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À la suite de la finale régionale qui s’est tenue à Rennes le 27 avril, et qui a réuni quarante et un 
élèves, venus de neuf écoles d’Ille-et-Vilaine auxquelles se sont joints 2 collèges, et une école du 
Morbihan, huit d’entre eux ont été qualifiés pour participer à la finale nationale permettant à notre 
région d’être représentée à ce niveau pour la première fois.  

Eugénie PAPAIL (École Saint Joseph, LA FRESNAIS), Sarah GOYER (École ND de Lourdes, ETRELLES) 
Mathéo FILEAUX (École St Joseph, IRODOUER), 
Lucrezia BRUSCHI, Enora  DELAHAYE, Juliette HAVARD (Collège La Providence, MONTAUBAN de 
Bretagne.), Louison GASPAROTTO LE DILLIAU (École Les Terre-Neuvas, CANCALE) et Alexane LE LAY 
(École St Martin, GUICHEN) ont répondu présents avec enthousiasme ! 
 

Quatre enseignants se sont joints à eux pour les accompagner: Madame Anger (La Fresnais), 
Monsieur Denniel et Monsieur Hamon (Irodouer) et Madame Gustave (Guichen). Ils se sont portés 
volontaires pour ramasser les bulletins dans les salles de compétition, cela leur permettant de vivre de 
plus près l’expérience de leurs élèves. 

Sept parents ont également partagé l’aventure : Madame Papail, Monsieur et Madame Fileaux, 
Monsieur Bruschi, Madame Delahaye, Madame Havard et Monsieur Gasparotto. 

Nous sommes donc partis tous les vingt de la gare de Rennes le samedi matin sous des auspices 
favorables : tous à l’heure, du soleil, de la bonne humeur et pour certains la hâte de découvrir la capitale ! 

               
        A la gare de Rennes              Arrivée sur le quai 

 

          
Dans le train 

 
À Montparnasse, nous nous sommes frayés un passage dans une foule compacte en ce début de 

weekend end de Pentecôte… 



Nous avons rejoint la ligne 6, direction Étoile, sans nous perdre. Mais à la station Passy, première 
légère erreur d’aiguillage : nous partons dans le mauvais sens et nous nous retrouvons sur le pont au-
dessus de la Seine. Heureuse erreur qui nous a permis de photographier la Tour Eiffel dans un grand ciel 
bleu ! 
 

                            
                                                            Sur le quai du métro                                                   MM. Denniel et  Hamon sur le pont, devant la Tour Eiffel 
 

Nous rebroussons chemin et après une marche d’une quinzaine de minutes, nous arrivons à 
destination. Il est environ 13h.  

Nous sommes accueillis par l’équipe d’organisation qui indique aux enfants leurs numéros de 
table et distribue aux quatre accompagnateurs un badge « RAMASSEUR ».   

Tout le monde se dirige vers une cour ombragée dans laquelle nous allons pouvoir nous 
restaurer, chacun ayant apporté son pique-nique. 

C’est un endroit très agréable, des chaises et des tables sont à notre disposition. Un peu en 
contrebas, une salle intérieure abrite une buvette. Dans cette salle, des partenaires de la fédération 
offrent des animations-découvertes de quelques jeux : abalone, jeux de go, bridge… 

Avant d’en profiter, nous nous installons et soufflons un peu en nous restaurant. N’oublions pas 
que pour certains, le voyage a été long et le réveil matinal : une heure de route avant de rejoindre la gare 
de Rennes… 

                   
Dans la cour de l’école, c’est l’heure du pique-nique 

Puis, il est temps de rejoindre les salles de compétition : 

            



La compétition se déroule en deux parties de 10 coups (dont deux scrabbles : MOLAIRES et 
RÉPARAIS) avec une pause–goûter d’une demi-heure. 

 

Pendant ce temps, les parents et moi-même profitons pour les uns, des explications de Lionel 
Alagnat qui dans une salle annexe commente le tirage des parties jouées par les enfants, pour les autres 
de la douceur du soleil ou des animations jeux près de la buvette. 

À la pause, nous retrouvons les élèves tous excités et contents de leurs parties, même si le cadre 
très strict  imposé à l’arbitrage les a un peu impressionnés. 

Puis la partie 2 se joue ; deux scrabbles : LOUPÉES, et CASTOR(S) avec un S joker. 
 

 

 

Et c’est la fin : on peut se détendre !     

 
L’annonce des résultats est prévue dans la cour vers 17h. 

C’est à ce moment qu’un orage particulièrement facétieux nous déverse des trombes d’eau sur la tête ! 

Les feuilles de résultats sont détrempées. 

Les  conditions de remise des prix et des médailles perturbent la cérémonie qui s’achève en queue de 
poisson ! (C’est le cas de le dire). 



La promenade prévue dans les jardins du Trocadéro ainsi que la photo au pied de la tour Eiffel sont 
annulées. Nous avons juste le temps de photographier les résultats quelque peu dégoulinants : 

                              
 
Fort heureusement, nous pourrons les consulter sur le site de la fédé : 

Alexane est en tête de notre groupe avec un top de 529 points, à la 59ème place (sur 162 concurrents). 
Suivent Juliette : 67ème  (517 points), Eugénie : 73ème (504 points), Lucrezia : 82ème (478 points), Enora 
99ème (440 points), Mathéo 106ème (428 points), Sarah 134ème (356 points) et Louison, notre unique 
représentant des CM1 : 144ème (292 points). 

Nous avons fait l’annonce « off » des résultats, à l’abri d’un porche d’immeuble, après que les vigiles de 
l’Ecole nous ont plus ou moins  poussés dehors ! 

 
 
Un immense bravo à tous ! D’abord pour leur qualification (des milliers de concurrents au début du 
concours, il n’en est resté que 162), ensuite pour leurs performances tout-à-fait honorables ! 

Il ne reste plus qu’à rentrer, un peu humides mais contents… 

Une légère accalmie néanmoins nous invite à aller « quand même » faire la photo promise. Direction le 
Trocadéro qui n’est qu’à une dizaine de mn à pied. Et nous pouvons vraiment conclure cette journée : 

 



Nous rejoignons la gare Montparnasse sans encombres, enfin au sec... 

                  

... et  la gare de Rennes vers 23 heures, fatigués mais heureux de cette journée riche en découvertes. 
 
Merci à tous, enseignants, parents et bien sûr, compétiteurs qui depuis le début, ont contribué à la 
réussite de ce concours encore inédit en Bretagne. 
 
Rendez-vous à l’année prochaine ! 
 
MC Chycki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


