
Le mot du Président :  

Voici encore une belle journée de scrabble dans ce gymnase du bord de Marne.  

Tout d’abord un grand merci à la municipalité du Perreux pour la mise à disposition de la salle durant 

tout le week-end et pour le prêt des tables, chaises, podium et sono. Ainsi que la fourniture des 

belles coupes dorées. Et nous savons tous qu’il n’est pas facile tout au long de l’année d’avoir de 

telles conditions pour organiser nos compétitions. Soyons donc tous indulgents par exemple pour un 

problème de sono, des toilettes pas toutes disponibles et… pour l’absence de voituriers !  

Merci aussi à notre partenaire Amnesty International qui nous assiste depuis de nombreuses 

années : édition de l’habituel fascicule offert avec les parties du club, installation et rangement de la 

salle, ramassage des bulletins et tenue des tableaux. Et bien sûr la tenue du buffet tout au long de la 

journée. Le bénéfice du tournoi leur est attribué, comme tous les ans. Et aucun d’entre eux ne sera 

emprisonné s’il ne place pas bien un mot rare sur les tableaux durant la journée, ce qui n’est pas le 

cas de ceux qu’ils soutiennent à travers le monde. Je soutiens les tee-shirts jaunes !   

Les arbitres ont bien arbitré et pas de souci avec la lecture des parties, la commission d’arbitrage est 

restée au chômage. Et même que les horaires ont été presque respectés !  

Je laisse le soin au spécialiste pour l’analyse des 3 parties. Et comme d’habitude, nous avions tous 

l’occasion de perdre des points par ci ou par-là, que les parties apparaissent faciles ou pas.   

Rappelons-nous l’année 2007 : c’était la première année que le tournoi du Perreux était jumelé avec 

le centre du Lavandou. Besançon nous a rejoint ensuite en 2012. Puis d’autres centres les années 

suivantes pour arriver à un multiplex de 5 centres en 2017, 6 en 2018 et 8 centres cette année. 

Sachez qu’on ne fait pas la course pour autant, car cela ne simplifie pas l’organisation de la journée. 

Et cela n’a pas entrainé de désagréments pour le déroulement des parties. 

Et merci à tous les joueurs de nous rejoindre comme tous les ans, il faut gérer toutes les inscriptions 

et tous les désistements (…jusqu’au petit matin du dimanche !). Le plus grand nombre de joueurs 

venaient bien sûr du comité Sud Francilien, mais aussi des comités voisins Ile de France Nord et Paris 

Ile de France Ouest. Mais nous avons également accueilli des licenciés de 6 autres comités de 

province, et même deux amis venant de Belgique, une fois ! 

Le week-end a même accueilli un tournoi de Classique le samedi après-midi, avec un petit nombre de 

joueurs, mais qui ne demande qu’à augmenter. Il faut oser se replonger dans ces parties à 2, c’est un 

autre plaisir et…euh, il faut faire attention aussi au chronomètre. Merci à Corentin T. pour son 

organisation et pour la super séance d’initiation aux 2 élèves attentifs. A reproposer dans d’autres 

clubs ? Pour le Classique, Corentin, il connait la musique …   

Et si l’occasion se représente l’année prochaine, le tournoi du Perreux pourra devenir le Festival des 

Bords de Marne.  

Vincent LEPINAY    

(Questions ou remarques : leperreuxscrabble@gmail.com) 


