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Jeunes et scolaires participent au championnat de France à 
Coulounieix-Chamiers  

Premier tour du championnat des 12-18 ans dans le gymnase du lycée agricole.  
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Qui a dit que le Scrabble était un jeu de vieux ? Le championnat de France de Scrabble jeunes et 
scolaires est la preuve qu'enfants et ados aussi peuvent être des acharnés du célèbre jeu de société. 
L'événement rassemble tout le week-end, dans les locaux du lycée agricole, presque 200 jeunes 
passionnés, venus de la France entière, DOM-TOM compris. 

200 jeunes de 9 à 18 ans 

Ils sont 60 enfants, entre 9 et 11 ans (le plus jeune est né en 2006 !) rassemblés pendant deux heures 
dans l'auditorium du lycée et il règne ici un silence absolu, troublé seulement par le léger cliquetis 
des « caramels » (les pièces de Scrabble) que les enfants ordonnent pour faire des mots. Même 
ambiance dans le gymnase. Là, ils sont 120 et ont entre 12 et 18 ans. Dix sont même venus de 



Guyane, de Martinique et de la Réunion. Deux seulement sont périgourdines (Clarisse Mesnard et 
Camille Lafon). La partie est même retransmise en direct sur le site de la Fédération française de 
Scrabble (www.ffsc.fr). 

Le Scrabble duplicate 

On est bien loin de la traditionnelle partie des longs soirs d'hivers. Ici, la formule de jeu utilisée est 
le Scrabble duplicate, une version adaptée aux tournois. Le facteur chance a été éliminé, chaque 
joueur est seul devant son jeu et un arbitre tire les lettres pour tout le monde. Les joueurs disposent 
alors de deux minutes trente pour trouver le mot qui rapporte le plus de points. Et on ne plaisante 
pas avec le règlement, « un mot mal orthographié ou non répertorié dans le dictionnaire officiel du 
Scrabble, un dépassement du temps imparti et c'est zéro », explique Elisabeth Duprat, déléguée du 
comité Limousin-Périgord et responsable de l'organisation. 

Un classement national 

Comme au tennis, il y a un classement annuel, de 120 à 1, le premier étant celui qui a accumulé le 
plus de points pendant l'année. Des pronostics sont même faits par des Internautes qui suivent la 
partie en direct. 

Cette année, beaucoup d'espoirs étaient fondés sur le n° 1 des juniors : le Lyonnais Jean-Baptiste 
Gaston, qui a fini premier à l'issue de la première manche, hier samedi, avec 831 points. Mais rien 
n'est encore joué car il est talonné de près par le Martiniquais Quentin Mallegol qui comptabilisait 
820 points. 

Vous pouvez suivre les parties en direct de 9 h 30 à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, avec de 
savoureux commentaires dispensés par l'encadrement sur www.ffsc.fr. Tous les résultats seront 
aussi donnés sur le site à la fin du championnat. 

 


