
Championnat de France jeunes et Scolaire de Scrabble 
à Nandax (42) 

 12 au 15 avril 2019

Compte-rendu du Délégué Scolaire du Comité Côte d'Azur

Vendredi 12 avril
On retrouve à 9h30 les 3 Poussins (Oscar DE LIEGE, Kentin BIANCO et Niels BOUTER) et les 2 
Benjamins azuréens (Pablo ENGLAND GAUTHIER et Hector LE PIVERT) à la gare de Nice. 
Pierre MARSEILLE et Laurence DOZOL (la maman de Niels) nous accompagnent pour ce long 
mais agréable trajet en van de 9 places.
On arrive sur les lieux vers 18h, après avoir laissé Pierre à la gare de Roanne, à 15 min de là : il 
passera le week-end à Vichy en famille !

                                                                       Bon appétit ! 

Nous, on salue la compagnie, on fait le tour du propriétaire, on revêt notre cadeau de bienvenue (un 
tee shirt souvenir), on va dîner et assister à la réunion de présentation, puis les jeunes Azuréens 
choisissent la soirée jeux libres (et le poker en particulier!) tandis que je co-anime la soirée Scrabble
classique. D'autres optent pour le karaoké.
Une bonne entrée en matière, dans un cadre vraiment charmant, campagnard et bucolique à 
souhait ! On est totalement dépaysé, et conquis par l'authenticité qui règne ici... 

                          L'arrière du Château qui abrite les chambrées des garçons : on est au lycée agricole privé Etienne Gautier à Ressins.



Samedi 13 avril
Après une bonne nuit de repos, et un petit déjeuner englouti en un quart d'heure chrono, le club des 
5 part se défouler sur l'immense stade de foot, avant d'entamer les choses sérieuses : la première       
partie du tournoi !

         Oscar regarde Kentin et Pablo en pleine action.                                            Pablo, Niels, Oscar, Kentin et Hector prêts pour la partie 1

Bon, ce ne sera pas la meilleure des parties des 3 pour la délégation azuréenne, loin s'en faut. Mais 
il faut un peu de temps pour se mettre en route ! Il faut dire que la partie BCJ était très difficile, et 
piégeuse... Beaucoup de zéros avec « enfumeur » ou « tourette » …
Celle des Poussins n'était pas si simple non plus, à part quelques coups dont le scrabble 
MOUTONS, joué par tous. Notons que le top OKAPIS n'a été joué que par 3 Poussins, dont notre 
Kentin à nous ! Bravo !

                                Les rois du patinage !                                                            On s'amuse, mais on se creuse la tête aussi, n'est-ce pas Hector ?

Les bulles du matin seront vite oubliées, notamment pour les Poussins qui patineront avec grâce (et 
avec moi, qui n'avais plus chaussé de patins depuis … euh … plus de 30 ans!) l'après-midi.
Quant à Pablo et Hector, ils joueront en paire et s'en tireront avec les honneurs !
Après le repas, on se retrouve pour la soirée quiz et notre équipe « Les Pitchouns » finira 8ème, sur 
18 au total !Un bel échange de connaissances, où bonne humeur et bon esprit feront des merveilles !
3 accompagnatrices nous ont prêté main forte : Nathalie, Muriel et Carole.
Félicitations aux Espoirs qui ont concocté et animé ce jeu, varié et adapté à tous.

Dimanche 14 avril
C'est la journée où il faut tout donner !
Et en effet, malgré quelques petites déconvenues (Kentin pour la partie du matin et Niels pour celle 
de l'après-midi), les résultats sont bien supérieurs à ceux de la veille pour les Niçois !
C'est Oscar qui s'en sort le mieux, en se classant même 6ème (sur 51) sur la partie 3. Et il réussit 
ainsi à remonter de la 23ème place à la 9ème place au classement final ! Bravo à lui !!!
Il a notamment bien placé le scrabble TOUCHEE en ajoutant un T à la fin de LIVRE. Il fallait y 



