SMJ / Championnat régional Jeunes de Scrabble
Nice – Mars 2018
Le samedi 17 mars 2018, ce fut un grand
rendez-vous pour les tout jeunes
azuréens !
22 enfants, âgés de 7 à 14 ans, se sont
confrontés avec sérieux mais dans un bon
esprit, dans le but de faire le plus de points
possibles avec les 7 lettres proposées à
chaque coup ! C’est bien sûr le principe du
Scrabble Duplicate, que certains
connaissent bien, et que d’autres ont
découvert ce jour-là. Pour ces derniers, une
initiation en début d’après-midi fut
l’occasion de fournir les règles de base.
La salle
Le Simultané
Mondial des
Jeunes est une
excellente
compétition qui
permet à tous,
joueurs
expérimentés ou
non, de pratiquer ce
jeu dans une
ambiance
conviviale : le
goûter fut d’ailleurs
fort apprécié et a
vite fait oublier les
Un goûter sympathique!
quelques bulles
récoltées à cause de mots inventés ou d’étourderies…
Mais il a fallu ensuite entamer la 2ème partie préparée à vocabulaire courant en 12 coups, et se
remettre à se concentrer, pour tenter d’améliorer sa place dans le classement … ou la conserver !
Les adultes bénévoles ont été formidables : ils ont formé une équipe très efficace au service des
apprentis Scrabbleurs. Merci à Rozenn, Bruna, Françoise, Roselyne, Kim, Claire et Elimane !
Ce SMJ fit office également de Championnat Régional : sans surprise, Etienne Michelangeli se
classe 1er, avec une large avance de plus de 100 points sur le 2ème. Il devient donc Champion
régional dans la catégorie BCJ (Benjamin Cadet Junior). Bravo à lui !

Plus surprenant, le tout
jeune Noa Garino, à peine
âgé de 7 ans, se classe
2ème et devient Champion
régional dans la catégorie
Poussin ! Brillante
performance, d’autant que
d’autres poussins faisant
partie du Club des
Pitchouns concouraient
aussi et semblaient
favoris…

Noa, 7 ans
Mais le Scrabble réserve beaucoup de surprises, et c’est tant mieux ! Une autre néophyte se classe
3ème : Sabrine Saouaidia, 8 ans !
Ces deux tout jeunes compétiteurs ont adoré jouer, et vont certainement rejoindre très vite le Club
des Pitchouns de Fuount Cauda, et fréquenter la Section
Jeunes du Club de Nice (chaque 3ème samedi du mois, à
16h30). Tout comme Hisae, Youssef, Margot, Maria et les
autres, tous enchantés par cette après-midi !
Il restait 2 places à pourvoir pour le Championnat de France
Jeunes et Scolaire qui aura lieu à Igny fin avril : Oscar et
Serena (respectivement 4ème et 5ème) rejoindront ainsi
Etienne et Pablo (qui se classe 6ème), déjà qualifiés par la
Phase 1.
Trophées et cadeaux ont récompensé les 6 premiers, mais
chaque participant fut largement applaudi lors du classement,
en présence des parents, apparemment ravis. Un franc succès
pour cette compétition ! Une expérience à renouveler !

Hisae, 7 ans

Eric Acchiardi

Pablo, Serena, Oscar, Etienne, Sabrine et Noa
Elimane et Eric à l'arbitrage

