
Finale du concours de scrabble scolaire d’Indre-et-Loire 2018-2019 

 

Après une première phase qui a rassemblé 814 élèves des écoles élémentaires et collèges du département 

(44 classes à simple ou double niveau), en novembre et décembre, les 69 qualifiés avaient rendez-vous à 

l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation – centre de formation de Fondettes, pour disputer la 

finale de ce concours, le mercredi 6 février 2019 après-midi. 

 

54 enfants ont répondu à l’invitation des organisateurs : 5 élèves de 6
ème

 et un élève de 5
ème

 représentant 3 

collèges ; 6 élèves de CE2, 20 de CM1 et 22 de CM2, représentant 17 écoles élémentaires. 

 

C’est avec enthousiasme mais aussi concentration et sérieux que les meilleurs jeunes de la première phase 

ont découvert le scrabble duplicate, formule où chaque joueur a son jeu et où le tirage est identique pour 

tous les participants à chaque coup. Après une brève initiation où ils ont appris les premières bases du jeu, 

les enfants ont disputé un tournoi en 8 coups. 

 

La partie a été difficile pour beaucoup mais les enfants sont allés jusqu’au bout de la compétition ! 

 

Cette finale a permis de décerner les titres de scrabble scolaire 2018-2019 du département d’Indre-et-

Loire et de qualifier 12 enfants pour la Finale de la région Centre Val de Loire qui aura lieu à Salbris (41), 

le samedi 6 avril. Avec à la clé, peut-être, une qualification pour la Finale Nationale qui se déroulera à 

Paris, en juin prochain ! 

 

Les championnes et champions, par niveau de classe : 

CE2 : Eliott BEAUNIEUX, école Françoise Dolto, Fondettes – CM1 : Louise RADAS, école Robert 

Doisneau, Véretz – CM2 : Zoé BARBEYROL, école Yvan Pommaux, Sonzay, – 6
ème

 : Raphaël 

SCHARLY, collège Saint-Grégoire, Tours, vainqueur toutes catégories – 5
ème

 : Antoine SIONNEAU, 

collège Joachim Du Bellay, Château-la-Vallière. 

Outre les vainqueurs par niveaux, sont qualifié·e·s pour la Finale Régionale : Léane VIRTON (6
ème

, 

collège Joachim du Bellay, Château-la-Vallière), Nolan BRUNEBARBE (6
ème

, collège Vallée Violette, 

Joué-les-Tours), Anaëlle VIEU (CM1, école Françoise Dolto, Fondettes), Sara-Lou BIDAULT (6
ème

, 

collège Vallée Violette, Joué-les-Tours), Mario CARLOTTO (CM2, école Yvan Pommaux, Sonzay), 

Albane TABUTEAU (CM1, école Robert Doisneau, Véretz) et Clémence BERNIN (CM2, école du 

Bourg, Veigné). 

 

 
 

Pour tous renseignements sur le scrabble scolaire en Indre-et-Loire : 

Pierrette BEAUVAIS, référente départementale, gpbeauvais@orange.fr 

mailto:gpbeauvais@orange.fr

