REUNION « SCRABBLE SCOLAIRE » EN VISIO – 11 MARS 2021
Participants : Jean-Marc DELCOURT, Anne-Marie NICOLAIDES (déléguée scolaire régionale), Michelle
BLOND (déléguée scolaire 22), Marie-Christine CHYCKI (déléguée scolaire 35), Michel CHABAUD (délégué
scolaire 56) et Françoise VAULEON (membre du bureau). Il manque Pierrette FESTOC (déléguée scolaire 29).
1 – Concours scolaire 2020-2021
Suite à notre première réunion du 14 décembre dernier, les délégués scolaires ont pris contact avec une
ou plusieurs écoles afin de lancer la première étape du concours scolaire 2020-2021. Anne-Marie a écrit à
22 écoles et n’a reçu qu’une seule réponse, intéressée semblait-il au départ, mais qui n’a pas donné suite. Sur le
département 22, la démarche n’a pas pu être mise en œuvre, et pour le 29, pas d’info. Seule Marie-Christine
dans le 35 a eu du succès puisqu’elle a reçu 189 fiches de jeux émanant de 5 écoles, dont 2 nouvelles sans
doute encouragées par des écoles déjà habituées.
Un seul département étant représenté dans ce concours, une dénomination plus appropriée que finale
départementale et finale régionale est adoptée tout en gardant le contenu habituel : ce sera « journée 1 »
(initiation au scrabble duplicate et partie en 8 coups qualificative pour la journée 2) et « journée 2 » (finale sous
forme d’une partie en 10 ou 12 coups).
La correction des fiches de jeux est terminée, et, compte tenu des barres qualificatives différenciées par
niveau (25 points pour les CE2, 30 points pour les CM1 et 34 points pour les CM2), 48 élèves sont qualifiés pour
la journée 1. S’il y a des désistements, la place libérée sera attribuée à l’élève de même niveau le mieux classé
parmi les participants non qualifiés initialement.
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Estimant que les mesures sanitaires vont encore durer plusieurs semaines, le groupe décide d’organiser
étape sur deux mercredis (au choix entre 14 avril – 21 avril – 19 mai et 26 mai en fonction du lieu) :
. élèves de Cancale, Irodouër et Maen Roch d’une part, soit 27 joueurs
. élèves d’Ossé et Pléchâtel d’autre part, représentant 21 joueurs.
A voir :
. lieux et dates d’organisation : Irodouër d’une part, Ossé ou Pléchâtel (ou Rennes) d’autre part
. nombre d’adultes admis en plus des élèves
. nombre de jeux disponibles (à communiquer à Marie-Christine)

Jean-Marc, Anne-Marie, Michelle et Michel sont partants pour aider Rennes à l’animation de ces
journées ; des joueurs du club de Rennes participeront également à l’organisation.
La journée 2 (ou compétition finale) se déroulera en juin, à Irodouër si le Directeur est d’accord.
2 – Préparation saison prochaine
Afin de préparer au mieux le concours scolaire 2021-2022, Jean-Marc propose d’envoyer un mailing à
toutes les écoles élémentaires de Bretagne, après les vacances de Pâques, pour leur présenter ce concours et
les y sensibiliser. Septembre-octobre étant des mois chargés pour les écoles car proches de la rentrée, il semble
opportun de s’y prendre à l’avance pour augmenter nos chances d’avoir des retours positifs dans tous les
départements. Une relance serait effectuée en septembre.
Jean-Marc va faire une étude du coût d’un tel mailing et la présenter au cours d’une réunion à prévoir
vers fin avril. Il faudra aussi la faire valider par le bureau directeur, voire en CA si le coût est très élevé.
Après une heure d’échanges, la réunion prend fin à 12 h. Dans l’après-midi, une première estimation du
nombre d’écoles concernées montre que la constitution du fichier destiné au mailing nécessite sa réalisation par
département, par deux volontaires ou plus.
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