
Le Championnat Régional Scolaire vient de se terminer. Il a accueilli ce dimanche 2 mars une 
centaine d’enfants issus pour la grande majorité du concours de Scrabble scolaire mais aussi des 
enfants inscrits dans des clubs Jeunes ou Scolaires. Bravo à tous les enfants sélectionnés à l’issue 
des 2 phases précédentes du Concours de Scrabble qui a rencontré  cette année encore un vif 
succès puisque au total : 

7 655 enfants ont participé à la feuille de jeux dans les écoles et collèges de notre comité (6 673 
enfants de primaire et 982 collégiens). C’est aussi 72 écoles (289 classes ) et 11 collèges (43 
classes).  

Entre fin novembre et début février, les meilleurs ont été sélectionnés pour participer à l’une des 25 
finales locales réparties sur  les différents départements : ainsi 708 enfants de primaire et de 
collèges ont pu être initiés au Scrabble Duplicate grâce à une partie en 8 coups préparée pour 
l’occasion par la fédération. 

Bien sûr rien ne pourrait se faire sans la collaboration de scrabbleurs bénévoles qui donnent de leur 
temps pour corriger les feuilles de jeux et faire les sélections, encadrer ou arbitrer les finales, les 
présidents de clubs et les directeurs écoles  qui acceptent d’ouvrir leurs portes pour accueillir une 
finale locale et recevoir les enfants. En résumé une logistique indispensable pour permettre le bon 
déroulement de ce Concours. Ce sont  toutes ces personnes scrabbleuses ou non  que je souhaite 
remercier  car sans eux rien ne serait possible. 

Un grand merci aussi aux clubs de Saint Maur (2 finales), Joinville (3 finales), Le Perreux (2 finales), 
Cesson, Villebon, Maisons Alfort, Sucy-en-Brie, Bondoufle, l’Haÿ-les-Roses, Le Plessis-Trévise 
(2 finales), Orsay, Moissy-Cramayel,  Soignolles-en-Brie,  Melun ainsi que les écoles de 
Charenton, Fontenay-sous-Bois, Yerres, Limeil-Brévannes et les collèges de Chelles et  Étampes qui  
ont reçu tous une ou plusieurs finales. 

Merci enfin au club de l’Haÿ-les-Roses qui a accueilli ce dimanche 2 mars le Championnat 
Régional Scolaire,  aux  enseignants et aux parents qui ont répondu présents et ont aidé au 
bon déroulement de cette journée. 

Après 2 parties en 10 coups, 2 classements ont été établis ; l’un pour les enfants du concours de 
Scrabble, l’autre pour les enfants de clubs jeunes et scolaires : 
Lauréats concours de Scrabble scolaire : 

1° Bastien LECHAT (CM école élémentaire Polangis à Joinville) 
2° Hector REYNIER (CM  écoleélémentaire Val de Beauté à Nogent sur Marne) 
3° Mathieu JUDES (CM école élémentaire Jules Verne à Cesson) 

1° Collège Sébatien GOMEZ ( 5° collège Gasnier-Guy de Chelles) 

1° CE Ilan VINCENT ( CE2 école Pasteur Nord à Fontenay sous Bois)  

Les 16 premiers du Concours de Scrabble ont obtenu leur qualification  pourla Finale Nationale 
duconcours de Scrabble qui se déroulera cette année le 7 juin au Collège Buffon, à Paris.  

Lauréats  clubs : 

1° Perrine MAURICHERE ( 1° Benjamin Club de Joinville) 
2° Hector REYNIER ( 1° Poussin Club de Joinville) 
3° Elisa HUET (1° Cadet Club de Joinville) 

5 poussins et 4 Benjamins / Cadets sont qualifiés pour le Championnat de France Scolaire 
organisé à Coulouniers-Chameix, près de Périgueux du 25 au 28 avril prochain.  

Bravo et encore merci à tous      Paule Chambreuil 
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