Finale locale du 18 décembre 2018
à l’école Fouont Cauda
14 élèves ont pu participer à la finale locale du Concours Scolaire de Fouont Cauda
cette année !
Comme d’habitude désormais, c’est
avec un grand sérieux et une certaine
appréhension que les enfants ont abordé
cette compétition. Fiers d’avoir été
sélectionnés grâce à la première phase
(une feuille de jeux complétée
individuellement par tous les élèves),
ces valeureux Scrabbleurs en herbe ont
bénéficié la veille d’une initiation au
scrabble Duplicate.
Trois d’entre-eux étaient hors
compétition car ils sont licenciés à la
Fédération Française de Scrabble depuis
l’an dernier. Mais ils n’ont pas joué pour rien, bien au contraire, ce tournoi étant pour eux l’occasion
de se qualifier pour les Championnats de France Scolaire 2019, et rejoindre ainsi Kentin BIANCO
(Poussin), Pablo ENGLAND GAUTHIER (Benjamin) et Etienne MICHELANGELI (Cadet), déjà
qualifiés.
La partie s’est parfaitement déroulée, dans le calme et la
concentration. Anne-Marie, Présidente du Club de
Scrabble Nice Côte d’Azur, toujours fidèle au poste, m’a
secondé avec efficacité, pour vérifier les grilles de jeux des
élèves et s’assurer que tout le monde avait pu rendre un
bulletin correctement rédigé.

Aucune anicroche à déclarer, et le niveau était plutôt élevé
cette année !

Oscar DE LIEGE a brillamment remporté ce tournoi, à plus
de 80 pour cent de réussite ! Il gagne ainsi un ODS
(Dictionnaire de référence, indispensable outil pour cet
excellent joueur).
Niels BOUTER se classe 2ème !
Ces 2 élèves de CM2, joueurs licenciés, se qualifient ainsi
pour le CDF (sous réserve de quota suffisant).

Paul NOBLIN ne démérite pas en se classant 5ème. D’autant qu’il n’est qu’en CM1.
Pour les 11 élèves néophytes, ce fut une belle lutte
équilibrée, à coup de mots plus ou moins
rémunérateurs de points.
Les 5 premiers se qualifient ainsi pour la Finale
régionale, qui aura lieu à Saint-Jean-Cap-Ferrat le
23 mars 2019 : Maxence ANTONINI, Rita AIT
CHEICK, Sofia D’ANCONA, Zoé ROLLIN et
Aliénor MARTIN .
Certain(e)s iront peut-être à Paris pour la grande
Finale nationale !…
Mais avant cela, certaines intégreront certainement
le Club des Pitchouns à l’école, dès la rentrée, pour
se perfectionner !
La mouche Scrabbleuse les aurait-elle piquées ?

Bravo à eux, et à tous les participants !
Tout le monde a été récompensé, et chaleureusement applaudi ! Un goûter a clos cette sympathique
compétition, dans une ambiance festive et conviviale.
Bientôt d’autres finales locales auront lieu dans différents écoles et collèges des Alpes Maritimes !

A suivre …
Eric ACCHIARDI
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