penser ! Et il a bien joué au BASKET pour 81 points !!! (mot compte triple, K compte double!)
Je l'arbitrais sur la dernière partie, un peu stressé, mais finalement ravi de constater qu'il jouait avec 
méthode, sans rater les gros coups (SECHERA à 104 points) et les belles places (FAUX à 48 
points). Aucun zéro ! Il a juste raté un scrabble, difficile (FLAIRONS joué par 2 Poussins 
seulement) mais s'est refusé le sous-top, difficile également : ENROLAIS. Il a préféré assurer avec 
NOIX à 39 points. Au final, c'est très bien joué, la prudence a payé !
Le top ten pour un Poussin niçois, ce n'était plus arrivé depuis 2015, quand Etienne 
MICHELANGELI était monté sur le podium , à Reims... Au fait, il nous a manqué cette année, 
hélas retenu pour un stage de violon de haut niveau ! 
Niels et Kentin terminent respectivement 38ème et 41ème, ce qui est honorable pour une première !

       Hector interviewé par Quotidien.                                                      Oscar au début de la 3ème et dernière partie.            

Concernant nos Benjamins, Pablo, fidèle à son habitude, joue de mieux en mieux au fil des parties, 
et finit 62ème (sur 98) au classement général BCJ, gagnant ainsi 5 places par rapport à celle de 
départ ! Il est 17ème de sa catégorie.

            Vérification des scores pour Pablo avec son arbitre.                                                                   La salle des BCJ

Hector finit 95ème, mais aura le privilège d'être interviewé par l'équipe de l'émission Quotidien 
(TMC), présente sur les lieux durant toute la journée. 
Le reportage, diffusé dans la semaine, sera certainement drôle et sarcastique, comme à leur 
habitude. Mais c'est la première fois qu'ils viennent pour le CDF Jeunes et Scolaires et vont 
certainement donner des nouvelles de leur chouchou, Antoine Cligny. 



                                 La passe ! Vas-y, la passe !                                           Kentin semble le plus attentif, mais le Grand Prix n'a pas encore débuté !

Après la dernière partie, il faut bien aller se détendre un peu pour relâcher la pression! Du foot et 
encore du foot ! J'irai même taper un peu dans le ballon (ou tenter du moins !) mais ne serai pas 
d'une grande aide pour mon partenaire Kentin, bien plus à l'aise que moi...
Ensuite, on assiste tous avec admiration au Grand Prix, remporté par Alexis Mosbach. Puis, c'est  la 
remise des prix, et l'apéritif, qui nous permet de goûter aux produits on ne peut plus locaux, car 
confectionnés ici même, à la ferme du lycée agricole : fromages de chèvre et de vache, saucissons, 
grattons, etc … Un régal, auquel personne ne résiste, pas même les journalistes de Yann Barthès !
Le soir, place à l'incontournable boum, qui mettra le feu aux petits comme aux plus grands, avec des
chansons de tous les styles, de Maître Gims à Michel Sardou, en passant par la chenille et les tubes 
des années 80 ! Ambiance de folie et déhanchements garantis !
Les Pitchouns seront au lit à minuit et ne feront pas de vieux os ! Sauf peut-être Pablo, insatiable 
danseur (et pas uniquement de macarena).

         Kentin s'amuse comme un fou, avec entre autres Eric Bonnot, Champion de France Poussin, copain d'Oscar et Pablo depuis l'an dernier.

Lundi 15 avril
Eh oui, ça y est, c'est le départ !
Le trajet retour sera nettement moins long que l'aller (aucun bouchon!) et les jeunes scrabbleurs 
bien moins loquaces l'après-midi...  
Retour à Nice à 18h, après avoir laissé Pablo à ses parents à Vienne et Mathieu JANIN (3ème 
Junior, du Comité franche-Comté) à Fréjus.

Merci à tous les organisateurs, le Comité Lyonnais en particulier, pour ce séjour parfaitement réussi.
Tout y était, même le beau temps !
Merci au Comité Côte d'Azur pour son aide précieuse !

Et rendez-vous l'an prochain, tout près de Nantes, à Saint Sébastien sur Loire, pour de nouvelles 
aventures !



Eric ACCHIARDI
Délégué scolaire du Comité Côte d'Azur de Scrabble


