
EN ROUTE POUR LA FINALE ! 

De bon matin en ce samedi 4 juin pluvieux et un peu frais nous retrouvons Maria Laurys et son 

enseignante, Mme Liger, pour prendre le train en direction de Paris. 

 

Un peu plus tôt, du côté d’Angoulême, Clara et Gabriel, les deux enfants charentais, également 

qualifiés pour cette grande finale prenaient un autre train, direction la capitale.  

L’épreuve se déroule à l’ISP – International Scool of Paris, une magnifique bâtisse du 16 ème 

arrondissement. 

      

 

Pour le repas de midi ce sera  Sandwich sur le pouce, installés sur 

un banc de la petite place Possoz avant de rejoindre le majestueux 

bâtiment où se pressent déjà de nombreux enfants et leurs familles.  

 

 

Les locaux sont magnifiques et les salles de Scrabble réparties sur 4 niveaux. 

Nos 3 enfants du comité J vont jouer dans la salle polyvalente et Clara, Gabriel et sa maman sont déjà 

là qui nous attendent et qui attendent aussi avec impatience le jeu que je leur ai promis d’apporter. 

Gabriel est tout sourire, il est radieux.  

Sur le visage de Clara on voit passer des émotions contrastées entre sourire et inquiétude. 

Maria Laurys affiche également un large sourire, en effet sa sœur (venue de Fréjus) vient de nous 

rejoindre pour l’encourager et découvrir cette aventure dans laquelle sa sœur est engagée. 

    

 



Côté ambiance, l’agitation ressemble à celle qu’on peut trouver lors d’un championnat de France du 

côté de Vichy, peut-être un peu plus sonore et enjouée… 

En effet ce sont 150 enfants venus de toute la France qui sont ici rassemblés  souvent accompagnés de 

leurs parents un peu impressionnés et stressés venus les encourager. 

Il est 14 heures, la finale va commencer, les parents sont invités à quitter les salles de jeux et peuvent 

s’installer dans une salle qui leur a été spécialement réservée et dans laquelle Lionel Allagnat sera leur 

guide pour suivre les parties et décrypter avec eux les astuces et stratégies de jeu. 

Sur les tables des enfants un petit porte-bonheur en souvenir de 

l’événement que certains enfants s’empressent de tripoter et de 

relooker.  

Et le jeu commence : 

Dans la salle où je suis, 36 enfants sont  concentrés sur leur activité.  

10 coups pour chaque partie, le premier coup de la finale était 

quasiment un solo général mais en revanche,  de nombreux zéros 

pour le premier coup de la partie suivante avec des « verues » qui manquaient d’ R. 

Deux scrabbles dans chaque partie et quelques dépits exprimés quand le scrabble apparait sitôt le 

billet levé (dépit bien connu des plus grands aussi). 

Une seconde partie un peu plus technique avec un joker à négocier pour scrabbler à plusieurs places 

sur la grille, mais pour trouver le top de ce coup-là, il fallait avoir anticipé la suite de la journée en 

plaçant un A devant VERSE, le premier mot joué. 

Nous étions nombreux à ne pas avoir anticipé le A devant VERSE !  

Les organisateurs non plus… Eux qui avaient prévu de clore la journée en rassemblant les enfants 

dans la cour  de l’établissement pour l’annonce des résultats, la remise des diplômes et médailles et la 

photo finale. 

En guise d’AVERSE, ce sont des tombereaux d’eau qui se sont déversés sur nos têtes, rendant 

impossible la remise des diplômes.  

Clara Gabriel et sa maman sont parti de leur côté, ils avaient profité de l’événement pour prolonger 

leur séjour et participer à la visite en bateau mouche organisée pour les enfants scrabbleurs finalistes. 

Maria Laurys flanquée de sa « team » rochelaise s’est empressée de rejoindre la gare pour un retour 

prévu à 22h30 qui s’est finalement avéré beaucoup plus tardif en raison des intempéries. 

Dommage pour la photo de fin de Finale Nationale  

qui manque à ce compte-rendu. 

Je n’ai pas eu le temps de la faire  

mais elle aurait ressemblé à ceci… 

 

 



La maman de Gabriel a envoyé un mèl pour remercier la Fédé et le comité pour ce qui avait été 

proposé aux enfants et en particulier cette finale,  la maman de Maria Laurys s’est déplacée au club de 

Scrabble le mercredi pour nous remercier également. 

Je ne peux terminer ce papier sans témoigner du plaisir que j’ai eu à partager ce moment avec les 

enfants du comité, j’espère avoir réussi à vous faire partager  la joie qu’ils ont eue à participer.  

Et deux des trois finalistes ont émis le souhait de pouvoir continuer à jouer …. 

 


