
Bonjour, 

  

Ce week-end a eu lieu à Fréjus le championnat de France Scolaire où j'avais l'immense chance d'accompagner la 

délégation du comité. 

  

Un grand bravo à notre Simon VALENTIN que vous commencez tous à bien connaitre qui est sacré CHAMPION DE 

FRANCE benjamin, un premier titre national pour ce jeune si gentil du club de Crépy. Il a gagné son titre en 

remportant les 3 parties individuelles dans sa catégorie et finit même 8ème toute catégorie confondue devant des 

champions plus âgés que lui. 

Et pour couronner le tout Simon a conservé avec son copain du lyonnais Paul le titre de champion de France par 

paires Benjamin acquis l'année dernière. 

  

Simon est évidemment qualifié en équipe de France des moins de 15 ans pour les championnats du monde en Suisse 

de cet été. 

  

Autre fait important, pour la première fois, nous avions aussi 2 petits poussins du club scolaire d'Aulnay qui se sont 

qualifiés pour le Championnat de France, première compétition hors de leur école pour ces petits qui sont repartis 

plein de souvenir et se sont fait pleins de nouveaux amis. 

C'est l'occasion pour moi de remercier Janine Legardinier qui essaie depuis quelques années de promouvoir le 

scrabble scolaire à Aulnay sous bois. 

Les deux petits poussins (Nassim et Liliana) sont très motivés pour continuer le Scrabble : espérons maintenant que 

nous pourrons créer un club dans leur collège l'année prochaine ou de créer une section jeune au sein du club civil 

d'Aulnay. 

Dans tous les cas, j'espère que cette expérience est le début pour notre comité d'un nouvel élan pour le Scrabble 

Scolaire. (on essaiera d'en parler ensemble le 7 mai). 

  

Encore merci à ces 3 jeunes avec qui j'ai passé 4 jours formidables à Fréjus (c'est toujours un moment unique de 

passer un long week-end avec 150 jeunes passionnés par le Scrabble et heureux de se retrouver tous ensemble). 

  

A dans dix jours à la réunion du comité 

Nicolas 

 


