SCRABBLE SAINT-ERBLONNAIS
L’Ille-et-Vilaine vient de se doter d’un troisième club de scrabble affilié à la Fédération Française
de Scrabble : le club saint-erblonnais créé à l’initiative de Mickaël GAUCHARD, avec l’appui de son frère
Stéphane et de leur maman Yveline.
Deux séances hebdomadaires de scrabble « duplicate » sont proposées aux joueurs de St-Erblon
et des communes voisines : le mardi à 20 h et le mercredi à 14 h (sauf le mercredi 15 août). Elles se
déroulent à la salle festive des Leuzières, au 3 rue des Leuzières à St-Erblon. Un grand parking gratuit
entoure la salle.
La première séance inaugurale a eu lieu le mardi 24 juillet 2018. Dix joueurs du club de Rennes
(sis au CPB Ratapel Poterie), où sont affiliés Mickaël, Stéphane et Yveline pour la saison 2017-2018, ont
fait le déplacement à St-Erblon. Cette première séance en pleine période de vacances est un test de
lancement en attendant la rentrée de septembre où le forum des associations et la mise en place du
scrabble scolaire devraient entraîner l’arrivée de nouveaux joueurs.
Ce mardi soir, avec les 10 Rennais, Stéphane et Yveline, ce sont 12 joueurs qui se mesurent lors
de la toute première partie de ce nouveau club tirée par Mickaël. Jouée en 21 coups, avec 4 scrabbles
(dont EVIDURE et MERLONnAT) et un top à 955 points, elle voit la victoire d’Arlette (qui fait un solo sur
EVIDURE), venue en voisine puisqu’elle habite Laillé. Auparavant licenciée au club de Vannes, et très
bonne joueuse, elle est très heureuse de l’ouverture du club de St-Erblon : c’est pour elle « la meilleure
nouvelle de l’été ». Nul doute qu’elle en sera la première adhérente !

Mickaël, Président du club, et arbitre pour la…

… Première

Arlette, table n° 7, et l’ensemble des joueurs

Et après l’effort, un moment de convivialité pour clôturer la Première du club saint-erblonnais
Le lendemain mercredi, deux Saint-Erblonnaises sont venues à la séance de 14 h, découvrant
ainsi le scrabble en club et la façon de jouer en duplicate.
Pour tous ceux qui veulent, comme elles, s’informer sur cette nouvelle activité créée à SaintErblon, des séances découverte sont prévues afin d’initier les joueurs au mode « duplicate » (formule
dans laquelle tous les joueurs disposent des mêmes lettres, le but étant à chaque coup de marquer le
plus de points possible).
Nous souhaitons pleine réussite aux jumeaux scrabbleurs et à Yveline, trésorière, et bon vent à
leur nouveau club !
Voici les coordonnées du club :
Président : Mickaël GAUCHARD – Tél. 06.65.20.67.93
Mél : scrabble-sainterblon@outlook.fr

