
Ceci est une proposition de corps de mail, vous pouvez bien sûr l’utiliser ou non, et l’adapter en fonction 
des spécificités locales. Pensez à indiquer en objet du message « concours de Scrabble scolaire » et à 
joindre les documents mentionnés.  
 
Amicalement 
Marie-Claude Derosne 
 
 
Madame, Monsieur le Directeur Académique des Services Départementaux de l'Education Nationale, 
  
Une convention cadre établie en 2012 et renouvelée en 2015 lie la Fédération Française de Scrabble (FFSc) 
au Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (texte disponible sur 
http://www.ffsc.fr/jeunes.php?page=accueil). Cette convention engage notamment la FFSc à organiser 
des concours scolaires.  

Dans ce contexte, je me permets, en tant que délégué(e) « Jeunes et Scolaires » au sein du comité régional    
X          de Scrabble®, de solliciter votre aide afin de relayer auprès des écoles élémentaires et collèges de 
votre département le "Concours de Scrabble scolaire" proposé au niveau national par la Fédération 
Française de Scrabble®. 
 
Ce concours existe depuis 2003 et a rassemblé près de 30000 enfants sur toute la France en 2016/2017, dont 
X   dans la région    X    . Notre comité régional participe chaque année et de nombreux jeunes élèves ont 
déjà été qualifiés pour la grande finale nationale qui se déroule à Paris en fin d’année scolaire et qui 
rassemble les cent meilleurs concurrents au plan national. 
 
Seule la première étape du concours se déroule sur le temps scolaire, mais elle ne prend que 30 minutes à 
l'enseignant et la feuille d'exercices proposée peut parfaitement être utilisée à des fins pédagogiques. Dans 
les étapes suivantes qui se dérouleront hors temps scolaire, les lauréats bénéficieront d’une initiation au 
Scrabble Duplicate. 
 
Ci-joint, vous trouverez tous les documents utiles à transmettre aux établissements, à savoir : 
- une lettre explicative pour les enseignants 
- le règlement du concours 
- les feuilles de jeux (école/collège) 
- les consignes et solutions (école/collège) 
- la liste des centres accueillant une finale locale et les coordonnées des référents pour chacun d’eux. 
- le fichier Excel à renvoyer par les enseignants au référent indiqué 
 
Vous pouvez, si vous le jugez utile, publier en complément une information sur le site de l’Inspection 
Académique, en veillant toutefois à ne pas divulguer la feuille de jeux et ses solutions. 
 
J'espère que vous réserverez le meilleur accueil à ce projet, et que vous voudrez bien inciter les 
établissements à y participer.  
 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur le Directeur, mes respectueuses salutations. 
  
M. ou Mme   X   , délégué(e) scolaire régional(e)de la FFSc 
Tél. 
 


