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Ce dimanche 19 janvier, Plérin accueille 24 joueurs pour une compétition de scrabble classique : 

la qualification Interclubs de Bretagne, organisée par le club de Plérin et le Comité Bretagne et attributive 
du titre de Champion de Bretagne classique par équipe. Ce sont donc 8 équipes de 3 joueurs qui sont 
réunies : 2 de Plérin, 2 de Sud Goëlo, 1 de Perros-Guirec, 1 de Quimper, 1 de Vannes et 1 de Rennes. Parmi ces 
joueurs, il y en a bien sûr qui ont l’habitude de jouer en classique, mais on trouve aussi des nouveaux, 
d’où la nécessité d’expliquer les règles principales avant le début de la compétition que nous présente 
Marcel JOLLY, Délégué au scrabble classique. 

Celle-ci comporte 5 parties, ou rondes, et chaque joueur dispose d’un crédit de temps de 20 mn 
qu’il gère comme il l’entend grâce à une pendule identique à celle utilisée pour le jeu d’échecs. Il a 
également une feuille de marque pour y noter les mots joués et les points de chaque joueur. Il peut aussi 
suivre le reliquat des lettres en barrant au fur et à mesure celles déjà utilisées… mais ce n’est pas évident 
à gérer, surtout quand on débute !  

Le résultat de la partie est noté sur une feuille de match où sont également inscrites les lettres 
représentées par les jokers, lesquels doivent toujours rester vierges. Chaque joueur signe ensuite cette 
feuille de match avant de la remettre à l’arbitre. C’est Annie JOLLY qui assure ce rôle aujourd’hui. Elle 
gère l’organisation de la compétition et les résultats grâce à un logiciel spécifique et apporte aussi son 
aide technique aux joueurs qui la sollicitent en cours de partie (maniement correct de la pendule par 
exemple, et au bon moment : quand un joueur a posé son mot sur la grille et annoncé son score, il 
tourne la grille vers son adversaire et appuie sur la pendule pour (re)lancer le minuteur adverse).  

    

                                  Feuille de marque                                                                                Feuille de match 

En cours de partie, un joueur peut contester le mot joué par son adversaire : le contrôle est 
effectué en vérifiant ensemble le mot sur le logiciel Valmots, en libre service sur un ordinateur dédié. Ce 
logiciel permet une simple vérification (vrai/faux) et ne donne aucune autre indication (à l’inverse d’un 
dictionnaire qui indique les prolongations, transitivités…). 



 
 

       Une organisation totalement différente d’une compétition de scrabble duplicate 

      
                  Marcel JOLLY et Bernard AUSSOLEIL                                            Agnès BRACK et Marie-Christine CHYCKI 

             Les 8 équipes sont réparties en deux groupes et les trois premières rondes permettent de 
déterminer celles qui seront qualifiées pour les demi-finales. Les points de chaque joueur sont 
comptabilisés au fur et à mesure des rondes : 3 points pour le vainqueur d’un match, 2 points en cas 
d’égalité, 1 point pour une défaite. Ces points de marque (PM) sont complétés par des points différentiels 
(Diff) correspondant à l’écart entre les scores des deux adversaires (dans la limite de 100 points). 

            
               Viviane HELOU et Jeannine RAOULT                           Annie JOLLY entourée de quelques joueurs, curieux        
                                                                                                              de découvrir le logiciel de gestion et les résultats 

La pause entre chaque ronde est très appréciée. Autour d’une boisson chaude ou froide et tout 
un assortiment de « remontants » (fruits secs, bonbons, gâteaux au chocolat, madeleines, 
clémentines…), les commentaires vont bon train ! 



        
Moment de convivialité entre deux rondes 

A l’issue des trois premières rondes, le classement est le suivant : 

Poule A 

Classt Equipe 
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Total 

PM Diff. PM Diff. PM Diff. PM Diff. 
1 Vannes 3 104 1 53 3 143 7 300 
2 Plérin 1 1 -104 3 214 3 -14 7 96 
3 Sud Goëlo 1 3 -40 3 -53 1 14 7 -79 
4 Plérin 2 1 40 1 -214 1 -143 3 -317 

 
Poule B 

Classt Equipe 
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Total 

PM Diff. PM Diff. PM Diff. PM Diff. 
1 Rennes 3 43 3 130 3 60 9 233 
2 Perros-Guirec 1 -43 3 157 3 36 7 150 
3 Quimper 3 155 1 -157 1 -60 5 -62 
4 Sud Goëlo 2 1 -155 1 -130 1 -36 3 -321 

