Finale régionale du Concours scolaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06)
samedi 31 mars 2018
En ce début de week-end pascal, 35 enfants se sont retrouvés, accompagnés de leurs parents ou
de leur enseignant, pour partciper à la Finale régionale de Scrabble.

Monsieur le Maire, Jean-François Dieterich, a salué l’initatve et tenu à encourager tous les
jeunes partcipants.
Les enfants étaient issus de diverses écoles et collèges des Alpes-Maritmes : Nice, Vence, Antbes,
Roquebrune-Cap-Martn et Saint-Jean-Cap-Ferrat ; ils se sont également très bien tenus, et ont pris
plaisir à jouer avec les mots, même si ce ne fut facile pour personne !
La parte a pu commencer, sous le regard bienveillant et partculièrement atentf des parents, qui
ont tous tenu à rester, dans un calme absolu, pour assister à ce spectacle original.
Il fallait penser à conjuguer : COGNER devenait COGNERA au futur pour jouer SKIAIT à l’imparfait !
Et on pouvait former ECOULONS , PRIVEZ ou TOMBENT si on avait pensé aux terminaisons verbales
du présent !
Certains élèves perspicaces ont su débusquer les SOLDATS et surtout placer le mot sur la grille, car
il n’y avait qu’une seule place possible ! Et leur FUSIL gagnait quelques points sur des sous-tops
plus aisés . Les letres chères n’étaient pas à négliger : DEUX (qui triplait) , CHOQUE (qui doublait)
et JUS (en pivot) ont propulsé certains joueurs inspirés vers le sommet du classement !
Bien sûr il y a eu aussi des propositons hasardeuse et des mots inventés, mais l’apprentssage se
fait ainsi, avec des hauts et des bas...
Au fnal, chaque élève fut applaudi et récompensé lors de l’annonce du classement, dans un très
bel esprit de camaraderie. Certains ont frémi, d’autres ont vibré …
L’émoton de Sarah Marsali, de l’école Nice Flore, arrivée première, a ravi toute l’assistance. Sa
famille en partculier et son enseignant, Laurent Bellieud, présent également.

Augustn Dumont , de l’école Fouont Cauda et membre de mon club Les Pitchouns, s’est classé
deuxième et c’est le vençois Antoine Fassi qui complète le podium. La directrice de son école,
Audrey Salicis, qui avait fait le déplacement, l’a chaleureusement félicité.
Ces 3 heureux
gagnants, en plus de
repartr avec une très
jolie coupe, pourront
partciper à la Finale
Natonale à aaris le 26
mai prochain !
Puis ce fut l’heure du
goûter, englout avec
frénésie mais dans un
respect fort remarqué.
Un grand Merci à
Nicole Gaggioli, qui a
accueilli cete initatve
avec passion, ne
négligeant aucun
détail ( dont un cadeau
personnalisé pour
chacun …) pour que
cete manifestaton se
déroule dans les
meilleures conditons .
Merci aussi à tous les
bénévoles pour leur
aide précieuse :
aatrick, Isabelle, Anne-Marie, aierre, Rozenn, aaul, Solange, Véronique, Brigite, Louise, Laetta
et Martne.
C’était une première dans le Comité Côte d’Azur ! Mais certainement pas la dernière !
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