travaillé en classe autour de mots croisés, mots mêlés ou mots à
isoler, dans une suite de lettres et le scrabble exploite et met en pratique ces
compétences.
Cette phase d’initiation s’est terminée par l’organisation d’une finale de classe qui a
eu lieu les mercredis 23 et 30 mars dans les locaux de l’école Louis Guillet que la
mairie de La Rochelle et la directrice de l’école ont accepté de mettre à disposition
pour cette occasion, je les en remercie.
19 enfants ont participé à cette étape qualificative en venant à l’école un mercredi
après-midi !

Les 13 premiers ont été invités à poursuivre le concours en participant à l’étape
suivante.

L’étape régionale
Il était prévu que cette étape se déroule dans les locaux du club de Scrabble de
Royan, mais l’éloignement important des participants, les uns venant de Charente les
autres de La Rochelle, l’inflation du prix des carburants et la demande des
enseignantes de Charente, familières de ce concours et habituées à se retrouver dans
l’une ou l’autre des communes voisines, pour participer à cette étape du concours,
nous ont amenés à maintenir deux lieux pour le déroulement de la troisième étape.
Les 19 élèves de Charente ont été réunis le samedi 9 avril dans la salle municipale de
Champagne-Mouton mise à disposition par la commune.
Les 13 élèves qualifiés de Louis Guillet ont, quant à eux, été accueillis le mercredi 13
avril dans la salle municipale du Prieuré où le club de Scrabble Rochelais pratique
son activité.
Ils sont arrivés, accompagnés de leurs enseignantes et se sont installés pour disputer
les deux parties de cette troisième étape préparées par la Direction Nationale du
Scrabble pour les Jeunes et les Scolaires - DNSSJ - qui organise ce concours chaque
année.
Les deux parties se sont déroulées grâce à la présence des membres du club qui sont
venus pour contribuer au bon déroulement du jeu : arbitrer – ramasser les bulletins de
jeu – veiller au bon placement des mots sur la grille et organiser le goûter qui a été
proposé aux enfants entre les deux parties, tout s’est très bien passé.
Les enfants sont repartis avec un pot à crayon, un carnet de jeux de Scrabble et
quelques bonbons en souvenir de leur participation. Les goûters et goodies sont
offerts par le Comité Poitou-Charentes de Scrabble (CPC – J) et la FFSc.
Les 13 enfants présents savaient que l’enjeu de cette étape était d’accéder à la finale
et que seulement un ou deux élèves seraient qualifiés pour cette finale nationale à
Paris.
3 places ont été attribuées à notre comité cette année, nous avons donc décidé de
qualifier le premier de chaque centre de jeu de l’étape régionale,
la troisième place revenant au meilleur second des deux lieux.
C’est ainsi que Maria Laurys Kouako Ello arrivée en première
place a gagné son ticket pour la finale agrémenté d’un jeu de
Scrabble Mattel, rejoignant ainsi Gabriel Ballon Goncalves déjà
qualifié et Clara Ricard arrivant meilleure seconde du comité.

Vichy
Dans la Coupe de l'Allier, signalons la très belle perf de Jean-Luc Le Toquin (2A),
qui termine 12ème du tournoi et qui empoche plus de 35 % de PP1. Lors du
Championnat de France de Blitz, mention spéciale au Président du club de Royan et
du Comité (halte au cumul !), alias Wifrid Gauthier, qui termine au beau milieu des
SN2, ce qui est joli pour un SN3 ! Au Championnat de France (toutes
catégories), c'est la Charente qui se distingue avec l'Angoumoisine
Claude-Annie Marchand (SN3), qui termine dans les PP2 et la
Hiersacaise Annie Boutin (5A), qui revient avec des centaines de PP4
et la médaille d'argent des 5ème série. Terminons par la compétition qui
a le mieux réussi aux joueurs du Comité, à savoir le Championnat de
France VDR. Les Rochelaises Hélène Gourdeau et Mireille Le
Guédart, ainsi que les Poitevins Jean-Pierre Alet et Alain Guillaud
reviennent avec des PP2. En 4ème série, Michelle Cassart (de Périgny)
et Xavier Petit (Niort Sainte-Pezenne) font une moisson de PP3.
Mais, l'exploit vient encore d'Annie Boutin, qui ramène au Comité et
à son club, le titre de Championne de France en série 5, bravo
championne !
Franck Berry

