Championnat de France SCOLAIRE Poitiers 2017...résumé historique !
Après l'épisode valdoyen, célèbre territoire belfortain où nos 6 ouailles concoururent... en 2016 laissant une Franche-Comté
100% bonheur... voici qu'arrivait à grands pas la finale 2017 dans un futur proche du Futuroscope.
Les organisateurs n'avaient pas fait les choses à Poitiers... pardon à moitié !
Notre Frédéric taxi driver de service conduisit à l'aller et au retour un véhicule de 9 places loué chez Super U... encore plus
confortable que l'année dernière ! Ranch Marjolaine devait s'occuper de la carte car point de GPS !
L'équipe languedocienne-roussillonnaise était composée cette année d'une junior Anaïs Labrini, de deux cadets Mathis Cardona
et Maëlys Orhnial, d'un Benjamin Joris Schaft et de deux poussins Hugo Andrieu et le petit dernier l'intrépide Éric Bonnot
vainqueur du dernier concours des écoles à Paris chez les CE2 ! La bande à Éric allait peut être nous réserver quelques
surprises...il paraît qu'ils se sont marrés poitevin !
La bataille de 2017 allait-elle supplanter voire effacer celle de 732 où un Charles Martel en tête assurait aux Francs une victoire
sur les troupes mauresques ?
En tous les cas, ils n'étaient pas morts nos 6 gais-lurons scrabbleurs et guerriers de surcroît ! Ils étaient bien aux éditions Vaillant
nos preuses (ODS7) et preux représentants... Ils vinrent d'ailleurs avec l'arme catalane (analecta !) une bonne humeur
trop communicative...
Une petite étape à Narbonne pour récupérer « la doyenne » et l'équipe du LR était au grand complet. Direction Toulouse... en
avant toute !
À l'intérieur de l'habitacle, nos joyeux drilles étaient connectés... Il fallait attendre que les batteries vacillent vers le rouge pour
entendre un petit tintamarre qui dérangea derechef le pilote qui suivait les recommandations de la radio FM. Nous
rechargions le matériel le plus vite possible pour échapper aux divers pugilats surtout entre le cadet et la cadette ! Mais
comment allaient-ils jouer en paires ?
Le calme revenu et un repas pique-nique, Super U roulait avec une moyenne conséquente ! Notre as du volant réglait à la
perfection la vitesse autorisée. Nous vîmes quelques radars mobiles mais aucun n'avait eu le courage de nous
photographier !
Les connectés nous laissèrent écouter la radio de Nagui où nous pûmes partager les contrepèteries, calembours et jeux de mots
de toutes sortes...
Poitiers n'était plus très loin : l'immense lycée ouvrait ses portes aux 153 finalistes d'une France au complet. Les Dom-Tom
étaient aussi représentés. La fédé participait au voyage en octroyant 250 euros pour ces joueurs émérites.
Nous arrivâmes à 19 heures tapantes ! Les bagages rangés (rangés ?) dans les chambres, le petit groupe se dirigea vers le
réfectoire et retrouva illico presto les amis et amies de toujours ou presque et surtout… un bon plat en sauce. JMO
regardait avec admiration sa copieuse assiettée...
La fatigue disparaissait et les retrouvailles purent se poursuivre avec une soirée-jeux. Un tournoi en classique ravit une
quarantaine de jeunes dont 3 de nos garçons. Hugo, Éric et Mathis qui gagnèrent leurs deux parties ! Les autres
découvrirent d'autres jeux dans les deux salles qui jouxtaient la bande à... Éric.
Samedi matin, après un copieux petit déjeuner, direction les salles pour les poussins et BCJ ! Ils étaient pressés d'en découdre...
Hugo surprit Antoine le super-favori poussin en gagnant à -8 la première partie. Les deux compères terminaient en trombe et
à -4 la troisième devant un panel d'adultes médusés. Hugo vice-champion de France poussin ! Éric pour sa première
année et du haut de ces 9 ans termina à la huitième place sur 57 joueurs. Un avenir aussi prometteur l'attend(ra) nul
doute : il sera poussin en 2018 et 2019 ! Cocorico !
Un grand jeu dans la ville les attendait l'après-midi... La pluie avait épargné ces poussins qui découvrirent la ville avec une
énergie presque subkilotonnique !
Du côté BCJ, la première partie laissait entrevoir un début de tournoi correct... Maëlys et Mathis dans les 20 premiers. Joris et
Anaïs retrouvaient leurs marques… L'après-midi la fête des paires sur deux parties difficiles permit à nos deux cadets de
se retrouver à une cinquième place méritée et inespérée vu le niveau 2017 ! Anaïs et sa copine d'un jour premières dans
la série 6... pour la première fois et la dernière fois. Bonne chance pour ton bac et tes études !
Après ces premières joutes, le soir d'un « ça me dit »le QUIZ Géant d'Aurélien et des Espoirs...désespoirs pour quelques-uns de
nos jeunes qui se fourvoyaient dans les méandres de leurs réponses insolites ! Nous terminâmes à une place d'honneur
comme d'habitude (mon œil !) avec un Éric et un Hugo mémoires vives d'un quiz bien sympathique : cinéma, chansons,
énigmes, devinettes, mots croisés...orchestré par notre Aurélien national. Superbe soirée !
