PARTIES DE SCRABBLE EN VISIO AU CLUB DE RENNES
Le nouveau confinement entré en vigueur le 30 octobre dernier nous prive à nouveau de nos
séances de scrabble en club.
Mais nous avons trouvé la solution pour continuer à jouer… et sans masque !
Grâce à l’application « Zoom » à laquelle notre club a pris un abonnement, plusieurs joueurs ont
plaisir à se retrouver, aux horaires habituels de nos séances (mardi après-midi et jeudi soir), pour faire
une partie de scrabble « comme en club »… et prendre des nouvelles de chacun, échanger, discuter,
bref passer un moment agréable et convivial grâce à notre jeu favori.
La première séance du 3 novembre a réuni 10 joueurs, et depuis, chaque partie regroupe entre
12 et 18 joueurs. L’animateur de la partie utilise le module entraînement de Duplitop7 ODS8 ou de
Duplijeu, tire les lettres au sac ou choisit le tirage automatique, et joue la partie, n’ayant pas
d’arbitrage à assurer. Le partage d’écran permet à chaque joueur de voir la grille de jeu, le tirage en
cours et le chronomètre, exactement comme en club. Au terme des trois minutes, l’animateur annonce
le top et les meilleurs sous-tops. Chaque joueur peut demander la vérification de son mot et/ou de son
score et assure le suivi de sa partie sur une feuille de route.

Ces séances, déjà expérimentées à la fin du 1er confinement et cet été, sont très appréciées,
quelle que soit notre situation personnelle (retraités seuls ou non, actifs en télétravail ou non…) car
elles permettent de maintenir les liens et les échanges entre nous. Elles sont aussi l’occasion d’élargir
le groupe : c’est par exemple un papa qui joue en paire avec son ado, ou une tante licenciée dans un
club éloigné qui se connecte à la séance… Et puis on apporte également une touche de légèreté dans
ce contexte particulier (partage de recettes, présentation de son animal de compagnie…).
Ces séances en visio sont un bon moyen pour préserver le contact humain devenu plus difficile
en ce moment et continuer à s’entraîner ensemble.
Rendez-vous donc chaque semaine pour partager de bons moments et ne pas perdre nos
bonnes habitudes !
  

