
      

APRES-MIDI DEC

 
Comme à l’accoutumée, nous avons organisé 
Rapatel, une après-midi « découverte

Après-midi très sympathique qui a regroupé

À côté d’« anciens » prêts à partager leur savoir
et joueurs moins aguerris du club ont pu 
en plus grand groupe… 

Comment remplir un bulletin, tenir sa fe

La dimension francophone de notre jeu, avec les mots «
parfois, que ce soit du Québec, de Suisse, de Belgique ou d’Afrique a été souli
revenir sur le dictionnaire de référence
l’évolution constante de la langue qu’à 
lexicographes de la Fédération officialisent
de tel ou tel choix. 

Une partie commentée en 10 coups a été proposée ensuite. 
chaque tirage ont pu être commentées et anal

La rencontre s’est achevée sur un 
madeleines et financiers sous emballage individuel

Bref, un bon moment de scrabble que nous renouvellerons sans aucun doute l’an prochain

 

 

 
 
 

          

MIDI DECOUVERTE DU SCRABBLE DUPLICATE

ccoutumée, nous avons organisé ce samedi 26 septembre 2020, 
découverte » du scrabble duplicate. 

qui a regroupé 9 personnes de 14 h 30 à presque

» prêts à partager leur savoir-faire et leurs « trucs de scrabbleur

moins aguerris du club ont pu poser toute question utile que l’on hésite parfois à poser 

in, tenir sa feuille de route : cette étape a été vite franchie. 

La dimension francophone de notre jeu, avec les mots « venus d’ailleurs
, que ce soit du Québec, de Suisse, de Belgique ou d’Afrique a été souli

ur le dictionnaire de référence : l’Officiel du Scrabble, ODS « 8
volution constante de la langue qu’à huit reprises, avec un intervalle de quatre ans

de la Fédération officialisent, non sans provoquer quelques débats sur l’opportunité 

a été proposée ensuite. Les diverses possibilités de la grille à 
chaque tirage ont pu être commentées et analysées à la satisfaction de tous, anciens ou néophy

La rencontre s’est achevée sur un goûter « spécial covid » : chacun à sa table, dégustation de 
emballage individuel et de jus de fruit… 

Bref, un bon moment de scrabble que nous renouvellerons sans aucun doute l’an prochain

 

OUVERTE DU SCRABBLE DUPLICATE 

2020, dans notre salle de 

presque 17h. 

trucs de scrabbleur », nouveaux joueurs 
toute question utile que l’on hésite parfois à poser 

été vite franchie.  

urs » qui nous étonnent 
, que ce soit du Québec, de Suisse, de Belgique ou d’Afrique a été soulignée. Cela a permis de 

8 » ; il est le reflet de 
avec un intervalle de quatre ans, les 
oquer quelques débats sur l’opportunité 

Les diverses possibilités de la grille à 
, anciens ou néophytes… 

: chacun à sa table, dégustation de 

Bref, un bon moment de scrabble que nous renouvellerons sans aucun doute l’an prochain ! 

Marie-Christine 

 