PM = points de marque – Diff. = points différentiels 

Voici la composition des équipes : 

. Vannes : Martine DOUCET, Jean-Yves CHASSAGNEUX et Bertrand ROUSSEAU 

. Plérin 1 : Michelle BLOND, Mickaël MOISAN et Gurvan SALAUN 

. Sud Goëlo 1 : Agnès BRACK, Dominique DELCOURT et Jean-Marc DELCOURT 

. Plérin 2 : Danièle BOUTILLON, Michelle GAUBERT et Jacques ROUXEL 

. Rennes : Marie-Christine CHYCKI, Viviane HELOU et Françoise VAULEON 

. Perros-Guirec : Elisabeth CALET, Danièle PUECH et Bernard AUSSOLEIL 

. Quimper : Rozenn GORIOT, Marcel JOLLY et Daniel LARDIER 

. Sud Goëlo 2 : Angélina LE PICARD, Jeannine RAOULT et Annie TIPREZ. 

Pour la 4ème ronde, l’équipe 1ère de chaque groupe joue contre l’équipe 2ème de l’autre groupe, 
soit Vannes contre Perros-Guirec, et Plérin 1 contre Rennes. Dans ces demi-finales, ce sont Vannes et 
Plérin 1 qui l’emportent face à leurs adversaires (2-1 à chaque fois). 



Vient ensuite la 5ème ronde pour la finale. Celle-ci se dispute entre Plérin 1 et Vannes, tandis que 

Perros-Guirec et Rennes jouent la « petite finale » qui attribue les 3ème et 4ème places. C’est comme dans un 
tournoi de foot finalement ! Les autres équipes jouent aussi les deux dernières rondes. Elles permettent 
aux joueurs d’acquérir des points de classement.  

La victoire revient à l’équipe de Plérin 1 qui bat Vannes 2-1 et se qualifie pour la finale Interclubs 
Classique qui aura lieu les 27 et 28 juin. Perros-Guirec bat Rennes sur le même score et prend donc la 
3ème place. 

 
Mickaël, Michelle et Gurvan 

Le classement final s’établit ainsi : 

Classt Equipe 
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Total 

PM Diff. PM Diff. PM Diff. PM Diff. PM Diff. PM Diff. 
1 Plérin 1 1 -104 3 214 3 -14 3 109 3 195 13 400 
2 Vannes 3 104 1 53 3 143 3 187 1 -195 11 292 
3 Perros-Guirec 1 -43 3 157 3 36 1 -187 3 102 11 65 
4 Rennes 3 43 3 130 3 60 1 -109 1 -102 11 22 
5 Quimper 3 155 1 -157 1 -60 3 104 3 10 11 52 
6 Sud Goëlo 1 3 -40 3 -53 1 14 3 246 1 -10 11 157 
7 Plérin 2 1 40 1 -214 1 -143 1 -104 3 184 7 -237 
8 Sud Goëlo 2 1 -155 1 -130 1 -36 1 -246 1 -184 5 -751 

 

 

       
Pour clôturer la journée, un délicieux buffet offert par le club de Plérin ; les petits fours de Danièle sont un régal ! 

 



En conclusion, Ghislaine LÉVENÉ, Responsable du club de Plérin, et Jean-Marc DELCOURT, 
Président du Comité Bretagne, font part de leur satisfaction d’avoir pu réunir huit équipes dans une 
compétition de scrabble classique qui attire en général peu de joueurs. C’est un encouragement pour les 
clubs qui proposent cette formule de jeu à persévérer dans le temps. Durée des parties moins longue 
que celles de scrabble duplicate, stratégie et technique presqu’aussi importantes que le vocabulaire, 
conditions de jeu détendues, convivialité…, autant de caractéristiques appréciées des participants. 

 
Le prochain tournoi de scrabble classique en Bretagne se déroulera lors du festival de 

Quiberon, les vendredi 7 (deux rondes) et samedi 8 février 2020 (trois rondes). Il ne nous reste que trois 
petites semaines pour améliorer nos pratiques… Alors, bon entraînement ! 

 

 
Dernier regard sur Plérin et sa très réputée Plage des Rosaires, 

rendez-vous incontournable des Briochins en toute saison 
 
 