Dimanche le jour J ! Comme Joris, Jacasseries, Jackpot, Jaculatoire, Jarnigoine, Jouable, Junior, Juvénile...
Hélas, trois fois hélas la courte nuit avait choisi son camp pour ceux qui resteront concentrés jusqu'au bout dans une
compétition impartiale et rigoureuse. Les joueurs qui n'avaient pas croisé Morphée pouvaient se morfondre c'était

hé...LAS bien difficile pour eux de jouer les deux dernières parties. Mathis et Maëlys appartinrent à ce groupe laissant
le top ten et l'équipe de France de Martigny s'éloigner inexorablement...Dommage, ils avaient le potentiel !
Hugo le bienheureux rencontrait le sublime dans toute sa splendeur : 1er, second et 1er après trois parties où de nombreux
coups sélectifs étaient disséminés pour départager nos héros d'un jour ! Soyons Francs, avait-il rencontré l'ectoplasme
du duc d'Austrasie et grand-père de Charlemagne ?
Martel jouait au scrabble avec 102 lettres fantomatiques et inspirait le temps d'un week-end Hugo le magnifique. Virtuel
descendant des princes de Cabestany ! Oui, il se mit Martel en tête....
Hugo sera l'un des remplaçants « cadets » au championnat du monde suisse ! Chapeau bas !
Lionel Allagnat m'accompagna ou l'inverse ? (ça rime) pour une animation auprès de parents enchantés de jouer en direct les
mêmes parties ! Que d'humour chez le bougre et peut-être chez moi après tout !!!
Joris de Montmirail et de Sirach montra qu'il n'était pas le Visiteur mais aussi le preux qui était en lui. Merci benjamin et bravo
pour les paires !
Les résultats et les coupes s'ensuivirent, les remerciements des organisateurs et les discours fusaient devant nos 153
représentants...Longuet mais important aussi !
Les podiums :
Poussins : Antoine Cligny, Hugo Andrieu, Paul Guichon
Benjamins : Nicolas Beaufort, Alexis Allagnat, Alexis Belz
Cadets : Raphaël Allagnat, Mathieu Janin, Jérôme Guérel
Juniors : Erwan Bernard, Quentin Mallégol, Anthonin Aubry
BRAVOS !!!
Le LR deuxième équipe nationale des moins de 18 ans aux derniers interclubs et derrière Paris...dans la série 5 ! Le pronostic
était le bon !
Nos cadets avaient arrêté (enfin!) de compter les moutons... Après le bon dernier repas dominical et le petit verre de vin pris
avec modération, les animateurs préparèrent la super-boum tant attendue ! Je ne suis pas sûr du mot boum... !
Nous eûmes un DJ, s'il vous plaît ! Les plus timides continuaient avec leurs tablettes ou leurs cartes et les plus téméraires se
lancèrent dans des danses frénétiques. Cependant quelques joueurs en profitaient pour jouer au topping ou au tarot,
j'ai mes sources JT ! Cependant bis... comme Maître Gims, sapé(e)s comme jamais et maquillé(e)s pour un soir de live
nos fêtards et surtout fêtardes (j'ai tous les noms !) enchaînèrent avec Soprano, Claude François… Pokora et tant d'autres
qui s'étaient inscrits sur une liste loin d'être exhaustive de surcroît ! Ils finirent vers 3 heures du matin par des chenilles
plus langoureuses les unes des autres ! Le bar était assuré par votre serviteur une bonne partie de la soirée...Gâteaux et
quelques centaines de boissons plus tard sans modération et sans alcool bien sûr, ils étaient suffisamment enivrés dans
leur zumba ou autres délires cacophoniques ! Mince j'ai oublié les bonbons !
Seul point noir de ces championnats qui laissa les délégués bien déçus, à commencer par nous, était la prise de parole des
responsables fédérales quant aux farces de mauvais goût et aux quelques chapardages qui avaient eu lieu... Le règlement
futur sera sans doute plus sévère pour ceux qui ne respecteront pas cette grande fête du scrabble ! JT rassemblera son
équipe pour des décisions qui dissuaderont les plus impertinents. À suivre...
Frédéric ignora les dernières danses et préféra dormir comme Cupidon assurant le retour en minibus d'une équipe en léthargie
salvatrice. Merci à lui pour ces 2 dernières années ! Mais il est toujours prêt à recommencer !
Nous retrouvâmes les familles avec un certain bonheur qui avaient suivi via internet toute la compétition mais sans les
émotions !
Nous laissâmes ce petit monde avec déjà des souvenirs incommensurables et des regrets... fraîchement réfléchis ! Ils
continueront les entraînements indispensables malgré tout... ODS7 quand tu nous tiens ! C'est promis !
UN GRAND MERCI À L'ÉQUIPE POITEVINE POUR CETTE ÉDITION 2017
Vivement l'année prochaine comme ils disent !

JM

