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Par l’entremise de Marie-Pierre, une de nos joueuses du club de Rennes, nous avons fait la connaissance 

de Jean-Bernard, responsable de l’association « Scrabblemania » à Bain-de-Bretagne, qui permet aux Bainaises et 

Bainais de se retrouver le lundi soir et le vendredi après-midi autour de séances de scrabble classique. Désireux 

d’élargir l’activité de son association, il nous a demandé de faire une présentation auprès de ses adhérents de 

l’autre forme du jeu, moins connue du public mais majoritaire au sein de la fédération française de scrabble, à 

savoir le scrabble duplicate.  

Après cette première soirée de présentation, nous avons participé, toujours à l’invitation de Jean-Bernard, 

au Festival du jeu qui se tient traditionnellement début novembre à Bain-de-Bretagne depuis plusieurs années.  

Le samedi après-midi, Renée et Marie-Christine se rendent donc à la salle des fêtes de Bain, où se mêlent 

de multiples animations autour de jeux de toutes sortes, dans une joyeuse atmosphère. Certes, ce ne sont pas les 

conditions idéales pour la pratique du jeu - le calme et la concentration étant en général plutôt requis - mais nous 

pouvons néanmoins nous faire entendre. Après quelques coups d’essai permettant de mettre en application les 

explications données, les personnes présentes jouent deux parties en dix coups, avec vocabulaire courant. Au 

total, ce sont 11 joueurs qui expérimentent cette formule de jeu. 

    

Le lendemain après-midi, Françoise, du club de Rennes, et Jean-Marc, Président du Comité Bretagne, 

assurent à leur tour l’animation, aidés par Catherine, de Rennes également. Après une phase d’initiation, certaines 

personnes n’ayant pas participé à l’animation de la veille, c’est un vrai tournoi qui est organisé  : il réunit neuf 

joueurs pour une partie en quinze coups, préalablement préparée par Jean-Marc. Au final, quatre joueurs 

dépassent les 60 %, deux obtiennent plus de 70 %, et le vainqueur atteint les 80 % ! Pour une première, ce sont 

de très bons résultats.  

          



          

Pendant le tournoi, chacun cherche le meilleur mot possible... pour se rapporcher de la grille top qui comporte 3 scrabbles : 

EXCLAMES, TAMISAI et ESSORER 

       

Tous les participants ont reçu un lot récompense offert par la municipalité de Bain-de-Bretagne. 

 

Les gagnantes du tournoi ; de gauche à droite : Patricia (3ème ), Cécilia (1ère) et Aurélie (2ème), et à leur côté, 
Marie-Pierre, du club de Rennes 

 

 

Et pour clôturer la journée, un petit tour à l’espace convivialité 

où de jeunes hôtesses nous proposent boissons et gâteaux 

 

Nous avons été ravis de participer à cette manifestation festive qui nous a donné l’occasion de mieux faire 

connaître notre jeu favori ! 


