
Dans ce texte se cachent les noms des pays qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde de football ! Pour les 

identifier, il faut associer les lettres de plusieurs mots qui se suivent, puis tout remettre dans l’ordre.  

Exemple 1 (sur 2 mots): Il a parfois triché au scrabble. � TRICHEAU = AUTRICHE 

Exemple 2 (sur 2 portions de mots): Au menu, il y a soupe, steak, laitue, haricots et fruit. � TUEHARIC = AUTRICHE 

Exemple 3 (sur 3 mots ou portions) : On va bientôt afficher au tableau les résultats. � ICHERAUT = AUTRICHE  

Bon jeu ! 

Ce championnat, ça a déjà l’air génial ! 

Avril approche, un air de déjà vu, ça sent un moment autre que ceux passés dans son club.  

Le championnat scolaire, ce grand rassemblement annuel est dans tous les esprits ! Les 

mois qui précèdent, on réunit partout de nombreux candidats, ensuite on procède à la 

sélection, car en finale, on ne prend que les meilleurs. Mais tous les chemins ne mènent 

pas en général jusqu’en finale, être gracieusement invité est rare, il faut mériter sa place.  

Le jour J, à Pontarlier, à St Augustin, à Cachan, à Grenoble ou ailleurs, c’est le lever aux 

aurores pour voyager et découvrir avec bonheur les douceurs de Coulounieix. Place aux 

retrouvailles chez les jeunes, Alexis, Eliette, Simon, Marine, Lucas, Mathieu ; Guy, Aurélien, 

Manuella, JT… pour la génération plus expérimentée ! Premier moment commun le soir, 

tout le monde mange là, le repas est animé, avant d’enchaîner avec un ixième quiz pour la 

traditionnelle soirée d’ouverture. 

Le samedi, direction la salle de jeu pour débuter la partie en rangs serrés.  Le stress est si 

visible que gérer le trac est rude : immobile, couché, avachi, liquéfié sur son siège ou en 

mode « je suis saisi de mouvements compulsifs au niveau de mes jambes ! », à chacun son 

style ! L’aprèm, les petits libèrent toute leur énergie, passant d’une activité acrobatique 

dans le parc à une visite ailleurs.   

Le dimanche, on s’y remet. Encore un morceau de 20 coups à digérer, pas toujours facile 

quand on est  à court de sommeil ! Tout accro sait surmonter cela pour briller et mettre en 

dehors un adversaire coriace.  Et à la fin, qu’on ait bien joué ou non,  qu’on pousse un cri 

de victoire ou de désespoir, pas de psy à bassiner pour parler de son échec, direction la 

soirée finale où on se bidonne. Ça sent déjà la fin, snif… mais, pas de doute, on aura 

encore vécu un championnat de France scolaire génial ! Merci aux organisateurs. :) 


